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Dossier de 

Présentation  



DOMAINE DE PLANCHOURY 
Dans un écrin de verdure sur la levée de la 

Loire, situé à 4 km du Château de Langeais, 

au croisement de la route des vins du 

Chinonais et du Bourgueillois, se trouve la 

commune de Saint Michel sur Loire et du 

lieu-dit Planchoury. 

 

 

Au milieu d’un parc boisé d’une vingtaine 

d’hectares le DOMAINE DE 

PLANCHOURY, formé de son Château pur 

XVIIème en pierres de tuffeau, de ses 

dépendances et d’un parc en façade de deux 

hectares, est un lieu propice à l’organisation 

d’événements… 

Dans ce cadre idyllique, le DOMAINE DE 

PLANCHOURY accueille la première 

édition de PLANCHOURY FOREVER. 
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HISTOIRE D’UN LIEU 
Entre 1989 et 2006, Le DOMAINE DE PLANCHOURY 

fut le premier musée européen de la marque 

automobile américaine Cadillac, regroupant plus 

de soixante-dix véhicules d’exception.  

 

De renommée internationale ce témoignage 

vivant, qui accueille des modèles de 1926 à 1987, 

retrace dans une pure authenticité l’histoire de la 

célèbre firme américaine. 

 

Aujourd’hui devenue privée, cette collection a 

conservé tout son prestige et son élégance avec 

ces extraordinaires V16, V 12, V8 et V6 qui ont 

conquis le monde par un design novateur et une 

technicité toujours d’avant-garde. 

 

Certains modèles ont appartenu à des célébrités 

comme les actrices Marlène Dietrich, Gaby 

Morlay, l’acteur James Cagney ou encore le 

dramaturge français Sacha Guitry… 

Le DOMAINE DE PLANCHOURY veut rassembler autour de cette manifestation toute marque 

de véhicules anciens et modernes d’exception et perpétuer la valeur de lieu 
incontournable de l’automobile de prestige. 
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L’ASSOCIATION 

• L’association, composée de sept membres, est d’ores et déjà 

épaulée d’une quarantaine de bénévoles.  
 

• Elle propose une démonstration de véhicules de prestiges anciens et 

modernes sur la commune de St Michel sur Loire et au sein du 

domaine privé de Planchoury . 

PLANCHOURY FOREVER  

est une association née de la rencontre de passionnés de l’automobile ancienne...   
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• Nombreuses 

expériences dans le  
développement 
artistique, marketing 
et commercial… 

• Passionné dès son plus jeune âge par les deux roues, il a chevauché 

pendant plus de vingt-cinq ans la très mythique 900 Z1A de la marque 

Kawasaki. .. 

 

• Fervent admirateur de l’automobile ancienne, auprès de sa 

compagne Geneviève Keyaerts, co-propriétaire de la collection 

privée Cadillac, il s’est lancé un nouveau défi :  

 

 « Mon ambition est de créer un événement à la fois  prestigieux et 

accessible à tous. Planchoury Forever, une fête diversifiée autour et avec 

les 2 & 4 roues à moteur ».  
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planchoury  Forever 
Un lieu unique en France, « village » de l’automobile et de la moto anciennes  

lors d’une journée exceptionnelle. 

• Dans le plus pur style anglo-saxon, la montée historique 

de la CÔTE DE PLANCHOURY, sans aucun esprit de 

vitesse, permettra aux véhicules anciens de prestige ou 

de compétition mais également aux véhicules modernes 

d’exception d’offrir un spectacle libre hors du commun.  

 

• Les véhicules partiront à distance les uns des autres du 

DOMAINE DE PLANCHOURY et le public pourra 

les admirer « en action » dans des zones totalement 

sécurisées. 

 

• L’accès au Village de Saint Michel sur Loire et aux 

abords de la Route de Planchoury sera gratuit pour tous 

les spectateurs désireux de voir au plus près les divers 

véhicules en démonstration.  

• Une partie privative payante du 

DOMAINE DE PLANCHOURY 

servira de paddock aux différents 

participants ainsi qu’à certains 

partenaires. 

 

• La cour pavée du DOMAINE sera 

accessible à tous les publics (espace 

restauration, sanitaire, bureau des 

Organisateurs). 

