
 

 

 

Bourges et la route de 

Jacques Cœur  

Séjour 4 jours 

Amitié Culture Saint-Ismier 

Séjour du 11 au 14 octobre 2022 



 

Votre itinéraire 

 

Jour 1 :     Saint-Ismier → Bourges  

Jour 2 :     Musée Saint-Vic  → Abbaye de Noirlac  

Jour 3 :     Aubigny-sur-Nère → Château de Guédelon 

Jour 4 :     Vic → Nohant-Vic → Montipouret → Saint-Ismier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Votre lieu de séjour 

    
 

 

Situé en face de la gare, à seulement 10 minutes à pied du centre historique de 

Bourges, l'Inter-Hôtel Bourges Le Berry propose des chambres dotées d'une salle 

de bains privative, de la climatisation et d'une télévision à écran plat. 

Un petit-déjeuner buffet complet est servi tous les jours et le restaurant de l’hôtel 

prépare une cuisine traditionnelle. Un bar de style moderne est également à votre 

disposition. 

Les chambres sont insonorisées. Elles disposent d'un grand bureau et d'un 

téléphone. Leur salle de bains privative est munie d'une douche et d'un sèche-

cheveux. 

La réception est ouverte 24h/24 et une connexion Wi-Fi est accessible 

gratuitement dans l'ensemble de l'hôtel. 

 

Les temps forts de votre voyage 

Hôtel en centre de Bourges  

 Visite guidée du Palais Jacques Cœur  

Programme en pension complète, boissons incluses  

Inter Hôtel Le Berry 3* à Bourges  



Jour 1 : Mardi 11 octobre 2022 – Saint-Ismier → 

Bourges 

 
Départ des participants de Saint-Ismier – parking du Rozat – à 05h30 par 

l’autoroute en direction de la province du Berry et Bourges. 

Déjeuner. 

 

L’après-midi, visite guidée de la cathédrale Saint-Etienne.  Chef d'œuvre de 

l'art gothique, la cathédrale 

Saint-Étienne de Bourges 

est unique dans sa 

conception architecturale. 

Classée patrimoine mondial 

de l'UNESCO, la cathédrale 

est l'édifice le plus étonnant 

qui marque la naissance de 

l'art gothique classique. À 

l’issue de la visite, vous 

accéderez à la crypte 

romane où est entreposé entre autres, le gisant en marbre du duc Jean du Berry 

(dont une copie se trouve au Palais Jacques Cœur). 

Puis visite guidée du Palais 

Jacques Cœur. Au moyen-âge, ce 

Berruyer avait le vent en poupe ! Il 

est devenu en quelques décennies 

l’homme le plus riche du royaume et 

l’un des plus influents conseillers du 

roi de France, Charles VII. La visite 

des lieux vous permettra de mieux 

vous imprégner du destin 

extraordinaire de cet homme qui fut 

l’un des premiers à commercer avec 

le Moyen-Orient. Vous y 

découvrirez de nombreux signes de richesse, mais également d’ingénieuses 

astuces d’aménagements intérieurs. 

 

En fin d’après-midi, installation à l’hôtel. 

 

Dîner et logement. 



Jour 2 : Mercredi 12 octobre 2022 – Musée Saint-Vic 

→ Abbaye de Noirlac 

 
Petit-déjeuner. 

 

Visite guidée du musée Saint-Vic : Le musée principal a été fondé au début du 

XXe siècle par Théogène Chavaillon. Le 

nom de Saint-Vic est donné en référence à 

Saint-Guy. Tour à tour, maison de ville 

des abbés commendataires de Noirlac, 

couvent de femmes, prison, cet édifice, 

niché aux confins d’un merveilleux jardin, 

regroupe les collections du musée Saint-

Amand-Montrond depuis 1938. Le livre 

de Saint-Amand-Montrond se feuillette ici 

du Paléolithique à la Seconde Guerre 

mondiale, en passant par l’époque gallo-romaine, les XIe, XIIe, XVe siècles 

jusqu’à notre ère et l’art contemporain. 

 

Déjeuner. 

