SSLLC : Les excursions « Histoire et Patrimoine »
www.societe-sciences-et-lettres-41.com

Dimanche 27 mai 2017

Aubigny-sur-Nère, châteaux de
La Verrerie et Blancafort
Une journée d’excursion en autocar grand tourisme avec visites guidées
déjeuner et pause conviviale « tea time ». Retour à Blois 20h.

Excursion avec Colette BEAUNE

« Les Ecossais en France (XVe – XVIe) »
Par « l’auld alliance » contractée à la fin du XIIIe siècle, les rois d’Ecosse et de
France s’engageaient à se soutenir contre leur ennemi commun, l’Angleterre.
C’est ainsi que durant toute la guerre de Cent ans puis lors des guerres d’Italie,
nombre d’Ecossais débarquèrent sur le continent. Si 4000 d’entre eux se firent
tuer à Verneuil, d’autres furent vainqueurs et se virent récompenser par de
somptueuses seigneuries. Ainsi les Stuarts of Darnley reçurent-ils plusieurs
châteaux et la ville d’Aubigny-sur-Nère. Ces migrants de luxe allaient faire
souche et s’intégrer rapidement à la noblesse locale. Nous visiterons la ville
d’Aubigny entièrement reconstruite aux frais des Stuarts après l’incendie de
1512, le délicieux château de la Verrerie, apparition de rêve dans son écrin de
forêt au-dessus de la Sauldre et enfin les tours puissantes de Blancafort qui se
mêlent à un édifice XVIIe très classique dont le mobilier et les tableaux sont de
l’ordre de l’exceptionnel. Aujourd’hui encore le 14 juillet, les Ecossais et les
Français défilent ensemble dans les rues d’Aubigny au son des cornemuses

Sur réservation : 68 € pour les adhérents SSLLC
(Non-adhérents : 76 €, selon places disponibles car adhérents prioritaires;
ou possibilité d’adhésion SSLLC pour s’inscrire immédiatement au tarif préférentiel de 68 €)
Prix pour la journée, tout compris : le car, les billets d’entrée et guides, l’exposé historique, le déjeuner et la pause « tea time ».

Co-voiturage possible pour se rendre au départ du car
Réservez dès que possible, places limitées
Bulletin de réservation au dos, à adresser à la SSLLC avec votre chèque et une enveloppe timbrée
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