
   
   15 équipages du CCC SUD sont au rendez-vous au domaine de  

  CIRAN à MENESTRAU EN VILLETTE petite ville de Sologne  au sud  

  d'Orléans. 

  Autour d'un joli château, un parc, conservatoire de la faune sauvage  

 de Sologne. La forêt profonde invite à une promenade  détente au  

 travers de petits sentiers, étangs, arbres magnifiques où nous  

 rencontrons quelques cerfs et biches en semi-liberté. 

 C'est autour du verre de l'amitié que le groupe fait plus ample  

 connaissance.     

 Simone et Yvan présentent les grandes lignes de la sortie, "une Grande 

Vadrouille" dans le  Loiret, culturelle, gustative, esthétique entrecoupée de bonnes par-

ties de rigolades. Le briefing terminé, "L'AVENTURE" peut commencer. 

    Au cours de notre périple, nous découvrons une région riche en ruisseaux et étangs,  

   verte et fleurie,  parsemée de châteaux, abbayes, églises, monuments particuliers,  

  villes coquettes aux vieux quartiers ainsi que de nombreuses curiosités : 

  -L'oratoire de GERMIGNY et sa mosaïque byzantine classé aux monuments historiques  

(130 000 cubes de verres multicolores) représente 

l'Arche d'Alliance.  Unique en France. 

  - BRIARE, son Pont Canal ( 17ème s.) qui  

traverse la Loire, emprunté lors d'une  

promenade en bateau, et le passage d'une  

écluse. En petit train, nous découvrons une ville 

charmante dotée d'un port de plaisance bien 

équipé, l'église St-Etienne dont le sol est  

recouvert de faïences de Gien ainsi que le  

musée de la mosaïque et des émaux. 

   - GIEN dont le nom évoque la Grande  

Faïencerie. Au 19ème ville très prospère,  

détruite plusieurs fois par les inondations et 

la guerre de 39/45. Du pont sur la Loire en 

"dos d' âne" s'offre une belle vue sur le châ-

teau construit en briques bicolores et coiffé 

d'un toit d'ardoises. Accolée au château l'église Ste- Jeanne d'Arc dont le  

calvaire est en faïence de Gien. 

La faïencerie nous propose une visite des ateliers. Admiratifs devant la dextérité 

de ces DAMES qui fignolent et cisèlent les motifs, font naître devant nos yeux 

émerveillés de véritables chefs - d' oeuvre  .  

- Le château de SULLY  où l'on trouve des tapisseries des Gobelins du 17 ème,, du  

 mobilier louis XIII, des salles immenses construites pour recevoir, et des  

peintures des "illustres" qui ont occupé le château au cours des siècles. 

     Tout à coup, branle-bas de combat ! ... petite anecdote pour "pimenter" la visite.  

  Dehors l'orage gronde, le ciel est noir ... très noir ! ... il fait sombre dans le  

 château ... et pan ! ... les alarmes sonnent ... les portes claquent ... notre guide 

  s'éclipse ! ... les courants d'air  et l'imagination débordante font que .. ça y est! … 

 il est là ! ...au fond du couloir ... Le fantôme de SULLY ... majestueux, tout  

 heureux de croiser autant de monde dans les coursives de son château ... Parole  

des copains du CCC SUD, tous l'ont vu ! ... on nage en plein roman moyenâgeux ...  

au comble de l'excitation ... mais les haut-parleurs mettent fin à notre rêve et  

 intiment l'ordre d'évacuer ... Un peu de bousculade et surtout fou-rire, nous                

nous retrouvons dare-dare au point de départ. 

 



   L'incident n'était autre qu'une manipulation intempestive d'un  

 bouton-alarme d'incendie. Le moment de pétoche passé la visite reprend au   

 niveau de la  charpente du château construite fin 14ème par  les compagnons  

 charpentiers de l'orléanais, un chef - d'oeuvre.. 

 - Le château de CHAMEROLLES ( 15ème)   

 construit sous Louis XII par Lancelot du Lac,  

 propriété du Conseil Général du Loiret, il est 

 restauré et ouvert à la visite. Au travers des  

 pièces joliment meublées, riches en objets et  

 flacons d'époque, la "promenade des parfums"  

 nous invite à découvrir les senteurs et la toilette  

 du 16ème à nos jours. 

