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Ce fut par une journée très ensoleillée, digne d’un mois de juillet, que 

Roland guida les vingt-six marcheurs présents au rendez-vous de cette 

marche hebdomadaire, dans la campagne de Lussault-sur-Loire. 

La traversée des bois et des vignobles enchanta assurément notre 

amicale équipée. Il régnait comme une joie sourde de retrouvailles et 

de plaisir à bavarder tout en cheminant ensemble sur le sentier. 

La boucle nous permit de découvrir le lieu de résidence, durant son exil 

en France, de Josep Tarradellas i Joan (1899-1988), 1er marquis de 

Tarradellas. quand il rentra d’un exil long de vingt-trois ans, il prononça 

cette fameuse phrase : «Ciutadans de Catalunya, ja soc aquí »                                      

                                   (« Citoyens de Catalogne, me voilà »). 
 

Puis, nous poursuivîmes la balade en contournant le parc du château de Pintray, lieu seigneurial 

mentionné dès 1467.  

Mais c’est Olphan du Gast, Maître des Eaux et Forêts, 

Capitaine des Grandes Chasses, qui bâtit le château vers 

1612. Pintray devint ainsi sous Louis XIII un rendez-vous 

dans la forêt d’Amboise. 

Le duc de Choiseul, premier ministre de Louis XV, qui 

possédait le château voisin de Chanteloup, en fit 

l’acquisition en 1768.Pintray ne comportait toujours pas de 

premier étage. Il fut érigé en 1829, ce qui donna l’allure actuelle du château. 

C’est aussi un lieu très ancien pour la vigne. Ce sont les moines de Saint-Martin de Tours qui étendirent 

cette culture autour de Lussault. Et depuis 1937, ces terres font partie de l’aire d’appellation AOC de 

Montlouis-sur-Loire dont le moelleux vin blanc, tant apprécié de tous, en fait un produit d’exception, à 

consommer avec modération, cela va sans dire… 

Et si nous sommes revenus souriants de cet agréable et diversifié parcours, le vin n’y fut pour rien : cela 

résulta tout simplement d’un cocktail de bonne humeur, de sérénité et de convivialité partagé entre 

nous. 


