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Sortie à GUEDELON le 14-15 octobre 2017
rendez-vous était fixé à midi chez Yves de La Brière à La Guerche-sur-l'Aubois, pour prendre
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l’apéritif et partager un pique-nique dans un superbe parc. Un moment sympathique pour faire
connaissance avec des amis du club de Nevers et découvrir plusieurs marques de véhicules.
Les participants :
Mr et Mme JOUMIER Bernard
Mr et Mme DE LA BRIERE Yves
Mr et Mme DE ALMEDA Tony
Mr et Mme CHARBONNIER Jean-Claude
Mr PHANUEL Gérard et Dany
Mr RIEDINGER Jacques
Mr et Mme PIQUET Claude
Mr et Mme THEBAUD Marcel
Mr et Mme THEBAUD Michel
Mr et Mme RANWEZ Daniel
et tous les adhérents du club de NEVERS

Après-midi, départ pour la visite de l'espace métal à Grossouvre. Bien avant la Lorraine, cette
région, riche en bois, en minerai et en eau, a été l'un des berceaux de la sidérurgie française. Au
XIXe siècle, la fonderie y connut un essor remarquable grâce à une série d'innovations importées
d'Angleterre. Vers 1860, elle comptait un millier d'ouvriers, à Trézy, à Torteron, à Grossouvre ou à
Fourchambault, qui fut longtemps l'une des grandes fonderies françaises. Ces forges produisaient
des canons, du fil de fer, des canalisations, des éléments d'architecture métallique, etc., jusqu'à
ce que les hauts-fourneaux, dépassés techniquement, s'éteignent un à un entre 1860 et 1880.

Après cette visite, nous sommes partis à Apremont-sur-Allier. Niché non loin de la confluence de
la Loire et de l’Allier, ce charmant petit village médiéval est détenteur du très prisé label “Plus
Beaux Villages de France“, avec son Château et son Parc Floral, sa promenade sur les rives de
l'allier est un lieu incontournable du Berry. Le soir, Invitation au dîner chez Bernard Joumier pour
partager le cochon de lait cuit dans le four à pain.

Dimanche matin, c'était le départ pour la visite de Guédelon. l'aventure médiévale du XXIe siècle !
Au milieu d'un espace naturel mettant à disposition toutes les matières premières nécessaires à la
construction : pierre, bois, terre, sable, argile... des carriers, tailleurs de pierre, maçons,
bûcherons, charpentiers, forgerons, tuiliers, charretières, cordier bâtissent jour après jour un
véritable château fort. Une bonne journée passée entre amis.

