Amicale des anciennes et des anciens élèves des écoles normales, de l'IUFM
et de l'ESPE d'Orléans

La Vallée Noire de George Sand - Séjour dans le Berry
en covoiturage 1er et 2 octobre 2015
Nous sommes dans le pays d'Henriette, ancienne élève de l 'ENF et organisatrice de ce séjour.
Au menu :Châteaumeillant, la maison de George Sand à Nohant, le musée Jacques Tati à Sainte-Sévère,
le groupement viticole La Bidoire, la soirée Contes, le Centre de presse, le musée de Châteaumeillant, puis
le musée d' Issoudun. Hébergement pour une nuit en gîte ou chalet.

31 participants- participantes : Muriel Audier, Philippe et Monique Cousin, Michel Decolly, Claudine et
Jean-Claude Delouche, Gilles Desbrosses, Sylvie et Claude Drazeck, Jean-Claude Ducloux et
Brigitte Divry, Annie-Claude Guérin, Nicole Jobert, Daniel Labrette, Annie Leclerc Bobet et Robert
Bobet, Thérèse Michaut, Raymond Perrot, Christian Poitou, Jacqueline Printanier, Henriette et
Gérard Réault, Michel et Christiane Roche, Jean-Marc Rousseau, Jean-Marie et Gyslaine
Sauvagère, Jean et Jeanine Trémeau, Jacques Vaillant et Elisabeth Quincerot.
1er jour : jeudi 1er octobre 2015 :
. Itinéraire Vierzon, Châteauroux, Ardentes pour chaque groupe de covoiturage partant de son secteur.

Regroupement à Nohant-Vic - la maison de George Sand à 11 heures pour la visite guidée.
. 13h. Repas berrichon à Saint-Saturnin – après un déplacement de 30 km de Nohant-Vic à SaintSaturnin. M. le maire est invité à l'apéritif. Au menu : pâté de pommes de terres, poule au pot,
fromages de Beddes, « Poirat » et Châteaumeillant.
. 16h – 17 h .Visite du musée Jacques Tati à Sainte-Sévère – après un déplacement de 10 km entre
Saint-Saturnin et Sainte-Sévère

. 17h15 – 18h. Visite du groupement viticole La Bidoire sur la route du vignoble de
Châteaumeillant. Puis dépose des valises et sacs aux chalets à Châteaumeillant.
. 19h. Dîner paella à Châteaumeillant, salle Delaire – présence de M. Bergerault maire de
Châteaumeillant et Madame. Au menu : paella, fromages, gâteau aux fruits.
. 20h30. Soirée sur place, avec le conteur berrichon, Pascal Pauvrehomme, textes de JeanLouis Boncoeur, XXe, et Jacques Martel, XIXe ; salle Delaire à Châteaumeillant
2e jour : vendredi 2 octobre 2015
. 8h30. Petit-déjeuner sur le lieu d'hébergement : le pôle culturel de Châteaumeillant. Petitdéjeuner préparé par Henriette
. 9h45. Visite du Centre de presse à Maisonnais, archives remontant au XVIe siècle – en 2
groupes guidés par M.Roblin, journaliste au journal La Montagne- Clermond-Ferrand
. 11h15. Visite du musée de Châteaumeillant guidée par Chantal Travers adjointe au Maire
. 12h15 Repas au restaurant La Goutte noire à Châteaumeillant. Plats au choix.
. 15h30 Visite du musée d'Issoudun (sur le chemin du retour). Accueil par M. Dominique Roullet.
« Sur les traces de Georges Sand, par le vignoble aux grains dorés, paysages « à la Flaubert »,
sous l’œil intéressé des Charolaises et des Grands Noirs du Berry. », nous vous souhaitons un
agréable séjour. Amitiés. Henriette Gilles

