Sur la route de Jacques Cœur et Guédelon
Du mercredi 9 au vendredi 11 octobre 2019

Jacques Cœur est né à Bourges en 1400. C’est un grand voyageur fasciné par
l’Orient et sa culture. Il met en place un empire commercial, voir industriel,
pour servir le roi Charles VII et en devient son Grand Argentier. Grâce à l’argent
qu’il prête au roi, il redonne le prestige et la capacité au « Petit Roi de Bourges
de bouter les Anglais hors de France ». Son système commercial permet à la
haute bourgeoisie et à la noblesse d’acquérir des objets prestigieux : meubles
rares, tissus, parfums, épices… pour recevoir et paraître à la cour. Ce privilège royal est compensé par des
intérêts versés au roi. Il prête aux riches en hypothéquant leurs biens, c’est ainsi qu’il se trouve en
propriétaire de nombreux châteaux. Homme d’affaire remarquable, Jacques Cœur est l’ami des rois, des
papes et des princes, sans oublier de la belle Agnès Sorel, sa dame de cœur. Sa vie dans les honneurs crée
des jalousies qui le contraint à l’exil, en Grèce dans la petite île de Chios où il est assassiné.
Cette existence est un véritable roman qui a inspiré Jean-Christophe Rufin dans son ouvrage intitulé : Le
Grand Cœur.
Aujourd’hui, le palais Jacques Cœur à Bourges reste le plus bel édifice
civil du XVème siècle. La route de Jacques Cœur permet de découvrir
des lieux tout à fait remarquables, nous en ferons ensemble quelquesuns.
1er jour : Départ 6h porte Royale de la Citadelle. Arrivée en fin de
matinée à Aubigny sur Nère. Aubigny située aux confins de la Sologne
et du Berry est une petite ville pittoresque sur la route de Jacques
Cœur. En 1423, cette cité fut offerte à l’écossais Robert Stuart pour son
aide à chasser les Anglais du royaume de France. Il s’en suit
l’installation de gentilshommes et d’artisans venus d’Ecosse qui feront
souche.
Palais de Jacques Cœur
Cette petite ville possède encore de nombreuses maisons à pans de
bois du début du XVIe siècle et le château des Stuarts, aujourd’hui siège de l’Hôtel de Ville.
Tout à côté, nous déjeunerons dans le parc du château de la Verrerie que nous visiterons ensuite. Ce
château appartenait autrefois aux Stuarts. C’est une demeure féérique qui jaillit des bois et se mire sur les
eaux du lac. Ce château de style Renaissance a inspiré Alain Fournier dans son roman Le Grand Meaulnes,
où il cadre le déroulement de la fête.

Château de la Verrerie

Nous irons ensuite à la Chapelle d’Angillon, ville natale d’Alain Fournier. Nous pourrons admirer la façade
de la forteresse qui entoure ce petit bourg. Nous arriverons en fin d’après midi à Bourges. Installation à
l’hôtel de Bourbon Mercure**** qui allie le confort à un lieu historique, ancienne abbaye de XVIIe siècle.
2e jour : Cette journée permettra de visiter cette belle ville
de Bourges pleine de charmes. Nous visiterons en
particulier la cathédrale Saint-Etienne et ses vitraux du XIIe
au XVIIe siècle, ensemble constituant l’une des plus riches
collections de France. C’est en petit train que nous
passerons devant les lieux incontournables de la ville. En
début d’après-midi, nous visiterons le Palais Jacques Cœur,
exceptionnelle demeure de style gothique flamboyant.
Nous partirons ensuite vers Sancerre par une route jalonnée
de vignobles. La ville de Sancerre est juchée sur un piton
dominant la Loire et les coteaux. Nous pourrons découvrir
l’histoire de ce vignoble et déguster ce vin au goût
caractéristique de « pierre à fusil » à la Maison des Sancerre
installée dans une jolie maison du XIVe siècle. Installation à
l’hôtel Le Clos Saint-Martin*** suivie d’une petite
promenade apéritive dans la ville.
3e jour : Départ pour Guédelon. Ici nous quittons la route de
Jacques Cœur pour entrer en Bourgogne dans l’Yonne.
Depuis maintenant 20 ans, au cœur d’une carrière boisée,
des oeuvriers bâtissent un château fort comme au Moyen Age avec les outils et le savoir-faire de cette
époque.
Aventure unique au monde, ce château en
construction dispose déjà de plus d’une quinzaine
de pièces réalisées : la chapelle, la cuisine, le
cellier, la salle de réception, la salle de tir, la
chambres des invités ornée de peintures
murales…Après les explications du guide nous
pourrons observer les travaux en cours, partir à la
rencontre de ces carriers, tailleurs de pierre,
maçons , forgerons, bûcherons, charpentiers,
cordiers, tuiliers, charretiers qui nous parleront de
leur métier, de leurs outils, de leur façon de
calculer le nombre d’or avec une simple corde à
nœuds. Plongés en plein Moyen Age, nous
déjeunerons sur place des plats mijotés au feu de bois. Nous pourrons également rencontrer les vannières,
découvrir la fabrication de la monnaie, la teinture de la laine…Dans l’après-midi nous reprendrons le
chemin du retour pour revenir à Cambrai vers 21h30.
Prix tout compris : 430 €
Supplément single : 89,50 €
Renseignements : Annie Lefebvre, tel : 06 07 52 14 13, anniebernardy@yahoo.fr
Inscriptions : Bernadette Moreau, tel : 06 42 15 31 72, moreaub0315@orange.fr
En cas d’annulation, le remboursement se fait sous déduction d’un forfait de frais engagés incompressibles
(40€).

