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Informations pratiques :
Maison de George Sand 
2, Place Sainte-Anne 
36400 NOHANT-VIC

Caroline BOUTRELLE
02 48 24 79 43

Tarif adulte :  8 € - 
Tarif groupe : 6.50 € - 20 personnes et professionnel du tourisme

Visite permanente 
obligatoirement guidée

Maison de George Sand à Nohant
Maison  de l’écrivain abritant mobilier et souvenirs de famille, 
exposition de marionnettes, parc et jardin, grande librairie 
de références sur son oeuvre et sa vie. 

C’est dans cette magnifique maison, pleine de charme et 
d’élégance, que Frédéric Chopin composa la majeure partie 
de son oeuvre et que George Sand recevait les plus grands 
esprits de l’époque. 

Informations pratiques :
Château de Valençay, 
2 rue de Blois
36600 VALENCAY

 02 54 00 10 66

Adulte Plein tarif : 13.50 € 
Tarif enfant : 4.80 €

Visite libre permanente
Visite guidée sur demande

En flânant dans l’intimité de ces pièces meublées 
d’époque, revivez l’histoire de Talleyrand, l’influent 
conseiller de Bonaparte et précurseur de l’Europe.

Intégré aux grands sites du Val de Loire, ce diamant 
Renaissance recèle de merveilles tel qu’un authentique 
théâtre à l’italienne parfaitement conservé. L’art de 
vivre du XIXè siècle se lit dans les pièces meublées de 
façon remarquable par du mobilier Régence, Louis XVI 
et Empire. 

Les visites audio-guidées permettent d’apprécier ce 
château à la lumière des événements et habitants ayant 
marqué son histoire.

Château de Valençay

© Sarah Arnould

© Sarah Arnould

www.maison-george-sand.fr

www.chateau-valencay.fr
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Réserve zoologique de la Haute-Touche
À la Haute-Touche, la nature se mérite. Situé dans un 
environnement préservé au cœur de la Brenne, ce parc 
animalier, offre le spectacle à l’état brut d’animaux en semi-
liberté. Ils sont plus de 1300 à se partager 150 hectares de 
forêt au gré de vastes enclos boisés. 

Une destination idéale pour une belle journée en famille, 
en compagnie des soigneurs et scientifiques qui veillent au 
bien-être et à la conservation des 120 espèces représentées. 
Dès votre entrée à la Haute-Touche vous effectuerez, dans 
votre véhicule, un parcours de quatre kilomètres au milieu 
de la faune européenne. Il vous conduira au cœur de la 
réserve. À partir de là, la découverte s’effectue à pied, en 
vélo (location sur place) ou en voiturette électrique.

Informations pratiques :
Réserve de la Haute-Touche
La Haute-Touche
36290 OBTERRE

Sylvie CHAMPION
02 54 02 20 56

Adulte plein tarif : 13 € - à partir de 13 ans
Tarif enfant : 10 € - de 3 à 12 ans

Durée de la visite : 3h00

© Sarah Arnould

www.zoodelahautetouche.fr

Le château de Bouges
Cet étonnant château, souvent surnommé réplique du 
Petit Trianon de Versailles en Berry, est l’œuvre de Charles 
François Leblanc de Manarval en 1759. 

Les époux Viguier Renée et Henry, alors directeur du BH, 
lui redonnent vie et splendeur au début du XXe siècle. Ils 
l’équipe de mobilier d’exception, le modernise en y installant 
électricité, chauffage et eau courante. On retrouve encore 
aujourd’hui la passion d’Henry pour le monde équestre ainsi 
que celle de Renée pour les fleurs et la nature à travers la 
décoration intérieure et les compositions florales issues 
du splendide jardin bouquetier situé dans le vaste parc 
du château. Le couple étant resté sans descendants, le 
château de Bouges appartient aujourd’hui au Centre des 
Monuments Nationaux.

Informations pratiques :
Caroline BOUTRELLE
02 48 24 79 43

Adulte Plein tarif : 8 € / Tarif groupe : 6.50 €

Visite permanente 
obligatoirement guidée

www.chateau-bouges.fr

Château de Bouges
15 rue du Château, 
36110 BOUGES-LE-CHATEAU

© Sarah Arnould

Deuxième site touristique le plus visité de l’Indre
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Le domaine de Poulaines
Le Domaine de Poulaines, un jardin privé  
devenu un parcours à la diversité étonnante. 
Au cœur d’un parc boisé de 25 hectares, le domaine de 
Poulaines, mentionné dans des documents d’archives dès 
1340, est constitué de jardins à thème et d’un arboretum. 