       Les jardins Renaissance ont été restitués avec bonheur, jardins d'agrément et d'apparat. 

  - Une autre merveille que celle de l'Abbaye de Fleury à  

 St-BENOIT/LOIRE, un des plus célèbre édifice roman de France.  

 La crypte (11ème s.) abrite la  Châsse de St-Benoit, reliques vénérées de 

 puis le 8ème s. Le sol du cœur est Revêtu d'une mosaïque de marbres   

 colorés venant d'Italie.   Il est temps de faire une pause, journée relâche,  

 farniente, consacrée au tournoi  de pétanque. 

 Par tirage au sort, CLAUDE et JACQUELINE 

forment les équipes  qui vont    

 s'affronter : un défi est lancé, les Dames 

contre les Messieurs ... le combat du  

siècle !!! 

Les recommandations d'usage et les hymnes 

de rigueur écoutés, le tournoi peut  

 commencer. La bataille va être dure !!! ... 

 C'est presque du corps à corps, une lutte 

très serrée s'engage ... on mesure au  

millimètre près ... le ton monte ... on tire ...on pointe ...  

beaucoup de poussière autour des boules ... le gravier vole ... on 

se met enfin d'accord.  A l'évidence les Messieurs sont les plus 

forts. Les équipes Dames tombent les unes après les autres ... 

mais ...  avec honneur ... la tête haute !!! … 

  Bravo JEAN, JESUS, ALAIN, ROLAND, YVAN, et MICHEL J. 

 Les vainqueurs sont récompensés et félicités par les Dames vaincues. Des  

 baisers fougueux et très colorés "barbouillent" nos valeureux  finalistes et  

 1/2 finalistes très surpris par un tel déchaînement de "tendresse" :. 

 Les finalistes ont droit à une attention toute particulière, un " sirop typhon" ....   

 mieux un " élixir de jouvence" sans précédent, concocté par PIERRETTE,  

 difficile à avaler à en juger par les grimaces de ces Messieurs … 

 Plus sérieusement, 1 coupe revient à chaque équipe gagnante offerte par les 

 responsables du camping ... c'est sympa !  ... nous les en remercions. 

Autre cérémonie, il faut baptiser notre " nouvelle née " au sein de la tribu des  

             camping- caristes. Après le sermon très apprécié de l’abbé Michel, aidé dans son    

               sacerdoce par frère Roger, tous deux en tenue de circonstances, PATRICIA, notre  

               chère ... PATRICIA  est portée sur les " fonds baptismaux de la rigolade ".Très émue,  

                PATRICIA reçoit avec condescendance l'eau purificatrice du goupillon très rustique  

                 de l'abbé Michel. A l'unanimité des membres présents, PATRICIA est digne  

                  d'entrer dans la Grande Famille du CCC Sud.  Les deux cérémonies sont bien  

                     arrosées, l'apéro très convivial est offert par le Club. 

 



                  C'est à une leçon d'HISTOIRE à laquelle nous allons assister lors de la  

                 visite du musée de la Résistance et de la Déportation à LORRIS. Notre guide  

               nous propose de découvrir les différentes facettes de  la guerre de 39/45 d'un  

              point de vue national, international mais surtout local. Le Loiret haut lieu de la 

            Résistance paya un lourd tribut à la déportation.  Le 14 août 44 une cinquantaine de  

           résistants et civils sont tués  au niveau du carrefour d'Orléans. Ils ont donné leur vie  

          pour que nous soyons libres.  Nous ne les oublions pas ! … 

 Ce soir repas en commun, au menu grillades et dessert (un Pithiviers oblige)  

 sont offerts par le Club. Un grand moment de détente très chaleureux.  

 JACQUELINE  et LEO offrent l'apéritif, c'est leur anniversaire. 

 Merci à tous les deux et bon  anniversaire. 

 C'est par ORLEANS que nous terminons notre séjour dans le LOIRET. 

