
AMICO CENTRE OUEST 

 
Sortie à Amboise / Saint Aignan du 29 au 31 Mai 2013 

 
 
Suite à l’invitation d’Yvan DEPOND qui nous avait suggéré dès 2012 de venir voir sa région de prédilection, nous 
avons décidé d’organiser lors de notre AG de début d’année, notre sortie annuelle de printemps autour de Saint 
Aignan sur Cher, ville  près de laquelle se situe le Zoo de Beauval. 
 
C’est  tout d’abord devant l’office de tourisme d’Amboise que se sont retrouvés les  vingt neuf participants à la 
première journée de cette manifestation :  Bernard et Monique VIEL, Jean-Claude et Armelle LIBEAU,  Alain et 
Josée GUIMARD, Christian et Huguette PEE, Janine et Jean-Marie BOUCHER, , Yves FORTINEAU et Denise 
CHATAL, Serge et Claudine FLEURIAU, Joseph et Colette HAUDEBERT, Alain et Nicole THIERRY, Alain et 
Martine FOURRIER, Michel et Monique HAMELAIN, Pierre et Jeanine BULLOT, Annie et Pierre BOILEAU, Alain 
DUFOUR et Claudine MAUDUIT, Claude GASNIER . 
 
Après la visite de la vieille ville d’Amboise qui s’est terminée par la découverte des Greniers de César, 
habituellement réservée à la clientèle de l’hôtel Choiseul, le déjeuner s’est déroulé à l’Amboiserie en contrebas 
du château royal. 
Ensuite, l’après-midi a été  consacrée à la visite du Clos Lucé, manoir qui  fut la résidence de Léonard de Vinci 
pendant les trois dernières années de sa vie,  où sont présentés des mobiliers de son époque et dont le beau 
jardin expose des maquettes d’engins inspirées de ses dessins qui attestent de la surprenante créativité de cet 
artiste et ingénieur du XVI siècle.  
 

 
 
La journée se termine par la découverte de la pagode de Chanteloup seul bâtiment  restant  de ce domaine où fut 
construit un somptueux château en 1713, racheté à partir de 1823  par des marchands de bien tristement connus 
sous le nom de la « bande noire » qui le démolirent pour en vendre les matériaux en ayant toutefois pris la 
précaution  préalable de céder à bon prix le mobilier aux acheteurs intéressés. La pagode s’élève à 44 m et la 
montée à son sommet est relativement impressionnante. 
 
Notre hôtel est situé à Montrichard sur les bords du Cher, petit bourg typique de la campagne tourangelle.  



 
 
 
Nous sommes seulement  vingt trois amicos pour la, deuxième journée de cette escapade consacrée à la visite 
du Zoo de Beauval récemment médiatisé par l’hébergement de deux pandas venus de Chine. En effet , pour 
cette sortie, nous avions organisé  un système à la carte : soit participation globale, soit participation partielle. 
Certains participants de la veille n’ayant pas pu ou souhaité être présent à cette visite, notre groupe est réduit.  
 
Mais Beauval ce n’est pas seulement la présence des pandas qui justifie que ce parc zoologique soit parmi les 
tous premiers d’Europe. Bien d’autres découvertes sont à faire et nombre d’animaux et volatiles que nous 
n’avons pas l’habitude de voir sont également présentés. 
 

 
 
Bref de quoi passer agréablement une journée entière ponctuée d’un déjeuner dans un des restaurants situés 
dans l’enceinte du parc, et ce malgré un temps incertain et parfois pluvieux dans  l’après-midi. 
 
 
 



La troisième journée a débutée par la visite d’une cave du vignoble de Valencay où nous nous sommes 
approvisionnés pour le barbecue du midi. Occasion  pour certains d’entre nous de faire aussi quelques emplettes. 
 

 
 
 
Puis route vers le domaine des Bois de Lucay  à Luçay le Mâle, où nous attendait Yvan DEPOND pour nous faire 
découvrir sa réserve animalière de près de trois cent bêtes (cerfs, biches, daims, sangliers et marcassins). 
 

 
 
 
Accueil très sympathique et convivial autour d’un barbecue de sanglier, avec terrines locales en entrée, fromage 
de chèvre de Valencay et gâteau maison réalisé par Patricia dont la recette est jointe. 
 

 
 
Après ce repas, visite de la réserve en promenade digestive permettant d’admirer les animaux,  avant de repartir 
pour une route plus ou moins longue vers nos occupations habituelles. 
 



Curieusement   pour cette dernière journée nous sommes trente six amicos participants. Nous ont rejoints en 
effet Arlette et Guy LEBATTEUX, Marie-Claire et Henri CHATEAU, Yves MICHEL et Françoise AOUSTIN, Annie 
FREMONDIERE 
 
Faut-il en conclure que les plaisirs culinaires supplantent ceux culturels ?  
 
Merci encore mille fois à nos hôtes Patricia et Yvan  DEPOND qui se sont dépensés sans compter pour cette 
journée très réussie, n’hésitant pas à mobiliser quelques voisins et amis que nous associons bien volontiers à nos 
remerciements 
 
 
A notre prochaine rencontre 
 
       
 
 
 
        Jean-Claude LIBEAU 
. 
 

 
 
 


