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Séjour à MOULINS et VICHY (3 jours 2 nuits) 
les 28, 29 et 30 septembre 2022

Mercredi 28 septembre 2022     :    ORLÉANS – VALLON en SULLY - MOULINS
(Orléans – Vallon en Sully = 192 km et Vallon en Sully – Moulins = 64 km)

7h00 : Départ d’Orléans (l'horaire exact vous sera précisé ultérieurement sachant que notre autocariste
sera LOIRET TOURISME)

En cours de route, visite guidée du Château de Peufeilhoux (rendez-vous à 10h00) : Perché sur son
éperon rocheux dominant la vallée du Cher et de l'Aumance, ce château au début du Moyen-Age ne
comprenait qu'un donjon et une basse-cour en bois. Vers le XIVième siècle, on remplaça le bois par de
la pierre de grès rose provenant des carrières voisines. En 1675, il passe sous la propriété de Sieur
Gilbert  de  Courtines Durand Villatte  jusqu'en 1900.  Abandonné plusieurs fois  et  oublié,  Peufeilhoux
commencera sa longue agonie pour devenir une belle ruine romantique qui fût achetée en 1920 pour le
restaurer par Monsieur Michel MACHART.

Continuation vers MOULINS. A l’arrivée Déjeuner à la Brasserie du Centre National du costume de
scène (boissons comprises).

Après midi : Visite guidée de l'exposition temporaire « Molière ne costumes »au Centre National
du Costume de scène .
Le CNS célèbre avec faste le  400ème anniversaire de la  naissance de Molière par  une exposition
présentant plus de 150 costumes issus de plusieurs décennies de créations théâtrales. Organisés selon
un parcours autour  des  thématiques qui  jalonnent  l'œuvre,  satire  de la  médecine et  de la  religion,
raillerie du bourgeois grotesque, jalousie et infidélité pour n'en citer que quelques-unes, les costumes
exposés inviteront le public à un voyage inédit placé sous le signe d'une rencontre avec les personnages
imaginés par Molière. Sélectionnées pour leur caractère singulier ou emblématiques d'un metteur en
scène  ou  d'un  costumier,  les  œuvres  exposées  témoigneront  aussi  de  diverses  tendances  qui  ont
marqué l'histoire du costume de scène,  de la reconstitution historique à la mode de son temps, ou
encore fruit de l'imaginaire de son créateur.
En plus : les collections Noureev : Le CNS a également ouvert des salles permanentes consacrées
aux collections  Noureev,  véritable  lieu  de mémoire  qui  présente  la  carrière  exceptionnelle  et  la  vie
unique de cette étoile de la danse.

Dîner au restaurant la Petite Auberge à proximité de l'hôtel

Nuitée et petit déjeuner à l'Hôtel Ibis Styles***Moulins Centre

Jeudi 29 septembre 2022 : MOULINS – SOUVIGNY - MOULINS

Matin : Visite commentée du Trésor de la Cathédrale (en l'absence d'office). Le trésor est constitué
du célèbre Triptyque du Maître de Moulins (vers 1500), du Triptyque de Joss Van Cleef (1503), du
Triptyque des Aubery (XVIIème siècle), d'un Christ en Croix et d'un reliquaire du XVIIème siècle.

Visite guidée du Quartier historique de Moulins : Fondée en 990, Moulins connaît un essor lorsque la
ville est à la tête du duché du Bourbonnais de 1327 à 1527. Dirigée par Pierre II et Anne de France, la
Cour regorge d'artistes en tous genres. Aujourd'hui, partout dans Moulins se trouvent des témoignages
du mécénat des ducs. Les guides conférenciers de la ville vous font découvrir le centre médiéval, les
maisons à pans de bois et briques bicolores, la cathédrale (extérieurs et intérieur en l'absence d'office)
et les vestiges du château ducal (extérieur).

Déjeuner  à  la  Brasserie  le  Grand  Café  (boissons  comprises) :  Grands  miroirs,  verrières  colorées,
fresque murales et opulence Art Nouveau dans cette brasserie de 1899.
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Après-midi : Visite guidée de  l'ensemble prieural de Souvigny (Moulins – Souvigny = 12 km)

Une dizaine d'années après la Fondation de l'Abbaye de Cluny, Souvigny devient l'une des premières
dépendances de l'abbaye bourguignonne et ce lien s'accentue avec Saint Mayeul et Odilon, quatrième
et cinquième abbés de Cluny qui meurent et sont enterrés à Souvigny. Son église prieurale deviendra un
centre de pèlerinage fréquenté au Moyen Age et la capitale spirituelle des Bourbon. Plus vaste édifice
religieux du Bourbonnais (construction du Xème au Xvème) l'église abrite, dans les chapelles vieilles et
neuves, les sépultures des Ducs Louis II, Jean 1er, François de Bourbon-Montpensier, Charles 1er, Jean
II, Pierre II, son épouse Anne de France, leur fille Suzanne, son mari le Connétable de Bourbon et plus
récemment (1934), Sixte de Bourbon, duc de Parme.

