
 

47éme VOYAGE DU CENTRE D’ETUDES NAPOLENIENNES  

Sur les traces du Général DESAIX,  
à l’occasion du 220e anniversaire de sa mort à Marengo. 

Un voyage dans le Puy-de-Dôme (63) 

 

Du jeudi 11 au dimanche 14 juin 2020 

Ayat-Sur-Sioule – Charbonnière les Vieilles - Riom – Clermont-Ferrand - Effiat 

 

PROGRAMME 1 

Parcours dans le Puy-de-Dôme sur les traces du Général Desaix, de son lieu de naissance à 
Ayat-sur-Sioule en passant par Charbonnière-les-Vieilles, le Manoir de Veygoux, où Desaix 
passe son enfance, et au Château d’Effiat, ancienne école Royale militaire où Desaix fut formé. 
Ce parcours nous permettra d’agrémenter le séjour par des visites touristiques (Gour de Tazenat, 
vignoble de Chateaugay, …). 
Le temps fort sera le bivouac napoléonien le samedi et dimanche dans le parc du château 
d’Effiat ainsi qu’un piquet d’honneur du 92e RI sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand le 
dimanche matin. 
Ce sera aussi l’occasion de célébrer la mémoire d’un soldat de l’Empire, Joseph Lorin (né et 
mort à Effiat) et qui a, au cours de 14 années de campagne, parcouru les plus grands champs de 
bataille où il fut blessé à de nombreuses reprises (Iéna, Eylau, Krasnoié, Waterloo). Sa bravoure 
lui verra la remise de la Légion d’honneur par l’Empereur à Smolensk lors de la retraite de 
Russie. Commandant de la Garde d’Effiat en 1830. 
Ce voyage sera animé par des historiens et des spécialistes locaux du Général Desaix. 
Le voyage est strictement limité à un groupe d’une vingtaine de personnes, ce qui permet un 
accès privilégié aux visites tout en garantissant la convivialité. 

                                                 
1 Susceptible de légères modifications, selon météo notamment.  

https://www.c-e-n.net/ 



 

JEUDI 11: Ayat sur Sioule, Manoir de Veygoux 
12 h : Prise en charge à la gare SNCF de Riom (63) – ligne directe depuis Paris-Bercy. 
Transfert à l’hôtel KYRIAD RIOM ***   
Pique-nique organisé sur le trajet (Gour de Tazenat, lac volcanique) pour Ayat-sur-Sioule 
(lieu de naissance du Général, monument à sa mémoire). 
Visite du Manoir de Veygoux (www.veygoux.com) à Charbonnière-les-Vieilles, ancienne 
propriété de la famille Desaix. Repas Auvergnat pris sur place en soirée. 
Pièce de théâtre « L’Aiglon » par la troupe  « La Toison d’Or » à 20 h 30 (1h30 sans 
entracte)2 
Retour à l’hotel à Riom 

 
VENDREDI 12: Riom, Clermont-Ferrand 
Matin : visite de la ville de Riom sous la thématique du Général Desaix et des principaux 
lieux de commémoration. Visite commentée du Musée d’Art Mandet. 
A midi, chez un viticulteur de Chateaugay (Pierre Goigoux) avec dégustation, repas sur place 
Après-midi : visite de la ville de Clermont-Ferrand sous la thématique du Général Desaix et 
des principaux lieux de commémoration. Visite commentée du Musée d’Art Roger Quillot. 
En soirée : Conférence du Centre d’Etudes Napoléoniennes sur les 
derniers résultats des fouilles réalisés à la Bérézina par Jérôme 
Beaucour. 
Pièce de théatre « L’Aiglon » par la compagnie « la toison d’Or » 
pour le public présent ou les personnes du groupe arrivant le 
vendredi (visite libre en ville pour les autres). 
Retour à l’hôtel à Riom 
 

SAMEDI : Conférences et reconstitutions au Château d’Effiat (ancienne Ecole Royale 
Militaire) http://www.chateau-effiat.com/ 
Matin : cycle de conférences sur Desaix et l’Ecole Royale militaire d’Effiat (Sophie Muffat, 
Olivier Paradis, Bruno Ciotti, ...). Repas sur place 
Après-midi : Visite du Château d’Effiat par le propriétaire, Monsieur Hubert De Moroges.  
Bivouac Napoléonien dans le parc du château. Animations par les reconstitueurs. Stands 
d’associations, d’auteurs et de produits locaux  
En soirée, repas dans le parc du château au Bus 26 (www.lebus26.fr) restaurant 
gastronomique itinérant.  
Soirée au bivouac pour le groupe. 
Retour à l’hôtel à Riom. 

