
Voila 
le 

programme 
!!!

Mareuil

sur Cher



Préparation de la balade contée 

du lendemain… un petit défi vous 
sera lancé!

Insta
llatio

n

RDV en fin de journée 
chez la sorcière Hélène

au 89 rue de la République à … 

Mareuil sur Cher? 
C’est un petit village du Loir-et-Cher, situé dans la région 
viticole Val de Loire/Touraine et, comme son nom l’indique, 
au bord du Cher.

Repas partagé avec 
les spécialités 

apportées par chacu
n.

Au programme de la soirée :



- Bon petit-déjeuner pour bien démarrer la journée,
- Flânerie le long du Cher avec petite escale gourmande, 

- Déjeuner « à la maison » avec vos spécialités,
Mais pas de sieste, car nous partirons pour une…

Vous découvrirez cette jolie ville, ses maisons médiévales, la vue sur le Cher de la terrasse du château, et vous exercerez vos talents de conteurs pour cette balade…

Balade contée 
dans Saint-Aignan

Rassurez-vous, une 
halte sera prévue po

ur vous désaltérer et
 

vous stimuler… on n’est pas dans u
n pays de vignobles

 pour 

rien!!

Avec modération!!



Paëlla au jardin

En soirée :

Public exclusivement 
d’adultes

Conte qui veut!

Ou tester 
une nouveauté!

On peut 
reprendre un 

conte déjà 
présenté..

On peut se 
lâcher!

Pas de 
contraintes! 

Contée en petit 
comité..

Soirée contes dans le jardin ou dans la grange(selon la météo)



Le long du Cher, du tuffeau au château
Cette balade vous donnera un aperçu de la région… 
Quelques escales nous permettront de découvrir :

Une champignonnière 

dans des galeries souterr
aines

Dans le petit village  de Bourré où l’on a extrait 

pendant des siècles le tuffeau, pierre de construction 

des châteaux, en créant ainsi un réseau souterrain de 

plus de 400 km de galeries sur plusieurs étages, nous 

descendrons à 50m sous terre pour découvrir le 

monde étrange et silencieux de la culture des 

champignons: pieds bleus, pleurotes, shitakés, etc…

La distillerie Girardot-Fraise Or 

où nous découvrirons un savoir-faire familial et où nous 

goûterons crèmes, liqueurs ou eaux de vie… 

Pause apéro

13°C dans la 

champignonnière.. prévoyez la 

petite laine!

Pique-nique au bord du Cher

Le château
 de Cheno

nceau 

surnommé « le châte
au des dames », notam

ment de 

Diane de Po
itiers et Ca

therine de 
Médicis..

Nous l’appro
cherons pa

r un chemin inhabituel
* 

pour un super poin
t de vue…

Toujours 
avec 

modération!
!



Deux options :

* le chemin inhabituel pour rejoindre le château 

A chacun de choisir l’option qui le tente le plus : 

1h30 à 2h de 
balade!!

C’est sportif mais 
accessible à tous!

Par voie terr
estre

Notre balade s’arrêtera là car le week-end touchera à sa fin…
Mais ceux qui le souhaitent pourront, s’ils ne sont pas trop pressés de rentrer, aller 

visiter le château de Chenonceau ou un autre château sur la route du retour 
(Cheverny, Chaumont sur Loire, Blois…)

On se rapproche un 
peu du village de 
chenonceaux en 

voiture puis on part à 
pied par le GR 41 

Par voie d’eau


