Association Le Jardin du Créateur ®

Programmation des activités et des ateliers proposés du 1er septembre au 31 décembre 2014
Date projetée
2014

Activité proposée

Intervenant(e)

Lieu de l’activité

Dimanche 5
octobre

Sortie Nature (randonnée 20km)
« Sur les pas de Balzac »
(9h30 à ~17h00 ; ~20 pers. max)

Marinette et JeanClaude Guilloreau
Jean-Jacques Briois

Boucle ArtannesSaché-Pont de Ruan
Indre et Loire (37)

Dimanche 16
novembre

Sortie Nature (randonnée ~12 km) :
« Balade en forêt de Loches »
(10h00 à 17h00 ; ~20 pers. max)

Marinette et JeanClaude Guilloreau
Jean-Jacques Briois

Forêt de Loches
Indre et Loire (37)

Coût/membre
Association

Coût/non Intérêt pour cette
mb Asso
activité

3€/pers

4€/pers

oui

non

3€/pers

4€/pers

oui

non

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur les activités proposées, téléphonez-nous au : 06-81-09-22-26. Réservation obligatoire.

NB : Suite à des plannings professionnels/personnels chargés, les membres du Bureau ne sont en mesure d’organiser que 2 sorties cet automne.

Association loi 1901, enregistrée à la Préfecture de Tours sous le n°W372004099. N° de SIRET : 521 854 547 00010
Site : www.lejardinducreateur.fr; courriel : contact.asso@lejardinducreateur.fr:

Association Le Jardin du Créateur ®

Informations concernant les activités et les ateliers proposés du 1er janvier au 31 décembre 2014
Dimanche 5 octobre : Sortie nature : « Sur les pas de Balzac », boucle entre Artannes, Saché et Pont de Ruan (37). Pour adultes et jeunes (20
pers. max).
Horaires sur place : 9h30 à ~17h00.
L’association Le Jardin du Créateur® propose une journée de randonnée pédestre (~20 km) pour partir « sur les pas de Balzac ». En effet, Honoré
de Balzac se rendait à pied de Tours à Saché et utilisait la voie romaine Tours-Poitiers qui a vu passer jadis les pèlerins sur le chemin de SaintJacques de Compostelle. A notre tour, nous emboiterons le pas….
Nous découvrirons, à une dizaine de kilomètres au sud de Tours, sur les communes de Pont de Ruan et Artannes, les moulins, les châteaux que
Balzac décrivit dans ses ouvrages, les logis traditionnels en tuffeau… dans un environnement de forêts et de prairies bordées de peupliers.
De plus amples informations peuvent être communiquées par téléphone aux intéressés. Les chemins du circuit sont faciles d’accès (prévoir des
chaussures adaptées en fonction de la météo). Un pique-nique sera tiré du sac à mi-parcours.
Les personnes inscrites recevront les modalités précises de cette journée vers le 3 octobre. Un rendez-vous est dès à présent prévu à 9h30 à
Artannes, dans la prairie au bord de l’Indre, près du moulin.
Intervenants : Marinette et Jean-Claude Guilloreau, Jean-Jacques Briois, membres de l’association, sont les organisateurs de cette sortie.
Dimanche 16 novembre : Sortie nature : « Balade en forêt de Loches » (37). Pour adultes et jeunes (20 pers. max).
Horaires sur place : 10h00 à 17h00.
L’association Le Jardin du Créateur® propose une journée de randonnée pédestre (~12 km) pour partir à la découverte de la forêt de Loches, pour
admirer la beauté suprême des hautes futaies de chênes, travail des forestiers des siècles passés, qui rivalisent avec les plus belles futaies du
Bourbonnais et de Normandie.
Au cœur et à l’orée de cette forêt, de nombreuses richesses sont à découvrir. L’histoire de la forêt est liée au riche et long passé de la Touraine. Les
comtes d’Anjou, Henry Plantagenêt, Philippe Auguste, Anne de Beaujeu ont laissé leurs empreintes.
Ce sont toutes ces facettes que nous vous invitons à découvrir afin de vous imprégner de toute la quintessence de cette splendide forêt.
Nous pourrons nous laisser inspirer par les lieux en songeant aux descriptions poétiques de ces bois faites par Honoré de Balzac : « Une longue
allée de forêt semblable à quelque nef de cathédrale, où les arbres sont des piliers, où les branches forment des arceaux de la voûte, au bout de
laquelle une clairière lointaine aux jours mélangés d’ombres ou nuancés par les teintes rouges du couchant point à travers les feuilles » (Le lys dans
la vallée). Nous profiterons de cette balade pour visiter la Chartreuse de Liget (~1h de visite, 1€/pers).
De plus amples informations peuvent être communiquées par téléphone aux intéressés. Les chemins du circuit sont sans difficulté particulière mais
peuvent être humides en cette saison (prévoir des chaussures adaptées en fonction de la météo). Pique-nique sur place.
Les personnes inscrites recevront les modalités précises de cette journée vers le 10 novembre.
Intervenants : Marinette et Jean-Claude Guilloreau, Jean-Jacques Briois, membres de l’association, sont les organisateurs de cette sortie.

