Souvenirs, Souvenirs
Mardi 11 juillet 2023

Une journée authentique et étonnante à la fois, d’Azay-le-Rideau pour une découverte de
fermes troglodytiques et un hommage au progrès technique de ces 150 dernières années
jusqu’à Savonnières pour une incroyable aventure souterraine.

Départ entre 5h00 et 6h30. Arrivée à 10h à Azay-le-Rideau, pour la visite
commentée d’une vallée troglodytique « Les Goupillières » creusées dans la craie
tendre du tuffeau. Vous découvrirez d’une manière authentique l’habitat paysan
tourangeau : puits, fours à pain, étables, silo à grain, souterrain-refuge du MoyenÂge et différents animaux de la ferme. Tout sur la vie paysanne en Touraine
comme au XIXième siècle.

Ensuite, direction le Musée Maurice Dufresne, à Azay-le-Rideau, pour le
déjeuner.

Votre menu :
Apéritif : Kir Sauvignon ou Jus de fruits
****
Entrée : Assiette Tourangelle (rillons, jambon sec, terrines maison)
*****
Plat : Noix de Veau forestière, et son gratin de pomme de terre,
fagot d’haricots verts
*****
Assiette de fromages : Camembert et chèvre accompagné de salade
****
Dessert : Tarte aux pommes maison
****
Eau de Source et Badoit
****
Rosé Gamay, Cabernet & Café
Dans l’après-midi, vous visiterez le Musée
Maurice Dufresne à Azay-le-Rideau.
Etabli dans un ancien moulin sur une île au
bord de l’Indre, ce musée est l’œuvre d’un
homme passionné qui consacra plus de 60
ans de sa vie à sauver de l’oubli ces
précieux témoignages de notre histoire.
Une agréable promenade au fil du temps,
à la découverte d’une magnifique
collection de plus de 3000 machines et objets en tout genre, tous restaurés.
Amateurs collectionneurs ou nostalgiques apprécieront ce précieux témoignage de
notre histoire.
Puis direction les Grottes Pétrifiantes à
Savonnières, pour une visite commentée.
Datant de l’ère secondaire, ces grottes
encore actives sont formées, grâce à
l’infiltration d’eau très calcaire, de
stalactites, de gours et de quelques
draperies. Vous y découvrirez un lac
souterrain, des cascades pétrifiantes, un
cimetière gallo-romain et une originale
reconstitution de la faune préhistorique.

Départ en fin d’après-midi et retour à destination en fin de journée.

Prix par personne : 145€
Ce prix comprend :
● Le transport en autocar grand tourisme
● les visites mentionnées
● le déjeuner
Ce prix ne comprend pas :
● L’assurance annulation (+5,50€/personne)

Un acompte de 70€ est à verser à l’inscription
Le solde est à verser 1 mois avant le départ
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone
quelques jours avant votre départ.
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