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AUJOURD’HUI

Les métiers d’arts
s’exposent au Thoureil

À L’AGENDA

Des ateliers se préparent
à l’Hélice terrestre

Les amateurs des métiers d’Art devraient
trouver leur bonheur au Thoureil. Chaque
dimanche depuis le début juillet, artistes et
artisans sortent exposer leurs plus belles
pièces pour le public qui peut ainsi admirer
leur savoir-faire. En partenariat avec l’association culturelle Courantsdloire et la
municipalité de Gennes, l’artiste Anne-Sophie Boué, céramiste rosiéroise, a mis en
place ce marché original. Rendez-vous place de l’église de 10 h à 19 h.

L’association Artrodytespace, qui gère le
site de l’Hélice terrestre à Saint-Georgesdes-Sept-Voies, organise des ateliers jusqu’à fin août. Aurore Besson propose ainsi
un atelier sculpture, argile, moulage et
pierre du 19 au 23 ; Boniface Dragy, un atelier percussion du 22 au 23 et Christophe
Resnier, un atelier sculpture, taille de pierre
du 25 au 27. S’inscrire au 02 41 57 95 92,
par mail à hélice. terrestre@free.fr ou via un
message sur la page Facebook.

J’AI TESTÉ POUR VOUS

LabaladeenborddeLoireàcheval

VOS LOISIRS

Des touristes se contentent d’observer les chevaux dans la ville ou lors de spectacles,
d’autres préfèrent monter dessus. J’ai suivi Régis, le temps d’une balade en bord de Loire.

C

avalière et Angevine depuis toujours, je n’avais encore jamais
fait de cheval dans le Saumurois. Et
pourtant… Nous sommes bien dans
la capitale du cheval ! Alors, j’ai contacté Régis et Sandrine, du Relais
des Moulins à la Chênehutte. Le couple parisien s’est récemment reconverti dans le tourisme équestre.
« Rendez-vous à 8 h 45, un quart
d’heure avant le départ pour faire
connaissance », me dit Régis au téléphone.
Rassurons-nous, même avec une
heure de retard (après m’être perdue
dans la campagne de Gennes-Val-deLoire), j’ai été très bien accueillie par
Régis et Sandrine. « S’il y avait eu
d’autres cavaliers, nous ne t’aurions
pas attendue », avoue Régis. Car le
couple est prêt à partir en balade
avec un seul client : « On leur demande juste d’ajouter 3 € au tarif initial. »
Ils tournent principalement sur
deux circuits. L’un dure 1 h 30 et
l’autre 2 h 30. Loire, forêt, patrimoine local, histoire, et même dégustation de vin lors de la Saint-Valentin…
Tous les attraits du territoire sont au
programme.
Punie pour mon retard, j’ai dû me
contenter de la balade d’1 h 30. Je
n’ai donc pas pu profiter des troglodytes et petites ruelles du coin, ni de
la tour de Trèves. Mais, l’accompagnateur équestre a pris plaisir à me
conter l’histoire du monument.
Avec ma jument Aube, nous sommes
passés sur un sentier emprunté dès
l’époque gallo-romaine ! « Dans le
contrebas, on a retrouvé des traces de
village. Nous sommes sur le chemin
qui leur servait de route. C’était un
endroit stratégique pour eux parce
que l’un des onze ponts de la Loire
était ici », m’explique-t-il.

Dans l’eau, la balade prend
une autre tournure
À peine sortis du bois des Vikings,
nous contournons le majestueux
château hôtel 4 étoiles du Prieuré,
récemment rénové. « Certains trouvent l’intérieur kitch car les chambres sont décorées comme à l’époque
de Napoléon III, l’un de ses propriétaires… C’est top d’y aller boire un
verre. La vue est belle. » On ne s’arrête pas. Nos canassons sont déjà
embarqués dans la descente, direction la Loire.
« Il faut maintenant descendre pour
emprunter un petit chemin étroit. Tu

Une caravane itinérante, l’Aldébarante, se déplace dans les villages.
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AUJOURD’HUI…

Chênehutte-Trèves-Cunault

Patrimoine. Balade contée, histoire du village de Trèves. Départ 10 h
30, église. 5 € et 2,50 €. Réserv. 06
63 17 30 61.
Théâtre. La compagnie « Le temps
est incertain mais on joue quand
même » dans « Je vous parle de
Jérusalem », 21 h, en plein air, place Victor-Dialand, à Cunault. Participation libre. 02 41 51 80 04.

Fontevraud-l’Abbaye
Régis regarde régulièrement l’application Vigicrue pour prévenir les risques des bords de Loire.
as déjà fait des pentes raides à cheval ? », me demande Régis, en reprenant Hondo à la main. Il est très à
l’écoute et s’adapte au niveau de ses
cavaliers. Lorsqu’il emmène des
débutants, il passe par un chemin
plus simple pour éviter ce passage
compliqué. Avec la pluie tombée ces
derniers jours, les chevaux se laissent légèrement glisser dans la pente.

