Amis du Pays Lochois
Loches, le 10 avril 2013
SORTIE DU DIMANCHE 12 MAI 2013 AU BLANC
Cher(e)s ami(e)s,
Notre première sortie de l’année 2013 nous mènera au Blanc, où la visite, conduite en partenariat avec
l’Association des Amis du Blanc et de sa région, nous permettra d’accéder à des lieux ordinairement fermés au public.
L’architecture du Blanc ne manque pas de pittoresque. À la limite entre Marche, Poitou et Touraine, la ville est
néanmoins d’allure berrichonne. Elle est séparée en deux par la Creuse, avec la partie la plus ancienne, la Ville Haute,
installée sur les collines de la rive gauche, comportant jadis deux seigneuries (Le Blanc-en-Berry et Le Blanc-en-Poitou), et
la Ville basse, en rive droite, plus plane (ancien faubourg Saint-Génitour, puis Ville neuve Doublanc au XVe siècle, devenue
au fil des siècles le cœur économique de la cité). L’après-midi sera dédiée à la découverte de quelques sites remarquables
de la vallée de l’Anglin, à quelques kilomètres à l’ouest du Blanc.
Programme de la journée :
8h00

Départ du car, Place de Verdun à LOCHES.

9h15

Rendez-vous au BLANC, place du Château, dans la ville. Accueil par le
Président des Amis du Blanc.

9h30

Historique du Blanc.

10h00 Visite de la Ville haute (entrée primitive du château Naillac, église SaintCyran, église Saint-Étienne, hôtel Châtillon de Villemorand, etc).
12h15 Déjeuner au restaurant Le Gambetta, en Ville basse (97 avenue Gambetta).
14h15 Départ pour la visite de la Chapelle de la commanderie de Plaincourault.
15h30 Départ pour la ville du Prieuré de Puychevrier.
16h45 Visite de l’extérieur du Château des Forges.
18h00 Départ pour Loches.
19h00 Retour à LOCHES, Place de Verdun.

Très amicalement à vous,
Stéphane BLOND



Coupon d’inscription à retourner avant le 4 mai 2013.
Merci d’adresser le coupon réponse accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre des Amis du Pays Lochois, à
notre secrétaire : Françoise BENOIST, 7 rue du Cimetière, 37600 LOCHES.
M., Mme…………………………………………………………………….

Téléphone : ………………………….………….

Formule 1 (car + déjeuner + visites) :

50 euros par personne

x

……….

=

………. euros

Formule 2 (déjeuner + visites) :

45 euros par personne

x

……….

=

………. euros

Formule 3 (visites uniquement) :

20 euros par personne

x

……….

=

………. euros

Pour les non-sociétaires : ajouter 5 euros par personne aux différentes formules.
AMIS DU PAYS LOCHOIS – Porte des Cordeliers, 37600 LOCHES – amispayslochois@gmail.com – http://sapl.unblog.fr

