Cantal
Chers adhérents,
Cette année est particulière à bien des égards : malgré des restrictions liées à cette pandémie qui n’en finit pas,
nous pouvons enfin reprendre avec joie une vie sociale normale.
Un autre évènement est celui du changement de déléguée à la tête du département du Cantal : après 11 ans de bons et
loyaux services, il m’a semblé opportun de transmettre cette responsabilité à plus jeune que moi et je serai heureuse de
passer le flambeau à Marie Rochette de Lempdes, à l’automne.
C’est pourquoi nous commencerons notre parcours d’été par un petit déjeuner festif chez nous, à St Vincent.
Ensuite, nous suivrons les traces de deux circuits, le premier nous ramène à 1963, l’autre à 1992 : une sorte de boucle bouclée
avec les visites, d’abord du château d’Auzers, ensuite celle de la Tour du Châtelet pour nous rappeler le rôle majeur de JeanBaptiste de Ribier du Châtelet, l’auteur du « Dictionnaire Statistique du Cantal », référence historique de nos visites ; enfin, au
château de Murat-La-Rabbe, de nouveaux propriétaires nous accueilleront.
A bientôt donc, pour partager nos découvertes amicales.
Béatrice du Fayet de la Tour

59ème Journée
Historique et Culturelle d’été
Mardi 3 août 2021
8h30 : Départ en autocar d’Aurillac (lieu à préciser)
9h30 : Château de La Borie (15380 - Saint Vincent-de-Salers)
Inscriptions et petit déjeuner chez Henri et Béatrice du Fayet de la Tour.
Présentation par les propriétaires.
Visite de l’église Saint Vincent.
11h45 : Château d’Auzers (15240 - Auzers)
Accueil par le propriétaire : Monsieur Thierry de Douhet d’Auzers.
Présentation par Eliane Blanquet.
Déjeuner servi ou pique-nique sur place
(en cas de pluie les pique-niqueurs seront accueillis par la mairie
à la salle polyvalente du village).
15h00 : La Tour du Châtelet (15210 - Ydes)
Accueil par la propriétaire Laurence Vigouroux
16h15 : Château de Murat La Rabbe (15240 - La Monselie)
Accueil par les propriétaires, Monsieur et Madame Marcel Mézy.
Visite par Pascale Chappot, guide-conférencière.
Madame Anne-France Borel, architecte des Bâtiments de France,
nous fera l’amabilité de sa présence.
Remise des Prix et rafraîchissements.
18h30 : Départ de l’autocar pour Aurillac.

BULLETIN D’INSCRIPTION

- Nombre de participants avec pique-nique : 13 € en pré-inscription x ……= …………….€
ou 15 € sur place
Noms et prénoms……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Nombre de participants avec déjeuner servi au château : 43 € x …. = …………….€
(inscription sans désistement possible)
Noms et prénoms………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

- Nombre de personnes invitées par la famille adhérente : 20 € x …. =…………..…..€
(après avoir obtenu l’accord préalable de la déléguée au 06 10 36 25 17)
Noms et prénoms……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….

- Nombre d’enfants (gratuit jusqu’à 18 ans) :
Noms et prénoms……………………………………………………………………………………………………

-Supplément autocar : 6 €/personne x ……………………= …………..…..€
Total = …………..…..€

Établir un chèque à l'ordre des VMF Cantal, et le joindre à ce coupon réponse,
envoyer avant le 25 juillet (date de pré-inscription) à :
Xavier Drouin – 4 rue du Château-Chambres-15200 - Le VIGEAN - drouinx@gmail.com - tél : 06 72 91 77 52

Soit en réglant par virement bancaire sur le compte des VMF du Cantal (RIB ci-dessous)
en indiquant dans les commentaires votre(vos) nom(s)
FRANCE
ETRANGER
UNIQUEMENT

code banque

code guichet

numéro de compte

clé RIB

16806

04821

66055941913

86

International Banking Account Number (IBAN)

Bank Identification Code (BIC)

FR76 1680 6048 2166 0559 4191 386
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