De magnifiques arbres et buis centenaires entourent 
un manoir avec ses deux corps de logis aux charpentes 
Renaissance, ses communs des XVIIIe et XIXe siècles et 
sa métairie. Depuis 29 ans, les propriétaires redonnent vie 
à ce lieu préservé en restaurant les bâtis et en créant des 
jardins. 

On y recense aujourd’hui, sur presque cinq hectares, plus 
de 1500 arbres et arbustes, des vivaces, des bulbes. Les 
jardins et arboretum de Poulaines ont les labels nationaux 
Jardin Remarquable, régional Escapades aux Jardins et 
Potagers de France.

Le village de Gargilesse-Dampierre
Classée parmi les Plus Beaux Villages de France, Gargilesse 
a accueilli nombre de peintres impressionnistes séduits par 
la vision de ses maisons aux toits pentus, harmonieusement 
regroupées autour du château. 

Ce petit village d’artistes situé au cœur de la Vallée de la 
Creuse garde les traces d’Armand Guillaumin ou Léon 
Detroy qui, comme Monet ou plus tard Francis Picabia, 
posèrent leur chevalet sur les rives de la Creuse.

À faire : le Château de Gargilesse, la Villa Algira de George 
Sand, l’église romane, maison de Léon Détroy, les sentiers 
de randonnée…

Informations pratiques :
Domaine de Poulaines
11 rue du château
36210 POULAINES

Valérie ESNAULT
06 73 01 15 23

Adulte Plein tarif Visite libre : 9€
Tarif réduit : 8€
Tarif enfant 6-12 ans ; 4€

Durée de la visite (libre) : 1h45

www.domaine-poulaines.com

Informations pratiques :

© Gillard et Vincent

©  Bestjobers - Max Coquard

Office de tourisme de la Vallée de la Creuse 02 54 47 43 69

www.gargilesse.fr
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Des étangs à perte de vue et un patchwork végétal 
exceptionnel de landes, de bois, de prairies et de bruyères. 
Vous êtes en Brenne, terre sauvage et fleuron de la 
biodiversité en France. Un conseil ? Faites-en votre refuge 
naturel, peu d’endroits en France autorisent un tel lâcher-
prise au voisinage des papillons, libellules, animaux et 
oiseaux qui règnent ici en maître. 

La Brenne est un vrai paradis pour la biodiversité : 3 000 
étangs, 267 espèces d’oiseaux dont 150 espèces nicheuses, 
100 000 tortues Cistude, 1 600 espèces végétales dont les 
orchidées sauvages et des milliers d’insectes et d’animaux… 

Le Parc Naturel Régional de la Brenne

Informations pratiques :
La maison du Parc
Le Bouchet
36300 ROSNAY

Accueil du public 
Espace dégustation

02 54 28 12 13 

www.parc-naturel-brenne.fr

©  Benjamin Loyseau

© P. Rolland



© P. Rolland



• Agence AiRPur : Clarisse MATHIEU - cmathieu@agence-airpur.fr - 03 81 57 13 29 // 06 78 49 37 35

• L’Indre en Berry : Élodie MARY - emary@indreberry.fr - 02 54 07 36 13 // 07 86 75 65 69

www.indreberry.fr

Contacts presse

2 - L’INDRE EN BERRY À PLEINES DENTS

Le Sanglier Hirsute à Mezières-en-Brenne
Inspiration végétale pour instant convivial

Valérie, sanglier en cheffe, a quitté la direction 
opérationnelle de l’école professionnelle d’Alain Ducasse 
pour s’installer en Brenne. Du champ à l’assiette, sa 
résidence culinaire témoigne de son engagement éco-
responsable et de ses valeurs en favorisant la transition 
alimentaire végétale et durable par l’apprentissage de 
pratiques culinaires innovantes bénéfiques au bien manger 
quotidien, à l’environnement et au plaisir des papilles !