En passant par la forêt
Dans l’eau, la balade prend une autre
tournure. « Ici, on veut partager avec
les touristes et surtout pas les promener bêtement sans parler », m’explique l’ancien Parisien, en se retournant sur son cheval. Le temps maussade n’enlève rien de la magnificence de la Loire. Sur le sable, les
chevaux s’enfoncent légèrement
sans jamais ralentir le pas. Mais ici,
il est impossible de trotter ou de
galoper. On risquerait de les épuiser. Au loin, nous apercevons des
kayakistes en bivouac, venus passer
la nuit sur l’île Pistolet. Puis, nous
reprenons la direction des terres.
Régis : « Près du sable, je préfère rester au pas. J’ai toujours cette crainte
des nombreux trous de terriers de
lapins ou de renards. Les chevaux
pourraient se prendre dedans donc je
préfère rester au pas à cet endroit. »

En équilibre sur nos jeunes chevaux
de 10 et 5 ans, nous nous dirigeons
vers la forêt. « Je repère souvent les
lieux et on propose plusieurs variantes de balades. Pendant la canicule,
j’emmenais les cavaliers dans le bois
pour être à l’ombre 80 % du temps. » SI
on ne leur demande pas et que la
végétation n’est pas alléchante, Hondo et Aube ne s’arrêtent pas. Ils foncent tête baissée et parcourent le
sentier facilement.
« On fait un peu d’allure ? », me lance
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Régis. Et nous voilà parti au grand
galop à travers les bois. Ils ont habitude de faire cette boucle. Parfois,
Hondo, son jeune hongre de 5 ans,
évite les difficultés du parcours,
mais il n’y a rien de spectaculaire.
Les chevaux sont vraiment adaptés à
tous les niveaux.
Colyne EMERIAU

Réservation au 02 41 38 55 64 ou par
mail : relaisdesmoulins@orange.fr

Grézillé

Jeux. 11 h à 19 h, caravane rétro
l’Aldébarante, étang. 06 79 70 14
25.

Le Thoureil

Brocante. Au fil de l’art, 9 h à 18 h,
rue du Mail.

CINÉMA

À SAVOIR

LES SÉANCES DU 16 AOÛT

Un jeune centre de tourisme
Installé depuis trois ans, le couple a commencé à encadrer des
randonnées équestres l’année
dernière. « Ce centre de tourisme
équestre tourne à 80 % autour de
cela, explique Sandrine. On fait
aussi de l’équitation-pension
pour ceux qui font de l’itinérant
à cheval. » Le couple espère servir de relais étape sur la prochaine route européenne
d’Artagnan qui passera près de
chez eux, dès l’année prochaine.
Ils proposent aussi une sortie à

Concert. Festival de musique
sacrée, Ricercar consort, 17 h,
abbaye. 22 € et 16 €.
Spectacle. Jeux de dames par la
compagnie Diapason, 11 h 45, 15 h
45 et 17 h 45, abbaye. Inclus dans le
droit d’entrée, 7,50 € à 11 €.

NOUVEAUTÉÉS DE LA SEMAINE

LE GRAND PALACE

la journée au cadre noir, verre
de rosé et repas fournis. Les
cavaliers peuvent partir au
week-end ou même à la semaine. À l’avenir, leur maison proposera plusieurs chambres
d’hôtes pour une capacité totale
d’une douzaine de personnes.
Les tarifs varient en fonction de
la basse et haute saison. Au plus
fort de l’été, il est de 30 € par
personne pour la balade d’1 h 30
et de 40 € pour les 2 h 30.

C. E.

THE PERFECT CANDIDATE

Drame de Haifaa Al Mansour avec Mila
Alzahrani, Dae Al Hilali, Khalid Abdulrhim. Allemagne, Arabie Saoudite 2020,
1h45. : 17h45, 20h45.

YAKARI,, LE FILM

Aventure de Xavier Giacometti avec
Aloïs Agaësse-Mahieu, Arielle Vaubien,
Hannah Vaubien. France, Allemagne,
Belgique 2020. : 11h, 15h, 17h.

Les Rosiers-sur-Loire

Brocante. De la fontaine Zen, 9 h à
18 h, place du Mail.

Saumur

Jeux en bois. 15 h à 19 h, place de la
Bilange. Gratuit.
Patrimoine. Visite guidée du quartier de Nantilly et ses secrets troglos, 17 h. 5 € et 2 €. Réserv. 02 41 40
20 60.

Lerné

Concert. Dive Musique, harpe
avec Clara Izambert, 16 h, chapelle
de Chavigny. De 7 € à 17 €. 02 47 93
17 85.

…ET DEMAIN

Fontevraud-l’Abbaye

Spectacle. Jeux de dames par la
compagnie Diapason, 11 h 45, 15 h
45 et 17 h 45, abbaye. Inclus dans le
droit d’entrée, 7,50 € à 11 €.

Saumur

Patrimoine. Visite guidée du centre historique et vue panoramique
de la tour Grénetière, 17 h 30. 5 € et
2 €. Réserv. 02 41 40 20 60.

GREENLAND - LE DERNIER REFUGE

11h, 15h, 17h45, 20h30.

L'AVENTURE DES MARGUERITE
19h.

L'INFIRMIÈRE
17h, 19h30.

LES BLAGUES DE TOTO

11h, 14h45, 17h, 19h, 21h.

MADRE
17h.

MON NINJA ET MOI
11h.

SCOOBY !

BIGFOOT FAMILY

11h, 14h45.

11h.

T'AS PÉCHO ?

BLANCHE NEIGE,LES SOULIERS ROUGES
ET LES SEPT NAINS

11h, 14h45, 18h30, 20h45.

TERRIBLE JUNGLE

BONJOUR LE MONDE !

THE VIGIL

11h, 17h.
17h.

DIVORCE CLUB
14h45, 20h45.

DREAMS

14h45, 19h.
Int. -12 ans
21h.

TOUT SIMPLEMENT NOIR
21h.

15h.

Sandrine aussi part en balade mais elle s'occupe surtout de la gestion
générale du centre.
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En raison du covid-19, les cavaliers ne peuvent ni préparer,
ni desceller leur monture.
P

Yakari le petit Sioux avec Petit-Tonnerre.
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