
 
 

 

PROPOSITION DE VOYAGE DANS LE BERRY 
LUNDI 1er – MARDI 2 et MERCREDI 3 JUIN  2020 

 
 

---- 
 
LUNDI 1er JUIN – JOURNÉE AU PAYS DE GEORGE SAND 
 
Départ Cergy le Haut 6 h 45    -  arrivée à NOHANT 

 

12 H - déjeuner à Nohant 

 

 

14 H 15 – Visite guidée du DOMAINE DE GEORGE SAND à Nohant 

 

C'est dans cette maison, pleine de charme et d'élégance, que George Sand aimait se retrouver, elle 

recevait à sa table les plus grands esprits de l'époque tels que Balzac, Flaubert, Théophile Gauthier 

ou Delacroix. 

C'est également ici que Frédéric Chopin composa la majeure partie de son œuvre. 

 

 

16 H - Rencontre et dégustation au domaine du PETIT COUDRAY 

Les propriétaires nous accueillent dans leur domaine dont le jardin fut le théâtre de la rencontre 

entre George Sand et Jules Sandeau, romancier et auteur dramatique français, avec qui elle se lia 

d'amitié. 

 

17h30 – départ pour LA CHATRE - 

 

Arrivée à l'hôtel - répartition des chambres et installation 

 

Dîner et nuit à l'hôtel 

 

 

MARDI 2 JUIN : JOURNÉE EN VAL DE CREUSE 

 

10H - visite guidée de la Villa Algira et de la crypte de l'église de Gargilesse. 

 

Classé parmi les Plus Beaux Villages de France, Gargilesse a accueilli de nombreux peintres 

impressionnistes sensibles à la vision de ses maisons aux toits pentus et à l'atmosphère romantique 

qui s'y dégage. George Sand fut elle aussi séduite par cette beauté et y établit son petit refuge, la 

Villa Algira, pour trouver le calme propice au travail d'écriture. 

 

12H30 Déjeuner 



 

14H30 – Balade en Vedette autour des paysages impressionnistes. 

La Vedette vous fait découvrir d'un point vue original les nombreux sites qui émaillent les 24 km du 

parcours le long du Lac d'Eguzon. 

Cette sortie sera un moyen d'apprécier la beauté vive et sauvage des paysages qui ont tant inspiré les 

peintres aussi célèbres que Monet ou Guillaumin. 

 

16H45 – Concert privé de musique classique 

Le temps d'un concert privé, exceptionnel et intimiste, Cyril HUVE, Victoire de la musique 

classique 2010, interprétera pour vous son répertoire de prédilection. 

Un verre de l'amitié vous sera offert en fin de concert afin de partager un moment privilégié avec 

l'artiste. 

 

18H30 environ – départ du groupe vers l'hôtel 

Diner et nuit à l'hôtel 

 

MARDI 3 JUIN – Journée en Val de CREUSE 

 

9H – Rendez-vous avec votre guide directement à l'hôtel - visite guidée à pied par les rues 

pittoresques de La Châtre, tour de ville. 

 

11 H : Visite de la Maison de « Jour de  Fête » à Sainte Sévère pour une immersion complète dans 

les coulisses et l'univers du film de Jacques TATI, parfaitement reconstitués entre projection, décors 

et anecdotes. 

 

12H15 – Déjeuner à Sainte Sévère 

 

14H30 – Rencontre avec un membre de l'Association fermière Berrichonne pour une présentation et 

une dégustation de produits locaux au cœur de sa ferme. 

 

15h30 – retour sur Cergy – arrivée vers 20h30. 

 

PRIX :  390 euros par personne (en chambre double) 

Ce tarif comprend : 

Le transport – la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3ème jour. Boissons 

comprises – les visites avec entrées et conférenciers. 

L'assurance annulation. 

 

Ce tarif ne comprend pas : 

 La chambre individuelle – supplément : 40€ (pour les 2 nuits) 

 Les dépenses personnelles et les pourboires 

Toutes les prestations proposées seront exécutées mais l'ordre des visites peut être modifié. 

Règlement en 4 fois : (les chèques seront débités de suite) 

 15 octobre ou à l'inscription : 100€ 

 15 janvier : 90 € sur appel de fonds       

 15 mars : 100€ sur appel de fonds          

 15 mai : 100€ sur appel de fonds.          

En effet, pour des raisons de sécurité, nous ne voulons pas conserver les chèques sur une longue 

période. 

Inscriptions dans les permanences au moyen du bulletin d'inscription ci-joint. 

 


