RALLYE DU PATRIMOINE
L'année bissextile 2020 se dessinait pour nous tous et notre
Club, comme étoffée (!!) par la planification de nombreuses
sorties comme les années précédentes.
Elle restera marquée malheureusement par les embûches qui
riment avec coronavirus…… et le confinement de nos chères
voitures et de leurs équipages pour la préservation de notre
capital santé et de tous nos proches.
Enfin rassemblés dans la bonne humeur et le plaisir de se
retrouver le Dimanche 20 Septembre dernier, nous étions 33
personnes et 18 véhicules pour notre 1ère sortie de l'année
avec un départ à 8 Heures dans la fraîcheur.
Une petite jeunette de 30 Ans Miss Golf ouvrait le parcours,
suivie comme son ombre par la belle C4 son ainée, âgée de 90
ans, pour mieux réguler la vitesse. La belle 203 bâchée
transportant la logistique (!!!) en queue de convoi pour
n'oublier personne, tout au long des 74 kms de nos 3 étapes.
Notre arrivée vers 9h15 au Domaine DARIDAN à l'issue de
notre 1ère Etape permettait la vérification des montures après
ces premiers kilomètres de l'année par un repos bien mérité et
la vérification des niveaux !!!!
Les Equipages étaient accueillis chaleureusement par Benoit
DARIDAN viticulteur pour une dégustation des vins produits

au sein du Domaine familial de 21 Hectares Voie de la
Marigonnerie à COUR-CHEVERNY.

Soucieux de respecter l'environnement et le terroir, son
vignoble est conduit en culture raisonnée. La production des
vins d'appellation Cheverny Blanc, Rouge, ou Rosé et Cour
Cheverny Blanc ainsi que les vins de pays.
La particularité du Domaine est une parcelle vieille de 50 ans,
d'un cépage rare et unique au monde Le Romorantin sous
l'appellation Cour-Cheverny introduit par François 1er.
Le but était de faire rêver nos papilles par une dégustation
accompagnée de produits locaux avec des accords étonnants,
entre ses vins et les fromages de chèvres, les terrines de
poissons de Loire ou encore les terrines de gibiers de Sologne
avec le pain de campagne.
10h30 - Top départ avec quelques odeurs de fumées et de
belles sonorités, nous étions prêts, bien rassasiés à passer à la
2ème Etape, vers le Château de Fougères sur Bièvre.

Après un stationnement difficile malgré un parking réservé
auprès de la Mairie, brocante oblige les barrières étant
déplacées, c'est avec la bonne humeur dissimulée par nos
masques que nous nous dirigeons sans armes pour la visite
gratuite à la conquête de la place forte.

BIENVENUE POUR CETTE VISITE ET AVANT LA PRISE DU
CHATEAU UN PEU D'HISTOIRE !!!!!

La seigneurie de Fougères est mentionnée dès l'année 1030.
Son château est détruit par les Anglais entre 1350 et 1360,
lors de la guerre de Cent Ans. Il sera reconstruit en plusieurs
étapes à partir de 1465.

- En souvenir du Moyen-Age
En 1030, la seigneurie de Fougères appartient à un vassal du
comte de Blois. Pendant la guerre de Cent ans, le château
tombe aux mains des Anglais qui, vaincus, l'abandonnent en
1429 en ruine.
En 1470, Pierre de Refuge, conseiller du prince Charles
d'Orléans et trésorier du roi Louis XI, fait du château une
véritable forteresse.
- Un habillage Renaissance
Vers 1510-1520, Jean de Villebresme, petit-fils de Pierre de
Refuge, modifie le château par un apport d'éléments de style
Renaissance.
Aux siècles suivants, le bâtiment perd un peu de son allure
militaire; les ouvertures sont agrandies, les douves comblées,
le pont-levis supprimé.

En 1789,le château est acquis par René Lambot, propriétaire
du château voisin de Boissay, qui y installe une filature de
1812 à 1901.
Classé monument historique en 1912, il devient la propriété
de l'État en 1932.
Le château offre une image d'un petit château fort du Moyen
Âge, se distinguant des grands châteaux de la Loire par
l'absence d'ostentation, malgré les embellissements apportés
à la Renaissance.
- Une forteresse du Blésois
Le château a conservé ses dispositions militaires et sa
distribution intérieure de la fin du XVe siècle. D'une
architecture sobre et puissante, il est l'illustration de l'art de
bâtir dans la région tant par le choix des matériaux que par
leur mise en œuvre. Les murs sont faits de moellons de
calcaire dur de Beauce, tandis qu'une pierre plus tendre et
blanche, le tuffeau des bords du Cher, est employée pour les
parties moulurées ou sculptées.

11h45 - Il est temps de retrouver nos belles anciennes,
admirées par des connaisseurs et de très jeunes admirateurs
toujours émerveillés de découvrir notre doyenne de C4 pour

de belles séances de photos en famille.

Top départ 12h00 pour notre 3ème Etape et rejoindre le
Domaine de Sérigny à Cour-Cheverny, après avoir récupéré
préalablement quelques échappés dans la brocante….

Enfin au complet nous nous dirigeons et traversons à toute
vapeur (!!) Chitenay, commune natale de Denis Papin
Physicien, mathématicien et inventeur Français né le 22 Août
1647 au manoir des Coudraies et mort à Londres le 26 Août
1713. Il est connu notamment pour ses travaux sur la machine
à vapeur.
Notre convoi attendu dans le centre bourg a suscité quelques
applaudissements et de témoignages reconnaissants,
accompagnés par nos coups de klaxon.
Nous empruntons la route du vignoble vers Cour Cheverny et
vers 12H30 notre petit groupe découvre le cadre verdoyant de
Sérigny. (Propriété privée du Comité Economique et Social du
Crédit Agricole Val de France)
L'apéritif offert par le Club était le bienvenu pour conclure
cette sortie attendue de retrouvailles et sous le soleil
rayonnant.
Notre pique nique peut commencer, chacun s'installant sur
ses propres tables pliantes ou sur les grandes tables de l'abri
permettant de respecter la distanciation.
Ensuite l'après midi fût un très bon moment de détente
partagé par une grande promenade digestive à la découverte
des 3 étangs du domaine, et par des parties de cartes et de
pétanque très animées.

Nous remercions tous les participants qui ont apporté leur
contribution à la bonne ambiance et à la réussite de cette
journée très conviviale.
A bientôt

Jean-Paul et Bernard

