JUIN 2017
Film
Débat

Film :

« Paradis en herbe »
Débat :

Elevage et biodiversité
avec Jean-Paul

Thévenin

naturaliste , écrivain,
conférencier

VENDREDI 9 JUIN – 20 h
Salle des fêtes – GARIGNY
Projection du film « Paradis en herbe »
réalisé par Philippe Henry et Jean-Paul Thévenin
tourné dans les communes du Val d’Allier, dans
le Cher : Apremont, Neuvy-le-Barrois et Mornaysur-Allier.
Le film montre la richesse de la biodiversité de ce
petit terroir, en relation avec
le déroulement des activités
agricoles au long des saisons.
Ci gogn e s, grue s, mi lan s ,
gu ê p i e rs, p ie -gri è ch e s
évoluent au plus près des
troupeaux et des machines
dans une harmonie devenue
rare à notre époque.
La projection sera suivie d’échanges avec le
public.
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Balade

en Vallée de Germigny
et Val d’Allier
Patrimoine naturel et
architectural

SAMEDI 10 JUIN




Départ : 8 h devant la bibliothèque de Sancergues
Transport en co-voiturage
35 euros par personne (visites et repas).
Inscriptions avant le 25 mai auprès de :
Françoise Bezet 02 48 72 71 93 ou
Michèle Aumard 02 48 72 85 64

Le matin

Sagonne :
la Motte Béraud, le château et
son musée Mansart, le village

La Motte Béraud : construite au début de la
guerre de 100 ans en bordure de la voie romaine
Bourges-Lyon, cette ancienne tour d’observation
domine la campagne environnante de Sagonne.
Transformée en donjon en 1450 et occupée par
une ferme au XIXe, elle n’a subi que de légères
altérations au cours des siècles. Monument
historique depuis 2012 .
Le château de Sagonne et le
musée Mansart : au cœur
du villa ge m édié val ,
../..
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ce tte forteresse fut la propriété de Jules
Hardoin–Mansart, célèbre architecte de Louis XIV.
Construite entre les XIIe et XVe siècles, elle
conserve une partie de son enceinte fortifiée et
un très imposant donjon duquel se détache une
élégante tour d’escalier. Monument historique
depuis 1914.
Promenade guidée par Mme Joly, maire de
Sagonne ; découverte du village avec ses belles
demeures, son église romane St Laurent, son
lavoir…
Repas : à Neuvy-le-Barrois
L’après-midi Découverte du Val d’Allier à

Neuvy-le-Barrois
avec Jean-Paul Thévenin
Accueil par le président des Amis du Val d’Allier.
Pré senta tion du con te xte géographiqu e,
écologique et agricole.
Balade dans le Val à la découverte des différents
habitats du lit mineur et du lit majeur de l’Allier :
haies, prairies, boires, îles, grèves.
Ob ser vation

de s

e spè ce s
d ’oi seaux
emblématiques (cigognes
blanches,
rapaces,
piegrièches, guêpiers, sternes,
gravelots, etc...).
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