
 

 
VOYAGES 2022 
 

Cuture et loisir au cœur de Tours 
 

 Mercredi 27 avril 2022 
 

 

Départ de Montission vers 11 heures 30 

(L’horaire précis sera confirmé) 

 

Le retour à Montission est prévu vers 1 heure du matin 

 

 

Tours au travers des œuvres d’Honoré de Balzac. 

 
 

Vers 13 h, nous arriverons à Tours. Nous serons alors divisés en groupes d’une 

trentaine maximum pour optimiser la qualité des visites. 

 

D’emblée, nous ferons une visite pédestre autour d’Honoré de Balzac. 
Honoré de Balzac est né à Tours le 20 mai 1799. Dans ses œuvres, il a donné pour théâtre à 

certains de ses romans des quartiers et des rues de sa ville natale. 

 Au fil de cette visite guidée pédestre, nous découvrirons de nombreux lieux cités 

dans les œuvres du romancier évoquant les souvenirs touchant sa vie.  

Ainsi, la pension Vauquer dont le nom est repris dans « Le père Goriot » rappelle 

l’école où, enfants, les sœurs de Balzac ont étudié. 

De même, dans « le Curé de Tours », le quartier de la Cathédrale Saint-Gatien 

et le Cloître de la Psalette accueillent les personnages qui nouent l’intrigue 

autour de l’abbé Birotteau.  

 



Nous allons découvrir tous ces endroits en compagnie de nos guides jusqu’à 

environ 15h30. Ensuite, nos groupes respectifs profiteront alternativement de la 

découverte du musée du compagnonnage et d’une promenade en bateau sur la 

Loire. 

 

 

Musée du compagnonnage. 

 

Nous nous rendrons au musée du compagnonnage, où nous découvrirons des 

chefs-d’œuvre à nous couper le souffle. 

 

 

  
 
 

Le principe du compagnonnage remonte au Moyen-âge. C’est à partir de là que les premières 

traces de son existence sont apparues.  

Le principe : assurer une éducation tant professionnelle que morale à des jeunes à la suite de 

leur apprentissage d’un métier manuel lié à la transformation de la matière, comme tailleur 

de pierre, chapelier, coutelier…. 

 

Ça nous semble simple ? pas si vite ! Car avant d’être adoubé Compagnon, le jeune doit prouver 

ses compétences dans son métier, pour être « adopté » et devenir aspirant. De là, il peut faire 

son tour de France, à la découverte de nouveaux lieux et nouvelles manières de travailler grâce 

à un réseau de lieux d’accueil et d’emplois mis en place pour l’occasion. Après ce Tour de 

France, l’aspirant propose un chef d’œuvre de réception afin de prouver ses compétences et 

l’accomplissement de sa formation. 

 

De nombreuses années, de la patience et de la rigueur sont nécessaires, c’est tout un 

programme ! Et ça tombe bien, car le musée nous explique tout. 

 



Promenade sur la Loire. 

 
 

 

 
Nous nous rendrons à l’ancien grand port de Tours (à proximité du musée du 

compagnonnage, donc peu de marche), où nous embarquerons sur des bateaux 

de Loire traditionnels en bois adaptés au fleuve. Nous effectuerons une 

promenade-découverte au milieu des magnifiques bancs de sable blanc, guidés 

par un pilote passionné. Nous admirerons le paysage historique et culturel 

vivant, la faune, la flore de cet espace fluvial. 

 

 

Dîner-spectacle au Cabaret Extravagance. 

 

A la suite de ces visites, nous reprendrons l’autocar et partirons en direction du 

Cabaret l’Extravagance à Notre Dame d’Oe (environ 20 mn de route). 

 

A 19h30 nous aurons rendez-vous au cabaret-music-hall incontournable du 

centre de la France. Emmanuelle Thénot, fondatrice de ce lieu d’exception nous 

a concocté un moment privilégié, inoubliable et généreux. 

 

Sa nouvelle revue « Extravagance ! Audace ! » est un spectacle au cabaret 

fantastique ! Toujours plus de plumes, de strass et de paillettes. Un rythme 

endiablé où les tableaux de music-hall, prouesses acrobatiques et artistiques 

s’enchaînent. 

Dès l’entrée, tous nos sens seront en éveil. Accueillis par les girls de 

l’Extravagance, nous découvrirons la féérie des lieux, miroirs, lucioles sur tables, 

écrin feutré rouge et noir, une convivialité fine et appréciée. 



Il nous sera alors servi un dîner 
Prestige et ensuite le rideau pourra se 
lever. L’esquisse des silhouettes se 
dessinera, et apparaitra la troupe de 
l’Extravagance.  

 
Scintillantes de mille paillettes, les girls habillées de plumes et de costumes 

flamboyants… l’envoûtement commencera. 

 
 
 

 
 

Vers 23h30 il sera temps de remonter dans le bus et revenir sur Saint Jean le 

Blanc (estimation du retour vers 1 heure du matin) 

Une journée et soirée qui resteront inoubliables ! 

Prix par personne :  170 € (sur la base de 60 participants) 

Règlement : à l’inscription (avant le 15/01/2022), soit : 
2 chèques, à l’ordre de Saint Jean Bien-être : 

- Chèque d’acompte (70 €) débité à l’inscription le 15/01/2022 
- Chèque du solde (100 €) qui sera débité le 15/03/2022 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à : 
 

Patrick BITARELLE 
4, Allée de la Brette 

45650 Saint-Jean-Le-Blanc 
Tél : 06.07.41.69.98 ou 02.38.66.60.71 

Mail : patrick.bitarelle@orange.fr 
 

Josette PELLETIER 
59, rue des Bolets 

45650 Saint-Jean-Le-Blanc 
Tél : 06.75.85.68.76 ou 02.38.56.58.16 

Mail : pelletierj@orange.fr 

mailto:patrick.bitarelle@orange.fr
mailto:pelletierj@orange.fr


BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Prix : 170 €  

 

Mercredi 27 avril 2022 

 

1 NOM : Prénom : 

 ……………………………………………… ……………………………………………………… 

 N° tél. portable : E-mail : 

 …………………………………………….. ……………………………………………………… 

   

2 NOM : Prénom : 

 …………………………………………….. ………………………………………………………. 

 N° tél. portable : E-mail : 

 ……………………………………………… ………………………………………………………. 

 
 
 

Règlement : à l’inscription (avant le 15/01/2022), soit : 

2 chèques, à l’ordre de Saint Jean Bien-être : 
- Chèque d’acompte (70 €) débité à l’inscription le 15/01/2022 
- Chèque du solde (100 €) qui sera débité le 15/03/2022 

 
 
à déposer au choix chez : 
 

- Patrick BITARELLE - 4 Allée de la Brette 45650 St-Jean-Le-Blanc 

- Josette PELLETIER – 59 rue des Bolets 45650 St-Jean-Le-Blanc 


