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Grand rendez-vous des Saint-Aubin d’Europe - 12 & 13 mai 2018 à Saint-Aubin-sur-Loire (71) 
 
 

Cher(e)s Aubinois(e)s, Aubinais(e)s, Saint-Aubinois(e)s, Saint-Aubinais(e)s, Saint-Albinois(e)s, Saint-Albinais(e)s, 
 
En 1991 nous avions organisé le 2

ème
 rassemblement des Saint-Aubin de France; c’était au siècle dernier . . . il y a déjà 27 ans. 

Cela représente plus d’une génération, ce qui signifie qu’à l’exception des participants de la première heure, beaucoup d’entre 
vous découvriront notre petite commune, où les 310 Saint-Aubinois qui l’habitent seront heureux de vous accueillir. 
Situé à l’ouest du département de Saône-et-Loire, en Bourgogne du sud, aux confins des départements de l’Allier et de la 
Nièvre, notre Saint-Aubin, seul de ce nom à être arrosé par la Loire, est un paisible village, blotti au milieu des prairies 
verdoyantes où paissent les célèbres bœufs de race charolaise, traversé par la voie verte qui relie Nantes à Budapest. 
Ici vous pourrez visiter le château de Saint-Aubin, monument historique classé et l’église du XII

e
 siècle avec ses fresques du XV

e
 

siècle, alors qu’à 7 ou 8 km vous découvrirez Bourbon-Lancy, ville thermale réputée, avec ses thermes, son plan d’eau, ses 
musées et son quartier médiéval où sévit toutes les heures, le célèbre beurdin perché au sommet du beffroi. 
Lors de l’assemblée générale 2017 à Saint-Aubin-des-Landes, il a été décidé de n’organiser qu’une seule manifestation par an, à 
savoir une assemblée générale dite « élargie » avec, entre autres, une présentation et dégustation des productions locales de 
chaque Saint-Aubin et des visites dans la commune d’accueil. 
Nous nous efforcerons donc de relever le défi en vous proposant un concept revisité pour ce nouveau grand rendez-vous, que 
nous avons le redoutable honneur d’organiser en terre charolaise. 
Nous comptons beaucoup sur votre présence pour nous aider à réussir ce challenge, en espérant que vous serez nombreux à 
répondre à notre appel et, pour ce faire, nous vous communiquons ci-dessous le détail de ce que nous avons programmé : 
 
Samedi 12 mai 

- À partir de 9h30 Accueil des délégations à la salle des fêtes de Saint-Aubin-sur-Loire (latitude 46.56859 longitude 3.744099) 

- 12h00 Repas des Saint-Aubin, Salle Marc Gouthéraut à Bourbon-Lancy, animé par Valérie JEANTHON. 

- 14h00 à 16h00 Départs de Bourbon-Lancy pour les visites du château à Saint-Aubin-sur-Loire, des musées, de l’enceinte 

médiévale, du quartier thermal et de la ferme Saint-Denis à Bourbon-Lancy. 

Après les visites à Bourbon-Lancy, possibilités de ballade autour du plan d’eau. Retour à 17h30 à Saint-Aubin-sur-Loire. 

- 18h00 Assemblée générale à la salle des fêtes de Saint-Aubin-sur-Loire, avec remise de la clé d’ouverture. 

- 19h45 Vin d’honneur bourguignon à la salle Marc GOUTHERAUT à Bourbon-Lancy. 

- 20h30 Repas bourguignon dansant, salle Marc Gouthéraut à Bourbon-Lancy, animé par Valérie JEANTHON. 

 

Dimanche 13 mai 

- 9h30 Départ pour les visites des musées, de l’enceinte médiévale, et du  

  quartier thermal à Bourbon-Lancy, 

- 10h00 Office religieux en l’église de Saint-Aubin-sur-Loire, avec remise de  

   la statue de Saint-Aubin, animé par la fanfare de Diou. 

- 11h30 Dépôt de gerbe au monument aux morts de Saint-Aubin-sur-Loire, 

  accompagné par la fanfare de Diou.  

- 12h30 Repas charolais à la salle Marc Gouthéraut à Bourbon-Lancy. 
 
 
Nous vous espérons nombreux et dans l’attente du plaisir de vous accueillir, 
  
 
Cordiales salutations Saint-Aubinoises. 

