
 

 

 

 

 

 
RENCONTRE NATIONALE DES CLUBS ERIBA 2019 

  Du 24 mai au 1er juin 2019 

L’ERIBA CLUB SUD OUEST (organisateurs Josette et Claude Bonin) vous invite au Camping de l’Ile de Cosne 
18300 BANAY – Tél. 03 86 24 48 43 – camping.cosne@orange.fr  - GPS : N 47°24’3044’’ E 2°55’2’’ 

Arrivée par la A77, sortie Cosne-sur-Loire, puis direction Bourges. On passe le pont de Cosne, le Camping se 

trouve à gauche, juste après avoir passé le pont sur la Loire.  

15€ + taxe de séjour/ jour l’emplacement 2 personnes et électricité (chiens gratuits). 
Pour la location d’un chalet s’adresser directement au camping 

PROGRAMME 
Vendredi 24 mai :  
Arrivée et installation au camping.  
18h30 Pot d’Accueil dinatoire. 

Samedi 25 mai :  
9h Départ pour le Bec d’Allier. Nous irons voir le Canal du Guétin qui relie l’Allier à la Loire par deux écluses 

en escalier, avec une belle vue sur l’Allier sauvage. Pour midi pique-nique ou restaurant, à votre 

convenance. 

Après-midi de 14h à 18h nous visiterons le village médiéval d’Apremont, puis le Parc Floral d’Apremont, 

classé « Jardin remarquable », une promenade hors du temps. Puis nous visiterons le Musée des calèches, 

les écuries et l’expo du moment.  Les plus courageux monteront jusqu’aux  remparts du château pour avoir 

une belle vue sur le Parc. 

Dimanche 26 mai 
Matinée libre  pour les uns, ou Messe, ou Marché de Cosne. 
14h départ pour une visite guidée de la Ville d’Aubigny sur Nère (par notre ami René Dollet). Aubigny, 

Terre écossaise en Berry, ville jardin, ville d’histoire et d’art, est un musée dans la rue grâce à un ensemble 

unique de maisons à colombages. Pendant de nombreux siècles la ville a été gouvernée par la famille 

écossaise des  Stuart qui ont construit le château à multi-tourelles dans le centre-ville. 

Lundi 27 mai  

Matinée libre.  
14h départ pour la visite du Domaine « Tassin » à Crézancy en Sancerre. Dégustation de vin de Sancerre 

avec fromage de chèvre et petits gâteaux. Visite de Sancerre sur son piton, en suivant  le fil d’Ariane, tracé 

sur le sol vous pourrez découvrir la belle cité sancerroise, ses ruelles et ses bâtiments chargés d’histoire. 

Mardi 28 mai  
9h départ  pour Bourges. Nous irons nous garer dans les sous-sols de l’hôtel de ville (tous les 

stationnements sont payants). Puis nous irons sur la place face à la cathédrale où à 10h15 nous attendra le 

petit train pour un tour de ville. Au retour, nous visiterons  la cathédrale Saint-Etienne (gratuit).  Pour la 

crypte et la tour « du beurre » le paiement se fera individuellement dans la cathédrale. 
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A midi,  pique-nique dans les jardins de l’archevêché ou petit resto dans le centre-ville. 

Après-midi, visite du Palais Jacques Cœur,  rare exemple d’architecture civile du XVème  siècle.  Jacques 

Cœur originaire de Bourges et Grand Argentier du roi Charles VII est à l’origine de ce haut lieu du gothique 

civil. 

 Si vous n’êtes pas trop fatigués, nous irons faire un tour dans les Marais de Bourges avant de rentrer au 

camping. 

Mercredi 29 mai  
9h45 départ  pour Saint-Loup. Nous visiterons le Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité, 150 

machines agricoles toutes en état de fonctionnement, des outils actionnés par la force des hommes 

jusqu’à l’utilisation de l’énergie animale, nous redécouvrirons  la manière dont on travaillait la terre avant 

l’arrivée des machines agricoles actuelles. Un espace est dédié aux métiers du bois et au savoir-faire des 

artisans, le monde des charrons, sabotiers et tonneliers n’aura plus de secret pour vous. A l’extérieur, nous 

visiterons un verger conservatoire avec plus de 50 espèces anciennes d’arbres fruitiers, un véritable musée 

de plein air. 

Midi déjeuner au camping. 

