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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner  à l’aller 
∗ Les 5 nuits à l’Hôtel  Ibis à Bourges 
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites  
∗ La soirée insolite au Palais Jacques Cœur avec une visite privative 

du Palais suivi d’un repas berrichon 
∗ Le déjeuner au Château de la Chapelle d’Angillon dans la galerie 

Renaissance XVème siècle 
∗ La visite « Le Grand Noir du Berry » 
∗ La balade en calèche à l’hippodrome (sous réserve) 
∗ Le parcours des Nuits Lumière 
∗ La soirée avec les Passeurs de Loire 
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis, les pourboires 

Les 6 jours 
 
 
 
 
 
 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 
NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 

 

Sarreguemines 

Avec 

LE BERRY 
Situé à 2 heures au sud de Paris, le Cher est né de l’ancienne province 
historique du Berry. 
Son patrimoine culturel et architectural d’exception, composé notamment de 
la cathédrale Saint-Etienne de Bourges, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, les châteaux et monuments de la route Jacques Cœur ainsi que 
les nombreuses églises romanes en font une destination unique ! 
Vous plongerez dans l’Histoire de France, en sillonnant les routes 
ombragées où la nature vous livre son charme et ses mystères. 
Vous serez surpris par les « Jardins Remarquables » , par les marais en 
plein cœur de Bourges qui s’inscrivent dans un patrimoine naturel à la fois 
original et dépaysant. ! 
Au gré des escapades, vous goûterez aux saveurs de la cuisine berrichonne, 
simple mais charpentée, du célèbre crottin de Chavignol, aux vignobles de 
Sancerre, Ménetou Salon, Reuilly, Quincy et Château-Meillant. 

Pendant 6 jours, TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-TOURS, vous 
propose de plonger aux quatre coins du Cher où des jardins abandonnés sortent 
de l’oubli, jusqu’au pied de la cathédrale de Bourges, ville en vert avec son 
marais en plein centre ville. Vous découvrirez les nombreux trésors cachés du 
Berry, avec la magie des lieux ainsi que ses traditions insolites. Si les châteaux 
de la Loire occupent la « Vallée des Rois », ceux du Cher en font une vallée 
princière. 
Nous n’oublierons pas la Loire à Gien et à Saint-Benoît-sur-Loire avec les 
Passeurs de Loire. 

du 14 
au 19 
mai  

BOURGES en Berry 
« Cité de Jacques Coeur » 

www.terreinconnue.fr 

Partez au cœur de la France, dans le Cher : 
des châteaux, des jardins, des villes de caractère…. et mille autres merveilles ! 

Sur la Loire, la tradition continue avec les Passeurs de Loire .. 

LE CHER 
la France tranquille 
 
Les terres du Berry furent de tout temps convoitées par seigneurs du 
Nord et barons du Midi, comme site stratégique entre Bourgogne et 
Bretagne, entre Suisse et Océan, entre Flandres et Languedoc. Ici 
passait la ligne de démarcation, séparant le Nord occupé du Sud libre, et 
trois communes se disputent encore pacifiquement le centre géographie 
de l’Hexagone. Terre de pentes douces, le Cher, à l’extrême sud de la 
région Centre , n’est plus l’Île-de-France, mais pas encore le Massif 
Central. Il vit sur plusieurs régions naturelles : la Champagne berrichonne 
et son apparent calme plat, la Sologne giboyeuse , le Pays fort, gras et 
moutonneux, le Sancerrois et ses raides « descentes » gouleyantes, le 
majestueux Val de Loire, le Boischaut, ses forêts et ses haies vives, la 
marche triomphante, l’opulente vallée de Germigny …. 
La vie, il faut la dénicher derrière les « bouchures », au fond des chemins 
creux, au-delà des grands arbres qui cachent les domaines forestiers, à 
l’ombre des clochers romans, au plus profond des châteaux. Il faut savoir 
démêler les entrelacs des ruisseaux et des étangs poissonneux, 
découvrir un prieuré secret, épouser du regard les replis des vallons. Le 
Cher n’est pas tapageur; la discrétion de ses habitants passe pour 
mystérieuse, elle n’est que répugnance à toute forme d’agitation. Le 
Berry, peu peuplé, est en plein cœur de la France des plaines, des 
pâtures, des villages, des lavoirs. En plein centre, loin de la mer et de la 
montagne, le Cher reste le pays du juste milieu.  



