
 
« CIRCUIT EN BERRY AU PAYS DE GEORGE SAND » 

 
Dimanche 18  juin : A partir de 16 heures accueil  et installation des camping cars à Sainte 
Sévère Place du Champ de Foire  - 18 h 00 pot de bienvenue – Possibilité de faire les pleins et 
vidanges . 
 

Lundi 19  juin : 10 h 30 Rendez vous avec notre guide pour une visite guidée de 
Sainte Sévère – 12 h 30 Déjeuner libre  
15 h 00:Visite de la Maison de Jour de Fête à Sainte Sévère – Immersion complète  dans les 
coulisses et l'univers de Jacques Tati, parfaitement reconstitués entre projection, décors et 
anecdotes. 
16 h 30 : Moment convivial sous la Halle avec une dégustation de produits locaux 
18 h 00 : Briefing – nuitée sur place 
 

Mardi 20 juin : Départ à 9 h 30 pour Nohant  - Parking sur la D 943 
10h 15 – 10 h 45 Visite guidée du Domaine de George Sand C'est dans cette maison, pleine de 
charme et d 'élégance, que George Sand aimait se retrouver avec Balzac, Flaubert, Théophile 
Gautier ou Delacroix. C'est également ici que Frédéric Chopin composa la majeure partie de son 
œuvre – 12 h 30 déjeuner libre 
14 h 30 : 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.  
16h 30 : 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. 
18 h 00 : Départ du groupe pour Sainte Sévère – 18 h 45  Briefing 
 

Mercredi 21 juin : Journée détente – Matin marché à Ste Sévère  
Après midi on prend les camping-cars direction  la source de l'Indre puis  visite de l'élevage et de 
la laiterie Goyard - 20h 30 Soirée avec les Gas du Berry sous la Halle de Sainte Sévère 
 

Jeudi 22 juin : 10 h 00 Visite guidée de l'église de Saint Martin à Vic et ses fresques romanes. 
Cette église romane recèle des fresques remarquables du XII ème siècle qui ont été protégées et 
classées dès 1852, grâce à l'intervention de George Sand et Prosper Mérimée. 
Parmi les scènes représentées, on peut reconnaître l'enfance du Christ, la Cène, la Passion ou  
encore des épisodes de la vie de Saint Martin. 
12h 00 : Déjeuner boissons comprises ao Lion d'Argent à la Châtre 
14h 30 : Visite guidée à pied, par les rues pittoresques de la Châtre, tour de Ville 
16h 30:Départ du groupe vers Sainte Sévère –  18 h 45  Briefing   
 

Vendredi 23 juin : Rendez vous à 9 h 30 avec notre accompagnatrice pour la visite guidée des 
extérieurs du Château de la Motte Feuilly. 11 h 00 : Départ pour la visite de la cave  
Chateaumeillant - 12 heures : Déjeuner libre 14h 30 : Visite guidée du Château de Boussac – 
Impressionnant sur son éperon rocheux dans la vallée de la Creuse. George Sand y a séjourné à 
plusieurs reprises, y a découvert les célèbres tapisseries de la Dame à la Licorne.  16 h 00 : 
Départ du groupe vers Sainte Sévère.  18 h 45  Briefing    
 

Samedi 24 juin :  Départ de Ste Sévère  -direction la Châtre stationnement Place du Champ de 
Foire -  Ensuite  marché de la Châtre – 11h30 départ pour Saint Denis de Jouhet aire de camping 
car – Inauguration  de l'aire de camping car avec Monsieur le Maire 18 h 45  Briefing 



Dimanche 25 juin :   9h 30 Assemblée Générale   - Midi  voir 13 h 00  Barbecue tous ensemble 
- animations les Diablotins  18 h 45  Briefing 
 

