
       

  
 

       
 

       

 

 

 

 

5 rue de la Monnaie  

 18000 BOURGES   

        

  Tel : 06.76.70.34.21   

 

RALLYE     DE   LA  ROUTE    HISTORIQUE 

      JACQUES-  CŒUR  2021 

                                              Vendredi  4  Samedi  5 et Dimanche 6 Juin  2021 

                               
                                            

Vendredi  4  Juin  2021  
Départ  08h30   PATAPAIN    CROSSES   OUROUER     La CHAPELLE HUGON 

 
 

09h30  Pause au Château RENAUD ,   visite. 
Château-Renaud offre un exemple typique d'architecture                                                                                                                                  

du XVIIème siècle, peu présente dans le Cher. Un parc                                                                                                                                                     

" à l'anglaise" réaménagé au XIXème l'entoure d'un écrin                                                                                                                    

de verdure. 

 

60,9 km   Arrivée 10h30   Château d’APREMONT       

Pause visite des jardins 

 

 

 

 

Départ 11h45  Château d’APREMONT      LE GUETIN ,            Le Bec d’ALLIER 
Au coeur du Nivernais, le Bec d'Allier, territoire protégé classé Natura 2000, est le lieu où les eaux de                                                                          

la Loire se marient à celles de l'Allier. 

     

21km   Arrivée 12h15            

 Centre de plongée de BEFFES   

 

13h00       Pause déjeuner  au  Centre de plongée. 

 

 

Départ 14h00   41 km   vers SANCERRE  pause au château de TRACY 

 

  

 

Arrivée 15h0   24km  31 mn   visite  des jardins du  château de VILATTE 
Les plus anciens possesseurs connus de la terre de Villattes appartiennent à la famille de                                                                               

Louzeau. En 1546, le noble homme Guillaume Louzeau, écuyer, en est seigneur.                                                                                               

Le château fut certainement l'oeuvre de cette famille, à la fin du 15e siècle ou dans les                                                                                      

premières années du 16e siècle. 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.france-voyage.com/guide/nivernais-territoire.htm
https://www.france-voyage.com/guide/allier-departement.htm
https://www.france-voyage.com/guide/loire-departement.htm


Passage à AUBIGNY   

 

Départ vers la Sologne  pour le diner et la nuit à Saint Montaine  

Centre AZUREVA   11km   12 mn 

 

Samedi  5  Juin 2021 

 
Départ 09h00   Sainte MONTAINE   30 km    30 mn   par AUBIGNY 

 Et AUTRY  le CHATEL  Le PETIT CHATEAU     Pause VISITE 

 

 

 

10h30   Départ   vers  un Vigneron Coteaux du Giennois   22km  23mn 

 Domaine Guérot, 24 Rue Franche L'Étang, 45630 Beaulieu-Sur-Loire 
 

Passage au Pont Canal de BRIARE  puis  GIEN   34 km  43 mn 
Construit de 1890 à 1896, par la Société Eifel, ce pont-canal métallique enjambe la                                                                                                

Loire d'un pas de géant pour relier le canal latéral à la Loire au canal de Briare.                                                                                                             

Bordé de 72 lampadaires et de superbes pilastres ornés d'armoiries à chaque                                                                                                    

extrémité, il résume là le génie des hommes dans toute leur maîtrise du fer et de la                                                                                                

pierre sans sacrifier l'esthétique de l'édifice. 

 

                   On traverse la Loire à GIEN 

 

  on se retrouve  au Château de Saint BRISSON sur LOIRE   

           visite                           Déjeuner   
 Le Château de Saint Brisson sur Loire est une forteresse médiévale. Au 16e s, il                                                                                          

est transformé en demeure confortable par la famille Séguier, qui crée de l’Académie                                                                                    

Française sous Louis XIV. 

 

  

                                          

14h30  Départ pour le Château de La Ferté St AUBIN 

 

                                 Pause et visite du Château de La Ferté St AUBIN 

 

Retour au Centre AZUREVA pour la nuit 

Diner et nuit sur place 

 

 

 

 

 

Dimanche  6  Juin  2021 
Départ  pour une visite du  château de BEAUREGARD  (CELETTES) 
Ancien relais de chasse de François 1er, et ensuite demeure des ministres, le château                                                                                                               

de Beauregard a toujours été reconnu pour sa célèbre "Galerie des Portraits" avec ses                                                                                                       

327 personnages illustres. Ce fut à l’origine une galerie d’apparat où les personnages                                                                                   

importants  dans la société à l’époque, exaltaient  leur savoirs  sur la politique et                                                                                      

l’histoire. 

 
Déjeuner de clôture à bord du bateau restaurant LA BELANDRE, ou vous allez                                                                              

découvrir une autre vision du Château de Chenonceau. Il vous emmènera à la                                                                             

découverte du Cher au départ de Chisseaux en Touraine, une rivière sinueuse et                                                                      

romantique qui longe les coteaux couverts de forêts et vignobles, jusque sous les                                                                                                         

arches et au delà du plus grand et somptueux château Renaissance du monde                                                                                          

(bâti sur une rivière) : CHENONCEAU. 

 

 

 

 

 

 

 

 


