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La découverte du Bas-Berry

Mercredi 26 août 2020

Départ de Montission vers 8 heures

(l’horaire précis sera confirmé)

Retour entre 19 h et 19 h 30
Notre autocar (grand tourisme) nous conduira directement à ECUEILLE

dans l’Indre.

Nous embarquerons dès 10 heures à bord du train du Bas-Berry. Nous
serons alors invités à découvrir la campagne berrichonne à bord d’un
authentique train à vapeur de 1900 ou à bord d’un autorail des années 1950. Il
faut savoir que le train du Bas-Berry est un chemin de fer touristique géré par
l’association SABA, qui fait circuler des trains historiques. Dès le départ
d’ECUEILLE, en direction de VALENÇAY via LUÇAY-LE-MÂLE, nous cheminerons,
à travers bois et prairies, tout au long des 40 kilomètres de voie de ce chemin
de fer touristique dont une partie (installations et matériel roulant) est classée
et protégée au titre des MONUMENTS HISTORIQUES en raison de son intérêt.

Empruntant l’une des dernières voies métriques de France, sur une
portion de la célèbre ligne B.A.B (Le Blanc-Argent-Le Blanc), le train du Bas-
Berry vous séduira, que vous soyez passionnés de trains d’antan ou amateurs
de balades en tous genres…Une expérience unique à savourer pleinement !...



À 12 h 30, nous déjeunerons à l’Orangerie du château de Valençay.
Situé dans l’enceinte du Domaine face aux jardins à la Française, le prestigieux
restaurant de l’Orangerie nous proposera une cuisine traditionnelle qui met
particulièrement à l’honneur les spécialités du terroir, Le menu TALLEYRAND.

À partir de 14 h 30, et divisés en deux groupes (voire en trois si nous
sommes très nombreux), on nous proposera la visite du château, domaine
exceptionnel en raison de son implantation en surplomb de la vallée du
NAHON. Doté d’une architecture renaissance et classique, il fait partie des
grands sites du Val de Loire comme ses proches voisins CHENONCEAU et
CHEVERNY.

Visiter le château de VALENÇAY, c’est visiter le Domaine d’un Diplomate !
Charles-Maurice de TALLEYRAND-PÉRIGORD, Prince de BÉNÉVENT était, en
effet, à la fois un Ministre de NAPOLÉON et un des plus grands diplomates
français qui régnait sur ses terres de Valençay. Riche collectionneur, grand
voyageur, amoureux des arts, son château est le témoignage d’un homme de
goût. Entièrement meublé et orné de mille objets précieux, il porte les marques
de raffinement d’une demeure encore habitée.

Nous profiterons aussi des conseils de Stéphane LOPEZ, un maître-
artisan pâtissier qui nous conduira dans les arrière-cuisines du château et qui
nous invitera à réaliser nous-mêmes de délicieuses recettes…choux gourmands,
macarons ou encore gâteaux de voyage n’auront plus de secret pour nous.

Nous terminerons ensuite notre visite en découvrant un véritable joyau
d’architecture. Le Théâtre 1er Empire et ses décors d’époque nous ouvrira ses
portes pour une visite inoubliable.

Après cela, la journée sera bien avancée et il faudra envisager de rentrer
à Saint-Jean-Le-Blanc où nous arriverons vers 19 h 30.



Prix par personne : 110 €

L’acompte (35 €) doit être réglé lors de l’inscription

avant le 31 mars 2020

Le solde (75 €) devra être réglé avant le 15 Juin 2020

Pour tout renseignement complémentaire ou précision,
vous pouvez prendre contact avec :

Patrick BITARELLE

4, Allée de la Brette

45650 Saint-Jean-Le-Blanc

Tél : 06.07.41.69.98

Ou

02.38.66.60.71

Mail : patrick.bitarelle@orange.fr

mailto:patrick.bitarelle@orange.fr


BULLETIN D’INSCRIPTION
La découverte du BAS-BERRY

Mercredi 26 août 2020

1 : NOM : Prénom :

Portable : Mail :

2 : NOM : Prénom :

Portable : Mail :

L’inscription et l’acompte de 35 € (à régler par chèque à l’ordre
de SAINT-JEAN BIEN-ÊTRE) sont à remettre à :

Colette CHÉRIÈRE 6, Allée d’Idalie 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC

Ou

Patrick BITARELLE 4, Allée de la Brette 45650 ST-JEAN-LE-BLANC

avant le : 31 Mars 2020

Le solde devra être réglé avant le : 15 Juin 2020


