
Le programme
Le bulletin d’inscription

11e Nationale Ami : dans le BERRY

du 3 au 6 juillet 2015

Vendredi 03 juillet à partir de 11 heures : 
Accueil au domaine de La Chesnaye, Espace Mémoire du Patrimoine de l’Equipement (EMPE).
Situé sur la communie de Guilly (36) mais géographiquement entre Vatan et Guilly.
(Longitude 1.7623883 Latitude 47.0748861)
Cette  ferme  expérimentale,  appartenant  à  Ferdinand  de  Lesseps,  regroupe  4  bâtiments  dont  2  sont
consacrés à des expositions permanentes et temporaires sur les métiers de « nos » cantonniers, sur routes
et en mer (une lentille de Fresnel vient d’arriver), outils et véhicules.

www.musee-empe.fnasce.fr
Pique nique possible sur place, après midi visite libre du musée et aussi possibilité d’aller au château de
Bouges à 3 km avec un beau jardin, des calèches : un château de taille humaine et joliment meublé.

www.cœur-de-France.com/bouges.html
Assemblée Générale dans le bâtiment dénommé « la grange »  à 18 heures.
Repas le soir à Rouvres les Bois (5 km) avec des spécialités locales.

Samedi 04 juillet : 
Le rendez-vous de départ  est à Vierzon, destination  la Chapelle d’Angillon, visite du musée et des
collections du château avec son propriétaire M. le Comte D’Ogny. Repas proposé sur place.

www.château-angillon.com
En fin d’après-midi destination Bourges,
repas libre,
puis visite pédestre commentée : « les nuits de Bourges ».

www.ville-bourges.fr/site/patrimoine-tourisme_parcours-nuits-lumiere

Dimanche 05 juillet : 
Le rendez-vous de départ est à Vierzon, destination Valençay et son musée de l’automobile. Visite en
présence de M.Guignard propriétaire des véhicules. Exposition temporaire sur Gordini.

www.musee-auto-valencay.fr
Pique nique du midi proposé sur Vierzon,
pour ensuite visiter le musée de la locomotion, musée Laumonier.

www.familiscope.fr/fiche-musee-laumonier-de-la-locomotive-a-vapeur.htm

Lundi 06 juillet : 
Le rendez-vous de départ est à Vierzon, destination Reuilly pour acheter soit du fromage de chèvre, soit
du vin (ou les deux !).
Pique nique libre le midi,
et ensuite c’est le départ, 
fin de cette 11e Nationale Ami 
et rendez-vous à l’été 2016 pour les 25 ans de votre club.

*************
Cette Nationale, le programme et en pièce annexe le bulletin d’inscription est proposé à tous les adhérents de l’Amiclub. Les
extérieurs qui voudraient participer sont bien sur les bienvenus. Par contre le repas du soir suite à l’assemblée générale est
en priorité réservé aux adhérents et donc si quelqu’un ne souhaite pas y participer il faut demander le bulletin d’inscription
spécifique à contact@amicludefrance.net ou au 06 87 41 52 96



Les hébergements proposés, du copie/collé d’une recherche Internet 

En priorité VIERZON :

mais  si vous voulez changer chaque jour, ou alors en fonction de vos préférences voici 
VALENCAY

             

et aussi BOURGES :
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