
C'est sur cette place que Jacques TATI, tourna le film "
Jour de Fête " en 1947.

Pâques en Berry

Organisation Henri et Chantal Courmont
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par Jocelyne Voyeux et Michel Bardin
http://abeille-cyclotourisme.fr/souvenirs/2010_paques_en_berry.html

Samedi 3 Avril :

Le week-end de Pâques les 3, 4 et 5 Avril 2010 organisé par Chantal et Henri, commença le vendredi
après-midi pour certains, par la visite guidée de NOHANT, maison de Georges SAND.

Sinon, pour la plupart, nous nous retrouvâmes à l'hôtel du Lion d'argent à la Châtre, en fin de journée
ou à table. Le dîner fut si bon que cela laissait deviner la suite....

Le samedi, nos organisateurs avaient fixé le petit déjeuner à 8h30, pour un départ à 10 heures. Ce qui
laissait du temps pour les derniers arrivants, Marie-Louise, Jojo, et notre couple présidentiel. Henri avait
prévu deux circuits.

Le premier, de 50 km, sur la gauche de la Châtre. Michel LASSEUR, Fabienne et Gilles, Catherine et
René, Jean-jean, Anne-Marie et Jean-Claude, optèrent pour celui-ci.
L'itinéraire passait par NEUVY-SAINT-SEPULCRE, célèbre par son église Saint-Etienne fondée entre 1034
et 1049. Elle était à l'origine, située dans l'enceinte d'un château-fort qui servait de refuge à la population,
elle se compose :

Une église de plan basilical, avec nef et bas-côtés.
Une église de plan circulaire, formant une rotonde, composée d'un rond point central et d'une galerie
circulaire, délimitée par 11 grosses colonnes pourvues de chapiteaux aux sculptures archaïques.

A l'origine cette église circulaire ne devait pas communiquer avec l'église basilicale.
Cette rotonde évoquait le monument situé au centre de la rotonde de JERUSALEM, au-dessus de la grotte
du Saint-Sépulcre.

Le deuxième circuit se situe à droite de
la Châtre, nous étions une dizaine à
emprunter cet itinéraire, direction Sainte-
SEVERE (BPF).
A la hauteur d'un carrefour, à droite
l'indication ''CREVANT'', tout droit ''Sainte-
SEVERE'', Marc pour résumer la
topographie du parcours, annonce '' il est
crevant et sévère '' Annick confirmera : '' Il
est sévèrement crevant ''.

Chantal, Henri et Jean-Pierre qui
avaient attendu à l'hôtel le tandem
présidentiel, Gérard et Maxime, nous
rejoignent à ce moment la. Catherine et
René en tandem également peuvent tracer
la route avec le Président.
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Maison de George Sand à Nohant

Château de la Prune-au-Pot

Sainte-SEVERE, à gardée des vestiges de son passé glorieux. Ruine d'un château féodal du 15 siècle
et les halls du 18 siècle.

Nous nous installons sous la hall pour consommer nos VTS. Puis détour au café du coin pour nous
réchauffer car dehors le vent est piquant, la cheminée nous réchauffe, il nous sera dur de repartir.

Mais il faut y aller, à 8 km de Châteaumeillant, le groupe se sépare, les uns vont pointer le BPF, ils
devront pointer leur carton à la gendarmerie. Le second groupe suit le parcours nominal, arrêts devant les
châteaux de la Motte-Feuilly, et l'église de Thevet-St-Julien.
A Berthenoux arrêt au cimetière, la lanterne des morts n'est pas aussi bien conservée, que celle de CIRON
que nous visiterons le lundi.

Puis le château de Saint-Chartier ,
avant la visite de Nohant propriété de
George SAND.

La maison familiale fut construite au 18
siècle et acquit par la grand-mère de
G.SAND en 1800. G.SAND s'y installe en
1853, et y vécut jusqu'à sa mort.
Avec l'aide de son fils Maurice elle modifie
la demeure, décoration de l'escalier et
création d'un petit théâtre; d'illustres
personnages fréquentèrent l'endroit :
Chopin, Delacroix, Balzac, Flaubert,
Dumas....

Retour sur la Châtres par une petite
route longeant les méandres de l'Indre.

Avant le repas Annick et Dany nous projettent leurs photos de la PATAGONIE, voyage pédestre
effectué quelques mois auparavant.

Au menu ce soir spécialité du Berry, pâté aux pommes de terre, œufs pochés ou " couilles d'ânes ",
préparé avec une sauce au vin, ce fut un régal. Puis pintade forestière, fromage de chèvre et dessert.

Dimanche 4 Avril :

Pas de grasse matinée pour ce
dimanche de Pâques, nous devons charger
les vélos dans les voitures pour une
approche d'environ 40 km. Argenton-sur-
Creuse, les Abeilles se sont posées aux
alentour de la ville et nous reformons
l'essaim au fil des kilomètres. Henri et
Chantal nous abandonnent à regret, la jante
de leur tandem vient de rendre l'âme.