                                                 
2 Trois représentations lors de ce week-end (jeudi – vendredi – samedi), toutes ouvertes au public. Une 
représentation pour le groupe (jeudi ou vendredi) 

http://www.pierregoigoux.fr/
http://www.lebus26.fr/


 

 
DIMANCHE : Commémorations et poursuite des reconstitutions au Château d’Effiat  
8h00 : départ pour Clermont-Ferrand  
9H00 : Piquet d’honneur du 92e R.I. place de Jaude devant la statue du Général Desaix. 
Présence des reconstitueurs en Grande Tenue. 
11h 00 : Messe à Effiat en hommage au Général Desaix et à Joseph Lorin. 
12 h30 : Inauguration d’une plaque en l’honneur de Jospeh Lorin (né et mort à Effiat 1778 – 
1847). Capitaine de la Garde Nationale d’Effiat en 1830, 36 ans de service et 14 ans de 
campagne (Italie, Autriche, Prusse, Pologne, Russie, Belgique) et Chevalier de la légion 
d’honneur par l’Empereur à Smolensk le 3 novembre 1812 ; 22 mois de captivité en Russie, 5 
blessures de guerre ; 
Suivi d’un vin d’honneur offert par la municipalité 
Repas sur place 
Après-midi : Bivouac Napoléonien dans le parc du château. Animations par les 
reconstitueurs ;  
Dépose gare de Riom (départ 16h39 / 17h39 / 18h41 pour Paris, 3h15 de trajet). 
 
 
 
Le prix du voyage (voir bulletin d’inscription) comprend  

• Trois Nuits d'hôtel *** à Riom en chambre double (chambre individuelle en option),  
• Repas (hors boisson),  
• Transferts gare  
• Transport en minibus,  
• Visites guidées, conférences et animations 

Il ne comprend pas : 
• Supplément pour chambre individuelle. 
• L’adhésion CEN 2020 (requise) 
• Les boissons alcoolisées des repas 

 
Documents à fournir  
- copie recto verso de la carte d’identité 
 

 
Date limite d'inscription : 30 avril 2020 

Places limitées  



 

BULLETIN D’INSCRIPTION au voyage DESAIX 2020 
 

Inscription en ligne sur le site du CEN (onglet boutique). Merci de retourner ce formulaire par email à 
centre.etudesnapoleoniennes@gmx.fr 
  
M. / Mme :……………………………………………………………………… 
 
Adresse :………………..……………………………………………………… 
………………..………………………………………………………….……… 

Email : ………………..………………………………………………………… 
 
S’inscrit pour ________ place(s) du voyage prévu du 11 au 14 juin 2020 : 
 

  
prix unitaire Qté S/total 

Cotisation CEN 2020 3 : 42 €     
Formule 4 jours (Jeudi – Dimanche) 
chambre double 290 €     
Supplément chambre individuelle 100 €   
    
TOTAL       

 
Note : Possibilité d’une arrivée le jeudi en soirée ou le vendredi matin : nous consulter par email à 
centre.etudesnapoleoniennes@gmx.fr 
 
 
Pour que l’inscription soit prise en compte, joindre impérativement la copie recto-verso de la carte 
d’identité 
.  
 
En cas d’annulation : 

- avant le 30 avril 2020 : l’acompte versé pourra être restitué dans la limite des dépenses déjà 
engagées par l’Association, 

- Passé cette date, aucun remboursement ne pourra être effectué. 
  
 
Date et signature……………………………………………………………… 
 
Contact/Informations :  Laurent Maignol au 06 87 30 52 98 – laurent.maignol@gmail.com  

ou centre.etudesnapoleoniennes@gmx.fr 

                                                 
3 Nécessité d’être à jour de cotisation 

mailto:laurent.maignol@gmail.com