Tout au long de l’année, pâtissier(e)s et chef(fe)s impliqués 
dans la transition alimentaire végétarienne, végétalienne, 
sans-ou-free... se joignent à Valérie lors de cours de cuisine 
visant à mieux « jardiner son assiette » autour des saveurs 
naturelles. Et pour prolonger ces instants gourmands par 
nature, on pose ses valises côté chambre d’hôte ! 

La Pyramide des Sens à Issoudun
Une adresse multiple pour savourer le Berry 
Jean-Jacques et Isabelle Daumy, les propriétaires de La 
Cognette, adresse gourmande incontournable à Issoudun, 
viennent d’ouvrir leur boutique. Celle-ci met à l’honneur de 
nombreux produits locaux et outils de l’art de la table aux 
côtés des saveurs incontournables de La Cognette, tel le 
célèbre Massepain, péché mignon sucré de Balzac ! 

Les propriétaires ne s’arrêtent pas là puisqu’ils proposent 
également une table d’hôte, un salon de thé ainsi que 
des ateliers culinaires ou œnologiques... Autant de belles 
occasions pour s’y rendre  quelle que soit l’heure de la journée !

Informations pratiques :
5 place de la poterie 
36100 ISSOUDUN

Boutique, ateliers culinaires et salon de thé

02 54 03 16 48 

www.boutique.la-cognette.fr

Informations pratiques :
11 Rue de l’Ouest, 
36290 MÉZIÈRES-EN-BRENNE 

Valérie BOISSON
06 13 38 57 81 

www.lesanglierhirsute.fr
Maison d’hôte & cours

 de cuisine

©  Brigitte Nunes

©  Anne-Claire Héraud

Nouveauté ! 
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Souffleur & fileur de verre, un couple fusionnel fait 
scintiller le Berry

Atelier verrier Charreyre à Val-Fouzon

Voilà plusieurs années que Marie-Josèphe et Roger 
Charreyre se sont déclarés leur flamme... Tous deux issus de 
métiers différents, ils ont brillamment relevé le défi d’une 
reconversion professionnelle dans le verre et en duo ! 

Renouvellement de vœux scintillants et symbole d’une 
reconversion réussie, l’ouverture de leur atelier de verrier 
à Varennes-sur-Fouzon est porteur de sens.

Chacune de leurs créations est unique, la plupart d’entre 
elles émanent de commandes spécifiques de particuliers. 
Leur spécialité : les animaux, de l’emblématique chèvre 
du Berry au félin exotique.  Les deux artisans ouvrent 
volontiers leur atelier à la visite, afin de faire découvrir au 
grand public quelques-uns des secrets du verre ainsi que 
leurs dernières œuvres.

www.facebook.com/rogercharreyreverrier

2 - L’INDRE EN BERRY À PLEINES DENTS

Informations pratiques :
Roger CHARREYRE
07 89 99 57 81

5bis avenue de la Gare 
36210 VARENNES-SUR-FOUZON

visite de l’atelier sur rdv au préalable (par téléphone)

©  Atelier Charreyre

©  Atelier Charreyre

Nouveauté ! 
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Entre terres de rois et contrée de sorciers, le Manoir de Pierre Levée, labélisé THE ORIGINALS Relais, 
offre une expérience quatre étoiles en pleine nature. Cinq chambres élégantes prennent place dans 
ce manoir construit du XVè au XIXè siècle qui s’étend sur neuf hectares boisés. De là, les voyageurs 
peuvent s’évader jusqu’au Parc naturel régional de la Brenne et accéder aux étangs privés et classés 
des propriétaires. Le cadre enchanteur et bucolique pose le décor. 

Les petits déjeuners et le restaurant semi-gastronomique viennent sublimer, de manière gourmande, 
cette escale à Tournon-Saint-Martin. Autre possibilité : la table d’hôtes, pour parler vieilles pierres et 
histoire avec les propriétaires, autour d’un savoureux dîner ! 

Adresse quatre étoiles aux Portes de la Brenne 

3 - L’INDRE EN BERRY DANS LES BRAS DE MORPHÉE

Le Manoir de Pierre Levée 
36220 TOURNON-SAINT-MARTIN 

02 54 38 52 35 

www.manoirdepierrelevee.com 

Tarifs : chambre standard à partir de 86€ / petit déjeuner 
à 14€ / table d’hôtes à 29€ / menu à partir de 25€ au 
restaurant.

