
DIMANCHE 17 JUILLET 2016 

 

DESTINATION TRONÇAIS 
 

La plus belle futaie de chênes sessiles 

d’Europe a une superficie de 10594 

hectares, ce qui la place au 11
ème

 rang 

des forêts domaniales de France. 

C’est une forêt chargée d’histoire. 

Depuis les premiers siècles de notre ère, on fend les chênes 

pour la confection des tonneaux «il n’est de bon Cognac que 

vieilli en fût de chêne…de Tronçais). 

Ancienne propriété des Ducs de Bourbon, elle fut confisquée et remise à la 

couronne par François 1
er
 en 1528. Depuis cette, elle appartient à l’Etat. 

Les essences principales sont le chêne et le hêtre, mais la flore y abonde et les 

bonnes années, les champignons aussi. 

En Tronçais, brament les cerfs, à l’automne, attention de 

ne pas vous trouver en face d’un chevreuil ou d’un 

sanglier. On y pratique la chasse à courre. 

Le pays de Tronçais, c’est un territoire authentique qui 

offre à tout le monde, l’immensité d’un lieu où histoires 

et légendes nous entraînent dans un tourbillon de beauté, 

de calme, idéal pour rêver. 

 

PARTONS CHEVEUX AU VENT 

 

Heureux pour les propriétaires de cabriolets, un temps magnifique, pas un 

nuage, un ciel bleu et du soleil, enfin du soleil. 

 

Nous avions rendez-vous à 8 h 30 au local pour départ 9 h. En route nous avons 

pris un équipage à Saint Pourçain et un autre au Montet où nous étions à 10 

heures, nous voilà au complet 11 voitures – 24 adultes et 3 enfants. 

Et si nous buvions un petit café ? Sitôt dit, sitôt fait. 

Nous avons repris notre itinéraire concocté par François, traversé Cosne puis 

Hérisson, très joli commune. Nous avons suivi 

la Vallée de l’Aumance jusqu’à Meaulne. Nous 

nous sommes arrêtés pour admirer le paysage 

magnifique et prendre quelques photos. 

Mais, ne traînons plus, Françoise et Emmanuel 

nous attendent au Tas de Pierres, magnifique 

demeure qu’ils ont restaurée avec amour et 

goût. 



Nous sommes en forêt de Tronçais, la vie est 

belle et après avoir garé nos véhicules, placé les 

glacières au frais….. 

 

PROMENONS-NOUS DANS LE BOIS… 

 

Nous n’y avons pas trouvé le loup, mais nous 

avons pris un bain de nature en pleine forêt, le 

but étant de faire le tour de l’Etang de Tronçais. A savoir qu’il y en a quatre 

autres. 

Jolie promenade, sportive, il a fallu enjamber les barrières, 

passer entre les barreaux, sauter, monter, descendre, attention 

aux branches ! Et bien ma foi, je suis assez fière de ma 

performance n’étant pas la plus jeune du groupe et de loin. 

 

La faim se faisant sentir, nous 

avons allongé le pas. Et à l’appel du cor nous étions 

rendus au Tas de Pierres. 

 

Françoise et Emmanuel avaient préparé un apéritif 

que nous avons fort apprécié, surtout la «tisana» 

brioche, et amuse-bouche ne manquaient pas. 

 

Le pique-nique sorti du panier a suivi, mais là, les 

appétits étaient légers, était-ce la chaleur ou la 

tisana, nous ne le saurons jamais. Après le café 

offert par nos hôtes, nous 

avons eu droit à quelques 

minutes pour une sieste 

réparatrice. 

 

Nous aurions bien pris quelques minutes de plus, mais nous 

étions attendus à Buxières les Mines pour la visite du Château de la Condemine, 

Château Féodal du XIVème siècle sur Motte. 

Nous nous sommes perdus, mais nous nous 

sommes retrouvés….. Et sommes arrivés juste 

pour la visite. Patrick nous a fait revivre avec 

passion ce château qu’il est en train de restaurer. 

Nous en avons fait le tour, non sans avoir admiré 

le travail déjà fait. A l’intérieur nous avons 

traversé la grande salle et imaginé à l’époque, les 

dames avec les grandes robes. A l’étage, 27 

marches, nous avons pu voir la charpente en carène de bateau. Que faut-il pour 



se lancer dans une telle aventure…un brin de folie….mais heureusement qu’il y 

a des personnes comme Patrick qui osent se lancer 

dans une telle aventure pour participer au sauvetage 

de notre patrimoine et de notre histoire. 

 

La visite terminée, nous nous sommes installés 

dans la cour pour prendre, tout en devisant, gâteaux 

et rafraichissements. Nous 

étions bien, mais il fallait 

songer à rentrer. 

 

Nous avons quitté là Françoise et Emmanuel que nous 

remercions pour nous avoir si bien reçus et Patrick et 

son épouse que nous remercions pour nous avoir 

consacré un bon moment d’histoire dans leur château et 

l’hospitalité de leur cour pour le goûter. 

 

Nous sommes repartis jusqu’à Noyant où nous devions partir 

pour la Chine ou plutôt le Vietnam, mais Mimi ayant proposé 

d’aller terminer les restes du pique-nique chez elle (elle habite 

Noyant) c’est la solution qui a été choisie. 

 

Quelques équipages sont rentrés directement. Je serais bien 

restée à Noyant car je ne suis jamais pressée de 

partir quand nous sommes ensemble, mais papy 

voulait sa soupe et ses pantoufles…alors… 

 

Alors, je ne peux pas vous raconter la suite, mais je devine que 

cette fin de dimanche a certainement été très gaie. 

 

 


