
Le petit solognot 2018 est arrivé ! Il a de la cuisse avec un léger gout 
de myrtille  et il est gouleyant………… non ce n’est pas le beaujolais mais …………..

Apres une hibernation difficile le petit solognot vous emmènera 
chez ses voisins  les berrichons et le voilà enfin prêt a vous proposer sa balade 
touristique de l’été indien dans le Berry de Georges Sand  

Vendredi  7 septembre rdv a 11h30

Après un bon déjeuner au barnum  de « Laurent »  le départ sera donné de 
Chaumont sur Tharonne vers  Bourges pour un  diner surprise proche de la 
capitale Berrichonne,

Samedi 8 septembre départ   9h                                                                       

Au réveil nous   prendrons les petites routes pour se rendre à 
Apremont sur Allier dans un parc floral qui est une féerie de senteurs et de 
couleurs dans un écrin au milieu d’un village médiéval classé parmi les plus beaux 
villages de France puis à 5o km nous passerons par l’Abbaye de Noirlac et c’est a 
st Amant de Nontron sur les bords du cher que nous déjeunerons au restaurant 
gastronomique « les tilleuls »  

L’après-midi pour faire la digestion nous visiterons le château de Meillant

Programme 7/8/9 Septembre        

5eme PETIT SOLOGNOT 2018
« Petites routes et grandes fourchettes »

Petites Routes et Grandes

Bonjour les 



Incontournable sur la route jacques Cœur C'est à la famille d'Amboise, et 
notamment à Charles de Chaumont d'Amboise, gouverneur d'Italie, que l'on doit 
la transformation du château, débutée en 1473. Le château fut ensuite transmis 
par héritage à la famille Rochechouart de Mortemart, occupant toujours le 
château de nos jours. La famille Rochechouart de Mortemart est une des plus 
anciennes familles de France.
Pour l'anecdote, Madame de Montespan, favorite de Louis XIV, était une 
Mortemart.

Nous rentrerons par les petites routes ou l’hôtel les Dryades nous 
attend pour la soirée de gala qui aura lieu au resto panoramique sur le golf 

Elle n’est pas belle la vie ?

Dimanche 9 septembre    départ 9 h

En route pour une dernière visite à la maison de Georges Sand maison 
dans laquelle elle a vécu, en Val de Loire, témoigne de la vie exceptionnelle de 
cette femme du XIXème siècle. Cette maison dans laquelle elle écrivit la majeure 
partie de son œuvre et reçut ses amis, Balzac, Chopin, Flaubert ou Liszt, 
conserve encore aujourd’hui le mobilier et les objets de l’écrivain

un au revoir au Berry et retour en Sologne à Chaumont. Pour un dernier 
repas (comme dirait Jésus voyez la cène) tous ensemble et  à bientôt en 2019 
pour une Trans’ Aveyron saison 2

A bientôt autour de  cette passion qui nous 
réunit et nous passionne Annie et Guy


