
L’objet du week end
Tous  les  ans,  depuis  sa  création  l’année  dernière,  Praxéo  organise  un 
évènement  festif.  Cet  évènement  rassemble  anciens  et  étudiants  de  la 
promotion  en  cours.  Il  permet  de  créer  des  liens  entre  les  différentes 
promotions, et de renforcer les liens entre les différents membres.
Il souhaite, aussi et surtout, offrir aux membres du réseau l’occasion de se 
retrouver  pour  des  moments  de  détente  et  de  plaisirs,  dans  un  cadre 
agréable.

Le cadre du week end
Le week end a lieu cette année les 24 et 25 juin, aux Aubelles, à Ménétréol 
sous  Sancerre.  Cet  endroit,  pays  du  vin  et  du  fromage  de  chèvre,  est 
central, ce qui permet de rendre le week end accessible à ceux qui ne sont 
pas du Nord.
Praxéo est accueilli dans un cadre historique, datant du XIème siècle, aux 
pieds des collines de Sancerre et en plein val de la Loire. Le site, restauré au 
XIVème et à la révolution, se tient sur une zone classée réserve naturelle et 
site archéologique romain.
L’accueil  sur  place  est  offert  aux  différents  visiteurs,  dont  Praxéo.  En 
échange, les invités participent à une petite demi journée de chantier, en 
groupes.  Ces chantiers permettent de restaurer le lieu, et d’améliorer les 
capacités d’accueil. Ils permettent aussi aux Praxiciens et autres visiteurs de 
se rencontrer autour d’un projet commun, de courte durée, et qui s’inscrit 
durablement dans le temps.

Le thème du week end
Le thème principal du week end, cette année, est à l’image du lieu. Ainsi, 
après avoir défié le temps avec les actions de chantier, tous ensemble nous 
en remonterons le cours, pendant la soirée.
Ainsi, chacun sera accueilli et participera à un grand banquet médiéval, dans 
l’enceinte  des  Aubelles.  Menu,  boissons,  animations,  costumes,  porteront 
autour de ce thème.
Pour les artistes, vous avez trois mois pour proposer et préparer un numéro 
(musique, jonglerie…).  Un numéro de dressage d’ours est  d’ores  et  déjà 
programmé.

L’emploi du temps du week end
L’emploi du temps commence au vendredi soir. En effet, afin de permettre 
aux Nordistes de faire le voyage agréablement, nous proposons de le faire 
en deux temps, avec une nuit à Paris.

Vendredi soir : Apéro puis dîner sur Paris, à partir de 20 h.
Samedi  9 h. : petit déjeûner

10h. à 12h. : trajet de Paris à Ménétréol
midi  : déjeûner pique nique
14 h. à 17 h. : chantiers
17 h. à 19 h. :visite de Ménétréol et des environs
soir : banquet
la nuit : boîte de nuit dans la cave voûtée. 

Dimanche matin : canoé, kayak et barbecue sur la Loire
après midi : retour.

L’hébergement pendant le week end
Plusieurs possibilités d’hébergements sont envisageables :
Sur place : dans les combles transformés en dortoirs, sous la tente, à la belle 
étoile (au pluriel tellement il y en a, des étoiles), gratuitement.
A l’hotel, ou en gîte, à Ménétréol (500 m.). L’organisation et les coûts sont à 
la charge de ceux qui souhaitent ce type d’hébergement.

Gîtes :
Ménétréol - Michel Bouchard 02 48 54 20 67
Thauvenay :
- M. Mme Benoit de Choulot 02 48 79 95.95 
- M. Mme Georges de Choulot 02 48 79 90 33
- M. Mme Lacroix 02 48 54 23 49
Gardefort :  Gîte communal 02 48 79 27 91 

Les Hôtels :(entre autres, voir pages jaunes)
Ménétréol - Le Floroine 02 48 54 02 74 
Bue - L'estérille, 1 route de sancerre, 18300
Saint Satur - Le Laurier, 29 rue du commerce, 
18300
Saint Satur - Le verger fleuri, 22 rue Basse des 
moulins

Coûts
La participation aux frais pour le week end, hors transport et pique nique du 
samedi midi, s’élève à 40 € par personne.
Ce budget comprend le matériel, la nourriture et la boisson de samedi après 
midi à dimanche midi.
Pour le transport en voiture depuis Paris, par l’autoroute, prévoir 15 € par 
personne, soit 60 €, dont 20 € d’autoroute, par voiture de 4 personnes.