Route Jacques Cœur, pour tous les curieux ! 

Entre Histoire et Nature, découvrez le Berry à travers châteaux, sites et villes de caractère marqués 
par l’empreinte de Jacques Cœur. Homme averti du XVe , grand voyageur, il mit ses talents au 
service du roi Charles VII.  Autre personnalité marquante à découvrir en Berry : George Sand ! 

Aubigny-sur-Nère : le Pays des Écossais 
L’empreinte écossaise a marqué la cité des Stuarts avec ses nombreuses maisons à 
colombages et son château édifié par Béraud et Robert Stuart. Le Musée  de 
l’Auld Alliance et le Musée Marguerite Audoux, le prix Fémina 1910, la maison 
François Ier, ainsi que le cloître des Augustins sont autant de découvertes dans 
cette très belle petite ville. 

La Chapelle d’Angillon  
le château des amours romantiques 
Le château de la Chapelle d’Angillon est le cadre romantique 
idéal pour garder le secret des passions de cœur: celle de la 
Princesse de Clèves qui y vécut et celle du Grand Meaulnes que 
ce cadre inspira à Alain Fournier, l’enfant du pays. Anecdotes 
sur la langue française parsèment la visite de ce lieu. 

Les jardins, au prieuré d’Orsan  
Fondé en 1107 par Robert d’Arbrissel, créateur de l’abbaye de 
Fontevraud, le prieuré d’Orsan abrite au cœur de ses bâtiments, 
monuments historiques du Berry, des jardins d’inspiration monastique 
médiévale. 
Depuis 1993, l’équipe des jardiniers a recréé ces jardins clos où 
l’utilitaire et la symbolique se mêlent intimement. 
Découvrir les secrets des jardins d’Orsan, les arbres insolites nichés au 
cœur des bois entourant le prieuré, discuter avec les jardiniers, 
apprendre à tailler les rosiers , … tout au long de l’année, les jardins 
s’animent et vivent. Les visiteurs participent, découvrent, échangent, 
s’étonnent. A chaque saison, des animations et des expositions 
permettent de découvrir Orsan sous ses différentes facettes. 

Où logerons-nous ? 
 

L’hôtel IBIS de Bourges est idéalement situé, au 
centre ville, à quelques minutes à pied du Palais 
d’Auron, du Palais des Sports, de la Cathédrale 
Saint-Etienne et du Palais Jacques Cœur. Ainsi 
pour toutes les visites et les animations de fin de 
journée nous n’aurons pas besoin d’utiliser le car. 

 
 
J1        Lundi 14/05/2012 J2        Mardi 15/05/2012 J3     Mercredi 16/05/2012 
04h.30 : départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Voyage Aller par autoroutes : 
A4 – A26 – A5 – A19 – A77 
Arrivée à GIEN en fin de matinée 
 

BOURGES : « Journée Jacques Cœur » 
Visites guidées :- la Cathédrale Saint-Etienne, 
classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
- Le quartier ancien (à pied)  
Ville d’Art et d’Histoire, Ville du Printemps, vous 
serez saisi par la beauté de la ville ! 

« Journée Orsan et Lignières » 
ORSAN : « les Jardins du Prieuré » 
Visite guidée de ce Jardin Remarquable, un 
jardin médiéval, un jardin de monastère avec ses 
produits naturels, son restaurant et son hôtel de 
charme en harmonie avec la nature ! 

