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Jeudi 6 octobre 2022 

Aigueperse et le Château d’Effiat 
 

Rendez-vous à 8h15 Parking Animatis 
 

A 10 heures vous serez accueillis par un guide conférencier pour une 
visite guidée de la ville d’Aigueperse. 
Autrefois enserrée dans ses remparts, cette ancienne capitale du duché 
de Montpensier se développe autour de sa rue principale, d'où cette 
forme allongée. La Grande-rue est jalonnée de monuments historiques, 
la Sainte-Chapelle (seul témoignage de l'ancien palais des Bourbon-
Montpensier), l'ancien couvent d'Ursulines, sa tour beffroi et ses 

Jacquemarts, l'église Notre-Dame puis le vaste marché couvert qui rappelle la vocation céréalière et 
marchande de la ville. 
Vous découvriez la « belle et longue ville » d’Aigueperse. D’ancien couvent en bâtiments révolutionnaires, de 
collégiale en chapelle, de cours Renaissance en façade du XVIIIème siècle… 
Vous remonterez le temps à travers la grande et les petites rues de la ville. 
 
A 12 heures vous déjeunerez au restaurant « Le bon Endroit » à St Genès du Retz. 
Au menu : kir, salade Auvergnate, noix de joue de bœuf à la bière pomme vapeur, panacotta aux fruits rouges 
1/4 de vin café 
 
Ensuite, à 14h30, nous nous rendrons à Effiat pour 2 heures de visite du CHATEAU D'EFFIAT qui fait partie 
d'un grand projet d'Antoine Coiffier Ruzé d'Effiat, ami de Richelieu et 
conseiller du Roi Louis XIII. 

Cette demeure est exceptionnelle pour la région, tant par son style que 
par son histoire. Le château fut édifié au XVIIè siècle par le Maréchal 
d’Effiat, troisième personnage du royaume, père de Cinq Mars. Vous 
accéderez à la cour d’honneur par le portail monumental en pierre de 
Volvic, décoré des armoiries du Maréchal d’Effiat. A l’intérieur vous 
découvriez de magnifiques décors des XVIIè et XVIIIè siècle (mobilier, 
boiseries peintes Renaissance italienne, fresques, vitraux d’époque romantique, parchemins). A 
l’arrière du château, vous flânerez dans les remarquables jardins à la française, dessinés par A. Mollet.  
 

Sortie limitée à 40 personnes Inscription 

Tarif par personne 

20 € 36 à 40 personnes 57.00 € 

30 à 35 Personnes 59.50 € 

Inscription avant le : 1/10/2022 
Pour des raisons indépendantes de sa volonté ou si le nombre d'inscrits était inférieur à 30, l’association se réserve le droit d’annuler cette sortie 

Extrait du règlement Intérieur 
Inscriptions : Les inscriptions sont enregistrées au cours des permanences  du samedi. La carte IATL est obligatoire. Il sera demandé  un supplément 23 €  à la 1ère sortie d’un non adhérent. 
L’inscription sera définitive après le versement d’un acompte par personne inscrite. Le montant de cet acompte est indiqué sur la fiche d’annonce de la sortie.* En cas d’inscription faite après la 
date limite, le règlement de l’acompte plus les acomptes intermédiaires (s’il y a lieu) sera du à l’inscription. Les horaires et les indications concernant votre voyage sont indiqués sur les fiches 
d’information. En cas de modifications, l’association vous contactera par téléphone dans les meilleurs délais avant le départ. 
Annulation : En cas d’annulation par l’adhérent, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants précisés ci-dessous à titre de dédit : 

- l’annulation n’entraîne pas des frais pour l’association : il sera demandé   1 € de frais administratifs. 
- l’annulation entraîne des frais pour l’association : il sera demandé la totalité des frais réclamés par nos différents partenaires.  

(*) si la sortie est payante   (**) En cas de cession de place, s’il existe une liste d’attente, cette dernière est prioritaire 
 

Correspondants Sortie : Suzanne Contoux  06 42 02 06 04 --  Guy Pomarède  06.87.74.22.03. 
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