Contenu de la valise     :  
Matériel de couchage (duvet, matelas pneumatique, tente)
Une tenue de chantier, une tenue médiévale, une tenue pour le kayak
Des gants de travail pour ceux qui en ont
Le matériel spécifique pour les représentations
Le matériel collectif, dont la liste sera disponible sur le forum Praxeo.
Le transport et l’itinéraire



Départ : Paris, Centre
Prendre : A6 en direction de :
EVRY / LYON / CHILLY-MAZARIN

Prendre sortie A6 en direction de A77 :
NEVERS / MONTARGIS
87km - 01h03
Prendre A77 :
Val-de-Loing : Péage : payer 7.30 €

Myennes : Péage : 2.50 €
184km - 01h51

Prendre la sortie 24 après Cosne-sur-Loire, suivre la direction : 
AIRE DES VIGNOBLES / SANCERRE / SUILLY-LA-TOUR / TRACYSUR-LOIRE

Au rond-point, prendre la 1ère sortie et continuer sur : D4 en direction de :
MALTAVERNE / TRACY-SUR-LOIRE / SAINT-SATUR / SANCERRE

Traversée de Saint-Thibault
201km - 02h02
Entrer dans Saint-Satur
Prendre à gauche Route De Ménétréol 1.4km
202km - 02h04
Entrer dans Ménétréol-sous-Sancerre 0.8km
Tourner à gauche sur le canal (0.3km)
Tourner à gauche au T au bout de l’allée des platanes
S’arrêter au portail sur la gauche dans le premier virage en face du hangar
de droite.
Si vous arrivez au départ de chemin, sur votre gauche vers la grange, vous êtes allé trop loin
Arrivée : Les Aubelles
204km - 02h07

Contacts     :  
Informations générales sur Praxéo :
Gregory BANCQUART (contact@praxeo.fr) – 06.17.52.64.36
Informations générales sur le week end et les chantiers :
Gwenaël FAUCHER (Gwenael_faucher@yahoo.com) – 06.20.54.03.87
Informations sur la soirée :
Antoine Naël (antoinael@hotmail.com) – 06.98.07.69.69
Informations sur l’hébergement payant :
Aude Veschambre (aude.veschambre@wanadoo.fr) – 06.80.16.64.35
Informations sur le Kayak :
Aurélien Pieteraerents (aurel.piet@bouygtel.fr) – 06.63.69.47.79
Informations sur les aubelles
http://les.aubelles.free.fr

Oyez, Oyez, gentils Praxiciens !

En mémoire aura chacun les festivités du Val Joly,
Où amitiés, aventures et boustifailles semèrent vent de folie,

Quand même les coqs et oyseaulx de leur chant égaillèrent la nuit !

Or en les temps des 24 et 25 juin de l’an y-celui,
A nouvelles ripailles, en les Aubelles dans le Berry,

A Ménétréol sous Sancerre, en plein cœur des terres, Praxeo vous convie.

Seules dans de la Loire le Val et Sancerre sur sa colline regardant,
Sur vestiges romaines millénaires reposant,

Ces ruines et bâtisses des années mille et deux cents,
En leur enceinte vous accueillent, encore et toujours défiant le temps.

Par des chantiers playsants, du temps relever le défi,
Par banquetailles, divertissements, ours, et autres jongleries,

En mirant myriades d’estoiles après moult danseryes,
Etreindre avec bonheur son matelas ou son amy(e),

Enfin, par nautiques aventures, en Loire au matin, du sommeil chasser l’envie.
Tel est pour ces deux jours, la noce à laquelle Praxeo vous convie.

Troubadours, danseurs et galants,
Toute la nuit sauront conter, danser et courtiser,

En la cave voûtée devenue boiste de nuict.
Quant à celuy, qui en dormant l’aube attend,
Dans les greniers, sous la tente ou les estoiles

Ou par le bourg, dans l’hostellerie « Le Floroine »,
A Ménétréol sous Sancerre,par marche de 15 tour du cadran solaire,

Pourra dresser son lit.

A route seul morne ris,
A route à plein grand souris.

Rendez vous, à Paris, le soir du vendredi,
Pour primes agaperies,

Rendez vous au matin, à carrosses pleins,
Pour ensemble faire le chemin.

Et comme telle histoire quelques frais engage,
Quarante euros, en compte sur la page,

Solderont, en guise de PAF, de ce gai banquet l’épitaphe.On n'est pas là sans réseau...
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