
Cycle de conférences 

Samedi 21 janvier : 
Chéneché : Salle des fêtes  
Daniel Vivier et Anne Autissier :  
« Evolutions d'un souterrain médiéval en 
milieu rural (IXe-XVe siècle) : La 
Tourette de Luché à Varennes (Saint-
Martin-la-Pallu) ». Présentation de la 
publication et dédicaces par les auteurs, 
suivie de l’Assemblée Générale et du 
verre de l’amitié. 

Vendredi 17 février  
Chabournay : salle des fêtes, 20 h 30 
Nathalie Gaillard : « Histoire de la 
place : de l’agora jusqu’à nos jours. »  

Vendredi 31 mars       
Blaslay : salle des fêtes, 20 h 30 
Marie-Dominique Delavault :  
« Le château de Mursay » (79)  

Vendredi 22 septembre 
Chéneché : Mairie, 20 h 30 
Guillaume Saint-Didier  
« Jérusalem, une et plurielle » 

vendredi 13 octobre 
Marigny : salle des fêtes, 20 h 30 
Marie-Gabrielle Giroire-Kasprick 
« Soirée Champollion » 

Vendredi 10 novembre 
Vendeuvre : salle des Mirandes, 20 h 30 
Bruno Joly : « les semences paysannes »  

Vendredi 8 décembre  
Chéneché : Mairie, 20 h 30 
Chantal Denis : « Les œuvres 
contemporaines dans l’espace public dans 
le Poitou Charentes. » 

Contacts :  Nicole, 05 49 88 94 10 
Françoise, 06 85 50 92 18 

Vous aimeriez être informés de nos 
prochaines activités ?  
Consultez notre site internet : 
      www.lesamisdelapallu.fr 

Envoyez vos coordonnées à : 
 lesamisdelapallu86@gmail.com 

Les AMIS 
de la PALLU 

Programme 
des sorties 
2023



Les sorties 
découvertes 

29 janvier 
Beaumont 
Nos amis de Patrimoine Culture et 
Tradition nous mèneront dans les 
vestiges de l'ancien hameau 
troglodytique de Puychevrier. De là, 
transfert à Puy Gachet (ruines du 
château de Rouhet) et goûter dans une 
cave auprès du moulin à huile. 
RV : place de la mairie 

19 février 
Ouzilly 
Son château et ses usines fantômes. 
RV : 14 h 30, château de Tricon  

26 mars 
Sérigny 
La moutarde de Lencloître me monte 
au nez. 
RV : 14 h 30, Salle polyvalente de La 
Belle Indienne, D757 

23 avril 
Chéneché, les marais 
Les plantes sauvages. 
RV : 14 h, le moulin 

14 mai 
Beaumont, Les Bucoliques 
Le jardin aux quatre éléments de vie. 
RV : 14 h 30, Rue de la Ballonnière  

11 juin 
Chéneché 
Un sens oublié : le nez dans la nature 
RV : 14 h, Jardin du Moulin 

2 juillet 
Echiré (79) 
Les châteaux de Mursay et du Coudray-
Salbart 
RV : 10 h, château de Mursay 
La journée, Pique-nique sorti du sac 

 10 septembre 
Ligugé 
Le sentier de l’île de la filature. 
RV : 14 h 30, la filature  

22 octobre 
Sanxay 
Le parcours des voies romaines. 
RV : 14 h 30, place de la mairie 

19 novembre 
Yversay 
Son histoire et son patrimoine. 
RV : 14 h, stade 

3 décembre : 
Sortie surprise 

RV : 14 h 

8 mai : Troc de plantes à Blaslay, 
 Aire de loisirs 


