Sortie du 17 Juin 2017

Carrefour des Troglodytes

Attention : lampe recommandée

Anjou – Touraine – Poitou

Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine sortie de l’association, sur le thème :

« Des puys du Chinonais à la Rabelaisie »
- 9 h 00 : Rendez vous : Coteau Morin, La Drouardière 37500 Seuilly chez Francis Onno qui nous offre le café et
nous permet de visiter le gîte troglo aménagé « Les Délices » depuis 2011, ainsi que la manière de rendre étanche un
dessus de troglo par un Liner.
Pour se rendre chez Francis suivre le panneau « Gîtes ONNO » à la sortie de Seuilly, avant Lerné.

- 10 h 30 : Visite du Puy Pérou : analyse du paysage de ce site composé de collines recouvertes d’une flore de type
méditerranéen : dispositifs de piégeage d’insectes – anciens troglos.
Pour s’y rendre, prendre la direction de Seuilly, puis de Chinon. Au rond-point (près de la caserne des pompiers) suivre la route de Chinon et prendre
la première route à gauche (sommet de la butte, direction Huismes par Les Coudreaux), prendre encore la première route à gauche (le puy Pérou est
fléché) et poursuivre jusqu’au parking.

- 12h 15 : déjeuner à l’hôtel Lion d’or - bistrot du marché : 10, place Jeanne d’Arc (grand parking).
Menu retenu : Tartelette au Saint Maure, tomates confites et roquette / Blanquette de lotte, risotto aux champignons / Duo de chocolat
noir et lait, caramel au citron vert / Vin et café inclus

- 14 h 00 : Visite de la Maison de Rabelais à la Devinière ainsi que ses troglos : logis, pigeonnier-grange, vigne.
Pour s’y rendre, même route que le matin, mais en sens inverse.

- 15 h 45 : Visite exceptionnelle du château du Coudray – Montpensier et de ses jardins : édifice du XV
récemment restauré (2005-2013) et qui a servi pour le tournage de ce remarquable film de Maurice Failevic, « 1788 » sur la révolution
française avec la participation des habitants de Lerné, Seuilly…
- 17 h 30 : Visite domaine viticole, et dégustation.
Prix de la journée :

tarif adhérent : 30 euros ; non-adhérent : 40 euros ; sans repas : 10 euros
(Prévoir des chaussures de marche, et des vêtements appropriés)

Date limite d’inscription : 12 Juin 18h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE de la SORTIE du 17 Juin 2017
Monsieur, Madame…………………………………………
Adresse :…………………………………………
Code Postal :…………

Ville :……………..………………

Courriel :………………………………..………………Tel :………………………………………
Participe à la sortie 17 Juin 2017 : oui

non

Participation sans repas :

oui

non

Nombre de personne ……..…. X 10 € = ……… €

Déjeuner adhérents :

oui

non

Nombre de repas ……..…. X 30 € = ……………… €

Déjeuner non adhérents :

oui

non

Nombre de repas ………... X 40 € = ……………… €

 ci-joint chèque correspondant -

Nombre de personnes : …….…....

 règlement sur place

Coupon à renvoyer au C.T.A.T.P. 493 route de Montsoreau – 49400 Dampierre/Loire ou à
carrefourdestroglodytes@orange.fr avant le 12 Juin 2017 – 18h

Carrefour des Troglodytes - 493 route de Montsoreau – 49400 Dampierre-sur-Loire - Tél. : 02 41 67 13 12 – www.carrefourdestroglodytes.org
Association Loi 1901 – Reconnue d’intérêt général - Siret : 300 030 640 00043 – APE : 9499 Z

Sortie 17 Juin 2017 - “Des Puys du Chinonais à la rabelaisie
Point 1 : “Chez Francis ONNO” - Seuilly

Coordonnées GPS : Lat. 47.138006 et Long. 0.147734

Point 2 : “Le Puy Pérou” - Chinon

Coordonnées GPS : Lat. 47.188509 et Long. 0.210113

Sortie 17 Juin 2017 - “Des Puys du Chinonais à la rabelaisie”

Point 3 : La Devinière - Seuilly

Coordonnées GPS : Lat. 47.126043 et Long. 0.168732

Coordonnées GPS : Lat. 47.140517 et Long. 0.178670

Point 4 : Le Codray Montpensier - Seuilly

