
   
 
 

La FERTE BEAUHARNAIS a accueilli, cette année 
encore, 54 équipages qui ont participé aux nuits de 

Sologne.  Pour sa 16ème édition, ce spectacle 
pyrotechnique s’est déroulé au Parc fédéral équestre de  

LAMOTTE-BEUVRON,  
sur le thème de « CARMEN «  

 

Vendredi 06 : Apéritif d’accueil suivi d’un repas à la Salle des Fêtes 

  

En compagnie de M. le Maire et de son épouse 

 

Au menu : tête de veau ou blanquette de veau 

 

Devinez comment s’appelle cette entrée ? (*) 

Samedi 07 : Réveil aux croissants 

 

Repas de midi libre ou au Restaurant LE BEAUHARNAIS : 
auberge typique au cadre familial et à la cuisine 

traditionnelle. Spécialités : tête de veau, gibier, poissons 
d’eau douce, champignons, ris de veau forestière …  

(*) Œufs à la « couille d’âne » : un grand classique berrichon. 



17 équipages nous ont rejoints pour la Formule Week-end 

A 17 h 30 : Départ en bus pour les Nuits de Sologne  

6 tonnes d’artifices, 300 mètres de façade, 300 bénévoles le jour J, 1500 places Privilèges, 10000 chaises 
installées, 20000 personnes attendues en 1 seul soir. 

Premier spectacle de feux « CARMEN »  

 

Un spectacle issu de l’opéra-comique en 4 actes composé par Georges Bizet en 
1875. Carmen est une jeune bohémienne enjôleuse, une femme libre au 

tempérament rebelle qui déclenche une bagarre dans la manufacture de tabac où 
elle travaille. Le brigadier Don José, chargé de la mener en prison, tombe sous son 

charme … 

Les artistes de la Fabrique Opéra Val de Loire ont prêté leur voix pour 
accompagné ces effets pyrotechniques colorés qui ont servi de décor.  

 

Deuxième partie :  

« Symphonie pyrotechnique » 
Parfaite harmonie entre musique 
et art pyrotechnique, un spectacle 

grandiose mêlant beauté, 
sensibilité avec la puissance 

subtile des feux.  

 
Dimanche 08 : Matinée repos - Apéritif et repas Salle des fêtes 

 

  

 
Animation dansante avec Christian 

 

   



Apprenons le ban du CCC aux nouveaux adhérents

Et le soir, gruyère, croûtons 

Apéritif 
de départ 

 

 
du CCC aux nouveaux adhérents A quand la chorale au Club

 
Et voilà la soupe à l’oignon

Lundi 09 : Pour terminer ce séjour  

 

  

 

Merci à Yveline, Michel et toute l’équipe pour ces bons 
moments de convivialité, et pour nous avoir permis 

d’assister à ce spectacle des Nuits de Sologne qui est 
toujours aussi beau d’année en année.

 
A quand la chorale au Club ? 

 
Et voilà la soupe à l’oignon 

 

Repas 
barbecue 

 

Merci à Yveline, Michel et toute l’équipe pour ces bons 
moments de convivialité, et pour nous avoir permis 

d’assister à ce spectacle des Nuits de Sologne qui est 
aussi beau d’année en année. 

Evelyne GOSSE 


