Assemblée Générale du 15 octobre 2011
Bourbon-l’Archambault (Allier)
__________________________________________________________________________
Un programme riche:

Première étape : 14 octobre 2011, jour de notre arrivée : Visite de Chantelle et de sa forteresse.
Nous nous donnons rendez-vous pour déjeuner à Chantelle au sud de Moulins, à une cinquantaine de Km à vol d’oiseau de
Bourbon, pour visiter ce qui reste de la vieille forteresse des Bourbons, qui fut le point de départ de l’incroyable péripétie
du Connétable Charles de Bourbon, sous François 1er, dont l’injustice ainsi que celle de sa mère Louise de Savoie, priva
notre pays de l’un de ses plus vaillants soutien et fut en large partie responsable de la défaite de Pavie en 1525.
Nous terminerons la visite par une dégustation au domaine de la Chênaie, avant de regagner notre hôtel à Bourbon.
Deuxième étape : Soirée du 14 octobre et journée du 15 octobre 2011
Nous dînons le soir du 14 octobre au Grand Hôtel Montespan-Talleyrand,
Samedi matin : Visite de la forteresse des Bourbons prévue à 10 h. La visite nous sera assurée par L’association de mise en
valeur du château, propriété de la famille du comte de Paris.
Samedi après-midi : Au château Bignon, Mme Paule Débordes, maire-adjoint et auteur d’un ouvrage très bien documenté
intitulé « Talleyrand, un curiste prestigieux à Bourbon l’Archambault » a accepté de nous faire une communication sur
l’historique de sa ville. Nous tiendrons notre AG de 15 h 30 à 16 h 30 suivi d’un rapide conseil d’administration devant
délibérer sur la recomposition de notre bureau. Nous présenterons ensuite le film de Sacha Guitry « Le Diable Boiteux »,
pour terminer la soirée par un dîner à « L’ Arboretum de Balaine ».
Ce site dépend de la commune de Villeneuve-sur-Allier, entre Nevers et Moulins. Le château est situé au milieu d’un parc
à l’anglaise classé « Jardin Remarquable », et est le plus ancien parc botanique et floral de France.
Matinée du dimanche 16 octobre libre. On nous précise que l’église St Georges de Bourbon, qui a certainement été fréquentée par Talleyrand, détient de précieux reliquaires donnés par St Louis roi de France.
Vers 12 h30 nous partirons vers Cérilly, en forêt de Tronçais, lieu incontournable du Bourbonnais.
Après le déjeuner, nous serons rejoints par un guide de l’office du tourisme de Cérilly, qui nous fera visiter les sites historiques de cette prestigieuse forêt.
Nous bénéficierons ainsi   
- d’une présentation géographique, historique, administrative et économique du pays de Tronçais,
- d’une présentation des Forges de Tronçais, qui ont marqué la vie industrielle du secteur,
- d’une visite guidée de la Futaie Colbert, parcelle âgée de 3 siècles, à l’origine de la réputation de la ville,
- de la découverte du Chêne Stebbing, qui reste le plus beau de la forêt, puis de la sylviculture de Tronçais,
- de la découverte de la fontaine Viljot, lieu de légende, puis du curieux chêne Carré.
Talleyrand, passionné de sylviculture, a inévitablement dû visiter cette forêt.
Dislocation à l’issue de la visite.

Les thermes de Bourbon l’Archambault (vue intérieure)

La forteresse des Bourbons

