DÉCOUVERTE DE NOTRE PATRIMOINE
Notre traditionnelle journée culturelle aura lieu le mercredi 25 mars 2015.
Depuis plus de dix ans, nous avons visité le Vieux Mans, Yvré l’Évêque, Montfort-leGesnois, Parigné l’Évêque, l’abbaye de l’Épau…
Cette année, notre club, l’Amicale Cyclotouriste de Changé, a souhaité aller à la
découverte de… Changé, commune par où tout aurait dû commencer ! Pour nous
guider, nous avons fait appel à un amoureux de Changé, quelqu’un qui y a ses
racines et qui connaît la commune dans ses moindres recoins : M. Lucien Chanroux.
Vous découvrirez le Gué d’Asnières, la butte des Rossays, le château de la
Buzardière, Loudon (il n’y a pas que les étangs, vous aurez des surprises), le
Tertre… le bourg, le tout agrémenté d’innombrables anecdotes.
Nous vous donnons rendez-vous à 14 h, sur le parking du Centre Rabelais.
La journée se terminera par un dîner au restaurant de "La Blanchardière" pour un
coût de 23 € par personne.
Michel Touchet et François Porcheron
Je soussigné : ………………………………..
Envisage ma participation à la journée culturelle du 25 mars 2015
Avec dîner

Sans dîner

Je serai seul…………

(rayer la mention inutile)

ou accompagné de ……….. personne(s)
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