 

L’après-midi, visite guidée de l’abbaye de Noirlac. Dans le Cher, à quelques 

kilomètres de Saint-Amand-Montrond et sur la commune de Bruère-Allichamps, 

Noirlac est l’une des abbayes les 

mieux conservées de France. Étape de 

choix sur la Route Historique Jacques 

Cœur. Parfaitement intégrée dans un 

environnement naturel de bocages, 

l’abbaye de Noirlac nous bouleverse 

au premier coup d’œil tant elle inspire 

la sérénité et procure un sentiment de 

lâcher prise. Fondée en 1136 et 

acquise en 1909 par le département du 

Cher, elle affiche une santé insolente que les siècles et une histoire mouvementée 

n’ont pu altérer. La blondeur immaculée de sa pierre et la pureté de son 

architecture, où plane un silence assourdissant, invite solennellement à la 

méditation. 

Retour à l’hôtel. 

Dîner et logement. 

 



Jour 3 : Jeudi 13 octobre 2022 – Aubigny-sur-Nère → 

Château de Guédelon 

 

Petit-déjeuner. 

 

Le matin, départ pour Aubigny-sur-Nère. 

Visite guidée de cette petite cité de 

caractère, ville fleurie. Ville d’histoire et 

d’art, elle est un musée dans la rue grâce à un 

ensemble unique de maisons à colombages 

construites à la Renaissance. Témoignages de 

l’histoire entre les royaumes de France et 

d’Écosse, la cité des Stuarts possède un 

patrimoine exceptionnel. 

 

Puis route pour le château de Guédelon. 

 

Déjeuner sur le site. 

 

L’après-midi, visite libre du site. En 1228, Guilbert, petit seigneur de Puisaye, 

vassal de Jean de Toucy, lui-même vassal du Roi de France, obtient l’autorisation 

de son suzerain pour 

construire son assez 

modeste château-

résidence : Guédelon. 

Vingt-deux ans après le 

début des travaux, le 

chantier, toujours en 

cours, vous accueille et vous invite à vivre une aventure du XIIIe siècle ! Carriers, 

tailleurs de pierre, bûcherons, maçons, charpentiers, forgerons, cordiers, tuiliers 

partagent avec vous les savoir-faire et techniques de l’époque ; des chevaux tirent 

les chariots de pierre, d’étonnants systèmes de levage médiévaux… Un spectacle 

unique en Europe ! À découvrir également, le moulin hydraulique en 

fonctionnement, reproduction fidèle d’un moulin à farine du XIIe siècle. Les 

visites guidées n’existent plus à compter de 2021 mais des chroniqueurs seront 

présents sur le site pour répondre à vos questions. Retour à l’hôtel. 

Dîner et logement. 

 



Jour 4 : Vendredi 14 octobre 2022 – Vic → Nohant-Vic 

→ Montipouret → Saint-Ismier 

 

Petit-déjeuner. 

 

Le matin, visite guidée de l’église de Saint-Martin à Vic et de ses fresques 

romanes. Cette église romane recèle 

des fresques remarquables du XIIe 

siècle qui ont été protégées et classées 

dès 1852, grâce à l’intervention de 

George Sand et de 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.  

Puis, direction Nohant-Vic et visite guidée du domaine de Georges Sand. La 

maison dans laquelle vécut George Sand, en Centre-Val de Loire au cœur du 

Berry, témoigne de la vie exceptionnelle 

de cette femme du XIXe siècle. Cette 

maison dans laquelle elle écrivit la majeure 

partie de son œuvre et reçut ses amis, 

Balzac, Chopin, Flaubert ou Liszt, 

conserve encore aujourd’hui le mobilier et 

les objets de l’écrivaine. Le jardin qui 

entoure la maison, labellisé Jardin 

Remarquable, témoigne également de la 

riche personnalité de George Sand et de 

son attachement à la nature.  

Déjeuner. 

L’après-midi, passage devant le château de Sarzay et visite guidée du moulin 

d’Angibault, lieu qui inspira George Sand pour 

son roman « Le meunier d'Angibault » . À 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. 

 

 

Puis, retour direct dans votre région. Arrivée à Saint-Ismier vers 22h00. 

 



 

A Savoir 

- Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être inversé. 

- Nos programmes sont établis dans le respect de la réglementation sociale du 

transport. 

En conséquence, en cas de temps libre, l'autocar doit rester immobilisé pour des 

raisons liées à la sécurité et au respect de ladite réglementation. 

 

Philibert Tourisme est membre de l’association Professionnelle 

de Solidarité du Tourisme : cet organisme vous assure  un 

contrat de voyage en toute confiance et la garantie totale des fonds 

déposés. Il garantit la réalisation de votre voyage ou le 

remboursement  intégral de vos acomptes en cas de défaillance financière de 

Philibert Tourisme, dans le souci d’une protection au profit des clients 

consommateurs. 


