COMITE DES FÊTES
Nos manifestations passées :

Samedi 6 mai :

Voyage surprise

Voyage Surprise dans le Chatillonnais en Bourgogne:
C’est un Groupe de 61 personnes qui se dirige dans l’inconnu :
CHATILLON SUR SEINE
Nous visitons le Musée du Pays Chatillonnais, il est installé depuis 2009 dans l'ancienne
Abbaye Notre Dame de Châtillon, ce sont désormais 2 000 m2 disponibles dans un cadre
prestigieux. Profitant de l'occasion, le musée réorganise ses collections et couvre désormais
toute l'histoire de la région de la préhistoire au XVIIIème siècle. Le musée est bien sûr
particulièrement connu pour le TRESOR DE VIX. Découverte en janvier 1953, la tombe de la
Dame, allongée sur un char était parée de bijoux précieux, dont un torque en or, chef
d'œuvre d'orfèvrerie celte. A ses côtés s'y trouve le célèbre vase en bronze d'une dimension
hors du commun (hauteur 1,64 m)... la collection d'ex-voto provenant des sanctuaires galloromains, etc.
Déjeuner au restaurant à Châtillon sur Seine
L’Après-midi consacré à la visite des extérieurs du Château de MONTIGNY SUR AUBE, nous
sommes accueillis par la propriétaire du château qui nous retrace les huit siècles d'histoire et
d'architecture du Monument, nous visitons la chapelle, un vrai petit bijou... Puis nous visitons
le jardin avec les explications du Maître Jardinier.
La dégustation s'impose : sorbets aux différents parfums des fruits cultivés sur place.... Il est
l'heure de rentrer dans notre Nièvre ! La pluie était de la partie comme un peu partout.

Jeudi 25 mai :

Vide Greniers

De nombreux exposants ont pris place, pour la journée, sur l’esplanade derrière
l’Abbaye. Buvette et restauration rapide ont fait face à une nombreuse clientèle ! Très
belle journée……

Du Lundi 12 au samedi 17 juin
Escapade en PERIGORD
Nous partons en fin de matinée pour rejoindre SIORAC EN PERIGORD pour la durée
de notre séjour périgourdin.
Mardi nous visitons le Village de BEYNAC dont le château est l’une des places fortes
de la région. Après-midi nous nous dirigeons vers la commune du BUGUES pour nous
promener dans le village 1900 du BOURNAT entièrement reconstitué nous avons
redécouvert les métiers d’autrefois ! Mais quelle chaleur !
Mercredi départ pour SARLAT et son marché, une petite pluie nous accompagne tout
au long de la visite. Nous avons découvert un véritable Joyau Médiéval, à travers ses
rues et ses ruelles…. L’après-midi promenade en gabare sur la Dordogne à LA ROQUE
GAGEAC, village classé.
Jeudi visite de la Bastide de MONTPAZIER, elle a gardé son caractère d’origine avec
ses ruelles, son marché couvert, etc… Puis l’Abbaye de CADOUIN, un chef d’œuvre de

l’art Gothique flamboyant, nous avons visité l’abbatiale, aperçu ce cloître magnifique
et visité les communs avec notre guide Sylvain qui nous explique toute l’histoire de
cette immense Abbaye. Déjeuner à l’hôtel puis départ pour DOMME, nous empruntons
le petit train touristique qui nous amène jusqu’à l’esplanade d’où nous avons un point
de vue exceptionnel sur la Dordogne et les châteaux qui la dominent. Au cours de nos
balades nous apercevons le Château des Milandes de Joséphine Baker…
Vendredi nous partons visiter l’élevage de Canards et d’Oies de Pierre Yves Kuster, il
nous accueille et nous fait visiter son domaine avec de nombreuses explications
comme un passionné peut le faire…..bien sûr la visite s’achève par 3 dégustations et
la visite de la boutique d’où chacun repart avec une boite de foie gras ou autres
délices…Déjeuner à l’hôtel puis nous partons pour SALIGNAC visite guidée des Jardins
du Manoir d’Eyrignac (Le plus beau Jardin du Périgord, Patrimoine Familial depuis 500
ans) nous sommes absolument émerveillés par ses jardins de verdure et de fleurs
d’une beauté extraordinaire. La journée s’achève autour d’un barbecue géant à
l’hôtel !
Samedi nous nous rendons au Buisson-de-Cadouin aux Grottes de Maxange ou la
Grotte aux étoiles découverte en 2000. Un chef d’œuvre de la nature ! Au cœur de la
terre, nous découvrons stalactites, stalagmites, de magnifiques panneaux
d’aragonites mais aussi et surtout ces formidables formations géologiques que sont
les excentriques, phénomènes naturels et extrêmement rares qu’on peut observer ici
par milliers. Déjeuner à l’hôtel puis départ pour notre Nièvre !
Notre voyage s’est déroulé par la grosse chaleur, tous les jours nous avions de
merveilleux paysages, la compétence de notre Guide Sylvain et l’accueil extrêmement
sympathique et chaleureux de Caroline, David, Pauline etc ….les nombreux fous
rires… nous laissent autant de très bons souvenirs…et surtout tous les excellents
repas….
Avril 2018 nous ferons une croisière sur la Garonne.

Vendredi 14 juillet :

Fête Nationale

Participation à la fête nationale en organisant les jeux des enfants et en distribuant
les récompenses sous forme de friandises.
*******************************
Nos prochaines manifestations

Dimanche 29 octobre :

!!!!!!! Déjeuner Dansant

Attention cette année ce sera un déjeuner et non un dîner, à la salle des Fêtes de
Pougny, avec l’orchestre Guillaume Genty.

Dimanche 19 novembre et dimanche 26 novembre :

Sortie Théâtre à Paris

Nous irons voir une pièce drôle comme d’habitude, les dates seront confirmées selon
la disponibilité des théâtres.
Geneviève Leguay
27 septembre 2017

