Les Rencontres du Bouchardais 2014
Samedi 26 juillet : Visites de partage au bord de l’eau
A l’inverse des visites de passage, d’un coup de vent volage et distrait, prenons le temps de d’écouter et
d’échanger les savoirs avec nos hôtes.

9h30-12h : Tourisme entre Vienne et Manse
Ballade partant du kiosque du tourisme sur l’ile, cette marche sera animée
parc Jonathan Leproult animateur de bassin. Il nous guidera de la Vienne
et la Manse pour parler des eaux en Bouchardais, valeur et devenir.
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif
Départ : Office du tourisme http://bouchardais-val de loire.com/

12h-16h00 : pique-nique au Moulin de Saussaye
Suivi de la découverte des activités du moulin
Visite de partage et retour d’expérience, Bruno Meunier (producteur
d’électricité, traitement de l’eau, piscine naturelle) nous invite à partager sa
passion de l’environnement.
Lieu : Moulin de Saussaye http://www.moulindesaussaye.com/

14h-16h00 : activités aquatique sur la Vienne
Baignade, canoës et jeux d’eau en direction des enfants.
La Vienne une rivière chargée d’histoire.
Les spectateurs seront alertés sur leur environnement aquatique et conduits à
y prêter attention.
Lieu : la baignade et les bords de Vienne

Dimanche 27 juillet : L’homme transformateur des paysages
Par toutes ses actions et de tout temps l'homme a un impact sur son environnement. Quelles nouvelles pratiques
et quels nouveaux impacts ?

9h30-12h00 : Balade vers Les Roches Tranchelion
Dans les sous-bois, nous allons nous aventurer jusqu’aux Roches Tranchelion
et découvrir les richesses de dame nature en compagnie de Jean-Claude
Chénieux Professeur émérite de l’Université François Rabelais et Michel
Meneau agriculteur écrivain.
Lieu : Avon les Roches place de la mairie

12h00-14h00 Pique-nique à l’ombre de la collègiale
Au cours d’un pique-nique convivial « sorti du sac », nous échangerons avec
Michel Meneau et Jean Claude Chénieux sur l’homme transformateur des
territoires d’hier à aujourd’hui. Qu’en sera-t-il demain ?
Dégustation de produits locaux
Lieu : la collégiale des Roches Tranchelion

14h00-18h00 : Le patrimoine des Roches Tranchelion
Des ruines, des demeures troglodytes sur le « route de l’Ile Bouchard à Tours »
en passant par la « rue chaude ».
Animation « Danses Renaissance »
Lieu : Collégiale des Roches Tranchelion
.
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 Monsieur Jonathan Leproult
 Technicien de rivières animateur du
bassin de la Manse
 Sujet : Des eaux et des hommes
 Monsieur Bruno Meunier
 Agriculteur gérant du Moulin de
Saussaye
 Sujet : Autonomie et environnement

 Monsieur Michel Meneau
 Agriculteur écrivain
 Sujet : L'homme transformateur des territoires
 Monsieur Jean-Claude Chénieux « Herborisation»
 Professeur émérite de l’Université François
Rabelais
 Sujet : découverte de la nature

