Nous vous invitons à participer à une

EXCURSION LITTÉRAIRE
EN INDRE-ET-LOIRE
le samedi 4 juin 2016
RICHELIEU
à
Richelieu

DESCARTES
à
Descartes

Nous irons sur les terres du philosophe René DESCARTES, du cardinal de RICHELIEU,
du romancier René BOYLESVE et du compositeur aveugle René de BUXEUIL.
1- Le matin, PROMENADE DANS DESCARTES à la découverte de René Descartes et de René Boylesve :
– nous ferons une visite du musée installé dans la maison de la grand-mère de Descartes; il nous sera présenté par
sa responsable, Mme Sylvie Pouliquen;
– nous ferons une promenade pédestre dans Descartes sur les pas de René Boylesve (1867-1926), pour retrouver le
cadre de ses romans La Becquée et L’Enfant à la Balustrade (à lire préalablement).

2- Arrêt à BUXEUIL :
– nous passerons devant la maison Plancoulaine et évoquerons le compositeur René de Buxeuil (1881-1959), auteur de
nombreuses chansons à succès (Ô mon Morvan, Quand tout sera fini, Ferme tes jolis yeux…);
– nous déjeunerons à l’Auberge de Lilette.

3- L’après-midi, PROMENADE DANS RICHELIEU à la recherche du Cardinal et de son château disparu :
– nous découvrirons le domaine développé par le Cardinal : la petite ville créée par lui de toutes pièces et le château
disparu, évoqué dans un « Espace Richelieu » et un Musée.
– nous ferons une promenade dans le parc jusqu’à l’emplacement de l’ancien château que quelques textes feront revivre.

Départ d’Orléans à 7 h - Retour à Orléans vers 20 h 30
Prix par personne (transport en car + repas à l’Auberge + entrées dans les musées) : 70 €
Pour vous inscrire, remplissez le bulletin ci-dessous et envoyez-le, avec votre chèque, avant le 12 mai
à Mme Elisabeth Porthault, 389 rue du Bourg, 45770 - Saran
Le nombre de participants étant limité, une liste d’attente pourra être établie.
Vous recevrez en temps utile la confirmation de votre inscription.
Les chèques serent encaissés le 25 mai.
Après cette date aucun remboursement pour désistement ne sera effectué.

M ………………………………………………… Téléphone : …………………………
Adresse : ……………………………………………………
– s’inscrit pour …… personne(s) à l’excursion du samedi 4 juin en Indre-et-Loire,
– joint un chèque de …… € x ……… à l’ordre de l’Association orléanaise Guillaume-Budé.
– prendra le car – à 7 h au Garage Dunois (rue Blaise-Pascal à Saint-Jean-de-Braye)
– à 7 h 15 devant le théâtre d’Orléans (rayez la mention inutile)
Signature :