La visite du site prieural comprend la visite commentée de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, du cloître,
de la sacristie. La visite des musées et les jardins du prieuré, jardins à la française du XVIIe et XVIIIe
sont en visite libre. Exposition visible « Secrets de fouilles, archéologie urbaine à Souvigny ».

Dîner au restaurant la Petite Auberge à proximité de l'hôtel

Nuitée et petit déjeuner à l'Hôtel Ibis Styles***Moulins Centre

Jeudi 30 septembre 2022 : MOULINS – VICHY – ORLEANS 

(Moulins – Vichy = 59 km ; Vichy – Orléans = 293 km)

Matin : petit déjeuner à l'hôtel (libérer les chambres) et départ pour VICHY.

10h00 : visite guidée pédestre «Second Empire, Belle Epoque, Age d'Or de Vichy »
12h00 : déjeuner au bord de l'eau au restaurant « Le Bungalow »

Après-midi :
14h30 : visite commentée de Vichy en petit train
15h30 : visite commentée de l'Opéra de Vichy

Prix par personne : 430,00 €
 sur la base de 35 personnes minimum en chambre double

Supplément chambre individuelle :85,00 €

Ce prix comprend :
. Le transport en autocar selon le nombre de participants,
. La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3ème jour sur la base d’un hébergement en
chambre double en hôtel 3*
. Les boissons à chaque repas
. Les visites et excursions mentionnées au programme, 
. Les services de un ou deux guides pour toutes les visites guidées
. L’assurance assistance rapatriement.
. L’assurance Annulation.
. Les pourboires conducteur et guides.

Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 85,00 € et les prestations non
mentionnées au programme.
 
Règlement en trois fois avec envoi des 3 chèques à l'inscription 

 * un chèque de 130,00 € mis en banque le 25 JUIN 2022
 un chèque de 150,00 € mis en banque le 25 JUILLET 2022
 un chèque de 150,00 € (ou 235,00 € pour les chambres individuelles) mis en banque le 

25 AOÛT 2022

Annulation du fait  du client :  toute annulation doit  être notifiée par lettre recommandée à l'Office de
Tourisme de Moulins et sa région. Le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite
des montants (frais d'annulation) précisés ci-dessous à titre de dédits en fonction de la date d'annulation
par rapport à la date de prestation :

 de 30 jours à 15 jours avant le début de la prestation : 30 %
 de 14 à 7 jours avant le début de la prestation : 60 %
 de 7 à 0 jours avant le début de la prestation : 100 %



DATE LIMITE D'INSCRIPTION : LUNDI 20 JUIN 2022

Inscriptions : auprès de Florence de ROSE, 290 rue Paul Verlaine 45590 SAINT CYR EN 
VAL, à l'aide du bulletin d'inscription ci-après. Date butoir : LUNDI 20 JUIN 2022

RAPPEL : nous attirons votre attention sur la nécessité de remplir  le  Bulletin  
d'Inscription le plus précisément possible.

BULLETIN D'INSCRIPTION au séjour MOULINS – VICHY  les 28, 29 et 30 septembre 2022

Nom et Prénom : ......................................................................................................................

Participera (ont) au séjour  de Moulins - Vichy du mercredi 28 au vendredi 30 septembre
2022

Merci de noter les personnes souhaitant être ensemble : …........................................................

…....................................................................................................................................................

Merci de retourner le bulletin et 3 chèques (de 130,00 €, 150,00 €, 150,00 € ou 235,00 €)  à
l'ordre d'Art et Histoire à  Florence de ROSE, 290 rue Paul Verlaine 45590 SAINT CYR EN
VAL

Date butoir : LUNDI 20 JUIN 2022

Chèque n° ....................................... Montant : 130,00 € Banque...........................
……………………   

Chèque n° ....................................... Montant : 150,00 € Banque ...........................
……………………  

Chèque n° …………………...............Montant : 150,00 € (ou 235,00 €) Banque …………………

Date et signature

Elisabeth BLANCHARD Tél. fixe : 02 38 62 49 61 Tél. portable : 06 63 62 73 02 / 
Florence de ROSE Tél. portable : 06 77 80 32 15 / 

Adresse mail : artethistoire45@gmail.com
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