
 

13ème Rassemblement Inter-Clubs d’Anglaises 

Entente Cordiale 2020 - Sur les pas de Georges Sand 

26 et 27 septembre 2020 

 

Pour cette 13ème édition de l’ENTENTE CORDIALE, le Spridget Club de France a le 

plaisir de vous convier à une ballade sur les pas de Georges Sand, entre Indre et 

Creuse (maxi 80 personnes). 

Samedi 26 septembre : 

8h30 accueil-café, Place du Champ de Foire, route d’Argenton, à la Châtre (36400), d’où nous partirons 

vers 9h00 pour Boussac, ville du nord de la Creuse, dont Pierre Leroux, philosophe et ami de Georges 

Sand, fut maire en 1848. Nous y visiterons le château avant de déjeuner à l’hôtel-restaurant « Le 

Central ». Vers 14h30 nous partirons en deux groupes pour le château de Villemonteix, près de 

Chénérailles. A l’aller ou au retour, en fonction du groupe, nous ferons une halte à Toulx-Sainte-Croix 

pour y découvrir ses curiosités. Nous nous dirigerons alors vers notre hôtel « Les Dryades » (****, golf et 

spa) à Pouligny-Notre-Dame. Nous y sommes attendus à partir de 18h30. Nous dinerons à l’hôtel. 

   

Dimanche 27 septembre : 

Nous quitterons notre hôtel vers 9h00 en direction de La Châtre et de Nohant-Vic où nous visiterons la 

maison de Georges Sand et l’église de Vic. A l’issue de nos visites nous retournerons à La Châtre où 

nous prendrons notre déjeuner vers 12h30 à l’hôtel-restaurant « Le Lion d’Argent ». Vers 15h00 nous 

nous dirons au revoir et à l’année prochaine pour la 14ème Entente Cordiale. 

   

 

  



 

13ème Rassemblement Inter-Clubs d’Anglaises 

Entente Cordiale 2020 - Sur les pas de Georges Sand 

26 et 27 septembre 2020 

 

Date limite d’inscription : 15 juin 2020 

 Conducteur Copilote Véhicule 

Club  Marque  

Nom   Modèle / type  

Prénom   Couleur  

Adresse  Immatriculation  

Tél. portable  Cie Assurance  

e-mail  N° de police  

 

Montant de l’engagement : 

2 personnes – 450 €  1 personne – 300 € 

Paiement par chèque à l’ordre du SPRIDGET CLUB DE FRANCE, à envoyer avec votre bulletin 

d’inscription à l’adresse suivante : 

Philippe de LAGARDE - 4 route de Bourges - 18340 CROSSES 

02 48 25 63 78 / 06 76 02 04 74 - philippe.de-lagarde@orange.fr 

Un chèque de 30 % d’acompte (135 € pour 2 personnes, 90 € pour 1 personne) pour le 15 juin. 

Un second en règlement du solde pour le 31 août. 

En m’inscrivant, je reconnais être en possession d’un permis de conduire, et que ma voiture est à jour 

de contrôle technique et d’assurance. 

Date : ___/___/2020   Signature :  

_____________________________________________________________________________________ 

Si vous souhaitez arriver vendredi soir, pour votre hébergement : 

• Hôtel « Les Dryades Golf & Spa » - 28 Rue du Golf - 36160 Pouligny-Notre-Dame - 02 54 06 60 60 

• Hôtel « Le Lion d’Argent » - 2 Avenue du Lion d'Argent - 36400 La Châtre - 02 54 48 11 69 

• Ou sur Châteauroux, à 270 km de Paris et 40 km de La Châtre, vous trouverez un parc hôtelier 
varié. 

 


