Jardin de l'archevêché et cathédrale St Etienne de Bourges

DECOUVERTE DU BERRY
Du 2 au 5 octobre 2017
Loin des routes des migrations estivales, nous vous proposons de vous
ressourcer au sein d’une nature aux multiples visages reposants, le Berry.
Les grandes étendues fertiles de la Champagne berrichonne s’opposent au
Boischaut composé de vallées discrètes, bordées de haies qui abritent encore
une petite faune.
52 ans avant Jésus-Christ, Jules César a déjà été impressionné par la beauté
de la cité. Louis XII y fit une entrée remarquable, Charles VII y régna au milieu
d’une contrée occupée par les Anglais, Louis XI naquit à Bourges, le duc de
Berry fit de Bourges la capitale des arts et de la culture. C’est à Mehun-surYèvre que Charles VII est promu roi en 1422. Jacques Cœur apporte alors au
roi la puissance financière, il assainit les finances avant de tomber en
disgrâce en 1451. La mémoire de tous ces personnages est largement
entretenue dans le Berry et tout particulièrement à Bourges.
Sur le plan culturel, le Berry compte nombre de personnalités, à commencer
par George Sand, mais il ne faudrait pas oublier les peintres paysagistes de
l’école de Crozant, Balzac, Alain-Fournier…
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Château de Bouges

Palais Jacques Cœur

Lundi 2 octobre

Mardi 3 octobre

Nous nous retrouverons à la gare de Vierzon
et nous partirons pour la visite du château de
Bouges, bâti sous Louis XV à l'image du Petit
Trianon
de
Versailles,
ce
château
appartenait à un marchand de drap.

La journée sera consacrée à la visite de
Bourges.

Nous continuerons notre route vers Bourges.
Après déjeuner visite de la cathédrale SaintEtienne, prouesse de l’architecture gothique
avec ses cinq portails aux tympans richement
ornés ouvrant sur cinq nefs. La crypte a
permis de compenser le dénivelé entre
rempart et fossé gallo romain ; elle a
longtemps servi de logement aux ouvriers
bâtisseurs.

Notre première visite sera pour le palais
Jacques Cœur. Construit au milieu du XVème
siècle il symbolise la réussite du grand
argentier de Charles VII.
C’est une magnifique demeure, élégante et
riche en décoration, la coquille Saint-Jacques
et le cœur y sont représentés partout.
Rappelons la devise de Jacques Coeur «A
vaillant cœur, rien d’impossible» ! Mais
Jacques Cœur, tombé en disgrâce, fut exilé et
mourut dans l’île de Chios en 1456.

Hôtel des Echevins

Nous flânerons dans les rues du vieux
Bourges et le long des anciens remparts ; les
rues regorgent de belles demeures datant du
XIIème au XVème siècle (hôtel Lallemant,
maison de Pelvoysin, hôtel Cujas…).
Cela vous donnera une idée de la promenade
nocturne que vous pourriez faire pendant les
Nuits lumières de Bourges… en empruntant
notamment le passage Casse-Cou.
Des jardins de l’Archevêché, nous admirerons
le chevet et l’immense nef de la cathédrale
avant de parcourir les rues du vieux Bourges
bordées de riches maisons de marchands et
d’’hôtels Renaissance jusqu’au musée
Estève. Vous admirerez cet hôtel des
Echevins, sa tour octogonale et ses différents
logis.
Ensuite, installation à notre hôtel, situé en
centre-ville. Nous y logerons durant tout le
séjour.

Après le déjeuner une promenade en petit
train touristique complétera la visite des vieux
quartiers de Bourges.
Nous nous intéresserons enfin au le musée
des meilleurs ouvriers de France ; installé
dans l’ancien palais épiscopal construit à la
fin du XVIIème, le musée a ouvert en 1995 et
regroupe les chefs-d’œuvre fabriqués par les
virtuoses de l’artisanat.

