
Bourges et le Berry

6 et 7 Juillet 2019

Samedi 6 juillet

Quand on partait de bon matin, quand on partait dans le lointain, y avait Philippe

et sa Calif, y avait François et sa VFR, y avait Sylvie et sa Kawette.♪♪

Il est à peine 9 heures ce matin et le soleil brûlant de ce mois de juillet enflamme le

ruban d’asphalte de ce fin fond de la Puisaye. A l’approche de la vallée de la Loire,

un orage nous plonge dans une fraîcheur bienvenue. Aux portes du Berry, à Sancergue,

une horde de Harleux patibulaires s’est installée au camping, ils circulent en ville, sans

casque,  en chemises  western, en pétarades  assourdissantes.  Pourtant, au bar,  les

clients semblent imperturbables, alors peinards, nous abattons quelques bières fraîches

en observant le défilé.

Pour la seconde étape, la température affichée au compteur : 33° et elle ne mollira

pas jusqu’à Saint-Amand-Montrond où nous

arrivons vers midi. Place de la République,

une  autre  bande  de  motards  occupe  le

kiosque à musique. Ils sont là, accablés de

chaleur, assis, allongés, couchés à même le

sol,  à  bouloter  leur  pitance.  Mais  oui !

C’est  l’élégante,  la  distinguée,  la  célèbre

équipe de VROAM ! 

Au changement  de  pantalon  de  cuir  pour  un  jean  plus  léger,  l’assemblée  s’agite

frénétiquement.  Je  rajuste  ma  ceinture  discrètement  et  peut  ainsi  engager  les

embrassades  pétillantes  des  retrouvailles.  Après  avoir,  à  notre  tour,  avalé  un

sandwich, on intègre les groupes : je suis dans le 1, ça va gazer sur les bords du

Cher !

 Nous abordons bientôt, et plutôt gentiment, la Sologne aux routes ombragées pour

découvrir à Nançay Le Pôle des Etoiles. Sur le

vaste parking,  c’est plutôt le Pôle  des Bulles

Houblonnées !  Passé  le  hall  d’accueil,  nous

traversons  une  expo  Lego® Star  Wars™

étonnante en précisions dans le détail. Puis nous

découvrons en extérieur, lors d’une balade avec



un guide, les deux instruments d’observation emblématiques de Nançay : le grand

radiotélescope décimétrique et le radiohéliographe, les grandes oreilles à l’écoute du

cosmos. « Nous ne sommes pas seuls » affirme David Vincent, et de rajouter : « le

cauchemar  a  déjà  commencé ! »  alors  intrigué  chacun  observe  son  voisin.  Les

envahisseurs se déplaceraient-ils en motos jaunes, rouges, bleues, peut-être gris clair ?

Le guide nous assure que tout cela n’est que fiction et que jusqu’à ce jour aucun

signe de vie extraterrestre ne nous est parvenu… Quand même un brin dubitatif, la

tête emplie d’étoiles et enivré par l’infini, chacun retrouve sur le parking son Faucon

Millenium.

Les groupes se reforment pour rejoindre Bourges et l’hôtel qui nous accueille pour ce

week-end. Le restaurant de ce soir tout proche, à l’aller, par une promenade avant

l’apéro,  se  révèlera  plus  éloigné  au  retour.  Un  orage  et  une  pluie  abondante

accompagnera  ceux  qui  feront  l’impasse  du

digestif.  En  revanche,  les  plus  avertis  seront

GENEROSA arrosés par la tournée du patron du

bar, un grand gaillard exalté par la marque de

Bologne dont la 1ère lettre est un D. Nous le

remercions chaleureusement avant un retour un

peu  chaotique,  par  une  nuit  étoilée  de  mille

galaxies.

Dimanche 7 Juillet

Après  le  petit  déjeuner,  sur  le  parking,  la

fashion week se poursuit et on peut observer

que  la  couleur  rouge-orangée  bien  que  très

attractive  ne  peut  répondre  à  toutes  les

attentes. 

La troupe de brigands se remet en route pour

investir le centre de Bourges. Devant la façade

du  palais  Jacques  Cœur,  ils  stationnent  un

instant  pour  observer  avec  convoitise  cette  demeure  illustre.  Vont-ils  l’assaillir ?

Penchée à sa fenêtre, Madame Cœur, soudain saisie d’effroi, redoute les intentions

belliqueuses  de cette bande d’assoiffés.  Maître Jacques se penche à son tour et

rassure sa dulcinée : « N’ayez aucune crainte Ma Mie, je suis en mesure de soudoyer



ces écorcheurs de passage. Ma fortune est telle que le Roi de France lui-même est

mon créancier ! » 

- « Hé ! Buvette à 11 heures ! » Hurle soudain l’un des

soudards.  Alors la bande se remet en route,  ignorant

désormais la destinée tragique de Maître Jacques Cœur :

emprisonné, puis condamné à mort en 1453, évadé avec

l’aide de complices, il meurt en 1456 en Grèce, à Chios,

lors d’une expédition contre les Turcs. A noter également

l’imposant  hôtel  alchimique  Lallemant  aux  symboles

étranges gravés dans la pierre, cependant nous ne visitons

pas : le p’tit-p’tit-p’tit-fillot a échangé les clés contre

un méchant dragon rouge de 160CV !

Plus tard, les vastes marais qui ont protégé jadis la ville

se  découvrent à nous. Il  y a les marais  hauts et les

marais bas, nous sommes pourtant loin de la mer. Cette enclave de 135 ha de marais

aménagés par des moines dès le VIIIème siècle est aujourd’hui  dédié à l’agriculture

urbaine, jardins potagers, de loisirs mais aussi la pêche, le jogging et pour nous la

promenade touristique enrichie par les commentaires d’Éric qui connait son sujet, le

bougre, on s’est bien marais avec ce potager !

Au  retour  de  cette  intrépide  balade-découverte  du  poumon  vert  de  la  ville  de

Bourges, le bar du restaurant fait couler la bière. Puis la terrasse ombragée nous

accueille pour un excellent repas. Mais après le café-spéculos, il faut déjà penser au

retour dans nos galaxies et rester à l’écoute par une oreille affûtée.

Quel beau week-end ! Merci à vous les

berruyers et berruyères et à vos amis

complices !


