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Sortie en Eure et Loir le 17 MAI 2019
Les participants :
Mr et Mme CHARBONNIER Jean-Claude
Mr et Mme PIQUET Claude
Mr et Mme THEBAUD Marcel
Mr et Mme BATTAIS Fabrice
Mr et Mme DANGOUMAU Jean Pierre

Le rendez-vous était fixé à 10 heures devant l’abbaye de THIRON GARDAS.
Une visite guidée nous a permis de découvrir cette abbaye dans un état critique nécessitant une
restauration urgente. Des renforts sont en construction tout autour du bâtiment, construit sur des sols
instables.
Au début des années 2000 l’aménagement de jardins et la restauration de la grange aux dîmes en
lieu d’expositions et office de tourisme en font un site majeur du Perche. Le mur nord, étayé en 2008,
a besoin d'un énorme soutien. Une première tranche de travaux de 1,2 millions d'euros permettrait la
construction d'une travée de l'ancien cloître pour sauver l'édifice de la destruction.

Notre guide nous a conduit à la découverte des jardins thématiques.
La curiosité éveillée par des énigmes, guidés par des panneaux d'interprétation, nous font parcourir
sur quatre hectares une dizaine de jardins thématiques : la roseraie, les planches d'aromatiques
médicinales, les carrés de couleurs, le potager aux saveurs oubliées, l'ancien vivier à poissons, la
terrasse fruitière.

Nous avons terminé à la boutique ou les produits régionaux suscitent toujours un intérêt et nous
permettent de repartir avec quels produits du terroir.
Nous avons aussi fait le détour par le collège militaire et royal, aujourd’hui propriété de Stéphane
Bern.
Le collège de Thiron était l’une des 12 écoles militaires restant en France, on y recevait les élèves
ordinaires – internes ou externes – et les élèves du roi. Ces derniers, âgés de 7 à 15 ans, au nombre
de 50 à 60, et souvent boursiers, portaient un uniforme spécial et étaient logés à part.
Tous les élèves recevaient le même enseignement, depuis la septième et même la huitième jusqu’à
la rhétorique inclusivement. On leur apprenait en outre la danse, l’escrime, la musique et le dessin,
sans oublier le greffage et la conduite des arbres fruitiers.

Nous avons ensuite pris la route en direction du château de Frazé situé à quelques kilomètres. Le
pique nique convivial s'est passé sous le petit préau dans l'espace communal.
Chacun avait apporté quelques victuailles pour se restaurer près de l'église et de son charmant petit
ruisseau.
Frazé est un village remarquablement préservé, qui se déploie autour de son château et de son
église, dans une boucle de la Foussarde au milieu de collines boisées.
L'église Notre-Dame, d'origine romane, s'est agrandie au XVIème siècle de quatre chapelles à
pignon. Le portail ouvrant dans la deuxième chapelle, de style Renaissance, est classé au titre des
monuments historiques.

L’après midi, nous avons visité les alentours du château et son parc arboré.

Construit sur une ancienne motte féodale encore visible et totalement détruit pendant la guerre de
cent ans, il a été remplacé dans la seconde moitié du XVème siècle par le château dont on voit
maintenant les très beaux vestiges.

Nous avons déambulé tout autour du château et dans le parc avant de nous retrouver autour du verre
de l'amitié.
Une journée sympathique qui nous a permit de nous retrouver avant de regagner nos pénates.
Michel

