Les AMIS
de la PALLU

Contacts :
06 85 50 92 18
Ou 05 49 51 25 60
Vous aimeriez être informés de nos
prochaines activités ?
…… alors, merci de nous envoyer vos
coordonnées à :
lesamisdelapallu86@gmail.com
Nous vous tiendrons au courant de nos futurs
rendez-vous.
Consultez notre site internet :

www.lesamisdelapallu.fr

Programme
des sorties
2019

Des photos en 2019
L’Association vous propose de nous
envoyer régulièrement les photos que vous
prenez lors de nos manifestations
(sorties, expos…).
Ces photos illustreront le diaporama de
l’AG 2020
Renseignements par messagerie
ou sur le site Internet
www.facebook.com/lesAmisdelaPallu/

Les Amis de la Pallu vous proposent des manifestations tout au long de l’année : expositions, conférences,
sorties-découvertes… Seules sont reprises ci-dessous les manifestations dont les dates sont connues.
En nous contactant, nous pouvons organiser une visite de Méocq (Marigny-Brizay), la carrière et le souterrain aménagé

Les sorties
découvertes
20 janvier

Leigné-sur-Usseau
« Musée de la Vieillardière »
Musée rural et musée du feu
plus démonstration d’une potière
Entrée : 4 €
RV : 14 h, au musée
24 février

Migné-Auxances
« Les Lourdines », les carrières, le
paysage des vallées sèches et la géologie
RV : 14 h, gare des Lourdines

7 avril

Migné-Auxances

Saint-Gervais-les-3-Clochers

Promenade puis arrivée chez
Patrick Bouet à la Grange ; présentation
d’instruments de musique (nickel harpa,
cithare hongroise, psaltérion…) et chants
occitans
RV : 14 h, église de Migné-Auxances

Expo : « la vie pendant la guerre 39-45 »

12 ou 19 mai
Date en fonction de la floraison

Couture-Vendeuvre
« Couture - Jarnet » : problématique de
l’eau et anecdotes, entre Vendeuvre et
Avanton ; environ 7 km
RV : 14 h, place du Girondeau – Couture

8 septembre

Latillé
La fontaine, le château de la Chèze, le
moulin et l’église, guidé par un historien
local : environ 6 km
RV : 14 h place du Champ de Foire
6 octobre

Mazeuil

Lusignan

« Les orchidées à Mazeuil »
avec Michel Métais
RV : 14 h, devant l’église

Au fil des rues, l’église, les Halles, les
anciennes tours, le chemin vers la plage...
RV : 14 h, place de la mairie

7 juillet (journée)
17 mars

22 & 23 août

« Aux environs de Bressuire »
RV : 9 h 45, château de Saint-Mésmin
à Saint André sur Sèvres (79)
Entrée : 6,50 €
Arboretum de la Croix Verte à Beaulieusous-Bressuire (pique-nique à l’arboretum)
Balade guidée : 6 €

17 novembre

Béruges
L’abbaye du Pin
RV : 14 h à l’abbaye
8 décembre

Sortie surprise

