
JOURNÉE  PLEIN-AIR 

Histoire de marquer la fin des vacances, depuis bien longtemps le dernier samedi d’août est réservé aux réjouissances fami-

liales. Afin d’éviter la rou ne, mais aussi de libérer une date, depuis quelques temps, les années impaires, un méchoui réuni 

tout le monde, et les années paires, sont l’occasion d’une mini randonnée, d’un pique-nique, voir même d’une visite 

(Château, musée, ou autre chose intéressante.)    

Donc le samedi 27 août 2016 (année paire !) dès 8 h,  

une vingtaine de cyclos et cyclotes ont pris la route en 

direc on de Saint-Nicolas-des-Motets pour une journée 

plein-air, organisée de main de maître (comme toujours 

avec lui), par Didier et son épouse Sabine. Rendez-vous 

était donné aux familles à 9 h 45 devant « La Papillonne-

rie », un musée privé qui a enchanté tout le monde  

Comme le nom du musée l’indique, nous avons pu admirer nombre 

papillons, d’ici et d’ailleurs, mais aussi une belle collec on d’insectes 

et d’arachnidés  (araignées, scorpions etc…). Une travail minu eux, 

fait par un passionné  



Le groupe  des cyclos reformé à ensuite pris la direc on de Château-Renault, 

pour une halte pique-nique à la « Halle aux écorces » magnifique bâ ment, 

servant autrefois (nous l’avons après un peu plus tard) au séchage des écorces 

de chênes des nées aux tanneries. Cet espace a été judicieusement doté de 

trois pe tes pièces (1 mini cuisine, 1 réserve pour tables et chaises, et des 

sanitaires). La Municipalité, loue cet espace pour différentes manifesta ons. 

Ce qui était parfait pour notre pique-nique. La main d’œuvre ne manquant 

pas, tables et chaises furent  vite installées , un joli papier blanc, quelques 

servieCes de couleurs,  une vraie table de récep on ! Et que dire du repas ? 

Tout était parfait.  

 

La visite s’effectuant par groupe de 10 ; les 21 

personnes restantes ont pris le temps de 

« papoter » au soleil, ou à l’ombre, en sirotant 

l’eau fraîche mise à disposi on. 

Mais 1 h 1/2 à table c’est vite passé, surtout en bonne compagnie ! Il fallait être à l’heure au rendez-vous suivant : visite du 

musée de la tannerie, donc comme l’avait annoncé Didier, pas le temps de faire la sieste ! Tables et chaises ont repris leur 

place en  un temps record, un coup de balai, et c’était par  ! À 14 h 30 nous é ons présents pour commencer la visite en 2 

groupes.  



La cheminée…  autrefois, sa hau-

teur en disait long sur la prospé-

rité de la tannerie…  

CeCe cloche   ntait à l’embauche et à la débauche, alors qu’une per-

sonne à la porte, cochait le nom de ouvriers… (la pointeuse automa que 

n’existait pas encore !) 

Escalier de la sèche d’hiver 

Au pied de la tannerie : la Brenne dont l’eau 

est  indispensable  à la fabrication du cuir 
Un de nos « guides » 

Durant deux heures, notre guide, un bénévole de l’associa on du musée, nous à fait revivre le quo dien des ouvriers tan-

neurs, des condi ons de travail difficiles à imaginer de nos jours….  Peut-être regarderons nous les ar cles de cuir avec un 

œil nouveau…  Mais toutes les bonnes choses ont une fin, le retour vers Monnaie, s’est effectué, sous le soleil, un peu dur 

de repar r à vélo, Didier et Sabine eux sont retournés vers la Halle aux écorces  pour le rangement. 

Une agréable journée en famille.  Merci Didier. 