Déjeuner régional à GIEN Déjeuner du terroir dans  les Marais  Déjeuner du terroir à LIGNIÈRES 
GIEN : en Val de Loire :  
Ville prestigieuse au gré des flots de la Loire, 
Gien fait partie de la Route Jacques Cœur et de la 
Vallée des Rois 
Visites guidées : La vieille ville 
                          Le Musée de la Faïencerie 
Accès libre à la boutique de la Faïencerie 
Arrivée en fin d’après-midi à BOURGES 

BOURGES :  
Visites guidées : 
- Les Marais : « un jardin dans la ville »  
- L’Hôtel Lallemant  « le musée des arts 
décoratifs » 
Soirée insolite au Palais Jacques Cœur 
Visite privative du Palais 
Dîner berrichon dans la vieille ville  

LIGNIÈRES : « Le Grand Noir du Berry » 
Visite guidée : « Le Pôle du Cheval et de l’Âne » 
Visites : l’hippodrome de Lignières, (en attelage, 
sous réserve) les salles de paris, les carrières 
d’entraînement, la station de reproduction des 
haras nationaux, le centre de sélection de la race 
asine 
SITAZIN: Le Musée vivant des Ânes de France 

Dîner et nuit à l’hôtel Ibis à BOURGES Nuit à l’hôtel Ibis à BOURGES Dîner et nuit à l’hôtel Ibis à BOURGES 
 

Race Âne Grand Noir du Berry: Depuis plusieurs siècles, les ânes 
sont très présents dans cette région de bocages du Berry. Ils étaient en 
effet indispensables aux paysans berrichons qui les utilisaient, parce 
que moins onéreux, comme chevaux de trait pour le travail des champs 
et des vignes. Ils étaient également demandés pour la batellerie comme 
pour les forges, pour la traction des petites carrioles ainsi que pour les 
transports vers le marché local ou le débardage. 
C’est à Lignières, qu’une association, soucieuse de conserver les 
traditions populaires dans le Berry, a mobilisé éleveurs et marchands, et 
a organisé en 1986, la première foire aux ânes et aux mules.. 
Depuis, le grand noir du Berry fait la joie de nombre de randonneurs 
pour lesquels il transporte les bagages ; il est également attelé pour les 
balades et est utilisé pour la production de mulets. 

Le Grand Noir du Berry, l’âne, un animal attachant et méconnu ! 

Château de Gien: 
 

Chasse, Histoire et Nature en Val de Loire 
 

L’imposant château construit pour Anne de 
Beaujeu qui domine la Loire abrite un somptueux 
musée consacré à la chasse et aux coutumes 
cygénétiques du Moyen Âge à nos jours. Des 
collections d’une richesse impressionnante: 
œuvres d’art ( peintures, sculptures, tapisseries, 
estampes), armes et trophées déclinent ce thème 

BOURGES  ou la ville en vert 
La Cathédrale  
Saint-Etienne 
Elle est édifiante 
par sa prouesse 
architecturale; ses 
arcades d’une 
h a u t e u r 
formidable lui 
confèrent  une 
légèreté, une 
t r a n s p a r e n c e 
unique. 
Ses 5 portails 
ouvrant sur 5 
n e f s ,  s e s 
nombreux décors 
sculptés, ses 
vitraux, ses 
chapelles révèlent 
une cathédrale 
exceptionnelle! 

Le quartier ancien 
En 52 avant J-C, Jules 
César fut saisi par la 
beauté de la ville ! 
Plusieurs rois y 
séjournèrent : Louis 
XII, Charles VII.  Louis 
XI y naquit et le Duc de 
Berry fit de Bourges la 
capitale des arts et de 
la culture. 

L’Hôtel Lallemant :  
Musée des arts décoratifs 
Construit à partir de 1490 et 
achevé en 1515-1518, c’est un 
superbe édifice de la Première 
Renaissance française. 
L’extraordinaire raffinement de 
ses façades fut inspiré par 
l’Antiquité et l’Italie. 

Les Marais : « un jardin dans la ville » 
En l’an 52 avant J-C, lagunes et rivières retardent 
l’entrée des légions de Jules César dans la ville de 
Bourges. Aujourd’hui, ce sont 135 hectares de marais 
qui, inscrits dans le paysage urbain, apportent verdure 
et tranquillité à toute la ville …. Alors, laissez-vous aller 
entre rivières et canaux, entre jardins et potagers et 
vous reviendrez détendus, éblouis par la cathédrale 
vue des marais ! 