AAtttteennttiioonn  ::  iinnssccrriippttiioonnss  

aavvaanntt  llee  3311  mmaarrss  22001188..  
PPeennsseezz--yy  !!  



VISITES TOURISTIQUES À SAINT-AUBIN-SUR-LOIRE ET À BOURBON-LANCY 

 

Samedi après-midi, le départ pour les visites se fera à 14h précises depuis la salle Marc Gouthéraut.  
L’accès aux lieux se fait avec vos véhicules grâce à un accompagnateur qui vous guidera jusqu’au point de rendez-
vous où vous serez pris en charge par un guide.  
Pour les visites de l’enceinte médiévale et du quartier thermal à Bourbon-Lancy, les groupes seront de 10 à 30 
personnes maximum, pour les musées ils seront de 40 à 50 personnes et d’environ 20 personnes pour la ferme de 
Saint-Denis.  
Un accompagnateur conduira aussi le premier groupe de 25 personnes pour la visite du château à Saint-Aubin 
(environ 8 km) alors que pour le deuxième groupe, le point de rendez-vous sera à la salle des fêtes de Saint-Aubin-
sur-Loire à 15h et le 3ème groupe à 16h.  
Pour les visites du dimanche matin (enceinte médiévale et quartier thermal à Bourbon-Lancy) le lieu de rendez-vous 
sera précisé ultérieurement. 
 
Château de Saint-Aubin Uniquement samedi après-midi (limité à 4 groupes de 30 soit 120 personnes) Prix 7 € pour 1h30  
Construit à la fin du XVIII

è
 siècle, classé monument historique en 1943, ce château, bel exemple du style néoclassique, constitue 

un ensemble architectural d’une grande harmonie. Il vous surprendra par son audacieux contraste entre un corps de logis en 
pierres blondes couvert d’ardoises et d’immenses communs de briques et de tuiles. Un hémicycle et une longue allée, creusés 
dans la colline boisée, prolongent cet ensemble, permettant de jouir d’une magnifique vue sur un parc à la française doté de 
bassins organisés en terrasses mais également d’un incroyable panorama sur la vallée de la Loire et la plaine de l’Allier. 
Au nord, des terrasses à balustrades, réunies par des chemins en pente douce, s'étagent jusqu'aux abords de la Loire. 
Les enfants de moins de 7 ans et les animaux ne sont pas admis. 

 
Enceinte médiévale de Bourbon-Lancy        Prix 3 € pour 1h30 
La fonction d’origine du quartier médiéval était la protection des biens et des personnes. Promenade sur les pas des Seigneurs de 
Bourbon-Lancy avec découverte du système de défense et de la modernisation opérée les XVII

è
 et XVIII

è
 siècle.  

 
Quartier thermal Saint-Léger à Bourbon-Lancy       Prix 3 € pour 1h30 
Visite à pieds du quartier thermal avec l’histoire de la station thermale installée au cœur du quartier le plus ancien de Bourbon-
Lancy. Ensemble architectural du centre hospitalier et établissement thermal d’Aligre, joyau architectural du XIXè siècle.. 
 
Musée de la machine agricole à Bourbon-Lancy       Prix 3 € pour 1h30 
Ce musée propose une rétrospective concernant les machines agricoles Puzenat depuis 1874.   
Il renferme également un Musée du Bois dans lequel vous pouvez découvrir différents métiers du Bois (sabotiers, menuisiers, 
tonneliers…) ainsi que des centaines de rabots. Les plus anciens retrouvés datent de l’époque gallo-romaine. 
 
Musée Église Saint-Nazaire          Prix 3 € pour 1h30 
Cette église d’architecture romane construite au XI

ème
 siècle et classée site clunisien, se rattache au premier âge roman.  

Aménagée en musée, elle contient les œuvres de Rameau et Verlette, 2 peintres bourbonniens ainsi que celles de Puvis de 
Chavanne, Bouchard, Vinchon, Barrias . .  . des vases de Sèvres et de nombreuses archéologiques locales 
 
Ferme de Saint-Denis : uniquement samedi après-midi par groupes d’environ 20 personnes                   gratuit pour 1h 
À proximité du Casino et du plan d’eau du Breuil, cette ferme est tenue depuis un demi-siècle par la famille Gauthier, éleveurs 
de charolaises de père en fils sur trois générations. Les terres sont situées au cœur de la ville de Bourbon-Lancy, à Saint-Aubin-
sur-Loire et à Chalmoux. Depuis 2011, elle commercialise en direct par internet et dans sa boutique des pièces de viande 
labellisée sous-vide et autres produits de la ferme grâce à un circuit le plus court possible entièrement Charolais.  
N’hésitez pas à visiter le site internet www.lafermedesaintdenis.com qui permet aux amateurs de viande de qualité, de se faire 
livrer directement à domicile par le service de chronofresh (respect de la chaine du froid). 
 
