
VOYAGE AU COEUR DU JARDIN DE LA FRANCE 

DU 13 AU 15 AVRIL 2012 

  

Au Club des 3/A nous ne sommes pas superstitieux !.... 

Les 48 inscrits sont présents au départ ce Vendredi 13 et il nous portera bonheur pendant ces 3 jours, car finalement malgré le 

mauvais temps annoncé, nous pouvons dire que nous sommes passés à travers les gouttes, sauf pour le retour bien arrosé ! 

Notre première visite sera pour le musée MAURICE DUFRESNE à AZAY LE RIDEAU, un voyage inoubliable dans le temps réalisé 

par un homme passionné, qui consacrera plus de 60 ans de sa vie à récupérer objets, machines, véhicules ; c’est une véritable 

promenade dans le temps appréciée aussi bien par les hommes que par leurs épouses. 

Le samedi nous passons la matinée à SAUMUR, plus précisément dans les coulisses d'une école unique en France LE CADRE 

NOIR, école d'équitation regroupant aujourd'hui l'ensemble des professeurs de l'école nationale d’équitation, au nombre de 43 

ils assument les fonctions de formation des cadres civils de l'équitation sportive et classique. 

A midi déjeuner troglodytique dans une champignonnière, puis visite guidée de celle-ci. L'après-midi retour à Saumur pour une 

promenade en bateau sur la Loire, qui nous a permis d'admirer des paysages étonnants. 

Le Dimanche matin après un départ perturbé par la santé de notre Président, qui passera quelques heures à l'hôpital de Saumur, 

mais qui nous reviendra en pleine forme ; nous allons visiter le château de BREZE unique en son genre puisqu'il cache une 

forteresse souterraine permettant une vie cachée de la surface. 

Il est temps de prendre la route du retour, nous déjeunons à Chenonceaux, dans un restaurant typique de cette belle région de 

France. 

La pluie et le vent nous accompagnerons jusqu'à Lyon, mais pour une fois assis confortablement sans avoir à se préoccuper des 

limitations de vitesse et des radars!... 

André Bélicard et Marie-jo. 

 

 

 


