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Bulletin de pré-inscription pour la sortie découverte de 3 jours en Berry
Mme, M : ………………………………..adresse : ……………………………………………………………….tél :…………………………

Participera au voyage découverte en Berry et joint son chèque de pré-inscription de 100 € x………..soit ……………
Ils prendront le car aux thermes : ……………...ou aux Prés Riants………………….. Chambre double ……….. Chambre individuelle ………..
Coupon à retourner à J. Lagrange avant le 29 mars 2019. Société d'Art et d'histoire, 2 rue Lamartine, 73 100 Aix-les-Bains.  Tél 04-79-61-40-
84 ou pendant la sortie 06-01-79-26-73. 
Nota Bene : Seuls les membres  de la SAHA peuvent participer aux sorties, pour être couvert par notre assurance. Les non-adhérents doivent 
donc impérativement ajouter le prix de l'adhésion soit 21€ valable 12 mois. Aucune confirmation de participation n'est envoyée.
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Jeudi 16/05
08 h 00 Départ d'Aix-les-Bains
12 h 30 Déjeuner à l’Auberge de l’Abbaye à Noirlac
14 h 30 Visite guidée de l’abbaye de Noirlac
18 h 30 Installation à l’hôtel à Bourges, Repas.

Vendredi 17/05
10 h 00 Visite guidée de la cathédrale Saint-Etienne 
de Bourges
11 h 15  Visite du quartier ancien en petit train.
12 h 30 Repas au restaurant
14 h 45 Visite guidée du Palais de Jacques Coeur
15 h 30 Visite guidée des marais « un jardin dans la 
ville »
Retour à l’hôtel, repas du soir

Cathédrale de Bourges : Figure de proue du domaine capétien face au midi de la France, 
la cathédrale Saint-Etienne de Bourges se devait d'être unique dans sa conception.
Le parti architectural retenu par le Maître d’œuvre repose sur un plan sans transept et des 
effets plastiques d'une grande modernité pour leur époque. La cathédrale est encore 
entourée des maisons à pans de bois qui témoignent de l'image de la ville médiévale. Ce 
sont là des critères essentiels qui ont valu à la cathédrale Saint-Etienne son inscription en 
1992 sur la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO.

Voyage découverte en Berry
16 - 17 - 18 mai 2019

Programme et pré-inscription

L'abbaye de Noirlac est une abbaye cistercienne située à Bruère-Allichamps, près de 
Saint-Amand-Montrond, dans le département du Cher. C'est une des abbayes cisterciennes 
les mieux préservées.

Samedi 18/05
09 h 00 Départ de l’hôtel
10 h 00 : Visite guidée de la maison de Georges Sand 
à Nohant-Vic
12 h 00 : déjeuner à l’Auberge de la Petite Fadette
14 h 30 Retour sur Aix

Participation aux frais : 470 € en chambre 
individuelle et 442 € en chambre double.
Comprend le car, les entrées des musées, les guides, 
les pourboires et les repas et l'hébergement.

Palais de Jacques Coeur : Né à Bourges vers 1400, Jacques Coeur connaît une ascension 
sociale fulgurante. Après avoir été nommé Grand Argentier de l'hôtel du roi et anobli, il 
entreprend la construction de sa demeure. Les travaux s'achèvent vers 1450.
Monument unique en France pour cette époque, le palais Jacques Coeur illustre bien la 
personnalité originale de son constructeur.
Cet édifice préfigure les hôtels particuliers de la Renaissance : un grand corps de logis 
prend appui sur la muraille gallo-romaine. Des galeries de circulation délimitant une cour 
d'honneur relient ce bâtiment à la chapelle établie au-dessus du portail d'entrée.
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