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Ivry La Bataille, le 15 septembre 2021 
 

Cher(e) Sociétaire, 

Selon la coutume, l’association « Les Vieilles Pierres » organise pour ses membres des sorties afin de visiter 

des sites exceptionnels en rapport avec l’objet ou les activités de l’association. 

Nous vous proposons pour le week-end du 2 et 3 octobre 2021 (deux journées) de nous retrouver dans 

l’univers du moyen-âge avec la visite du château Brézé et l’Abbaye de Fontevraud le 2 octobre et dans un 

monde étonnant le 3 octobre en visitant plusieurs sites à Doué la Fontaine. 

Vous trouverez ci-joint le descriptif, le bon de participation tel que nous le proposons à tous nos adhérents. 

Vous pouvez l’éditer à votre convenance afin de le donner aux personnes intéressées autour de vous. Nous 

demandons aux personnes désireuses de participer de nous retourner leur inscription au plus vite afin que 

nous puissions nous organiser. 

Pour information sachez que : 

• le coût pour chacune des sorties intègre le droit d’entrée pour l’ensemble des visites et selon la 

durée (journée entière ou plusieurs jours) le(s) repas. Ne reste à votre charge que les frais 

d’hébergement si la sortie s’effectue sur plusieurs jours. 

• selon notre habitude le déplacement est effectué en covoiturage aussi il est conseillé de prendre 

contact avec l’association pour connaitre les disponibilités si vous souhaitez être véhiculé ou si vous 

êtes disposés à prendre en charge une ou plusieurs personnes.  

• pour tous ceux qui viennent pour la première fois, il est demandé une cotisation de 20 euros qui 

leur ouvre le droit de participe à toutes les autres sorties de l’année et à tous les avantages liés à 

l’adhésion à l’association. 

Dans l’attente de vous lire et comptant sur votre participation, nous vous adressons cher(e) sociétaire nos 

cordiales salutations. 

        Le Président 
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Programme sortie Château de Brézé Abbaye de 

Fontevraud et curiosités de Doué-la-Fontaine  

Le samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 

 

Château de Brézé                           Abbaye de Fontevraud 

   

Le château de Brézé est un monument unique du 

point de vue de son réseau troglodytique 

remarquablement conservé, de ses pièces 

richement meublées et de son architecture 

néogothique très travaillée. Son existence d'un 

château sur ces terres est attestée dès l'an 1063. 

Doté d'un patrimoine souterrain exceptionnel, 

composé d'une galerie de forte déclivité et riche 

de multiples cavités troglodytiques, Brézé invite 

à découvrir l'existence mystérieuse de ses 

premiers seigneurs. Sur plus d'un kilomètre sous 

terre il offre un aperçu du système de défense 

quasi-paranoïaque imaginé pour se protéger des 

envahisseurs au Moyen Âge 

 

Fondée en 1101 aux confins de l’Anjou, de la 
Touraine et du Poitou, Fontevraud doit sa 
puissance aux Plantagenêt et à ses liens étroits 
avec Aliénor d’Aquitaine. Reine de France puis 
d’Angleterre, elle y passe notamment ses 
dernières années. Son gisant trône au cœur de 
l’abbatiale aux côtés de ceux d’Henri II 
Plantagenêt et de Richard Cœur de Lion. Établie 
sur 13 hectares, l’Abbaye Royale de Fontevraud 
est la plus vaste cité monastique héritée du 
Moyen Âge. Au cœur du Val de Loire, elle associe 
patrimoine, culture, art de vivre et sens de 
l’hospitalité. 

Les Perrières   Les maisons troglodytes de Forges   Le musée aux anciens commerces 

  

Doué la Fontaine : les Perrières, les maisons troglodytes de Forges et le musée aux anciens 
commerces constitue le programme de la deuxième journée. Autant de sites qui étonnent et 
emerveillent par leur grandeur, leur splendeur et l’histoire qu’ils évoquent   
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Informations pratiques 

Date : 02 octobre 2021   Départ à : 6h30 Retour le 03 octobre 2021 au soir à 18h30/19h00 

Mode de transport : covoiturage  

Lieu de départ : Parking place de la Bataille d’Ivry-la-Bataille (face église St Martin)  

Durée de visite pour chaque site 2h00 

Coût de participation par personne pour les adhérents : 135 euros intégrant les entrées 
aux sites et 3 repas. 

Coût de participation supplémentaire pour nouvelle personne non adhérente : 20 euros 

En raison du COVID 19 il est demandé de prévoir un masque d’être muni de son certificat de 
vaccination (QR code ou attestation papier) ou d’un test PCR pour accéder dans les lieux publics 

 

Pour vous inscrire complétez le coupon ci-dessous et retournez-le à l’association Les Vieilles Pierres 

 

Inscription à la sortie des 02 et 03 octobre 2021 

Coupon réponse à retourner à l’association : Les Vieilles Pierres, 5 Rue Henri IV 27540 Ivry La Bataille 

 

INSCRIPTION POUR PARTICIPATION A LA SORTIE des 02 et 03 octobre 2021  

 

Nom, Prénom : ______________________________________________________________________ 

La sortie s’effectuant en covoiturage précisez si voulez :  

prendre quelqu’un      si oui combien de personnes acceptez-vous de prendre? _____ 

vous voulez être covoituré        si oui dites combien êtes-vous ?  _____ 

Nombre de personne(s) : _____ 

 

Coût par personne adhérente : 135 € x ___ Total _________  

Supplément nouvel adhérent  : 20 € x ____ Total _________  

                                        Total ________     

Si vous n’êtes pas adhérent complétez les informations ci-dessous 

 

Nom Prénom : ________________________________________________________________________ 

 

Adresse : ____________________________________________________________________________  

 

Téléphone :  _____________________ email : _____________________________________________ 

 

Merci d’établir votre règlement par chèque à l’ordre de : Association Les Vieilles Pierres 

En raison du COVID 19 il est demandé de prévoir un masque d’être muni de son certificat de 

vaccination (QR code ou attestation papier) ou d’un test PCR pour accéder dans les lieux publics  

Si vous avez une demande particulière à formule utiliser espace ci-dessous 


