LE PETIT RAPPORTEUR

SORTIE du 8 septembre 2013 à CHENONCEAUX
Rendez-vous à 9H45 chez Jean-Claude et Rose-Marie Charbonnier à SAMBIN.
Les participants sont accueillis par un super petit déjeuner qui est le bienvenu.

Après un dernier café, départ en convoi pour la visite de la cave des roches à Bourré.
La visite guidée débute par la carrière de tuffeau et sa ville souterraine, représentant 1500 m² de
façades sculptées dans la masse.
Bravo au tailleur de pierres !
Ensuite, visite des caves champignonnières ou nous découvrons la culture des champignons de
Paris, pleurotes, pieds bleus et Shiitake venus du japon,
notre guide nous permet de cueillir et goûter quelques spécimens. Retour vers Sambin pour un
excellent repas dans une très bonne ambiance.

Départ à 15 heures pour une promenade sur le cher à bord d’un bateau à fond plat jusqu’au
château de Chenonceaux. Il faut dire que le niveau de la rivière est très bas.

Après cette agréable promenade d’ou la vue est magnifique, nous nous dirigeons vers le château et
ses jardins pour la visite.
Ce château de femmes débute par la construction d’un pavillon carré orné de tours d’angle à la
demande de Catherine Briçonnet,
ensuite ce château fut offert par Henri II à Diane de Poitiers qui a fait prolonger le château par un
pont sur le cher et Catherine de Médicis
demandera qu’il soit couvert d’une galerie à deux étages, tel qu’il est actuellement.

Cette visite libre nous permet de découvrir un très joli mobilier, puis à l’extérieur, le jardin du côté
droit pour
Catherine de Médicis, et à gauche pour celui de Diane de Poitiers.
Après cette visite agréable, et instructive, retour à Sambin chez Rose-Marie et Jean-Claude pour le
pot de remise
en forme avant le retour dans nos foyers. Nous les remercions vivement
Pour l’accueil et l’organisation de cette super journée.

Daniel
RETOUR