15h départ pour la Tour de Vesvre, Maison forte massive aux murs épais, elle fut bâtie au XIIème  siècle par 

Hugues II de Vesvre, sur les vestiges d’une ancienne demeure seigneuriale dont l’origine remonterait au 

IXème siècle. Ce site classé monument historique depuis 1993, est composé de la motte féodale du IXème 

siècle, de la Tour du XIIème et de la ferme fortifiée avec un colombier construite aux XIIème/XIVème 

siècles et remaniée au XVIème siècle.  

Jeudi 30 mai 

9h15 départ pour Guédelon. Nous découvrirons  le château fort en construction et visiterons  plus d’une 

quinzaine de pièces déjà réalisées : La chapelle, la cuisine, le cellier, la salle de réception, les salles de tir, la 

chambre des invités  ornée de peintures murales. Nous observerons les travaux en cours et partirons à la 

rencontre des oeuvriers, qui nous parlerons de leur métier, de leurs outils et nous expliquerons leur rôle 

dans la construction du château. Nous découvrirons la teinture de la laine avec les plantes, la fabrication 

des pigments pour les peintures murales, la fabrication de la monnaie telle qu’elle était pratiquée au 

Moyen Age. Dans le village, nous croiserons les animaux de la ferme et en empruntant le sentier forestier, 

nous parviendrons jusqu’au moulin hydraulique de Guédelon.  

Pour déjeuner, nous avons la possibilité de sortir de l’enceinte pour prendre notre pique-nique ou nous 

restaurer sur place. 

Ceux qui ne souhaiteraient pas visiter Guédelon pourront  visiter le château de Saint Fargeau et Saint 

Amand en Puisaye et ses poteries. 

Vendredi 31 mai 

Matinée libre pour commencer à remballer. 

Réunion des présidents et des bureaux des trois clubs Eriba. 

Midi déjeuner en face du camping, aux « Terrasses de l’Ile », Kir de bienvenu (offert),  Buffet, Vin + café. 

Après-midi une petite visite digestive  à la ferme Aubry à la sortie de Cosne. 

Samedi 1er juin 

Départ pour les uns et pour ceux qui l’ont réservé, repas au Cabaret « La Belle Etoile ». 
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BULLETIN D’INSCRIPTION à la Rencontre Nationale des Club Eriba 

 à retourner avant  le 28 février  2019 

à Didier ANGLES - 36 rue de Montcalm - 12000 RODEZ  tél 06 79 34 43 81 

Avec le chèque de règlement des activités choisies, à l’ordre d’Eriba Club Sud Ouest. 

 

M. Mme ……………………………………………………………………………………………………………………….   Club ………………………………….. 

Adresse .............................................................................................................................................................................. 

Tél.………………………………………..Et 06……………………….......................... Participeront du…………………… au ……………………… 

Vendredi 24 mai  

Apéritif dinatoire 

 

… pers.               x        10,00 € 

 

= …………………….. 

Samedi 25 mai 

 

  

Visite du Bec d’Allier et du Pont du 
Guétin 

 

… pers.              x        0,00 € 

 

 

 
 

=…………………... 

 

Visite d’Apremont et du Parc Floral 

 

… pers               x        9,00 € 

Dimanche 26 mai   

Visite d’Aubigny sur Nère  

 

… pers.              x        0,00 € 
 

Lundi 27 mai  

Visite du Domaine Tassin 

 

… pers               x         0,00 € 
 

 

Visite de Sancerre 

 

… pers               x         0,00 € 

 

Mardi 28 mai  

Visite de Bourges en petit train 

 

… pers               x         7,00 € 

 

= …………………….. 
 

Visite du Palais Jacques Coeur 

 

… pers               x         6,50 € 

 

= …………………….. 
 

Visite des Marais de Bourges 

 

… pers               x         0,00 € 

 

Mercredi 29 mai  

Visite  Musée de la machine agricole 

 

… pers               x         4,00 € 

 

= …………………….. 
 

Visite de la Tour de Vesvre 

 

… pers               x         4,00 € 

 

= …………………….. 

Jeudi 30 mai  

Visite de Guédelon 

 

… pers               x        13,00 € 

 

= …………………….. 

Vendredi 31 mai  

Repas Terrasses de l’Ile 

 

… pers               x        17,00 € 

 

= …………………….. 

 

                                                                             

                                                                              Frais d’organisation    … pers              x        2,00 €        = ……………………… 

                                                                                                                  

                                    TOTAL à régler par chèque (à envoyer avec cette fiche d’inscription)    = ......................... 
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