
 

Antenne Territoriale 
Seine et Marne 

  

Rencontre Interdépartementale de Pentecôte 

Du vendredi 2 juin au lundi 5 juin 2017 
 

Cette année, sur l’invitation de l’antenne départementale de  l’Indre et Loire, nous avons eu le plaisir de participer au 
rassemblement interdépartemental de Pentecôte en Touraine. Avec un programme varié  nous avons découvert d’autres 
facettes de la Touraine et des châteaux de la Loire. 

C’est sur le terrain municipal de Nazelles-Négron, partenaire du GCU que nous nous sommes retrouvés à partir du vendredi 2 
juin. 

Nous étions 4 installations de Seine et Marnais, et nous nous sommes intégrés à un groupe très sympathique de CU venus de 
diverses régions. Ce rassemblement nous a permis en outre de tester notre matériel et de nous préparer aux vacances d’été 
toutes proches. Au total nous étions 57 personnes réparties sur 27 installations. 

Le Vendredi 2 juin, après installation, nous sommes, pour celles et ceux qui le souhaitaient, partis visiter l’église de Négron. 
Ensuite, nous nous sommes retrouvés à la grange dimière de Négron (XIIème - XVème), toute proche, pour la présentation du 
programme suivie d’un buffet. 

Cette soirée a permis de faire connaissance et de nous projeter sur le week-end. 

Le Samedi 3 juin excursion en car (départ à 08h00), avec en matinée la visite guidée de Montrésor, un des plus beaux villages de 
France : la collégiale, le village et balcons sur l’Indrois, la Halle des Cardeux avec l’exposition Gemmail… visite libre du Château 
et de son parc. Puis vers 12 h 30 un  repas au restaurant à Montrésor, suivi de la visite guidée de la ville de Loches. 

Nous étions de retour au camping vers 18h30. 

En soirée, sous un barnum mis à disposition par le camping, un Repas aux Fouées (spécialité Rabelaisienne), nous a permis de 
clore cette journée bien remplie et très appréciée malgré la pluie. 

Le Dimanche 4 juin, au choix en matinée, 3 propositions : 

-  marché d’Amboise, plus de 200 exposants en permanence, un des plus beaux marchés de France,  

- circuit découverte la Loire à Vélo, une boucle facile de 20 km passant à Nazelles-Négron. 

- randonnée pédestre autour de Nazelles-Négron. 

Vers 14 h 00 un départ du camping en covoiturage direction Rochecorbon, nous a permis d’être à 14 h 30 sur le bord de Loire et 
d’embarquer sur le St Martin de Tours pour une promenade-découverte sur la Loire. 

Sur le chemin du retour, certains sont partis visiter la région, d’autres ont fait un arrêt à la Foire aux vins de Vouvray dans les 
caves de la Bonne Dame, pour une dégustation, et une rencontre avec les viticulteurs vouvrillons… 

Le soir, toujours sous le barnum un repas en commun, alimenté par les spécialités amenées par les participants, nous a fait  
découvrir des délices.. 

Puis afin de terminer cette journée, un départ en co-voiturage vers Amboise, a permis à certains et certaines de continuer par 
une promenade racontée dans les sept sentiers du paradis à la bougie de nuit, au Domaine royal Château Gaillard à Amboise, 
Château Renaissance ouvert au public depuis juin 2016. 



Le Lundi 5 juin Au choix le matin en covoiturage 2 groupes se sont formés. Le premier est parti pour une visite guidée du musée 
de la Ruine Tannerie et du Cuir à Château Renault, alors que le second allait visiter une magnanerie installée dans un troglodyte 
à Bourré 

Vers 12 h 30 lorsque tout le monde fut de retour, un dernier repas en commun a mis fin à cet agréable week-end de festivités. 

Rendez vous a été pris pour l’année prochaine, si tout se passe bien, dans les Vosges (A VOIR). 

Au nom du bureau de l’Antenne Territoriale 77 et des CU Seine et Marnais, je tiens à remercier l’équipe organisatrice 

 [Brigitte et Michel Beurey, Isabelle et Jacques Paillissé, Monique et Lionel Royer, Jean Bourroux],  

pour leur dévouement et la qualité des visites. 

Bien Cordialement. 

Jean-Noël Lucats 
CT GCU Seine et Marne 
21 rue Antoine Becquerel 
Parc Frot 
77100 MEAUX 
06 20 44 17 38 
09 67 24 20 65 
jean.noel.lucats@gmail.com 
 

 
Repas à la Granges aux Dimes 

 

 
Rue de Montrésor et son Château 
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Ruine de Montrésor 

 
A l’écoute de notre guide 

 
Repas au Restaurant de Montrésor 



 
Une vue de Loches 

 
Promenade sur La Loire 
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