Lundi 26 juin : Départ pour Argenton sur Creuse stationnement des camping cars 15 rue de la 
grenouille – 10 h 00 visite guidée de la « Venise du Berry »  12 h 00: Déjeuner libre 
14 h 30 : Visité guidée du musée de la Chemiserie et de l'élégance masculine 
16 h 00 : Départ du groupe vers Saint Denis de Jouhet aire de camping car  18 h 45  Briefing 
 

Mardi 27 juin : 10 h00 visite guidée du Château, de la Villa  Algira et de la crypte de l'église de 
Gargilesse – Classée parmi les plus beaux villages de France, Gargilesse a accueilli nombre de 
peintres impressionnistes. George Sand fut elle aussi également séduite par cette beauté et y 
établit son petit refuge, La villa Algira, pour y trouver le calme propice au travail d'écriture. 
12h 30 – Déjeuner libre 
15 h 00 :  Visite guidée de l 'église du Menoux – Entièrement repeinte par l'artiste Bolivien  
Jeorge Carrasco, amis de Cocteau et Picasso, cette église, aux extèrieurs discrets, vous saisit par 
la puissance et l'impétuosité des couleurs flamboyantes qui se détachent des murs et de la voûte . 
Accompagnés par la fille ou la femme du peintre, vous comprendrez le sens de cette œuvre ainsi 
que l'humanité profonde qui se dégage de cet artiste inclassable. 
16h 30 : départ pour groupe pour l'aire de camping car de Saint Denis de Jouhet. 18 h 45  
Briefing 
  

Mercredi 28 juin : 10 h 30 : Visite guidée des ruines de Crozant – Perchée sur un éperon 
rocheux brodé par un méandre de la Creuse, cette citadelle était considérée au Moyen-âge 
comme une des plus puissantes forteresses de France. Lieux d'inspiration pour une multitude 
d'artistes, encensées par George Sand et immortalisées par les peintres impressionnistes, qui y 
formèrent en 1830 l'école de Crozant, Les Ruines de Crozant. Pour les personnes à mobilités 
réduites, une visite guidée de l'espace Monnet Rollinat peut être proposée. 
12 h 00 : Déjeuner boissons comprises 
14 h 30 :  Balade en Vedete autour des paysages impressionnistes. Parcours de 24 km le long du 
lac d'Eguzon nous pourrons apprécier la beauté vive et sauvage des paysages qui ont inspiré les 
peintres célébres  tels Monet ou Guillaumin. 
16h 30 : Départ pour aire de camping car de Saint Denis de Jouhet.  18 h 45  Briefing 
 

Jeudi 29 juin : Journée zen - Le parc des Parelles balade commentée environ deux heures 
organisée par Françoise et Didier, chiens admis en laisse –  Après midi loto – Le soir Chorale (à 
l'église ou sous Ramée) - Nuitée à Saint Denis de Jouhet 
 

Vendredi 30 juin : 10 h 00: visité guidée de la basilique de Neuvy Saint Sépulchre ( classée à 
l'Unesco) – Edifiée au cours des XI ème  et XII éme  siècles, cette merveille d'architecture 
romane, construite sur le modèle du Saint Sépulcre de Jérusalem abrite un fragment du tombeau 
et deux gouttes de sang du Christ.  12 h 00: déjeuner libre  
15h 30 : Visite guidée de la Maison des traditions de Chassignolles – Installée dans une ancienne 
ferme traditionnelle du Berry, au cœur de la Vallée Noire,les 1000m² de ce musée spacieux et 
moderne témoignent des profondes et rapides mutations que le monde paysan a vécu. 
18h 00: Départ pour aire de camping car de Saint Denis de Jouhet  -  18 h 45  Briefing 
 

Samedi 1 juillet :  Matin visite de la pommeraie Idéale 
Après midi visite de l'élevage d'escargots ???? 
 

Dimanche 2 juillet : Départ. Espérant vous avoir fait découvrir George Sand et tous ses lieux 
magiques dans le Berry,                              Vous souhaitons un bon retour 

 

– Au plaisir de se revoir et merci à vous. Françoise et Didier 


