
Pâques 2019 du 20 au 22 avril 2019 
 

Comme tous les ans depuis plus de 10 ans je vous emmène passer trois jours dans le Nord, le 

Pas de Calais, la Normandie ou les châteaux de la Loire. 

Cette année nous irons au domaine de Bellebouche.  

Le village vacances de Bellebouche est situé dans le Parc Régional de la Brenne, au centre de 

la France. Aussi appelé pays des mille étangs, cette région se situe entre Châteauroux, Tours 

et Poitiers. 

 
Village vacances de Bellebouche 
Domaine de Bellebouche 
36290 Mézières-en-Brenne 
Tèl : 02 54 38 28 28 
Adresse du site : http://www.village-vacances-bellebouche.com/ 

 

 

Nous arriverons pour déjeuner le samedi midi au restaurant du domaine. Une randonnée est 

prévue après le repas. Au retour de la ballade nous nous installerons dans les chambres avant 

d’aller souper. 

 

Le dimanche 21 avril 2019 

 
Anthony, guide randonneur du matin, nous donne rendez-vous à 9h sur le parking en face du 

Château d'Azay Le Ferron. Le petit déjeuner sera donc prévu à 7h30 afin que nous puissions 

tous partir à 8h15-8h30 du village. Le déjeuner est prévu à 12h30 au restaurant Terre de 

Brenne situé à Azay Le Ferron*. 

 

L’après-midi nous aurons une visite guidée du château avant de rentrer souper au domaine. 



*Un patrimoine exceptionnel. 

Le château d’Azay-le-Ferron, d’une riche architecture du XVe au XVIIIe siècle, est une véritable 

machine à voyager dans le temps qui nous transportera à travers les styles et les époques 

artistiques. Vous parcourrez les nombreux salons, chambres, salle à manger, cuisine, 

bibliothèque… Soit environ 15 pièces somptueusement meublées dans lesquelles vivait la 

famille Hersent Luzarche, propriétaire depuis 1852, qui a légué le domaine à la ville de Tours 

en 1951. 

Un immense parc paysager. 

 Ce magnifique écrin de verdure, réaménagé par les frères Bühler, célèbres paysagistes, révèle 

une multitude d’essences d’arbres, des parterres de buis et des topiaires (ifs taillés, inspirés de 

pièces d’un échiquier), collection réputée pour être parmi les plus belles de France. La 

promenade se prolonge par des jardins fleuris où la rose de collection domine. Des vergers à 

base de variétés anciennes complètent la diversité végétale du site. 

 

Le lundi nous irons faire une ballade autour des étangs avant de déjeuner au domaine et de 

repartir vers Paray. 

J’ai prévu une sortie en car pour ce week-end, tout compris environ 250 euros comme à chaque 

fois. J’ai aussi réservé pour 35 participants comme pour les autres séjours, seulement à ce jour 

nous ne sommes que 16, ce n’est pas beaucoup ! 

Il faudrait me dire rapidement si cette sortie vous intéresse et pourquoi cette faible participation 

(peut-être souhaitez-vous une autre formule pour les sorties de Pâques ?). 

Vous pouvez me joindre par courriel à l’adresse : rdutailly@free.fr  ou par le lien « contact » 

du blog. 

Je compte sur vous pour remplir le car. 

 

Amitiés sportives. 

 

Raymond 

mailto:rdutailly@free.fr