Soins, SPA et bien-être à Celto :         
Au cœur du quartier thermal, le centre de bien-être vous propose un accès aux espaces thermoludiques avec piscine d’eau 
thermale avec jeux et jets d’eau, tapis micro-bulles, sauna, hammam, cascade, douches ludiques, lit à bulles. 
Ouverture tous les jours sauf mardi après-midi et mercredi matin, le samedi de 9h30 à 19h et le dimanche de 9h30 à 12h30. 
Consulter le site https://www.celto.fr/ ou téléphoner au 03.85.89.06.66. 
 
Le petit Robinson     
Dans un cadre verdoyant, vous pourrez passer un moment de détente ; adultes et enfants de moins de 10 ans ; avec karting, 
mini-golf, autos-tamponneuses, manèges enfantins, canotage, pédalos, ping-pong, baby-foot, etc . . .  
 
Caricature : 
Un caricaturiste local (Roth) sera à votre disposition pendant les 2 jours pour tirer votre portrait moyennant la modique 
somme de 10 €.  Site internet : www.caricature-roth.com/ 



RESTAURATION À LA SALLE MARC GOUTHÉRAUT À BOURBON-LANCY 

 
Important    : Les 3 repas et le vin d’honneur sont servis à la salle Marc GOUTHERAUT  à Bourbon-Lancy.   
Coordonnées GPS : Latitude 46.626136  Longitude 3.760813 
 

Samedi à 12h00 
 

Afin de répondre à la fois aux souhaits de stands évoqués lors de la dernière AG et de permettre aussi la 
participation de toutes et de tous à la fête, nous prévoyons pour chaque délégation, un espace de dégustation de 
produits régionaux. Chaque participant pourra ainsi recevoir dans son assiette les produits de dégustation et 
prendre place à une table. Pour valoriser leur région, les personnes qui œuvreront sur leur stand, pourront le faire 
en costume folklorique si elles le souhaitent.  
Néanmoins, pour nous permettre de compléter ce repas, nous vous remercions de nous préciser ce que vous 
comptez faire déguster et les quantités apportées.  
Un appoint sera fourni par le comité d’organisation. 
 
 

Samedi soir à 20h30       Menu enfant 
 

Feuilleté d’escargots,       Escalope de volailles 

Bœuf bourguignon et son accompagnement,    et son accompagnement 

Fromage blanc à la crème,      Dessert 

Vacherin vanille-cassis,        

Café. 

 

 

 

Dimanche à 12h30       Menu enfant 

 

Entrecôte charolaise,       Steak haché, 

Frites,         Frites, 

Fromage en portions,        Dessert, 

Tarte aux pommes,  

Café. 

 

 

 

Boissons :  

Vin de Bourgogne blanc et rouge, cidre, crémant et eau de source.  

 

 Les tickets correspondants pour les repas, et les visites, seront délivrés et réglés à l’accueil. 

Les jetons de 1 € pour les boissons seront vendus aux caisses à Saint-Aubin-sur-Loire et à la salle Gouthéraut à Bourbon-Lancy. 

 
 
 



BULLETIN D’INSCRIPTION AU NOUVEAU RENDEZ-VOUS DES SAINT-AUBIN D’EUROPE 
Les samedi 12 et dimanche 13 mai à Saint-Aubin-sur-Loire (71140) 

 

Commune :         Code postal : 

 

Responsable de délégation :      heure d’arrivée prévue : 

 

Tél fixe    portable   adresse 

 

Email         Nombre de participants : 

 

Nombre de voitures ou minibus :     car :   oui        non   (rayer la mention inutile) 

__________________________________________________________________________________________________ 

RESTAURATION : Tous les repas sont pris salle Marc Gouthéraut à Bourbon-Lancy 

                Adultes   enfants 
             et + 10 ans nombre  - 10 ans    nombre                 cout total 
 

Samedi midi : buffet des Saint-Aubin     6 € ______/     3 €    ______/  ________ € 

