
NOTICE DESCRIPTIVE 
VOYAGE EN BERRY 

« AU PAYS DE GEORGE SAND » 
 

DU 20 AU 23 JUIN 2022 
 

Ce voyage est réservé aux adhérents et aux sympathisants 
de l’AMOPA Section du Rhône. 

 
 

Programme  (toutes les visites sont guidées.) 

 

• Jour 1 – lundi 20 juin : Lyon / Nohant / La Châtre  
Matin : départ en autocar pour Clermont-Ferrand, Montluçon et Nohant 
Déjeuner au restaurant 
Après-midi : visite du Domaine de George Sand où l’écrivaine recevait les plus grands esprits 
de l’époque tels Balzac, Flaubert, Théophile Gauthier ou Delacroix. C’est ici que Chopin 
composa la majeure partie de son œuvre. 
-Puis visite de l’église de Saint Martin à Vic et ses fresques romanes du XIIe siècle, classées 
grâce à l’intervention de George Sand et de Prosper Mérimée. 
-Enfin, dégustation au domaine du Petit Coudray. C’est ici que George Sand rencontra le 
romancier, Jules Sandeau. 
-Installation à l’hôtel à La Châtre. 
 

• Jour 2 – mardi 21 juin : La Châtre/ Gargilesse / Neuvy-St Sépulchre/ Angibault / La Châtre 

Départ vers Gargilesse et visite de la Villa Algira et de la crypte de l’église. Classé parmi les 
«Plus Beaux Villages de France», Gargilesse a accueilli nombreux peintres impressionnistes. 
George Sand y trouva le calme pour son travail d’écriture. 
-Déjeuner au restaurant. 
-Après-midi : Neuvy-Saint-Sépulchre et sa basilique romane du XIe-XIIe siècle, visite du Moulin 
d’Angibault, lieu qui inspira George Sand pour son roman « Le meunier d’Angibault ».  
Puis, dans le bois de Chanteloube, évocation de « La Mare au Diable ». 
-Retour à l’hôtel et dîner. 
-En soirée, départ pour Chassignolles (10 km environ) et concert privé de musique classique 
(Chopin), interprété par Cyril Huvé, Victoire de la musique classique 2010. 
-Retour à l’hôtel. 

 

• Jour 3 – mercredi 22 juin : La Châtre / Valençay / Bourges / La Châtre 
Matin : départ pour Valençay et visite audio-guidée de l’élégant château où on revivra 
l’histoire de Talleyrand. Magnifique parc et jardin. 
Continuation vers Bourges et déjeuner. 
Après-midi : visite de la cathédrale Saint Etienne de Bourges, chef d’œuvre de l’art gothique 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Puis, découverte de Bourges en petit train.  
Retour à La Châtre. Dîner et logement. 
 

• Jour 4 – jeudi 23 juin : La Châtre / Boussac / Lyon 

Matin : Départ de La Châtre et visite du château de Boussac du XIIe siècle où George Sand a 

séjourné à plusieurs reprises et a situé une partie du roman « Jeanne ». 

Déjeuner au restaurant. 

Après-midi : retour à Lyon. 
 

Prix par personne : de 820 € à 870 €/personne, selon le nombre de participants 

Section AMOPA 69 

5 rue Anselme 

69317 Lyon cedex 04 

rhone.amopa@gmail.com 
www.amopa69.fr 



Ce prix comprend : 
Les trajets en autocar, le logement en hôtel 3*, la pension complète (repas avec boissons), un guide 
accompagnateur Arts et Vie, les visites guidées, les audiophones, les assurances (annulation, accident, 
rapatriement). 

Ce prix ne comprend pas :  -les pourboires (à prévoir en espèces)  

-le supplément chambre individuelle : 80 €.  

NB : En cas d’annulation, un montant de 5% sera retenu par l’AMOPA. 

Paiement en 2 versements, le voyage sera organisé à partir de 21 personnes inscrites. 
 

Pour tout renseignement, contacter : 
Marie-Thérèse PECCEU – Tél : 04 78 60 19 47 – courriel : marite.pecceu@laposte.net 
Monique ROUGEMONT – Tél : 04 78 27 40 54 – courriel : m.rougemont8@gmail.com 
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