Sortie culturelle à CHAUVIGNY(86) et ses environs sur 3 jours
du 29 au 31 octobre 2016

5 voitures et 12 personnes, soit 5 couples plus Patrick D., le guide spécialiste des vieilles pierres et Henriette G.,
la reine du flan qui cette fois-ci nous a régalés d'excellentes galettes charentaises.
Départ le samedi matin depuis les premières ruines : celles de U Express pour un périple total de 470 km aller et
retour.
Arrivée au gîte à Villeneuve, un lieu-dit attaché à Chauvigny, distant d'environ 3 km en fin de matinée.
Après un repas constitué, entre autre, de pâtes avec option sans crème pris au gîte, départ vers la ville haute de
Chauvigny, cité médiévale, et ses 5 châteaux.

Visite d'un musée des traditions populaires, associée au donjon de Gouzon,
équipé d'un ascenseur moderne partiellement vitré dont la cabine est élevée
par un vérin à 4 tiges télescopiques de
6 mètres chacune environ, vision panoramique depuis la terrasse.

Ensuite, visite de la Collégiale ST Pierre, à la silhouette particulièrement élégante avec ses volumes étagés.
Les sculptures des chapiteaux du cœur, particulièrement bien conservés et très riches dans la variété attirent le regard vers le clocher.
Retour au gîte après une promenade dans la ville basse où les rideaux
de la plus vieille maison restante de la cité ainsi qu'une famille de
pigeons, attirent le regard de certaines de notre équipe.
Souper au gîte !

Dimanche matin, départ vers la petite commune d'Angles sur l'Anglin qui
fait partie des plus beaux villages de France (distance 30km environ).
Le matin, visite d'une reconstitution « Roc aux sorciers » : gravures sur
rocs d'animaux préhistoriques et de corps féminins (le reste ne devait pas
les intéresser) réalisés par nos ancêtres Magdaléniens.

Nous devons la découverte de ces joyaux à Madame Suzanne Cassou de Saint Mathurin et sa copine anglaise.
Repas de midi dans l'agréable crêperie d'Angle où nos hôtes ont eu la délicatesse de décorer nos tables de voitures miniatures. Le personnel, avec la double casquette d'exploitant et de client -consommateur nous ont confectionné d'excellentes galettes et crêpes dans une ambiance fort sympathique. Il y avait même du pain et du vin
pour les fins gourmets, merci à eux.
Après midi, visite de la forteresse d'Angle, un site grandiose, (temps prévu 2 heures, temps passé ¾ d'heure).
Les vieilles pierres n'interpellent pas trop nos conjointes. Promenade dans les rues du village (port du casque
recommandé) puis vers un moulin le long de l'Anglin, malheureusement fermé.
Des parterres de cyclamen, des mètres carrés d'orties, un plaqueminier et probablement des champignons hallucinogènes ou peut-être des herbacées prohibées ont attiré l'attention de nos dames qui ont du en consommer, car au
grand dam de notre guide qui s'est décarcassé pour agrémenter notre séjour, certaines se sont longuement extasié
devant les pneux d'un 4X4 !!!
Heureusement, on ne les a pas retrouvées nues dans l'Anglin au milieu des nénuphars fanés à essayer d'attraper
les nombreux goujons visibles depuis le pont.

Le sérieux retrouvé, nous nous sommes
promenés dans un petit cimetière remarquable par sa croix hosannière.
Départ vers Chauvigny, environ 25 km,
pour visiter le cimetière ST Pierre d'origine
mérovingienne avec son église remarquable
par ses fresques carolingiennes. Le site très
ombragé par des tilleuls taillés en têtard,
vieux de plusieurs siècles, est très paisible
d'autant plus qu'il est bordé par un cours
d'eau, on aurait presque envie d'y vivre
pourrait-on dire !

Retour au gîte à la nuit, mais il n'est que 18h00,
changement d'heure oblige !
Les plus courageux vont faire du footing ou
prendre des photos nocturnes de la cité médiévale avant le repas du soir pris au gîte.

Lundi matin, après le ménage et la remise des clés,
départ vers Civaux qui abrite une nécropole du 3ème
siècle, début de l'ère chrétienne, avec plusieurs centaines de sarcophages taillés dans la pierre. Le cimetière
est clôturé de couvercles de sarcophages à touchetouche sur un périmètre de 400 m environ. Ce cimetière renferme également une partie moderne exploitée
actuellement par la commune.
Cette dernière accueille également une centrale nucléaire, nous n'avons pas trouvé de poulets à 6 cuisses,
2 nous auraient suffit pour le repas. Nous n'avons pas
trouvé non plus le centre bourg de Valdivienne, existet-il ? Par contre, les géraniums sont grandioses, sont ils dopés ?

Départ vers Gençay
Visite extérieure du château et de sa passerelle en traverses de chemin de fer sur structure acier. C'est notre
guide qui a fait le guignol devant des fresques murales
échelle 1, représentant des personnages d'époque sur
une vingtaine de mètres de longueur. Direction Le Bistrot Familial pour un repas bien mérité.

Après restauration des équipages, direction Le Vieux Cormenier, commune de Champniers, sur la route de Civray.
Il s'agit d'une reconstitution de l'histoire des habitants de l'époque sur une génération de 1898 à 1920 environ,
racontée par Paillou dans diverses scénettes.
Après cette charmante histoire du monde rural avec voyage dans le temps, nous remontons en voiture direction
la maison.

Malgré tous les soins apportés à la rédaction de ce rapport d'activité à caractère fortement préhistorique, rédigé
sans prise de notes, une ou peut-être deux erreurs ont pu se glisser involontairement.
La première personne qui voudra bien nous en informer sera désignée d'office pour rédiger le prochain compterendu de sortie.
Merci par avance de votre cordiale coopération.
Bilan de la sortie :
Personne ne s'est perdu
Pas de panne de voiture
Pas d' évènement grave malgré la tentative de certaine de braver les lois de la pesanteur
Difficulté de profiter de l'heure supplémentaire due au changement d'heure à cause du paragraphe ci-dessus
Une météo parfaite pour la saison
Un humour, voir du délire pour certaines qui ont laissé notre guide bouche bée, pas trop longtemps cependant.
Vivement la prochaine sortie !
Véro & Jean Philippe
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