Soirée insolite au Palais Jacques Cœur 
Magnifique édifice civil gothique du XVème siècle, construit sur le rempart 
gallo-romain, il symbolise la réussite du grand argentier du roi Charles VII, 
avec ses façades richement sculptées et son architecture très novatrice 
pour l’époque. Aventurier, marchand averti, Jacques Cœur est aussi un 
grand communiquant qui signe partout sa présence avec ses emblèmes 
« le cœur et la coquille Saint-Jacques » et dont la devise « A vaillant cœur, 
rien d’impossible » a traversé les siècles jusqu’à nous. 

 
 
J4        Jeudi  17/05/2012 J5       Vendredi 18/05/2012 J6       Samedi 19/05/2012 
« Sur la Route de Jacques Cœur,  
Cap au Nord » 
AUBIGNY-SUR-NÈRE (visite guidée) 
Cité des Stuarts, la ville a gardé l’empreinte 
écossaise bien ancrée dans ses murs 
Superbement fleurie dans son écrin végétal de la 
Vallée de la Nère, elle s’enorgueillit de son label 
national « 4 fleurs » 

« Sur la Route de Jacques Cœur,  
Cap au Sud » 
LA HALLE DE GROSSOUVRE : L’Espace Métal 
dédié au travail du fer - Vous serez entraîné dans 
la fabuleuse histoire du développement de la 
métallurgie au cœur du Pays Loire – Val Aubois 
avec l’histoire du génie Georges Dufaud 
polytechnicien et maître des Forges 

« SANCERRE, le Piton de la dégustation » 
Cité médiévale berrichonne 
Visites guidées :- SANCERRE, petite ville 
perchée sur son fameux « piton » cernée de 
collines ensoleillées où mûrissent les raisins de la 
très célèbre appellation  
-  un Domaine du Vignoble sancerrois suivie 
d’une dégustation du célèbre breuvage ! 

Déjeuner au Château de la Chapelle d’Angillon Déjeuner régional du Pays de Loire – Val Aubois Déjeuner dans le domaine du vignoble sancerrois 
LA CHAPELLE D’ANGILLON 
Visite guidée du Château où vécut la Princesse de 
Clèves et dont Alain Fournier s’inspira pour son 
roman « Le Grand Meaulnes » 
Soirée avec les Passeurs de Loire: Embarquement 
au petit port de Sigloy – dîner à bord sous forme 
de buffet -  promenade « crépuscule » 

APREMONT-SUR-ALLIER 
Sur les bords de l’Allier, au cœur d’un village 
médiéval classé parmi « les plus beaux villages de 
France », ce parc floral est une féérie de 
senteurs et de couleurs ! Exceptionnel ! 
Après le dîner : 
 « Les Nuits Lumière de Bourges » 

 
Retour vers la Lorraine en empruntant les 
autoroutes A77 – A19 – A5 -  A26  et A4 
 
 

Nuit à l’hôtel Ibis à  BOURGES Dîner et nuit à l’hôtel Ibis à  BOURGES Vers 21h.30 Retour à Sarreguemines 
 

Halle de Grossouvre 
En parcourant la halle à charbon 
construite entre 1844 et 1847, vous 
rencontrerez Georges Dufaud, 
polytechnicien et maître de forges 
dont le génie dédié à la fabrication 
du fer a largement contribué à 
l’essor et au progrès industriel du 
XIXème siècle. 

Apremont-sur-Allier 
Au gré de la promenade, chacun évolue au 
milieu de variétés chatoyantes de fleurs, 
de plantes et d’arbustes. Dans ce cadre 
unique et paisible, un pont chinois, un 
pavillon turc et un belvédère renouent 
avec la tradition des « fabriques » du XVIII 
ème siècle. 

SANCERRE - le Piton de la dégustation 
La cité s’impose avec son point de vue sur la Loire, sa 
Tour des Fiefs rappelant le passé de cette ville qui résista 
aux Anglo - Bourguignons durant la guerre de Cent Ans. 
Dégustez le fameux breuvage extrait de la vigne, il 
enchantera vos papilles. 
Dans un superbe espace de dégustation moderne mais 
aussi dans les profondeurs d’une magnifique cave voûtée 
aux murs de pierre, laissez-vous guider. 


