Aux frontières de trois régions :

Agenda juin-septembre 2013

Berry
Touraine
Poitou

Dimanche 16 juin
Journée du Patrimoine de Pays.
A la découverte du site de la
confluence de la Gartempe et de la
Creuse, à Yzeures-sur-Creuse.

Un site habité depuis très
longtemps, comme en témoignent le dolmen de la Pierre
Levée, et les objets trouvés à
la station magdalénienne du
Bois d’Âpres.

Découverte du patrimoine

Un site menacé par une demande d’extension de la
carrière de la Pierre Levée et d’installation de criblage
concassage.
Aux portes du Parc naturel régional de la Brenne, au
pied d’une butte qui sépare les deux rivières : la Creuse
et la Gartempe.

Manifestation organisée par l’association VGCA
Vals de Gartempe, Creuse, Anglin
Siège social :
Mail :
Site :
Téléphone :

Dimanche 16 juin 2013

Mairie, 2 terrier Ste Serenne
86260 Vicq-sur-Gartempe
vgca@free.fr
http://vgca.fr
06 52 82 82 83

7 juillet
Onzième Brocante vide-grenier
au bord de l’eau, à Vicq-sur-Gartempe.
Organisée par l’association VGCA.
Réservation :
Téléphone : 06 52 82 82 83
Mail : vgca@free.fr
mardi 9 juillet
Nuit romane à Chenevelles. Organisée par la Région
Poitou-Charentes et la Cté de communes. Exposition de
posters VGCA : Chenevelles et les églises romanes des
Vals de Gartempe.
5-6-7 août
Festival Les Chaises Musicales
Organisé par l’association «Au fil des Ondes» à Vicqsur-Gartempe. Exposition VGCA sur la restauration de
l’église St-Léger.
http://www.aufildesondes.com/
22 Septembre
Participation à la journée des associations organisée par
le Conseil de Développement à Lésigny.
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L’association VGCA est soutenue par
• la Commune de Vicq-sur-Gartempe,
• la Communauté de communes des Vals de Gartempe et Creuse,
• le Conseil Général de la Vienne.

à la confluence
de la Gartempe
et de la Creuse

Samedi 28 septembre
Participation au forum Photographie et patrimoine
organisé par le Conseil de Développement. : «mémoires
d’eau». Angles-sur-l’Anglin, salle des Combes.

Yzeures-sur-Creuse
La Pierre Levée,
Confluent, Le Port,
le prieuré de La Mothe,
le hameau de Laireau.
Entrée libre

Rendez-vous au Port

Balade découverte

Au bout de la route, au bord de la Gartempe, en face de
l’ancienne abbaye de la Merci-Dieu, vous serez accueillis
au Port, anciennement nommé «Port de la Merci-Dieu».

• Petite randonnée : en partant du Port, montée sur le
coteau, descente sur le prieuré de La Mothe et le hameau
de Laireau.
• Balade jusqu’au dolmen de la Pierre Levée.

Stand d’accueil

La faune et la flore

Information et documentation
☛ Consultation et vente de livres et revues.
☛ Départ de balades.
☛ Animations.
☛ Installations pour le repas, buvette.
Tout pour passer une bonne journée.
Pour arriver au Port : en venant d’Yzeures, passer le pont
et prendre la route à droite. Suivre la route qui longe la
Creuse.

Le hameau de
Laireau en 1900
Découvrez une éolienne
Bolée, construite à fin du
XIXème siècle.

Stand de la LPO de la Vienne et de l’Indre-et-Loire.
Exposition sur la biodiversité.

Visionnez un diaporama
présentant des photographies originales prises
au hameau de Laireau et
dans la commune d’Yzeures-sur-Creuse dans les
années 1900.

Le matin à 9 h : départ du Port pour découvrir la faune et
la flore au bord de la Gartempe, en face de la Merci-Dieu.

Les sites archéologiques de laTouraine du sud

L’association «Patrimoine Vivant en Claise Tourangelle»
informera sur les sites archéologiques de la Touraine du Sud.
Le dolmen de La Pierre Levée et la station magdalénienne
du Bois d’Âpres en font partie.

Animations pour les
enfants
Réalisation d’un herbier,
souvenir des balades.
Décoration d’un «piège à
taupes» !
Jeu de la grenouille.

Midi - Repas participatif
A table les amis ! A midi au Port.
Apportez un plat que vous partagerez avec les autres
convives. Une entrée ? Un gâteau ? Une salade de
fruits ? Un plat cuisiné ? à vous de choisr, à vous de
goûter !

