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Chécy, le 7 mai 2019
Chers amis,

Les Jardins de Roquelin, le port du Bout du Monde, le Château voici le décor choisi pour 
notre 
« Pique-nique » annuel.  Avez-vous deviné le lieu ?  
 Meung sur Loire, prospère et renommée durant le Moyen-âge, sera la destination de cette journée 
conviviale, incontournable du Liger-club de l’Orléanais.

Déroulement de la journée     du vendredi 7 juin 2019 :  

Nous vous donnons rendez-vous à 9h45 précises  sur le parking des Jardins de Roque-
lin côté sud de Meung sur Loire. Il suffit de passer le pont c’est tout de suite l’aventure… 
(voir plan joint)

10h-11h30  - Visite guidée des Jardins de Roquelin. Autour d’une ferme où les chevaux de 
Louis XI venaient paître, 450 variétés de rosiers s’épanouissent.

11h45 - Départ vers le lieu du pique-nique (n’oubliez pas votre panier repas),  la capitaine-
rie lieu dit le Bout du Monde,où l’apéro sera offert par le club ! Possibilité de balades en ba-
teau avec Denis le capitaine (6€ à la charge de chacun).

16h - Visite guidée du château de Meung sur Loire, il est un véritable condensé de l’histoire
de l’architecture française du Moyen Age à l’époque classique.

18h – Apéro conté au « Petits Instants » pour ceux qui le souhaitent afin de terminer cette 
journée

 (A la charge de chacun). 

Venez passer une belle journée, inscrivez-vous en nous retournant le bulletin ci-dessous pour
le 1  er   juin  .

Nous vous remercions par avance de votre présence à cette dernière rencontre avant « les 
grandes vacances ». Soyez assurés de notre amitié ligérienne.

                                                                              
Christian Hallard
Président du Liger-club de l’Orléanais

Pour tous renseignements allô ! 02 38 86 35 02 – 06 86 94 72 89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin de réservation  pour la journée pique-nique  A retourner avant le 1  er    juin   
2019  à :         
Christian Hallard, 1 allée du clos Gobert 45800 Saint Jean de Braye

Mme, Melle, Mr  ____________________________________________________________
Accompagné de   ____________________________________________________________
Participation  journée       15 €       x ______  =  ________________________________ 
           Ne participera pas  
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