A CEAULMONT, fin de la première
grimpette de la journée, arrêt pour découvrir
le panorama, la Creuse se prélassant au
fond de la vallée. Plus loin les vestiges du
château de la Prune, puis le barrage
d'Eguzon, une bien belle descente avant la
remontée sur le village d'Eguzon.
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Pique-nique dans la salle des fêtes

Château de Gargilesse

Nous empruntons une petite route forestière, qui nous permet de longer la retenue d'eau du barrage. Ce
n'est que le début du printemps, la plage et les campings avoisinants sont déserts, canoës et pédalos
dorment au fond des hangars.

Montées et descentes se suivent, il est temps d'arriver à Crouzant, car nos estomacs réclament. Dans
l'une des dernières épingles qui mènent au village, nous sommes interpellés par une petite dame, elle tient à
la main les clefs de la salle des fêtes réservées par Henri.

Derrière la mairie, le préau passé, nous
nous installons dans l'une des salles, les
premiers arrivés dressent tables et bancs, il
peut pleuvoir nous pique-niquerons à l'abri,
merci Henri pour cette heureuse initiative.

Le café est pris au café du bourg, il ne
faut  pas  oublier  le  BPF,  et  la  visite  du
château en cours de réhabilitation.
Construit au 12 siècle, il a souffert sous les
guerres de 100 ans et de religions; mais
c'est un tremblement de terre qui lui
occasionnera les plus gros outrages.

Après Crouzant, reprise des
montagnes russes, belle vue sur le lac de
Chambon, plus loin à Bonnu, coup d'œil au
château moyenâgeux, les douves et le pont

-levis réaménagés sont mitraillés par nos photographes.

Au fil de la route nos chemins se séparent, les abeilles regagnent leurs montures motorisées.

A Gargilesse nous ne sommes plus
très nombreux pour la visite de ce village
cher à G.SAND, délaissant Nohant, elle
passait une grande partie de l'été dans une
petite maison, qui se visite encore de nos
jours.

Avant d'atteindre Argenton, nous
n'échapperons pas aux dernières giboulées
de la journée.

Avant le repas du soir, Laurence nous
joua quelques morceaux de Chopin.
Comme la veille le souper est un vrai
délice, pâté Pascal, suivi d'un Navarrin,
fromages de chèvres et gâteaux aux
chocolats.
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Un étang de la Brenne

Laurence au piano

Lundi 5 Avril :

Approche voiture jusqu'au site de CIRON, BPF de l'INDRE, visité pour sa célèbre lanterne des morts.
Cylindrique et creuse de l'intérieure, Dany s'y hissa jusqu'au sommet ou là il nous déploya moult pitreries et
grimaces, tel un diable sorti de sa boite, s'était en 1986, aujourd'hui il ne nous rééditera pas l'exploit.

En route pour la BRENNE, vaste pleine
humide, truffée d'étangs et de tourbières.
C'est le paradis des oiseaux, canards,
poules d'eau...

Tout à coup un mal étrange frappe nos
compteurs, serait ce de la sorcellerie, ne
sommes nous pas dans le BERRY ?
Les Martiens s'inquiètent, descendent de
leur monture, contrôlent la roue, le palpeur
et même jusqu'à changer les piles de leur
appareil. Rien n'y fait, serait ce l'air du
pays ?
Non, car au loin on distingue les antennes
du centre de transmission de la marine
nationale qui a pour vocation de dialoguer
avec les sous-marins tapis au fond des
océans.
Un filtrage puissant protégeant les signaux transmis a rendu impuissant nos compteurs sophistiqués.

Après une halte au bord d'un étang, ce qui fait fuir un couple de héron, nous atteignons Mézières-en-
Brenne.

Rendez-vous au presbytère ou monsieur le curé nous reçoit chaleureusement. La salle réservée initialement
par Chantal ne sera pas utilisée, nous pique-niquerons sur la pelouse, après avoir sorti chaises et tables
pliantes, le soleil étant revenu, profitons en. Nos organisateurs qui offrent ce midi l'apéro, invitent l'abbé qui
ne dit pas non.

Puis s'est le retour sur CIRON, la maison des marais étant fermée nous longeons l'étang de la mer
rouge, le château de Bouchet.
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Pique-nique sur la pelouse du presbytère

A 15h30, les plus pressés retrouvent
leurs voitures, sacs de voyages et vélos
calés dans les coffres ils peuvent rentrer
sur Paris en priant d'éviter les bouchons de
la capitale.

Merci a nos organisateurs Chantal et
Henri qui nous ont proposés un agréable
week-end Pascal. Malheureusement ils
n'ont pu profiter de ces trois jours pour
pédaler dans le BERRY de George SAND,
ce n'est que partie remise, car je vous
propose, au mois de Novembre, une Vélo-
marchette dans le BERRY de Jacques
Cœur,  à BOURGES, mais ceci est une
autre histoire, je vous en reparlerai lors
d'une prochaine réunion.

Jocelyne et Michel

"Le Cyclotourisme, un art de vivre"
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