
Les EXCURSIONS des SCIENCES & LETTRES 
 

 

Dimanche 2 juin 2013  
 

 

 

Au pays de George Sand 
  Neuvy-St-Sépulchre, Sarzay, Nohant et Vic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursion en autocar grand tourisme (confort, sécurité, wc, etc…) 

avec déjeuner et pause conviviale « tea time ». Retour Blois 19h45. 
 

 
 

Historiens-conférenciers :  
  

 

Colette BEAUNE et Marc BOUYSSOU 
 

. 

Cette excursion parcourt la Vallée noire sur les traces de George Sand. Nous commencerons 

par l’église de Neuvy-Saint-Sépulcre qui fut construite vers 1040 par Eudes de Déols de 

retour d’un pèlerinage en terre sainte. Il chercha à reproduire le plan et l’élévation du Saint 

Sépulcre de Jérusalem qui joignait une basilique à un martyrium circulaire abritant le 

tombeau du Christ. Extraordinaire par son plan, l’église l’est aussi par la qualité de ses 

sculptures. Classée au patrimoine mondial UNESCO.  

Nous déjeunerons face à la silhouette altière du donjon à quatre tours de Sarzay construit au 

milieu du XIV
e
 s et longuement décrit dans Le Meunier d’Angibault. 

Puis place au château de Nohant. George Sand avait hérité en 1821 de sa grand-mère ce 

domaine où elle avait passé toute son enfance. Divorcée en 1831 et devenue rapidement un 

écrivain célèbre, elle en fit le centre de la vie intellectuelle et musicale du Berry de 1848 à 

1876 et y accueillit Chopin, Mérimée, Balzac ou Flaubert. La maison a gardé tout son 

charme d’antan autour de son grand salon, de ses chambres tendues de perse et de son 

séduisant théâtre de marionnettes. 

Construite à la fin du XI
e
 s Saint-Martin-de-Vic est un prieuré de Déols. Cette petite église 

qui à l’extérieur ne paie pas de mine, est un éblouissement dès que l’on pénètre dans la nef. 

Un peintre de génie l’a entièrement décorée de fresques remarquables par leurs couleurs 

vives et leur mouvement exacerbé. Côté nef, le discours parle de morale et s’adresse aux 

fidèles, côté chœur il se fait théologique à l’intention des clercs. Ce décor fut redécouvert du 

temps de George Sand et celle-ci obtint leur classement 
 

 

 

 

Prix par personne tout compris :  61 €   
Prix tout compris pour la journée:  les guides-historiens, le car, les billets des entrées, le déjeuner et la pause « tea time ». 

 

Excursion réservée aux adhérents à jour de cotisation (57 places) 
(avec possibilité d’adhésion SSLLC immédiate pour s’inscrire à l’excursion) 

 

 

Réservez dès que possible (clôture sans préavis) 
 

Bulletin de réservation au dos, à adresser à la SSLLC avec votre chèque et une enveloppe timbrée 
 

(Les chèques ne seront encaissés qu’après confirmation du quorum requis de 50 inscrits)  
                                       

 

Contact et informations : SSLLC, Alain BEAUNE,  tresoriersciencesetlettres@orange.fr 

ou sur place (11 rue du Bourg-Neuf à Blois) le vendredi de 10h à 12h sans rendez-vous. 

mailto:tresoriersciencesetlettres@orange.fr

