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Goûtez aux produits de leur terroir !Goûtez aux produits de leur terroir !Goûtez aux produits de leur terroir !Goûtez aux produits de leur terroir !    

Renseignements et inscriptions : 
F.D.F.R. 18 - Le Sollier -18570 LE SUBDRAY 

02-48-70-93-31 

fdfr.cher@laposte.net 

PIGNY 
 

Samedi 17 Septembre 

« La nature,  
notre Environnement,  
notre Cadre de vie » 

 

 
 Lors de cette randonnée de              
6 km nous écouterons et                    

observerons la faune et la flore qui 
composent notre environnement 
proche et participent à la qualité 

de notre cadre de vie.  
La journée s’achèvera autour d’un 

repas convivial. 
 

« La langue Berrichonne » 
 

 

Rassemblement à 15 H 30 au Bourg 
de Saint-Éloy, pour une balade  

d’environ 5 km, durant laquelle sera 
évoqué le patois Berrichon. 

Au cours des différentes haltes 
prévues, nous rencontrerons les 

anciens du village qui nous  
conteront leur histoire avec 

 notre patois.  
Puis nous finirons la balade par un 
repas Berrichon au rythme d’un 

groupe de danses traditionnelles et 
d’un conteur. 

SAINT ELOY DE GY 
 

Samedi 01 Octobre 

« La vie autour du bois au 
cours des ans » 

 

A 16 H 45, rendez-vous place du 
village pour entamer une balade 
qui vous contera le bois durant un 

parcours agréable                         
d’environ 6 km. 

 
Les thématiques : 

Les charbonniers dans les bois 
Le bois dans les métaux 

La transformation du bois chez les divers 
artisans à Vesdun au siècle dernier 

VESDUN 
 

Samedi 25 Juin 

PLAIMPIED-GIVAUDINS 
 

Dimanche 19 Juin 

« Patrimoine caché : la 
crypte de l’abbatiale » 

 

 
 

Rendez-vous à 15 H 00 devant 
l’église pour une petite  

promenade en direction des ponts 
sur la rivière d’Auron, puis  

découverte de la crypte. En fin 
d’après-midi une collation 
 attendra les marcheurs 

Attention Attention Attention Attention : Le programme peut: Le programme peut: Le programme peut: Le programme peut----être modifié par les organisateurs. être modifié par les organisateurs. être modifié par les organisateurs. être modifié par les organisateurs.     
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