
Événement !     XVIIème RENDEZ-VOUS DES POÈTES 

VESDUN (Forêt des Mille poètes) – 22-23 octobre 2016 

Le 17 ème Rendez-Vous des  Auteurs et Poètes de la Francophonie  aura lieu  les 
22 et 23 octobre 2016  à VESDUN (Cher), centre géographique de la France 
continentale. Cette dix-septième édition, prévue au pays de René VARENNES, 
créateur de la Forêt des Mille Poètes et ami de l’éditeur des poètes Jean 
GRASSIN, sera marquée par la présence de plusieurs associations représentées 
et devenues partenaires de nos rencontres, dont notamment la  Société des 
Poètes Français.  

 
LE PROGRAMME 

DES DEUX JOURNÉES 
(et demie)  

 
 Accueil des participants à partir de 18 heures, le vendredi 21 octobre, pour 
ceux qui se sont inscrits au dîner du vendredi soir : RDV au gîte, 2 RUE DE LA FORGE 
à 18360 VESDUN, à 300 m de l’église et de la mairie.  

 18h45 - Pot de l’arrivée 
19h30 « dîner des voyageurs » 
21h00 - Conférence par Michel Baury (1h) : « La Résistance en Berry » 

 

 Samedi 22 octobre 
  9h00 - Accueil des poètes et des amis en salle de réception du Gîte : 

  2 RUE DE LA FORGE à 18360 VESDUN  
    9h30  - Visite à la « Forêt des Mille Poètes », hommage aux disparus 

10h30 - Visite de Vesdun commentée par un historien local 
  11 h30  - Vin d’honneur à la Mairie. Accueil de M. POINTEREAU, 
maire  12h30  - Déjeuner convivial avec les surprises du chef  
  14h45 - Réception à l’Office du tourisme de Châteaumeillant 

15h15 - Visites : musée archéologique (gallo-romain) Emile Chenon – 
  musée de l’Artisanat local – Eglise 

17h15 - Cave et dégustation au pays du vin 
     puis retour au gîte – temps libre 
  20h15 - Repas gastronomique et SOIRÉE MUSICALE « surprise » 
    

 Dimanche 23 octobre 
10h00 - Château d’Ainay-le-Vieil (petit Carcassonne) et sa roseraie 

  13 h15 - Déjeuner « sélect » et RÉCITAL DE POÉSIE (scène ouverte) 
   (fin envisagée vers 16h30, peu après les premiers départs) 
 



  

BULLETIN DE RÉSERVATION – 22-23 octobre 2016 – RDV POETES à VESDUN 

 
Le Comité d'organisation vous propose de renvoyer ce bulletin complété (écrire 

lisiblement SVP) en cochant les  différentes participations auxquelles vous serez présent. 
 L’hébergement vous est proposé dans la limite des places disponibles, au gîte de 

Vesdun, pour raison d’économie. Toutefois, si le nombre des inscriptions dépassait ses 
capacités d’accueil, nous serions amenés à rembourser certains participants du montant des 
nuitées réglées, en les redirigeant vers d’autres solutions d’hébergement. Réservez au plus tôt ! 
  

RÉSERVATION 
 

vendredi 21 octobre : Dîner des voyageurs : 23 € par personne (incluant le pot de l’arrivée) 
nuitée au gîte (incluant petit déjeuner, même non pris) : 33 € par personne (en chambre 
double)+ 8 € par personne en chambre « single » (dans la limite des chambres 
disponibles), à multiplier par deux si vous arrivez le vendredi soir. 
Samedi 22 octobre : Programme de la journée, tout compris : 70 € par personne 
Dimanche 23 octobre : Programme de la journée, tout compris : 40 € par personne 
 
 A Préciser  pour le vendredi 21 octobre                          Oui         Non 
    nuitée au gîte du 21 au 22          Oui         Non 
    Samedi 22 octobre          Oui         Non 
    nuitée au gîte du 22 au 23           Oui         Non 
    Dimanche 23 octobre        Oui         Non 
 

Soit un prix maximum pour participer à tout, 2 nuitées incluses en double : 199 € 
 

X Nombre de personnes : ……    Total réglé par chèque joint :………….. €       
      
M/Mme/Mle……..Nom…………………………………………………. Prénom…………………………………………...  
ADRESSE COMPLETE (N°, rue) ………………………………………………………………………………………………  
(mentions complémentaires)………………………………………………… Lieu-dit ……………………………..…… 
Code postal………………… Ville………………..…………………………………………………………..…………….…… 
Adresse E-mail : …….……………..………………………………...@ ................................................................ 
TEL.  Fixe ……….……………………………….…TEL Portable. ………………………………………….………………… 
Nom des personnes accompagnantes :…………………………………..………..……………………………………… 

 

Règlement à joindre impérativement : A l'ordre de la S.A.P.F. 
Clôture des inscriptions :  le 25 septembre 2016 ( dernier délai) 

Bulletin et chèque à envoyer au plus tôt à : 

SAPF, 14 rue de Verdun F-92500 RUEIL-MALMAISON 
 

Demande d’infos par courriel : sapf.francophonie@gmail.com / Site : www.poetes-francophonie.com 
 

Attention ! Le Comité d'organisation ne pourra tenir compte d'une demande 
d'annulation que plus d’un mois avant la manifestation du Rendez-vous des Poètes. 

Après le 20 septembre  2016, aucun remboursement ne sera effectué. 

 

 

http://www.poetes-francophonie.com/

