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Bienvenue  
Au pays de Georges Sand en Berry 

Séjour 4 Jours / 3 nuits  
Voyage 26 au 29 Mai 2020 (Mardi à Vendredi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pays de George Sand vous ouvre les portes d’un territoire rempli de surprises :  
De la Vallée Noire à Gargilesse, les paysages berrichons évoquent irrésistiblement l’atmosphère des 
romans de George Sand. Une région qui n’a rien perdu de son mystère ni de sa beauté, habitée encore par 
le fantôme de la dame de Nohant. 
Mais découvrir le Berry sur les traces de Georges Sand, c’est d’abord arpenter les territoires de son 
enfance. C’est sûr, ces yeux-là ont contemplé ces paysages-là, tout comme ils ont contemplé les sublimes 
fresques médiévales qui explosent en ocres et rouges dans l’église voisine de Saint-Martin-de-Vic, 
redécouvertes en 1849 à la faveur de travaux de rénovation ou encore la maison de George Sand à Nohant 
où Frédéric Chopin a notamment séjourné. 
 
Il semble au visiteur qu’elle vient à peine de s’absenter pour une promenade sous les ombrages chers à 
son cœur, tant est encore perceptible la force de sa présence, qui flotte dans l’air comme la trace d’un 
parfum… 
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JOUR 1 – Mardi 26 Mai 2020 : DIJON – BOURGES - LA CHATRE 
 

Rendez-vous à Dijon, lieu à convenir et départ avec votre chauffeur en direction de Bourges. 
Déjeuner au restaurant. 
 
Rendez-vous avec votre guide. 
Visite guidée de la Cathédrale St Etienne, Classée au 
Patrimoine mondial de l’Unesco, la Cathédrale Saint- 
Etienne est édifiante par sa prouesse architecturale ; ses 
arcades d’une hauteur formidable lui confèrent une 
légèreté, une transparence unique. Ses 5 portails ouvrant 
sur 5 nefs, ses nombreux décors sculptés, ses vitraux, ses 
chapelles révèlent une cathédrale exceptionnelle. 
 
Visite commentée de la ville en petit train : découvrez 
les secrets et l’histoire de la cité berruyère. Le centre 
historique est marqué par l’empreinte de l’architecture 
civile du Moyen-âge et de la Renaissance. Environ quatre 
cents maisons en pans de bois des XVe et XVIe siècles forment un vaste secteur sauvegardé, sur soixante-deux hectares. 
 

Puis départ en direction de La Châtre. 
Installation à votre hôtel 3* du Lion d’Argent. 
 
L'hôtel du Lion d'Argent et des Tanneries, est un établissement 3 étoiles. Il dispose de 34 chambres climatisées avec 
WIFI gratuit, restaurant sur place, piscine extérieure, jardin privé. 
Les 34 chambres climatisées de l’hôtel du Lion d’Argent sont toutes équipées comme suit: télévision à écran plat, d'un 
coffre-fort, d'un réfrigérateur, d'un téléphone, du WIFI gratuit, d’une bouilloire pour « l’heure du thé » 
 
Tradition et modernité sont aussi les maîtres mots de notre cuisine. Le restaurant met en valeur la cuisine Berrichonne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dîner et logement à l’hôtel. 
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JOUR 2 – Mercredi 27 Mai 2020 : LA CHATRE – NOHANT– MOULIN D’ANGIBAULT – LA CHATRE 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Rendez-vous avec votre guide local et visite guidée à pied, par les rues pittoresques de La Châtre, tour de ville. 
 
Venez découvrir cette belle cité, figurant parmi les 100 Plus 
Beaux Détours de France. Au gré des 21 étapes de ce 
parcours historique, vous découvrirez l'histoire de la ville et 
de ses illustres habitants. 
Votre visite vous emmènera dans le cœur de la vieille 
ville, où La Châtre a conservé plusieurs de ses originales 
maisons médiévales à colombages. 
 
Puis départ pour le Domaine de Georges Sand à Nohant, rencontre avec votre guide local: 

 
Entre George Sand et sa demeure, c'est une histoire d'amour faite 
d'une succession d'arrachements et de retrouvailles. Elle y reçoit 
ses amis, les fidèles Berrichons, et les Parisiens : Liszt, Balzac, 
Chopin, Delacroix, Flaubert... C'est dans cette maison datant du 
XVIIIe siècle qu'elle écrit la majeure partie de son œuvre : La Petite 
Fadette, La Mare au diable, Les Beaux Messieurs de Bois Doré, 
François le Champi. Visite guidée de ce lieu, où vous 
découvrirez les multiples facettes de cette femme 
d'exception.  
A noter. Une trentaine de marche sur le site, mais sans difficulté. 
 

Déjeuner. 
 
Passage devant le château de Sarzay et visite guidée du 
Moulin d’Angibault, lieux qui inspira George Sand pour son 
roman "Le Meunier d'Angibault".  
 
