
Marche du 7 janvier 2022 

Autour d’Amboise 
 

 

En ce début d’année, vingt-six adhérents ayant répondu favorablement à la 

première invitation d’escapade, déambulèrent joyeusement le long des ruelles 

et sentiers amboisiens, sur un agréable parcours d’environ 10 km. Le temps 

clément était de la partie. 

Quittant le centre-ville, le groupe entreprit, avec un réel plaisir des 

retrouvailles, la traversée du quartier résidentiel de la Grille Dorée, nom de 

l’entrée Est du château de Chanteloup du 

XVIIIème.  

Puis, après une belle perspective sur la 

plaine, il descendit vers le ru du Chandon, où 

la pause autour du lavoir fut l’occasion de se 

remémorer l’activité des lavandières 

d’antan. 

Contrairement à une représentation très répandue, elles ne s'y rendaient le 

plus souvent pas pour laver le linge, mais pour l'y rincer. Il existe cependant 

des lavoirs avec plusieurs bassins, le bassin en amont servant de rinçoir, celui 

en aval de lavoir (lavage du linge proprement dit).  

En fait, le bord du lavoir comportait en général une 

pierre inclinée. Les femmes, à genoux dans un bac 

en bois, jetaient le linge dans l'eau, le tordaient en 

le pliant plusieurs fois, et le battaient avec un 

battoir en bois sur la pierre afin de l'essorer le plus 

possible, avant le retour pénible en 

brouette ou charrette vers le lieu de séchage.   

Malgré la résistance au progrès des lavandières, le lavoir fut 

remplacé par les machines à laver vers 1950. 

Dans les années 70, la Mère Denis fut propulsée, à soixante-dix-neuf ans, star 

du petit écran en devenant l’égérie d’une marque de machine à laver. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Machines_%C3%A0_laver
https://fr.wikipedia.org/wiki/1950


Il n’empêche que le lavoir avait une importante fonction sociale. Il constituait 

en effet un des rares lieux où les femmes pouvaient se réunir et discuter. Le 

lavoir réunissant la famille agrandie, celle du quartier ou du village, il arrivait 

que des conflits surgissaient, d'où l'expression « laver son linge sale en 

famille ». "Ah c’est ben vrai ça!"  

 

Après cet intermède, la marche se poursuivit jusqu’à l’étang de Chandon avant 

de longer la Loire et de rejoindre le point de départ.  

Merci Roland !  


