Cycle de conférences
Samedi 29 janvier :
Salle des fêtes de Chéneché :
Assemblée Générale, puis conférence de
Christophe Léotot : « Le troglodytisme »
Vendredi 11 février
20 h 30, salle des fêtes de Blaslay
Conférence de Chantal Denis « Prendre l’art du
temps, une approche de l'art contemporain »
illustrée d’une soixantaine d’images.

Les AMIS
de la PALLU

Vendredi 18 mars
20 h 30, salle des fêtes de Chabournay
Conférence de Daniel Vivier : « Les Canaries,
de la géographie à l’histoire »
vendredi 8 avril
20 h 30, Salle des fêtes de Marigny-Brizay
Conférence de Georges Elias
"De l'archéologie expérimentale à MarignyBrizay : la conservation de céréales en milieu
souterrain comme au Moyen-âge".
Contacts : 05 49 88 94 10 ou 05 49 51 25 60
Vous aimeriez être informés de nos prochaines
activités ?
Consultez notre site internet :
www.lesamisdelapallu.fr
Envoyer vos coordonnées à :
lesamisdelapallu86@gmail.com

Programme
des sorties
2022

Les sorties
découvertes
30 janvier

Amberre
Les Faluns d’Amberre.
Il fut un temps très ancien, il y a 15
millions d’années, les marées
rythmaient les jours d’Amberre, où
régnait le requin géant Carcharodon
Mégalodon.
RV : 14 h, Parking du stade aux
Falunières du Moulin Pochas près
d'Amberre sur la départementale D 24
20 février

Saint Benoît
Entre patrimoine méconnu et nature
domptée.
RV : 14 h, parking Saint Nicolas
27 mars

Vendeuvre du Poitou
Visite du site des Tours Mirandes,
vicus gallo-romain où vécut durant la
Pax Romana la petite fille d'Astérix du
1er au 2ème siècle.
RV : 14 h 30, parking des Tours
Mirandes, Rue du Quai fleuri

24 avril

11 septembre

Vicq sur Gartempe

Richelieu

La villa des Isles, maison Art Nouveau au
bord de la Gartempe.
RV : 14 h, place de l’église

Randonnée dans la ville, unique exemple
d’urbanisme du 17ème siècle et dans le
parc où se situait un château. Visite du
musée, évoquant le pouvoir du cardinal.
RV : 14 h, sur les marches de l’église.

22 mai

Vendeuvre du Poitou
Découverte des marais communaux
entre Pallu et Pandour.
RV : 14 h, parking du complexe sportif
10 juin

Poitiers
Visite de la Villa Bloch, résidence
d’artistes, son parc et le bureau de
Jean-Richard Bloch.
RV : 14 h, 138 rue de la Mérigotte
groupe limité à 24 personnes ;
Réservation obligatoire une semaine
avant uniquement au 06 31 79 08 21
3 juillet (journée)

Oiron
RV : 10 h, devant le château. visite de
l'exposition « Curiosités et Merveilles ».
Pique-nique sorti du panier dans le parc
du château.
15 h : Collégiale Saint-Maurice d'Oiron,
classée Monument historique.

16 octobre

Vouillé
Découverte de la forêt domaniale de
Vouillé-Saint-Hilaire sous la conduite
M. Didier CACOUAULT, technicien de
l'ONF.
RV : 14 h, Vouillé, devant le Monument
aux Morts et l'Office de Tourisme ;
groupe limité à 25 personnes ;
réservation obligatoire une semaine
avant uniquement au 06 76 77 75 78
13 novembre

Archigny
La ligne acadienne et le passage des
Acadiens dans le Poitou en 1773 ;
le château de Marsugeau qui hébergea
les Acadiens à leur arrivée.
RV : 14 h, maison de l’Acadie.
4 décembre : Sortie surprise