 

• Sans oublier les expositions, animations 

pour grands et petits au cœur du village… 

Telle la très illustre et exceptionnelle garden-party 

britannique la GOODWOOD (véhicules de 

prestiges et de compétitions modernes) & 

GOODWOOL REVIVAL (uniquement 

véhicules d’avant 1960) reconnue comme la plus 

belle manifestation européenne de Sport 

mécanique.  

• Un cadre majestueux  : 

 « DOMAINE DE 

PLANCHOURY »  jumelé à 

l’esprit champêtre du village de 

Saint Michel sur Loire. 
© DR 



 Un parcours à travers la commune de Saint Michel 

sur Loire 
 

Diverses activités: 
 

 Un podium de présentation de véhicules. 

 Des parkings réservés aux clubs de véhicules anciens. 

 Un espace de vente de véhicules d’avant 1970. 

 Une exposition d’artistes (peintres et bronzier) liés au 

monde de l’automobile. 

 Un simulateur à simple siège pour l’entraînement des 

pilotes de F1. 

 Présentation d’un Team de karts de compétition. 

 Une initiation à la prévention routière. 
 

Diverses animations : 
 

 Ouverture/clôture par les sonneurs de trompes de 

chasse, participation et dédicace par le parrain.  

 Baptêmes en hélicoptère et voiture… 

 Gratuit jeune public : calèche, manège, jeux, cadeaux 

pour les enfants.  

 Don du sang, Premiers secours, Gendarmerie. 

 Marché gourmand avec produits locaux, espace de 

détente et de pique-nique. 
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 Un espace sécurisé pour l’accueil des participants 

et leurs véhicules. 
 

 Un espace VIP sponsors/partenaires. 
 

 Un espace de restauration et de détente. 
 

 Diner gastronomique sous tente caîdale face au 

château illuminé.  
 

 Un espace organisation en complémentarité avec 

la Mairie de St Michel. 

 
 

Belvédère de St Michel sur Loire 
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LE PARCOURS 
• Départ du 

Château de 

Planchoury 

 

• La côte de 

Planchoury :  

    800 mètres. 

 

• La traversée du 

village de St Michel 

 

• La descente du 

belvédère 

ou 

• La traversée des     

« Bois de l’étang » 

/La Cueilminaut 

 

• Retours au 

Château de 

Planchoury  : 
 

 Retour N°1 - 2,9 km    

 Retour N°2 – 5,8 km 
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DÉROULÉ DE LA MANIFESTATION 
AUTOS &MOTOS 

 

 9h30-10h30 

 

 Parade et défilé des véhicules autos et motos. 

 

 11h00-12h30 

 

 Parade automobiles  

 

 13h00-14h30 

 

 Parade motos  

 

 15h00-16h30 

 

 Parade automobiles 

 

 17h00-17h30 

 

 Clôture de la manifestation avec l’ensemble des véhicules 
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Siège social :  
 

Château de Planchoury - 37 130 Saint Michel sur Loire 

Téléphone : 02.47.96.81.52 

email : mus.cadillac@wanadoo.fr / www.chateaudeplanchoury.com 

 

Contacts 
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Michel LOREILLE : Vice-Président 

06 80 72 24 18 - michelloreille@wanadoo.fr 
37, rue du Grand Moulin - 37 510 Saint Genouph  

Geneviève KEYAERTS : Vice-Présidente  
02 47 96 81 52 – 06 87 83 70 77  
mus.cadillac@wanadoo.fr 
Château de Planchoury - 37 130 Saint Michel sur Loire  

  

Willy SIVIGNY : Secrétaire 

06 20 90 94 37 -  wsivigny@free.fr 
52, rue Nationale - 37 000 Tours    

Sabine DESWELLE : 06 07 31 69 56  
sdeswelle@orange.fr 
10, pièce de l’étang - 37 130 Saint Michel sur Loire 

Gilles EMAILLE : Trésorier 

06 07 62 21 09 - g.emaille@h-emballages.fr 
4, mail Saint Martin - 37 510 Berthenay  

Philippe CHAPUT : 06 80 30 57 79  
chaput.philippe2@wanadoo.fr 
13, route de Planchoury – 37 130 Langeais 

Pascal FARDET : Président 
06 20 59 35 74 - fardet.pascal@gmail.com 

Château de Planchoury - 37 130 Saint Michel sur Loire  
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