 ORLEANS la SOURCE, comme son nom l'indique, en plein Parc Floral émerge 

 la source du LOIRET. La promenade dans ce jardin remarquable nous  

 entraîne dans un spectacle sans cesse renouvelé d'arbres centenaires, de  

 fleurs, d'arbustes sculptés. On rêve 

devant le château et sa broderie  

fleurie sur la pelouse, un peu plus loin la serre aux  

 papillons et son écloserie, c'est féérique ! … 

 En soirée un dernier tournoi de pétanque  

 s'organise avec des équipes mixtes.  

 Les éliminatoires terminées 3 équipe 

  restent en lice. " Sans merci " les  

 compétiteurs s'affrontent à la régulière. 

Les Dames se placent judicieusement, ... c'est la panique chez les Messieurs ... 

on applaudit ... on se congratule ... on élimine les gênants avec force  

commentaires ...ouuh la la ! ...ça barde ! ... les vacanciers anglais, allemands, 

 hollandais n'en reviennent pas ... que se passe - t -il  chez les français ? ... ils  

 sont bien bruyants et agités !!! Après avoir compris que nous étions en  

  compétition et non  en guerre, ils sont venus prendre des photos pour   

  immortaliser notre partie de boules.  Enfin c'est l’apothéose, l'équipe qui a 

fait trembler tous les joueurs durant 2 jours  gagne par 13 à 11 ... dur ... dur ! 

ANNIE, SIMONE ALAIN et ROLAND sont les  meilleurs !!! … 

     Une petite finale entre perdants se termine par 13 à 3 : GENEVIEVE, CLAUDETTE, 

     MARCEL et JEAN-CLAUDE n'ont pas démérité. 

      Dig, ding, dong, le musée campanaire des Etablissements  

       BOLLEE suscite notre curiosité. Fondeurs de cloches  

       depuis 1715, les BOLLEE  s'installent près d'ORLEANS en 

       1838 où ils exercent toujours. Les étapes de fabrication,  

        le calcul du son, la préparation des moules, la coulée du  

          métal (étain + cuivre),  le refroidissement sur plusieurs  

          jours, le démoulage et les finitions à la main, ainsi va la  

           naissance d'une cloche. Industrie peu répandue et peu  

           connue dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Le métier de maître saintier est  

            très pénible, beaucoup de fumée et de poussières, mais travail passionnant. 

   ORLEANS la ROYALE, notre dernière étape dans notre périple.  

  Ses façades médiévales et de style renaissance, ses hôtels  particuliers,  

  son  quartier ancien, sa cathédrale tout en dentelle de pierre, ville où   

  l'esprit de Jeanne d'Arc est omniprésent,  autant de richesses qui font de  

  cette visite un moment inoubliable.  



  Le retour en tram s'effectue sans encombre. Toutes les "ouailles "  

  sont là. Personne ne manque à l'appel. 

  YVAN est resté au campement. Il nous a mijoté une succulente " tête de veau" dont 

 il a le secret. Les effluves nous parviennent dès  l'entrée du camping. Nos narines  

 frémissent !!!  Les tables sont rapidement dépliées, l'apéro est servi, nous sommes  

 prêts, fourchettes et couteaux en main pour régaler nos papilles !!! 

 Mais d'abord remise des récompenses pour les gagnants du tournoi.  

 Un diplôme d'Honneur leur est attribué. Ils se sont montrés " dignes "du  CCC SUD   

 et sont fortement applaudis. les 4 finalistes reçoivent chacun un tee- shirt. offert  

 par les responsables du camping que nous remercions chaleureusement. 

 L'apéro à l'espagnole "clôture cette escapade dans le LOIRET" d'où nous repartons  

 la tête pleine de souvenirs heureux. 

 Et maintenant à nous la " tête de veau ", un seul mot SUC...CU...LENT !...  

 merci YVAN.  

SIMONE et YVAN nous vous avons suivis dans VOTRE voyage dans le LOIRET avec bonheur. 

Nous garderons dans nos "archives" tous ces instants passés en votre compagnie. Vous avez été 

"super" et très ... très patients ! 

Maguy LAURENT 

 

 

 

 

 

 

   


