VOYAGE du samedi 23 juin 2018
Saint-Sauveur-en-Puisaye et le château de Saint-Fargeau
Départ : 7 h30, Place du Gapion à Graçay

_________

Matin : 10h
- Visite guidée « sur les pas de Colette » : Nous suivrons Colette et sa famille dans les
rues de Saint-Sauveur-en-Puisaye, de l’école de Claudine à la maison natale en passant
par le château qui abrite un musée. Nous retrouverons sa mère « Sido », son père « Le
Capitaine », ses frères Achille et Léon, Juliette sa sœur ainée, tous les lieux et tous les
noms que vous avez découverts dans ses livres.
- Visite guidée de la maison natale de Colette : « Ma maison reste pour moi ce qu’elle
fut toujours : une relique, un terrier, une citadelle, le musée de ma jeunesse… ». C’est
ainsi que Colette exprime l’attachement qu’elle aura toute sa vie pour la maison de Sido,
sa maison natale qui abrita son enfance puis son adolescence jusqu’à l’âge de 18 ans.
Nous découvrirons sa maison et le jardin qui ont été restaurés à l’identique de ce qu’ils
étaient au XIXème siècle.
- Déjeuner de 13h à 15h dans l’auberge d’une ferme telle que Colette les a connues
pendant son enfance.
Après-midi : 15h 30
- Visite guidée du Château de Saint-Fargeau : Ce château, dit de la Grande
Mademoiselle, qui fut exilée par Louis XIV au lendemain de la Fronde et où fut tournée
la série télévisée « Au Plaisir de Dieu », tirée du livre autobiographique de
l’académicien Jean d’Ormesson ; il vécut à Saint-Fargeau une partie de sa jeunesse.
- Visite des greniers et des magnifiques charpentes qui furent reconstruites au XVIIII et
XIXème siècles suite à plusieurs incendies.
- Visite commentée du parc et des extérieurs du château en malle poste tirée par 4
chevaux. Evocation de l’architecture et de l’histoire du vieux géant de briques roses
« côté jardins », du parc anglais et de son immense pièce d’eau.
Retour : 19h30 environ Place du Gapion Graçay
Evaluation du montant du voyage : 84,00 €, tous frais compris, 30,00 € d’arrhes sont à
verser à la réservation par chèque à l’ordre de « Rencontres au Pays de Graçay ».
Le voyage qui pourra, au plus, avoir 48 participants, sera annulé si le nombre de
participants est inférieur à 30.
Réponse souhaitée pour le 6 avril 2018 dernier délai.
Contact : Geneviève GARNIER tél : 02 48 51 41 49

…………………………………………………………………………………………………

Nom :

Prénom :

□ je suis intéressé(e) par le voyage à Saint-Sauveur et Saint-Fargeau, nombre de
personnes :

□ je ne suis pas intéressé(e) par le voyage.
- Ci-joint un chèque de :
Merci de préciser votre n° de téléphone ou de portable :
à renvoyer à Mme G Garnier La Galaterie 18310 Graçay

