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Sur les pas de George Sand

En 1853, paraissait le roman de George Sand « Les 
Maîtres Sonneurs », récit d’une rencontre entre 
paysans du Berry et muletiers du Bourbonnais. 

Itinéraire entre Berry et Bourbonnais 

À l’aide du topoguide « Au pays de George Sand 
– Sur les pas des Maîtres Sonneurs, entre Berry et 
Bourbonnais », partez à l’aventure sur ce sentier 
qui voyage à travers littérature et  paysages 
enchanteurs. 

Visites touristiques 

Vous pourrez visiter durant votre séjour le musée 
du canal de Berry. Situé au nord de Montluçon, 
en plein val de Cher, ce musée ravira tous les 
amateurs de tourisme industriel, de patrimoine 

local et de navigation fluviale à travers la 
découverte de cette extraordinaire voie d’eau.

Ne pas manquer le donjon de la Toque à Huriel 
et de déguster les produits du terroir.

Hébergement en éco-gîte 

Passez la nuit dans un éco-gîte de groupes à 
Mesples. Situé à proximité du sentier des Maîtres 
Sonneurs, ce gîte a été construit dans une logique 
environnementale Éco-gîte conforme à l’esprit 
nature de la randonnée.

Gîte composé de 4 chambres (4 lits 1 pers dont 
1 lit gigogne) + 1 chambre (1 lit 2 personnes, 1 lit 
1 personne).

Suivez les pas de George Sand pendant cette randonnée de deux jours sur les pas des 
Maîtres Sonneurs, entre Berry et Bourbonnais et visite au musée du canal de Berry !

INFOS PRATIQUES

Le tarif comprend : 
- l’hébergement dans un Éco-gite labellisé Gîte de 
France
- le topoguide « au pays de George Sand » mis à 
disposition
- entrée au musée du canal de Berry

Le tarif ne comprend pas :
- les repas
- la taxe de séjour à régler sur place

Validité : du 01/04 au 31/10/19 hors vacances 
scolaires, WE et jours fériés.

À partir de 27
 €par personne

2 jours / 1 nuit

Base 19 pers.