A la lecture du roman, on sent bien à quel point la Dame de 
Nohant appréciait ce lieu. Plus qu’un décor typiquement 
berrichon et forcément champêtre, le moulin est un véritable 
héros. 

 
Départ pour le Domaine du petit Coudray.  
 
Les propriétaires vous accueillent dans leur domaine dont le 
jardin fut le théâtre de la rencontre entre George Sand, alors 
Aurore Dupin et Jules Sandeau, romancier et auteur dramatique 
français avec qui elle était liée.  
En fin de visite, dégustation de produits régionaux.  
 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel. 
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JOUR 3 – Jeudi 28 Mai 2020 : LA CHATRE – GARGILESSE-DAMPIERRE – GORGES DE LA CREUSE – LA 

CHATRE 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Gargilesse. Rendez-vous avec votre guide local. 
 

Classé depuis 1982 parmi l’un des plus beaux villages 
de France, par le charme romantique de ses maisons 
serrées, aux toitures pentues tapissées de tuilettes 
brunes, resserrées autour du château. 
George Sand, avant beaucoup d’autres artistes, fut la 
première à succomber à son charme. Parmi eux Pierre 
Jamet harpiste de renommée internationale qui créa 
en 1964 l’Académie Internationale de Harpe puis le 
festival qui perdure et renaît tous les ans en août. Il fit 
de Gargilesse-Dampierre un haut lieu pour cet 
instrument. 
Aujourd’hui encore, artisans d’art, musiciens, faite de 
la rencontre de la terre du patrimoine et de la 

création… 
 
Visite guidée de la Villa Algira et de la Crypte* de l’église de Gargilesse avec votre guide local. 
George Sand établit son petit refuge dans la Villa Algira, pour y trouver le calme propice au travail d’écriture. 
*Veuillez noter des escaliers un peu raides pour la descente à la Crypte. Des explications seront données dans l’église et la descente sera 
prévue pour les plus aguerris. 

Déjeuner. 
 
Croisière Vedette sur les Gorges De La Creuse. 
 
Une promenade au cœur des Gorges de la Creuse en vedette. Vous 
découvrirez d’un point vue original les nombreux sites qui 
émaillent les 24 km du parcours de la rivière. Depuis l’hôtel du Lac 
jusqu’au barrage d’Eguzon en passant par les ruines de Crozant, les 
rochers des Fileuses, le confluent de la Sédelle, le Moulin de 
Pillemongin, le Lac Chambon… Durée 1h30. 
 
 

Visite guidée du musée de la Chemiserie et de l’élégance 
masculine, avec un guide local. 
Ce « Musée de France », installé dans un ancien atelier de lingerie au 
cœur d’Argenton-sur-Creuse, est le témoin d'une aventure industrielle : 
celle qui unissait les chemisières à leur atelier de confection. On y 
découvre un savoir-faire, les outils et les traditions qui rythmaient la vie 
des ouvrières. A noter, quelques escaliers mais sans difficulté. 
 
Retour à La Châtre en fin de journée. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
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JOUR 4 – Vendredi 29 Mai 2020 : LA CHATRE – SAINTE SEVERE - DIJON 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour Sainte-Sévère-sur-Indre et visite de la Maison de Jour de Fête pour une immersion complète dans les 
coulisses et l’univers du film de Jacques Tati, parfaitement reconstitués entre projection, décors et anecdotes… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
11h00 : Moment convivial autour de produits locaux. 
 
Puis, départ en direction de Dijon. 
 
Arrêt pour le déjeuner à Saint Bonnet Tronçais, à l’hôtel-Restaurant le Tronçais. 
 
Arrivée à Dijon en début de soirée. 
 
Fin de nos services. 
 
 

Les visites peuvent être modifiées sur place par nos prestataires par des impératifs locaux, ou d’autres autres 
événements indépendants de notre volonté 
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 Chambre Double/Twin 
 

Chambre Single 
Minimum de 15 
participants 
 

 
€ 

 

 

- Le transport en car grand tourisme 49 fauteuils, air conditionné, toilettes, … 
- Le logement à l’hôtel 3* le Lion d’argent en chambre Double ou hôtel similaire dans la région - Twin standard, 3 nuits, 
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, avec boissons incluses ¼ vin, ¼ eau et café, 
(Uniquement ¼ vin et ¼ eau, durant les dîners, pas de café le soir), 
- Toutes les visites mentionnées au programme avec des guides locaux sur chaque site,  
- Un accompagnateur JMB Voyages au départ de Dijon, 
- Le port de bagages à l’hôtel. 
- L’assurance APRIL multirisques, 
- L’assistance de notre partenaire local, 
 

 
- Le supplément boissons, sauf le forfait cité ci-dessus, 
- Les pourboires aux guides et au chauffeur, 
- Les dépenses à caractère personnel, 
- Tout ce qui n’est pas mentionné au programme, 
 
 
FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :  

Carte Nationale d’Identité en cours de validité. 
 

Devis établi le 28 Octobre 2019, sous réserve de disponibilité et d’augmentation de nos prestataires pour 2020, au 
moment de la réservation. 
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