Et si l’on découvrait sur les bords du
fleuve royal …

Bulletin de réservation
A envoyer à
L’Amicale Marie du Berry
La Renardière 21, rue Pierre Juglar 18410 Blancafort
(Chèque à l’ordre de L’Amicale Marie du Berry)

NOM :…………………………………………………
Prénom :………………………………………………
Adresse :……………………………………………………
……………………………………………………
Tel :……………………………

Marcher – Regarder –Ecouter Sentir -

Avec
Au restaurant le Bord de Loire
Quai de Loire à Saint-Satur-Saint-Thibault 18300
ATTENTION! La réservation se fait uniquement
par téléphone au restaurant Bord de Loire :
02 48 54 12 15

Echanger -Partager

Avec

Prix : 38 € (apéritif, dîner, conférence et vin compris)
-------------------------------------------------------------------------------

Portable :………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------

Mail :………………………………………………

250e anniversaire de la naissance de
Chateaubriand

Pour REUSSIR A SE DECONNECTER
Cultiver son corps et son esprit…
Un Jour avec : 20 € par pers
(Cotisation incluse) Marie du Berry s’occupe de la
réservation des visites ainsi que du menu du jour
quand il y a un resto /bistrot, (à payer le jour même.)
Cochez la case
Plantes de la St-Jean/ samedi 23 juin 18
Marie la Louve/ mardi 17 juillet 2018
Grand Meaulnes dimanche 22 juillet 18
Grand Meaulnes jeudi 26 juillet 2018
Grand Meaulnes mardi 14 aout 2018
G. Sand à Gargilesse/ dimanche 5 aout 18
Colette à St-Sauveur/ dimanche 23 septembre

Cet évènement ne passera pas inaperçu en
Sancerrois puisque l’enchanteur a tant aimé
venir rendre visite à son ami d’Hyde de
Neuville, le vigneron de l’Etang.
Chateaubriand écartelé entre la tradition et la
liberté…
Samedi 13 octobre 2018 à 19 h
-----------------------------------------------------------------------

NUITS de LA PLEINE LUNE
Au château de la Grand Cour
à Mornay-Berry

Marie La Louve
En nocturne
Spectacle écrit, mis en scène et joué par

F. Barberousse/ mardi 18 septembre 18
Arbres à Villegenon/ mardi 9 octobre 18
…. x 20 € =
TOTAL :

Vendredi 24 et samedi 25 août 2018
Réservation obligatoire au château de la Grand Cour :
Tel : 02 48 80 24 45

L’Amicale Marie du Berry
La Renardière
21, rue Pierre Juglar
18410 Blancafort
Tel / 02 48 58 40 16
Portable : 06 81 59 45 67
marieduberry@orange.fr

Un jour

A la découverte des plantes de la
Saint-Jean avec Mehdi Callot.
Samedi 23 juin 2018
Rendez-vous à

9 h 30 place de l’église à Morogues.

George Sand à Gargilesse
Dimanche 5 août 2018
Rendez-vous à 9 h 30 à Gargilesse (Indre) près du
cimetière.

Une promenade autour du village (2 km)

plantes sauvages avec Mehdi qui a l’art de les faire
parler, surtout au moment de la Saint-Jean où ON
DIT QUE les Simples décuplent leur pouvoir.
La balade dure de 9 H 30 à 16 H 30 (5 à 6 km)
Se munir d’un pique-nique.
--------------------------------------------------------------------

pour revivre le coup de foudre que George Sand a eu
pour ce village (classé plus beaux villages de France)
suivie d’un moment de paix au bord de la Gargilesse.
11 h : Visite de sa maison la villa Algira.
12 h 30 : Se munir d’un pique-nique.
15 h : Virée littéraire et sensorielle au bord de la
Creuse de la Roche aux moines à la boucle du pin.
------------------------------------------------------------------------

Un jour avec …
Marie La Louve

Un jour avec
le Grand Meaulnes

Marche/Immersion totale dans le monde des

Mardi 17 juillet 2018
Rendez-vous à 9h 3O place de l’église à Ennordres.

Marche/Immersion totale dans le roman de
Claude Seignolle à travers les paysages les plus
sauvages de la lande solognote, le roman est raconté à
petites doses. La balade contée dure de 9 H 30 à 16 H 30.
(12km) Se munir d’un pique-nique

---------------------------------------------------------------------

Un jour avec
le Grand Meaulnes
Dimanche 22 juillet et jeudi 26 juillet 2018
Rendez-vous à 9 h Nançay (cher) place

Mardi 14 aout 2018
Rendez-vous à 9 h Nançay (cher) place

devant l’église

Marche de santé (1 heure) sur les traces du Grand
Meaulnes suivie d’un instant de paix sur les
chemins de Sologne près du château des Varennes
11 h : Visite de la maison du Grand Meaulnes et
de la maison natale

12 h 30 : Pique-nique au plan d’eau
A 15 h: Virée littéraire et sensorielle en voiture
de l’abbaye de Loroy au Gué de la pierre.
-----------------------------------------------------

devant l’église

Marche de santé (1 heure) sur les traces du Grand
Meaulnes suivie d’un instant de paix sur les
chemins de Sologne près du château des Varennes
11 h : Visite de la maison du Grand Meaulnes et
de la maison natale

12 h 30 : Pique-nique au plan d’eau
A 15 h: Virée littéraire et sensorielle en voiture
de l’abbaye de Loroy au Gué de la pierre.

Un jour avec…

Un jour avec Colette
Devant le succès des deux JOURS AVEC Colette, une
nouvelle date est proposée, si vous êtes intéressés,
le faire savoir au plus vite pour l’organisation
Dimanche 23 septembre 2018

à Saint-Sauveur- en- Puisaye
parking du musée Colette (château).
Rendez-vous à 9 h 30

instant de paix au lavoir du Petit Saint-Jean.
Pour ceux qui ne marchent pas, Jacques Hardy propose la
découverte du village de Colette.

11 h : Visite de la maison de Colette
12 h 30 : Déjeuner au Petit Bistrot
A 15 h: Virée littéraire et sensorielle en voiture
autour de « ses » sources et « ses » étangs, au
milieu de « ses chers bois profonds et envahisseurs »
où Colette a « vécu dix années de vagabondages
éperdus, de conquêtes et de découvertes… »
-----------------------------------------------------------------------------

Un jour avec François
Barberousse
Mardi 18 septembre 2018
Rendez-vous à 9 h 30 place de l’église à Brinon- surSauldre (Cher).

Marche/Immersion totale dans la Sologne
fantastique avec les contes du recueil Epis de glane
de François Barberousse près de son moulin natal et
qui vous feront dresser les cheveux sur la tête. La
balade contée a lieu le matin (3 Km)
15 h : Visite du Musée du braconnage de Chaon.

---------------------------------------------------------------

Un jour à la découverte de la vie
secrète des arbres
Mardi 9 octobre 2018
Rendez-vous à 9 h 30 à Villegenon devant le
restaurant de la Récréation Gourmande (Cher).

Marche/Immersion totale) pour un bain de forêt
à la rencontre des arbres avec le livre de Peter
Wohlleben, (best-seller en 32 langues) une vraie leçon de
bonheur. La balade contée a lieu le matin (6 Km)
12 H 30 : Déjeuner à la Récréation Gourmande
15 h : Virée des haies plaissées

Marche de santé (1 heure) dans les pas de Colette
dans

son « Domaine incontrôlable », suivie d’un

