LE PETIT RAPPORTEUR

SORTIE EN TOURAINE LES 12 et 13 SEPTEMBRE 2009

Les participants étaient au rendez-vous à 16 heures devant l'hôtel du cheval blanc à VALLERES
(37170) comme convenu, ou chacun repère sa chambre et y dépose ses affaires.

Départ pour SAVONNIERES et visite du village et du bord de la Loire, visite de la fabrique des
bateaux à fond plat, pour le transports des matériaux, des animaux etc.
Visite de l'église restaurée datant du XIII et XV siècle.

Rassemblement au restaurant la Saponaire vers 19 H 30, accueil et repas super.

Retour à VALLERES pour le repas bienvenu, lever pour déjeuner vers 8H30, croissants et pain au
chocolat offerts par Mr et Mme BROCHARD participants très sympathiques

Ensuite, chacun astique sa voiture, puis départ pour SAVONNIERES ou nous retrouvons des
locaux avec leurs superbes DYNA Z. Tous ensemble nous allons visiter les grottes pétrifiantes
découvertes en 1547 situées à 1 KM de VILLANDRY.

Visite guidée : en descendant, vous découvrez un univers d'ombres et de lumières, d'eau et de
pierres, cascade pétrifiante avec gours et draperies, un cimetière, des vestiges Gallo-romains , des
stalactites fabuleuses e enfin la travail des objets en cours de pétrification, et également une
reconstitution de la faune préhistorique.

Après cette très intéressante visite, il faut se diriger sur un terrain aménagé pour les piques-niques.
Rencontre avec les passionnés de voitures anciennes de toutes marques.

Puis mise en route des jolies voitures direction VILLANDRY pour visiter le château et les jardins.
Visite guidée du château, depuis le belvédère vue exceptionnelle sur kles magnifiques jardins et
paysages alentours, visite de la salle à manger du XVIII siècle, cuisine et chambre du prince
Jérôme.

Ensuite visite des jardins pour en découvrir les charmes et les subtilités, dont le nouveau jardin du
soleil réalisé en 2008, d'une belle et foisonnante floraison.
Après ces décors enchanteurs, on se dirige vers nos autos pour prendre le pot de l'amitié et ensuite
la fuite.
Encore une sortie très réussie , et nous remercions tous les participants pour leur présence et leurs
gentillesse.

Etaient présents à cette sortie :

Mr et Mme BROCHARD 24 BT
Mr et Mme BOTTEREAU 24 CT
Mr et Mme SAUVAGE 24 CT

Mr et Mme PIQUET PL 17
Mr JJ MEGRET DYNA Z
Mr Manuel PIQUET et JN GOURDON DYNA Z

Daniel
RETOUR

