JOURNÉE A BEAUGENCY
Pour notre dernière escapade de l'année, alors que nous avions subi la canicule et craignions sa présence, je peux relever que nous
avons eu une chance inouïe d'avoir un temps idéal, plus frais pour les visites extérieures de cette ville.
Le matin
Le château et son jardin suspendu
À l'origine un jardin d'agrément. Remarquons les bacs surélevés pour les plantes, la reconstitution exacte d'une tonnelle voûtée en
bois, où grimpent vigne et houblon, offrant aux invités une promenade à l'ombre, ainsi que des rebords en gazon servant de sièges.
Mais entrons dans une grande salle où nous accueillent de superbes hommes d'armes démontrant l'évolution de leurs tenues
depuis l'époque du XIème.
- Le seigneur de Beaugency portant casque fixe, cotte de mailles courte mais un très long bouclier, protection principale.
-Un soldat de Philippe le Bel au casque évolué grâce à son heaume, bouclier plus court, mais cotte longue
-Le chevalier du duc d'Orléans ; apparition de l'armure aux avant -bras et jambières.
- Sous Dunois, compagnon de Jeanne d'Arc, protection maximum avec l'armure complète.
- Le summum, la fière allure du chevalier tout en armure sur son cheval protégé, recouvert d'une immense cotte de mailles. C'est
ainsi en 1444 qu'est la 1ere armée française encadrée, rémunérée, qui ne pillera plus les paysans comme auparavant.
Une question nous est posée : Comment se nettoie une cotte de mailles ? Cela taraudait les fées du logis, le secret va enfin être
dévoilé !

Suite
Placée dans un tonneau avec du sable et de l'huile, elle est agitée afin de combattre la rouille son ennemie.
Nous avons été avisés sur les pointes des flèches effrayantes à plusieurs pointes terrifiantes, d'autres
tortillées...
La visite se poursuit vers l'office où le gibier chassé est déposé, ici l'on y boit, l'on joue...Puis la cuisine où
cruches, pots en grés, poêles ustensiles noirs garnissent les murs, sur la table des ingrédients, tourtes,
volailles, motte de beurre, légumes, pains...saucisses, homards, ..... Et en vitrine toutes les épices.
Voici la haute salle de réception de 100 m², le grand couvert est dressé pour le banquet, endroit où "l'on
corne l'eau" (lavage des mains avant le repas) où l'on rend la justice, également où l'invité peut dormir .
Passons dans la chambre, un lit bas surprenant par sa largeur, entouré de courtines en brocart, un baquet
garni d'une étoffe à l'intérieur pour filtrer l'eau et sa "chapelle" sorte de dais pointu portant du tissu qui
descend jusqu'au sol, afin de se protéger lors de la toilette.
Il ne fallait pas manquer de voir la charpente d'époque en forme de bateau renversé, espace où demeuraient
les domestiques. Un arrêt à la chapelle St-Georges où sont exposés des vêtements sacerdotaux.
Au début du XIXème siècle a été construit un bâtiment appelé "le dépôt de mendicité". On y découvre un four
à bois de 9m² pour cuire différents pains afin de nourrir 150 personnes, mendiants de 3 départements,
enfants, adultes encadrés par des religieux ou des militaires, qui travaillaient en insertion, mais plus ou moins
bien traités, souvent repartaient....
Enfin arrive le moment de passer aux choses sérieuses, celles de reprendre des forces... Dans un hôtel restaurant où l'immense table nous attendait. Servis assez rapidement, juste le temps de faire un tour dans le
jardin fleuri, avant de repartir pour la visite de la ville.

L'après-midi
L'abbatiale romane dont la voûte nous a surpris n'étant pas en pierre mais en bois couleur de la pierre,
reconstruite après un incendie.
La tour César : donjon du XIème siècle, très imposant, 36 m de haut comptait 5 étages, construit en 3
époques. Sur des documents on peut voir des piliers à chaque étage, dont les arcs des voûtes sont encore
visibles ainsi que l'ensemble des cheminées, les échauguettes, les diverses ouvertures.
Le pont qui se veut médiéval (loin de celui qu'emprunta Jeanne) de 460 m de long, 8 m de large possède 24
arches en ogive ou en plein cintre, reconstruit, restauré plusieurs fois, permet de traverser la Loire
particulièrement étendue.
Le pont et sa légende Il serait l'œuvre du diable, construit en une nuit pour rendre service aux habitants qui
n'avaient pas les moyens de construire mais en échange, pour lui, d'une belle âme, qui passerait sur le pont.
Les gens de Beaugency se tirent fort bien de ce pas dangereux, ils lancèrent un chat de force suffisante sur le
pont. Le diable surpris, suivit le chat, mais celui-ci agile, bondit sur un pilier, traversa le pont, continua sa
course. Le diable essaya d'ébranler le pont en vain, sauf une arche en biais reste témoin de ses efforts, en rage
il cria "Balgenciens vous êtes tous des chats". Les habitants rusés gardèrent le nom de "chats de Beaugency".
L'hôtel de ville : un dernier regard sur la façade renaissance très travaillée, embellie au XIXème de tourelles et
d'un balcon.
Après ces visites historiques revenons à notre époque.
Dans les environs de Cléry, la cave "Clos Saint Fiacre" datant du XVIIème, production familiale de vins blancs,
rosés, rouges en cuves inox ou tonneaux, n'attendait que nous !
Après moultes explications sur les terrains, le travail de la vigne, les conséquences de la météo, la récolte, la
main d'œuvre qui se fait rare, la mise en bouteille, la découverte de "l'enjambière" et la gestion de
l'entreprise, une dégustation nous est offerte.
5 crus à différencier à base de :
- pour les blancs : de Sauvignon
- pour le rosé : Pinot meunier gris
- pour les rouges : Pinot meunier noir ou Chardonnay
Evidemment quelques-uns émoustillés, ont fait petite provision pour un jour se remémorer cette bonne
journée ! D'autres parmi nous, ont préféré faire l'acquisition de cerises fraîchement cueillies, faute de pouvoir
arrêter l'autocar, pour s'ébattre dans les nombreux cerisiers présents le long de la route.
Ce fut une belle et bonne journée avec la chance d'avoir visité un château ouvert au public que depuis 2014 et
bénéficié d'un retour à circulation fluide.
Prenons encore le temps d'échanger des bises, des adieux, des souhaits de bonnes vacances, des promesses
de retrouvailles en septembre, pour s'embarquer vers d'autres aventures !
Ninette

