
Sortie à Bourges du 17 au 19 juin 2011 
 
C’est à l’Auberge du Vieux Moulin à Saint Germain du Puy près de Bourges que se sont retrouvés les vingt 
Amico de Centre Ouest qui avaient décidé de participer à la traditionnelle sortie de printemps : Henri et 
Marie-Claire CHATEAU, Alain et Martine FOURIER, Alain et Monique GUIGNARD, Gilbert et Marie-
Thérèse MAHE, Yves PERRIN et Gilberte ROSE, Bernard et Monique VIEL, François et Claude SALEZ, 
Michel et Marie-Claire RAFFIN, Christiane et Christian BERGE, Jean-Claude et Armelle LIBEAU. 
 

Cette sortie a été l’occasion de mieux connaître la partie du Berry située autour de Bourges. 
 

D’abord architecturalement. 
Dès le vendredi, avec la cathédrale de Bourges dont le portail d’entrée, les vitraux du chœur et la structure 
en trois niveaux lui donnant plus d’éclairage que les autres cathédrales gothiques, sont assurément les 
chefs d’œuvre qui lui ont valu le classement au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Puis, le vieux quartier qui l’entoure avec de vieilles maisons à pans de bois. Visite d’ailleurs écourtée à la 
suite d’une averse diluvienne.  
Ensuite, après le dîner, le parcours des Lumières, promenade d’une heure 30 environ qui fait découvrir de 
nombreux monuments du quartier ancien à travers leurs façades sur lesquelles sont projetées des images 
multicolores. 
Le lendemain après-midi était consacré à la découverte de l’Abbaye Cistercienne de Noirlac, pour une 
visite de ce monument bien conservé et bien restauré, puis ensuite celle du château d’Ainay le vieil qui 
permet de comprendre comment étaient conçues les fortifications au moyen âge. 
Enfin le dimanche matin un rapide tour du village de Sancerre. 
 

 
 

Mais en dehors des vieilles pierres, nous nous sommes aussi intéressés à la nature avec la visite, le 
samedi matin, des marais de Bourges tout près du centre ville et dont la survie, aux dires de notre guide, 
est menacée, - et aux magnifiques jardins du château d’Ainay le vieil, puis à la gastronomie avec tout 
d’abord l’acclimatation au Berrichon, - apéritif à base de mûres et vin rouge de Menetou, les surprises du 
crottin de Chavignol sous toutes ses formes, la découverte des truches, (pommes de terre), du vin de 
Sancerre dont Alain GUIGNARD avait organisé une visite dégustation chez un de ses amis viticulteurs. 

 

.  



 
 

 
 

 
Le patrimoine scientifique n’était pas oublié avec notre fin de week-end à Nançay. C’est là qu’est implanté 
depuis le début des années 60 un radio télescope qui permet de sonder le fond de l’univers. Après une 
visite de l’espace découverte du pôle des étoiles, nous avons suivi un guide, jeune et sans doute un peu 
scientifique qui nous a expliqué le fonctionnement des divers instruments utilisés 
 
Merci à tous ceux qui ont participé dans la bonne humeur à ce week-end, et merci encore à nos amis 
berrichons François SALEZ et Alain GUIGNARD, ainsi qu’à leurs épouses, pour leur accueil et leurs 
relations locales qu’ils ont mis bien amicalement à notre disposition. 
 
 
Jean-Claude LIBEAU 
 
 
PS : Compte tenu des problèmes rencontrés avec le crottin de Chavignol, j’ai bien noté de demander à 

l’avenir dans le formulaire d’inscription aux sorties, les allergies alimentaires. Bien évidemment je 
blague, car sinon je m’expose à des difficultés d’organisation quasi insurmontables. Donc comme par 
le passé, nous règlerons ces difficultés sur place. 


