
 

Certains diront " pourquoi courir les territoires étrangers" à la découverte de coutumes, 

langues et architecture qui ne nous sont pas familières alors que nous disposons de 

particularités comparables à deux pas de chez soi. La première démarche n’est pas inutile et 

la seconde tout autant. C’est donc ce à quoi nous allons essayer de nous consacrer désormais. 

        VOIR OU REVOIR QUELQUES RICHESSES DU BERRY 

        Les 17 et 18 octobre 2019 

Jeudi 17 octobre 2019 – Départ en car à destination d’Epineuil - le- 

Fleuriel: visite de la Maison-Ecole du Grand Maulnes  "Un témoignage de 

l’école de la 3
ème

 République, telle que l’a vécue et décrite Alain-Fournier 

dans son roman le Grand Maulnes". C’est avant tout la maison d’enfance de 

l’écrivain où ses parents étaient  instituteurs et sous la direction desquels il 

fit ses études primaires 

 

- Après le déjeuner dans un restaurant dont la terrasse domine le canal du Berry nous nous 

dirigerons vers l’Abbaye de Noirlac "Modèle de l’art cistercien du XII ème siècle, l’un des 

ensembles monastiques les mieux conservés d’Europe". Visite assurée par le guide de 

l’abbaye. 

 

    

  Départ en direction de Saint Amand Montrond où nous passerons la nuit. 

- Nous terminerons la journée par la visite de l’imprimerie Bussière, membre du 

groupe CPI, l’un des plus importants d’Europe. L’imprimerie Bussière est spécialisée 

dans l’impression numérique. 

- Arrivée  à l’hôtel *** Le Noirlac (diner et hébergement). 



Vendredi 18 octobre 2019  - Départ pour le Château de Meillant : "Remarquable par son 

style gothique flamboyant, somptueusement meublé, ce château est un ensemble unique de la 

Renaissance" Visite guidée 

 

- Départ pour le Pays de Nohant 

- Déjeuner à Nohant-Vic 

- Départ pour la visite de la Maison de George Sand : "Dans cette maison de la fin du 

XVIIIème siècle, où George Sand écrivit la majeure partie de son œuvre, sont 

conservés le mobilier et les objets dans lesquels l’écrivain(e) vécut et reçut nombre 

d’hommes illustres". Visite guidée de la maison puis visite libre des jardins ainsi que 

du cimetière familial où reposent George Sand elle-même ainsi que plusieurs de ses 

proches. 

 

 

 

 

 

 

Fin du séjour aux environs de 16h30 et retour vers le site de TIA pour 

la récupération des voitures 

ORGANISATEUR : Office de Tourisme Cœur de France 

Place de la République - 18200 St Amand Montrond 

 

Coordinateur TIA : Jean Nonon 

Adresse mail ;janon37@orange.fr Tél. 06 84 07 02 39 

 

 

 



Prix 

 

 

 

 

Nombre de Participants Base 30 participants Base 40 participants 

Prix par personne 

en chambre double 
220€ 208€ 

Supplément en  

Chambre individuelle 
28€ 28€ 

 

Ce prix comprend : 

- -l’acheminement en car selon programme décrit du parking de TIA le jour du départ au retour au    

même lieu le lendemain. 

- Les 3 repas (2 déjeuners et un diner) ainsi que le petit déjeuner du jour 2 

- L’hébergement à Saint Amand Montrond en hôtel 3* 

Le nombre de chambres individuelles étant limité il est vivement conseillé de faire du "Coturnage" 

- Modalités de paiement : 30% à la réservation – le solde 31 jours avant le départ soit au plus tard le 

15 septembre 

 

Merci de prendre contact avec Jean Nonon aux coordonnées ci-dessus. 


