Dimanche 30 août 2015

29ème Randonnée
des

Belles d'Hier

 1ère étape

St-Benoît-du-Sault

« le Cœur de France »

Classé parmi les « Plus
beaux villages de
France », nous vous
invitons à découvrir
cette cité médiévale
au riche patrimoine
architectural et
environnemental.

Chers Amis,
La Commission des « Belles d’Hier » a le plaisir de vous proposer pour la
29ème randonnée, les 28, 29 et 30 août 2015, un week-end en
direction du BERRY en empruntant un sympathique itinéraire pour destination
le « Cœur de France » ; en passant par ARGENTON-SUR-CREUSE, SAINT-AMANDMONTROND et SAINT-BENOIT-DU SAULT. Les traces de l’histoire se reflètent dans
les sites et les paysages de cette région qui nous offre un patrimoine historique
d’exception. Musée, atelier de restauration de voitures anciennes, château,
patrimoine religieux, pyramide des métiers d’art, cité médiévale. Sans oublier
la gastronomie.

 2ème étape

Montmorillon
// Arrêt pour
le déjeuner
au restaurant Le Lucullus

Cette randonnée est réservée aux cabriolets, coupés et voitures d ‘exception
de plus de 30 ans.
Au vu des contraintes d’organisation, notamment en terme d’hébergement,
nous sommes obligés de limiter le nombre d’inscriptions à 30 voitures.
Aussi, les participants seront retenus par ordre d’inscription.

 Retour

// Programme de ces trois journées //

Niort
« Café Bugatti » repas froid

Vendredi 28 août 2015

Jacky Vimpierre, responsable de la 29ème randonnée
Jacky Aubard, organisateur local

et toute la commission vous accueilleront
avec plaisir.
Bien amicalement

Dominique Bouteiller, Secrétaire du CAVADS
bbouteiller@sfr.fr

 7h15 : Rassemblement


à l’hôtel de ville à Niort

 8h00 : Départ


Vendredi 28 août 2015

 1ère étape

St-Savin

// Arrêt casse-croûte

 2ème étape

Argenton-Sur-Creuse
Surnommée la « Venise du Berry »

// Déjeuner au restaurant
le Prieuré
// Visite du musée
de la chemiserie
et de l’élégance.
Un Musée unique en France qui
raconte l’histoire de la chemise du
Moyen-Âge à nos jours.

 3ème étape

St-Amand-Montrond
// Dîner et nuitée
Hôtel - Restaurant « le Noirlac »
Cet Hôtel - Restaurant est situé dans un cadre
agréable et paisible. Au milieu d’un parc paysager
où vous trouverez des espaces détente, terrasses et
piscine, boulodrome, ping pong etc …
Avec vue sur le Lac Le Virlay qui s’étend sur 44
hectares, avec la possibilité de faire le tour à pied.

Samedi 29 août 2015
Cette journée sera l’occasion de découvrir de
nombreux sites autour de Saint-Amand-Montrond
avec peu de kilomètres dans une campagne où se
cachent de nombreux trésors.

 1ère étape / Orval
// Visite de l’atelier de restauration
de voitures anciennes Bonnefoye

 2ème étape / Meillant
// Visite du Château de Meillant
A l’image des somptueuses demeures royales du Val
de Loire, il possède de magnifiques salles meublées,
entouré d’un superbe parc paysager.

 3ème étape

/ Bruères-Allichamps

// Visite de l’Abbaye de Noirlac
à la découverte de son histoire très étonnante et
de son architecture de plus de neuf siècles

// Déjeuner au restaurant dans
l’ancienne chapelle des voyageurs
de l’Abbaye de Noirlac.

 4ème et 5ème étape

/ St-Amant-Montrond

// Visite de la Pyramide des métiers d’art

La Ville est un important pôle bijoutier français. La Cité
de l’or, Pyramide des Métiers d’Art dévoile tous les
secrets de l’Or de son origine à la fabrication d’un bijou.
Elle nous invite à découvrir une fabuleuse collection de
joyaux et d’objets précieux. La visite est accompagnée
de la fonte d’un lingot d’or par un bijoutier.

// Dîner et nuitée
Hôtel - Restaurant « le Noirlac »

