MID WEEK
CHATEAUX DE LA LOIRE
Mais qu’est ce donc un « MI DE OUIQUE » ?
Réponse : C’est un voyage de trois jours et deux nuits en milieu de semaine dans une région
où réside un membre de l’association.
C’EST DONC L’OCCASION DE RETROUVER UN ANCIEN QUI S’EST ÉLOIGNÉ DE
LA RÉGION PARISIENNE, DE DÉCOUVRIR SA RÉGION EN PROFITANT DE SES
CONSEILS ET DE SON CARNET D’ADRESSE.

L’homme cette fois, c’était Yves BINETRUY ancien ingénieur du son, puis cadre
technique et qui a dirigé le planning de la production jusqu’à la fin de sa carrière. Il vit à
ROMORANTIN au cœur de LA SOLOGNE à deux pas du château de Chambord. Il se
consacre à ses nombreuses passions ; écrire, peindre, collectionner les capsules de bouchon
de Champagne, faire circuler son vaste réseau de trains électriques …Homme de contact, il a
toujours gardé d’étroites relations avec ses anciens collègues et de ce fait il a été un de nos
tout premiers adhérents lorsque l’association a vu le jour.
La région c’était les châteaux de la Loire. Enfin quelques châteaux, la région en est
truffée !
Après le BERRY en 2013 c’est donc sur les rives du Cher et de la Loire que
nous avons visité les demeures royales de Chambord, Amboise et Blois, ainsi que le très
féminin château de Chenonceaux.
CHENONCEAUX

CROISIÈRE SUR LE CHER

Une plongée dans l’histoire de la renaissance. Des réminiscences parfois un peu lointaines
pour nos mémoires quelques fois défaillantes. Une bonne remise à niveau (au fait qui affronte
les armées françaises lors de la bataille de Marignan en 1515 ?)
Mais foin de culture ! On sait aussi se distraire et s ‘ébaudir en visitant à Blois dans la
patrie de Robert Houdin, le musée de la Magie qui offre un étonnant spectacle d’illusion et
une passionnante exposition autour de Georges MELIES et les apports de la magie au
cinématographe.
Servie par une météo clémente cette escapade a permis aux participants de parcourir
les remarquables jardins de Chenonceau, de faire une petite croisière sur le Cher, de déjeuner
délicieusement sous les platanes, de partager avec Yves un barbecue.
F
RENDEZ VOUS AU PRINTEMPS POUR LA PROCHAINE ESCAPADE :
ENTRE SANCERRE ET AUXERROIS

BLOIS

CHAMBORD