          

Samedi soir : repas bourguignon dansant  19 € ______/  10 €    ______/  ________ € 

 

Dimanche midi : repas charolais   16 € ______/  10 €    ______/  ________ € 

_______________________________________________________________________________________________________ 

VISITES     Tarif        nombre de personnes     cout total 

      samedi après-midi       
      nombre       
 
Château de Saint-Aubin  7 €  _____/                           ________ € 

 

À BOURBON-LANCY    samedi après-midi      dimanche matin 
      adultes     enfants      adultes      enfants 
 
Enceinte médiévale  3 €  _____/     _____/       _____/     _____/  ________ € 

Quartier thermal   3 €  _____/     _____/       _____/     _____/  ________ € 

Musée de la machine agricole 3 €  _____/     _____/       non           non  ________ € 

Musée église Saint-Nazaire 3 €  _____/     _____/       non           non  ________ € 

Ferme de Saint-Denis  gratuit  _____/     _____/       non           non  ________ € 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet de l’office du tourisme de Bourbon-Lancy :  . Pour les 

enfants de 7 à 18 ans, le prix des visites à Bourbon-Lancy est de 1,50 €. Pour les visites du château à Saint-Aubin-sur-

Loire, les enfants de moins de 7 ans et les animaux ne sont pas admis. 
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HEBERGEMENT : 

Les coordonnées des hébergements dans la région ont été transmises à chaque commune (mairie ou responsable de 

délégation) et peuvent encore vous être fournies par courriel sur simple demande.  

Pour les personnes qui souhaiteraient être hébergées chez l’habitant, nous nous efforcerons de satisfaire les demandes en 

fonction des possibilités et vous invitons à noter ci-dessous le nombre de personnes et de remplir consciencieusement le 

formulaire correspondant. Le prix est fixé à 10 € par personne et par nuit, petit-déjeuner inclus.  

Vendredi soir 11 mai     : nombre total de personnes  _______/   dont  ______/ couples      cout total :  ________ € 

Samedi soir 12 mai        : nombre total de personnes  _______/   dont  ______/ couples      cout total :  ________ € 

Dimanche soir 13 mai   : nombre total de personnes  _______/   dont  ______/ couples      cout total :  ________ € 

  

TENTES :  

Possibilité d’installer votre tente sur le terrain de football équipé de sanitaires et de douches (uniquement eau froide).   

  Nombre de tentes : _______/ 

 

Vous pourrez prendre votre petit déjeuner à la salle des fêtes de Saint-Aubin-sur-Loire de 8h à 10h pour 4 €/personne. 

 

Nombre : samedi matin ______/    dimanche matin ______/ lundi matin ______/ cout total :  ________ € 

 

CAMPING-CAR et CARAVANES : 

Il sera possible de stationner sur une aire située au centre du bourg de Saint-Aubin-sur-Loire, ou aux abords du terrain de 

football avec les équipements ci-dessus. Possibilité de petit-déjeuner à la salle des fêtes (inscriptions ci-dessus). 

 

Nombre de camping-cars ou caravanes : _______/ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

LIVRE : « Sur la route de Saint-Aubin » à 30 €  quantité : ______/  cout total : ________ € 

100 pages A4 couleur dont 1 page par commune (soit 85 pages), lieux, sites et monuments dédiés à Saint-Aubin (4 pages), 

récapitulatif des rencontres entre Saint-Aubin depuis 1990 et divers (11 pages).  

Vous pouvez visualiser 5 pages du livre grâce au lien ci-dessous : 

https://www.dropbox.com/s/yebjvviwe2j895z/extrait%20livre%20St-Aubin.pdf?dl=0 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
 

IMPORTANT :   Le présent bulletin d’inscription est à nous retourner avant le 31 mars 2018. Merci d’avance.                  
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FICHE D'INSCRIPTION POUR HEBERGEMENT CHEZ L'HABITANT   -   COMMUNE DE :         

        tranche  Nombre de personnes 
Prénom et NOM Prénom et NOM conjoint(e) portable email 

d'âge vendredi  samedi  dimanche  

Louis GRANDJACQUES Fernande GRANDJACQUES 06 00 00 00 00 fernandelouis.grandjacques@sfr.fr 50/60 2 2   

Guillaume PETITJEAN   07 00 00 00 00 guillaume-petitjean@orange.fr 40   1 1 
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