
AMIS DU PAYS LOCHOIS – Porte des Cordeliers, 37600 LOCHES – amispayslochois@gmail.com – http://sapl.unblog.fr 

 

Amis du Pays Lochois 

 

Loches, le 13 mai 2013 

SORTIE DU DIMANCHE 9 JUIN 2013 : PHILIPPE DE BÉTHUNE 
 

 Cher(e)s ami(e)s, 

Après le franc succès de notre sortie au Blanc, notre nouvelle excursion nous mènera 

dans le pays de Selles-sur-Cher, avec une série de visites autour de Philippe de Béthune. Le 

récent colloque qui s'est tenu à Loches les 29 et 30 avril derniers et dont l'un des thèmes était 

« Philippe de Béthune, collectionneur et ambassadeur de France » a servi d'introduction, pour 

ceux qui ont pu y assister, à notre journée du 9 juin consacrée pour partie à cet homme 

illustre, trop longtemps resté dans l'ombre de son frère aîné le grand Sully. 

Avant de nous rendre chez lui, en son château de Selles-sur-Cher, nous irons dans 

l'église Saint-Antoine où nous pourrons contempler quelques tableaux de sa collection, 

récemment restaurés. Nous visiterons ensuite les admirables restes de sa demeure, chef 

d'œuvre de Jacques II Androuet du Cerceau, pour partie détruite, mais dont on conserve 

encore les Cabinets dorés où il vécut. Puis nous nous rendrons dans l'exquis château du 

Moulin commencé vers 1480 et achevé au début du XVIe siècle. Posé au milieu de douves en 

eau, c'est une demeure secrète admirablement meublée, véritable perle de la Sologne. 
 

 

Programme de la journée : 
 

8h00 Rendez-vous place de Verdun à LOCHES. 

8h15  Visite de l’église Saint-Antoine de Loches et présentation des tableaux de la 

collection Béthune par Pascal Du Brisay. 

9h00  Départ pour Selles-sur-Cher. 

10h00  Visite du château de Selles-sur-Cher sous la conduite de son propriétaire, 

Monsieur Mazzesi et Monsieur Aubry. 

12h15 Déjeuner au restaurant Le Lion d’or (14 place de la Paix à Selles).  

14h30 Départ pour le château du Moulin.  

15h00 Visite du château du Moulin et du Conservatoire de la fraise. 

17h30 Départ pour Loches. 

18h30 Retour à LOCHES, place de Verdun.   

Sincères amitiés, 

Stéphane BLOND 

 

Coupon d’inscription à retourner avant le 4 juin 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, 02 47 59 23 70. 
 

M., Mme……………………………………………………………………. Téléphone : ………………………….…………. 

Formule 1 (car + déjeuner + visites) :  52 euros par personne   x ……….  = ………. euros 

Formule 2 (déjeuner + visites) :   47 euros par personne   x ……….  = ………. euros 

Formule 3 (visites uniquement) :  22 euros par personne  x ……….  = ………. euros 
 

Pour les non-sociétaires : ajouter 5 euros par personne aux différentes formules. 

 