à Jars. Là, la fermière vous fera découvrir son
élevage et tout l’amour qu’elle porte à ses
bêtes

Jeudi 5 octobre

Mercredi 4 octobre

Chèvrerie de la Brissauderie

Ensuite, visite du château de la Verrerie
isolé dans un écrin de verdure au bord d’un
lac. Cette propriété de Jean Stuart au XVème
siècle, puis d’une favorite de Charles II
d’Angleterre, a servi de cadre à Alain
Fournier pour son roman Le Grand
Meaulnes. Un ensemble d’acteurs costumés
vous guidera dans la visite de ce château.

Nous jetterons un coup d’œil à la grange
pyramidale de Vailly-sur-Sauldre avant
d’aller visiter la chèvrerie de la Brissauderie

Abbaye de Noirlac

Le matin, c’est la technique qui nous
occupera. Aux portes de la Sologne,
Nançay accueille l’un des plus modernes
observatoires
astronomiques
d’Europe.
Vous aurez ainsi l’occasion d’apprendre tout
ce que vous avez toujours voulu savoir sur
la localisation des étoiles dans l’univers. Si
la météo est favorable, nous pourrons même
découvrir à l’extérieur le radiotélescope
décimétrique
qui
permet
notamment
d’observer en priorité Jupiter et la couronne
solaire.

En direction du sud, nous visiterons le
château de Meillant qui nous accueillera
avec ses douves et sa façade orientale du
début du XIVème. On étudiera particulièrement
le décor de la Tour du Lion dû à un
collaborateur de Michel Ange. Et vous
apprendrez que le château a appartenu à la
famille Rochechouart de Mortemart…cela ne
vous dit rien ? La marquise de Montespan,
bien sûr.

Non loin de là, vous serez séduit par l’abbaye
de Noirlac construite en belles pierres
blanches par l’ordre des Cîteaux.
On y retrouve la disposition habituelle des
abbayes cisterciennes autour du cloître :
bâtiment des convers à l’ouest, dortoir à
l’étage, cellier, salle capitulaire, réfectoire.
Puis la «bonne dame de Nohant» nous
invitera en sa maison. George Sand y passa
son enfance et s’y éteignit en 1876.
Construite sur l’emplacement d’un ancien
château, la demeure accueille Aurore Dupin à
la mort de son père.
Elle s’y ’installe en 1837 et Nohant devient
un haut lieu du romantisme.
La maison a été maintenue en l’état par ses
petites filles. Le jardin ne manque pas de
charme et abrite la tombe de l’écrivaine.
La route du retour nous mènera à Châteauroux
pour prendre le train vers Paris.

DECOUVERTE DU BERRY
Du 2 au 5 octobre 2017
Tarif par personne : 590 € en chambre double, sur la base de 20 participants
Supplément chambre individuelle : 150 €

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•

Les trajets en autocar du 2 au 5 octobre,
L’hébergement en hôtel *** en centre ville, avec le petit déjeuner
Tous les repas, boissons incluses
Les visites et entrées mentionnées au programme, avec un guide
Les pourboires pour les guides et le chauffeur.

Ce prix ne comprend pas :
•
•

Les dépenses à caractère personnel, les sorties et les visites non prévues,
Les assurances annulation

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 20 juin 2017

 ACOMPTE de 150 € : par chèque à l’ordre de Foranim
 Un accusé de réception vous sera envoyé dès réception du chèque d’acompte
 Les chèques de réservation ne sont pas encaissés avant la date limite d’inscription
 Le SOLDE sera à régler avant le 15 septembre 2017 sans avis de notre part

NOTA IMPORTANT
Il vous appartient d’acheter les billets de train :



Aller Paris-Vierzon
Retour Châteauroux-Paris

Les horaires des trains vous seront communiqués dès que possible.
o Pour participer à ce voyage, il faudra être adhérent à Foranim pour l’année 2017-2018
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