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Sortie à AZAY LE RIDEAU le 14 MAI 2017
Tel : 02.37.46.53.85

Rendez-vous était donné à 10 heures devant le musée MAURICE DUFRESNE 17 route de Marnay.
Nous étions 17 participants, par chance après une semaine pluvieuse, le temps était superbe.
Les 17 présents :
Mr et Mme BATTAIS Fabrice
Mr et Mme CHARBONNIER Jean-Claude
Mr et Mr DANGOUMAU Jean-Pierre
Mr DUPONT Jean-Claude
Mr et Mme PIQUET Claude
Mr et Mme PHAUVEL Gérard
Mr et Mme THEBAUT Marcel
Mr et Mme THEBAUT Michel
Mr et Mme RANWEZ Daniel

Nous avons choisi la visite libre et nous découvrons
Alors cet immense musée avec ses étonnantes collections de machines, véhicules dont voitures,
camions, motos, cyclos, tracteurs et matériel agricole. Aussi des chars et camions de la seconde guerre
mondiale et, beaucoup plus ancienne, une guillotine ambulante de 1794 en parfait état. Nous sommes
ravis et impressionnés par ces collections qui représentent plus d’un siècle d’activités diverses.

Il y a tellement de pièces à découvrir, que nous faisons cette visite au pas de course. Nous constatons,
en effet qu’une visite de deux heures parait nettement insuffisante pour tout découvrir !
C’est peut-être que nous sommes un peu lents !

Un des planeurs du film
LA GRANDE
VADROUILLE

Enfin, c’était super et maintenant on se
dirige « chez Jeannot » restaurant situé dans le
parc de ce musée pour prendre notre repas,
précédé d’un apéro aux milles parfums ! Un
choix très très difficile mais dans une ambiance
festive !

Après cet excellent repas,

direction du château situé à quelques lieues au bord de l’Indre, édifié au XVIème par un financier
fortuné : Gilles BERTHELOT.
Par l’élégantes épurée de ses lignes, ce château était selon BALZAC « un diamant monté à facettes ».
Nous faisons la visite du château puis visite libre des jardins à l’Anglaise, où certains se sont installés
quelques instants dans des chaises longues installées face au château, puis regroupement général pour
le départ.

Après cette excellente journée, rendez-vous à bientôt pour la prochaine sortie.
Daniel RANWEZ

