Sortie annuelle de 2 jours en 2013
Académie d'Orléans 5, rue Antoine Petit 45000 Orléans

Le prochain voyage de l'Académie d'Orléans et de la Société des Amis aura lieu les mardi 18 et mercredi 19 juin prochains, avec
pour destination la Brenne, le Haut-Poitou et la Touraine.
Le car partira vers 7 h l0 (ou 15) du parking des cars Simplon, rue Victor Hugo (près de la gare des Aubrais), puis passera vers
7 h 20 (ou 25) à la gare d'Orléans (rue Saint Yves, à l'angle du parking Münster) pour prendre celles ou ceux venant à pied ou
par transport collectif.
Après un trajet autoroutier vers Châteauroux et une halte à l'aire de service des « Mille étangs », la matinée sera consacrée à une
visite de la Brenne. Pays plat, humide, herbu mais peu boisé, peu cultivé, très peu peuplé, avec surtout des étangs de toutes
tailles : certains, très grands, ont été aménagés dès le Moyen Age. Nous nous arrêterons au bord de deux d'entre eux pour
contempler le paysage et voir quelques oiseaux puis nous déjeunerons tout au bord d'un troisième à l'auberge de la Gabrière.
L'après-midi sera toute différente. Nous visiterons d'abord l'abbaye de Saint Savin, célèbre pour ses fresques et chefs d'œuvre de
l'art roman du 11e siècle. Nous verrons ensuite une petite église de campagne, à côté d'une lanterne des morts, puis le bourg
médiéval de Chauvigny avec les ruines du château baronnial et l'église aux intéressants chapiteaux sculptés.
Nous irons ensuite dîner et dormir à Chinon, dans un hôtel du centre ville.
Le lendemain, journée surtout consacrée à l'histoire, nous irons d'abord à l'ancienne abbaye de Fontevraud, voir l'église (qui
abrite les gisants des Plantagenêts), le réfectoire et la célèbre cuisine. Nous reviendrons à Chinon après avoir contemplé le
paysage au confluent de la Loire et de la Vienne, pour visiter le château, bâti sur un éperon de tuffeau, d'abord ancienne
forteresse et résidence des Plantagenêts (dont il reste des remparts et quelques tours) puis plus de 2 siècles plus tard et dans
de nouveaux locaux, résidence du « roi de Bourges » où fut reçue Jeanne d'Arc en 1429.
Après le déjeuner, nous ferons une promenade dans les rues du vieux Chinon puis reprendrons le car et irons à Langeais où nous
visiterons le château, ancienne forteresse de Louis XI, remeublé récemment comme au 15e siècle et où eut lieu en 1491 le
mariage de Charles VIII et d'Anne de Bretagne (la scène est magnifiquement reconstituée) ; mariage qui, mettant fin aux
menaces féodales, amorça en fait la transition vers l'Ancien Régime. Cela coïncida aussi pour notre pays avec la fin du
Moyen Age.
Ce sera aussi la fin de notre voyage et nous reprendrons l'autoroute pour revenir à Orléans où nous pensons arriver vers 20 h
(avec un arrêt près de la gare comme à l'aller).
Le coût de ce voyage dans la nature et dans le passé, mais qui sera aussi bien sûr un voyage amical, sera, par personne, de 200
€ en chambre double ou twin et de 240 € en chambre simple.
Nous espérons vous y retrouver nombreux.
Le président
Joseph Picard
********************************************************************
Coupon réponse, à renvoyer à l'Académie d'Orléans pour le 30 avril
Monsieur, Madame
Adresse, téléphone, Mél. :
participera (ont) au voyage des 18 et 19 juin prochains
- 240 € en chambre simple ou 400 € en chambre double, ou « twin » partagée avec M. ou Mme
et envoie (nt) ci-joint un chèque de : 240 € ou 400 €
Christian Loddé, 7, rue Etienne Dolet, 45000 Orléans. 02 38 53 94 05 christian.lodde@prange.fr

