
Suite au Suite au Suite au Suite au rassemblement rassemblement rassemblement rassemblement sur la place de la gare de la Suze Sur sur la place de la gare de la Suze Sur sur la place de la gare de la Suze Sur sur la place de la gare de la Suze Sur Sarthe,Sarthe,Sarthe,Sarthe,    déjeuner déjeuner déjeuner déjeuner piquepiquepiquepique----nique nique nique nique sous les arbres de la placesous les arbres de la placesous les arbres de la placesous les arbres de la place.  Puis.  Puis.  Puis.  Puis    nous nous nous nous 
nous dirigerons nous dirigerons nous dirigerons nous dirigerons dans le charmant village dans le charmant village dans le charmant village dans le charmant village d’Asnièresd’Asnièresd’Asnièresd’Asnières    sur sur sur sur VègreVègreVègreVègre    pour visiter un atelier de fileur de verre à la flamme. pour visiter un atelier de fileur de verre à la flamme. pour visiter un atelier de fileur de verre à la flamme. pour visiter un atelier de fileur de verre à la flamme.     

Incandescent dans la flamme, le verre liquide est filé, puis sIncandescent dans la flamme, le verre liquide est filé, puis sIncandescent dans la flamme, le verre liquide est filé, puis sIncandescent dans la flamme, le verre liquide est filé, puis s’’’’enroule enroule enroule enroule autourautourautourautour    de la de la de la de la tigetigetigetige    dddd’’’’acier, etacier, etacier, etacier, et    …………    
UUUUn champ de n champ de n champ de n champ de créationcréationcréationcréation    sans cesse renouvelé par ses possibilités illimitées de couleurs, de transparences et de formes, à sans cesse renouvelé par ses possibilités illimitées de couleurs, de transparences et de formes, à sans cesse renouvelé par ses possibilités illimitées de couleurs, de transparences et de formes, à sans cesse renouvelé par ses possibilités illimitées de couleurs, de transparences et de formes, à découvrirdécouvrirdécouvrirdécouvrir    …………    

    

    
    

Puis direction Puis direction Puis direction Puis direction un petit un petit un petit un petit châteauchâteauchâteauchâteau    des environsdes environsdes environsdes environs, , , , considéréconsidéréconsidéréconsidéré    par la plupart des par la plupart des par la plupart des par la plupart des historienshistorienshistorienshistoriens    comme comme comme comme ‘‘‘‘’le joyau de la Sarthe’le joyau de la Sarthe’le joyau de la Sarthe’le joyau de la Sarthe’’’’’. ’. ’. ’. En tEn tEn tEn travaux par ravaux par ravaux par ravaux par 
tranches tranches tranches tranches depuidepuidepuidepuis 1976, cs 1976, cs 1976, cs 1976, ce Château e Château e Château e Château a reçu en 2003 le prix des Va reçu en 2003 le prix des Va reçu en 2003 le prix des Va reçu en 2003 le prix des Vieilles Maisons Françaises ieilles Maisons Françaises ieilles Maisons Françaises ieilles Maisons Françaises     pour la qualité de sa restauration.pour la qualité de sa restauration.pour la qualité de sa restauration.pour la qualité de sa restauration.    

        

Ou bien direction le jardin MosaïqueOu bien direction le jardin MosaïqueOu bien direction le jardin MosaïqueOu bien direction le jardin Mosaïque,,,,    un espace naturel où biodiversité et un espace naturel où biodiversité et un espace naturel où biodiversité et un espace naturel où biodiversité et esthétismeesthétismeesthétismeesthétisme    sont réunisont réunisont réunisont réunis dans un panorama exceptionns dans un panorama exceptionns dans un panorama exceptionns dans un panorama exceptionnelelelel    
Surplombant le village médiéval d'AsnièresSurplombant le village médiéval d'AsnièresSurplombant le village médiéval d'AsnièresSurplombant le village médiéval d'Asnières----sursursursur----Vègre, ceVègre, ceVègre, ceVègre, ce    jardin jardin jardin jardin vous offre sur 2,5 ha une balade parmi des centaines de variétés vous offre sur 2,5 ha une balade parmi des centaines de variétés vous offre sur 2,5 ha une balade parmi des centaines de variétés vous offre sur 2,5 ha une balade parmi des centaines de variétés 

dededede    fleurs vivacesfleurs vivacesfleurs vivacesfleurs vivaces, une collection de, une collection de, une collection de, une collection de    rosiers anciensrosiers anciensrosiers anciensrosiers anciens, et un, et un, et un, et un    potager atypiquepotager atypiquepotager atypiquepotager atypique, en co, en co, en co, en compagnie de multiples papillons mpagnie de multiples papillons mpagnie de multiples papillons mpagnie de multiples papillons …………    
    

    
    

Bonne journée à tous au sein Bonne journée à tous au sein Bonne journée à tous au sein Bonne journée à tous au sein du CAP72du CAP72du CAP72du CAP72    !!!!    


