Escapade Histoire de l’Art
Du jeudi 8 au samedi 10 septembre 2022

Le Berry : pays d’art et de culture
Organisateurs : Geneviève Desprez et Michèle Lallement
7h : départ en car de La Rochelle du parking de l’Esplanade des Parcs (côté salle Gaston Neveur)
Jour 1 :
Visite guidée de l’église - pas comme les autres - du Menoux, intégralement peinte par un
artiste inclassable, ami de Cocteau et de Picasso
Déjeuner au Menoux
Visite du Musée d’archéologie d’Argentomagus, réalisé sur le site gallo-romain
d’Argentomagus : voyage dans le temps, émouvant, scientifique et pédagogique
Installation à l’hôtel 3*** à la Châtre pour les 2 nuits et repas du soir

Jour 2
Sainte-Sévère-sur-Indre : parcours spectacle de la maison du film de Tati : jour de fête.
70 minutes de rire et d’émotion garantis.
Visite guidée de l’église de Saint-Martin-de-Vic, fresques du 12e siècle, classées et
remarquables
Déjeuner à la Châtre
Visite commentée de la maison de George Sand à Nohant lieu intime plein d’émotion
Visite guidée de la basilique romane de Neuvy-Saint-Sépulcre classée à l’UNESCO
Bâtie sur le modèle du Saint-Sépulcre de Jérusalem Une rareté architecturale
Concert privé…. en hommage à Chopin !
Jour 3
Balade en vedette sur le lac d’Eguzon, pour admirer la beauté sauvage des paysages qui ont
inspiré les peintres impressionnistes dont Monet ou Guillaumin
Déjeuner vers Crozan
Gargilesse, classé « plus beaux villages de France », visite de la villa Algira refuge de George
Sand, atelier de Léon Detroy, fresques gothiques atypiques dans la crypte de l’église
Crédits photos : Agence d’attractivité de l’Indre

Vous retrouverez le programme détaillé sur notre site https://utl-larochelle.org - Onglet sorties voyages - Les rendez-vous de l’été 2022

17h : départ en car vers La Rochelle, pause d’une heure en route, restauration rapide possible à vos frais
Arrivée à la Rochelle vers 22h

Participation : tarif calculé sur la base de 40 personnes : 395 €
Inclus dans ce prix : le transport en car, les 2 nuits d’hôtel 3*** en chambre double, 5 repas avec ¼ de vin et café et l’ensemble des
prestations prévues
NB : supplément de 40 euros pour les 2 nuits pour une chambre simple
Pour confirmer votre inscription sur la liste principale de cette escapade dans le Berry, vous devrez remettre à Geneviève Desprez un
chèque de 395,00 €.
Contact :
g.desprez@utl-larochelle .org

En cas d’imprévu de dernière heure, la veille et même le

portable : 06 95 94 96 26

matin du départ, appelez ce numéro

Ces sorties sont prioritairement réservées aux adhérents Histoire de l’Art de l’UTL La Rochelle. Les adhérents non-inscrits à ce cycle auront accès à
une liste complémentaire qui leur permettra de bénéficier d’éventuelles places disponibles.
Merci de vérifier que votre état de santé est compatible avec des sorties et voyages en groupe comportant des déplacements pédestres.

Escapade Histoire de l’Art - Le Berry : pays d’art et de culture - Du 8 au 10 septembre 2022
M./Mme ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..…….…….. est inscrit(e)

NB : une contribution supplémentaire pourra être demandée si l’effectif de 40 personnes n’était pas atteint ou si
l’augmentation du prix des carburants nous était répercutée par l’autocariste.

