VIGNES, VINS ET RANDOS EN CHINONAIS 2014
Arrivée des organisateurs dès vendredi dans la propriété de Cément à la Rochelle près de Chinon pour
accueillir les premiers cavaliers et attelages.
Samedi matin, réveil, petit déjeuner, une belle journée s'annonce. Arrivée des
cavaliers.
Premiers départs pour une dégustation des vins dans le Domaine de Charles
Joguet, à Saint Louans. Un Maitre conférencier nous explique les différents terroir.
Chez Monsieur Genêt propriétaire récoltant nous fait visiter la chapelle de sa propriété,
puis son éolienne de type "Bollet" avec une documentation à l'appui.
Les cavaliers découvrent sur le parcours un très beau chemin creux qui
serait une ancienne voie romaine reliant Huismes par Cuzé à Chinon,
empruntée dit-on par Jeanne d'Arc pour aller de Sainte Catherine de
Fierbois à Chinon.
Cette journée est entrecoupée d'un pique nique dans le
cadre magnifique du château de la Grille, dans le vignoble
Baudry-Dutour. Pause déjeuner précédée d'une
dégustation apéritif dans un très beau chais. Certains
flâneront dans ce cadre idyllique avant de repartir.
Retour vers le campement pour les soins aux chevaux.
Le soir un repas copieux au village de Vignes, vins et Rando à St Louans est servi en compagnie des
pédestres.
Un inconvénient cependant, notre terrain d'accueil était un peu trop éloigné du village, au dire des
marcheurs, ils auraient aimés que nous soyons plus prêts pour qu'ils puissent
profiter des chevaux.
Dimanche matin : Réveil par une belle brume vite dissipée par un soleil brillant.
Départ certes un peu tardif car il fait déjà très chaud, pour une dégustation au
clos Satys dans les vignes de Mr Pelletier avec une vue magnifique sur le château
de Chinon.
Sur le parcours en matinée certains profitent du lavoir à la Fontaine d'Auzon pour se
rafraichir.
Au retour l'après midi vers 15 heures, repas avec les marcheurs au village VVR,
discutions, échanges et bonne ambiance entre toutes catégories de randonneurs qui se
retrouvaient pour la deuxième année.
Un grand merci aux bénévoles pour cette organisation et à surtout à ceux qui ont balisé les circuits. Ces
deux parcours ont été très appréciés des cavaliers et meneurs d'après leurs dires et leurs remerciements
Nous avons été heureux de vous accueillir, et c'est avec plaisir que nous serons encore là l'année prochaine.

Chantal