Informations pratiques :

Le Manoir de Pierre Levée, The originals Relais

Hôtel

©Manoir Pierre Levée the Originals Relais

©Manoir Pierre Levée the Originals Relais

Nouveauté ! 
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La campagne chic en une adresse
Situé à Chaillac, Le Château Le Breuil s’étend sur un domaine de 22 hectares aux mille atouts. Bo-
cages, plans d’eaux, corps de ferme abritant une écurie, une boulangerie et un potager bio : rien de 
moins pour séduire le voyageur en quête d’une pause bucolique ! 

Les savoir-faire de vos hôtes, sommelier et fleuriste, seront à découvrir à travers la  
dégustation de vins bios et naturels par Romain, et l’initiation à l’art floral dans  
l’atelier de Julie. La batisse du XVIe siècle dispose de 2 chambres, la Verte et l’Ocre, à la  
décoration raffinée et florale. La table d’hôtes offre une cuisine saisonnière qui privilégie les  
produits locaux des fermes alentours, et une sélection de vins respectant le sol et la vigne.

3 - L’INDRE EN BERRY DANS LES BRAS DE MORPHÉE

Château le Breuil

Le Logis du Breuil 
36310 CHAILLAC 

Romain FORINI
06 73 91 86 09

www.chateaulebreuil.com

Tarifs : chambre de 115€ à 135€ 
petit-déjeuner compris. 

Informations pratiques :

Chambre d’hôte

©  Sarah Arnould

©  Sarah Arnoult

Nouveauté ! 

©  Sarah Arnould
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Buller sous les étoiles 

Dès 2020, les hébergements insolites À l’Orée des Champs accueilleront la Bulle Sous les Étoiles ! Les 
bulles de Faverolles offrent tout le confort de chambres traditionnelles, avec le ciel étoilé et les sons 
de la nature en prime. 

Prenant place entre campagne et forêt, cette nouvelle bulle de 20m² sera accompagnée d’un jacuzzi 
et d’un espace de 30m² (salle de bain privée de 6m², salon de 9m², cuisine équipée 14m²). Des paniers-
repas sont proposés, sur réservation  au préalable, pour le dîner. Au petit matin, un délicieux petit 
déjeuner est déposé en toute discrétion à l’arrière de la bulle, un pur bonheur ! 

3 - L’INDRE EN BERRY DANS LES BRAS DE MORPHÉE

La loge Mamont
36360 FAVEROLLES-EN-BERRY 

Antoine BONIN
06 70 94 05 84

www.bulles-aloreedeschamps.com 

Informations pratiques :

229€

À l’orée des champs 

Hébergement insolite

©Antoine Bonin

©Antoine Bonin

©Brigitte Nunes

Nouveauté ! 
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Avec ses nouvelles tentes haut de gamme en forme de fleurs de Lotus, Tui’s Nest Glamping fait la 
promesse du camping version luxe ! Deux Lotus disposent d’un toit ouvert pour s’endormir sous les 
étoiles et au rythme du champ nocturne des oiseaux qui peuplent les lieux. Avec son toit fermé, la 
troisième offre un cocon secret pour une fusion totale avec la nature environnante... Toutes sont 
équipées de lits king size, de toilettes sèches, salle de bains et séjours privatifs. Le poêle à bois et 
la couverture chauffante de la tente Lotus Belle Hivernale invitent à communier avec la nature en 
toutes saisons !
 
Les petits déjeuners bio et fait maison sont déposés devant chaque porte au petit matin. Et pour 
ceux qui ne souhaitent pas lever le camp à l’heure du dîner, des plateaux repas Terroir pour deux 
sont disponibles à la commande . 

Glamping avec Tui’s Nest

4 Chantelouse
36360 FAVEROLLES-EN-BERRY 

Justine MCCOOL
07 84 54 00 52

www.tuisnest.com

Tarifs dès 80€ la nuit selon hébergement
plateau terroir pour 2 personnes 35€ 

(à commander 48h avant le séjour).

Informations pratiques :

Hébergement insolite

3 - L’INDRE EN BERRY DANS LES BRAS DE MORPHÉE

Et camper devient un luxe

©Tui’s Nest

©Tui’s Nest

Nouveauté ! 
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Aux sources de la Théols 
Les communes voisines d’Ambrault et  
Bommiers ont travaillé à la protection et la  
valorisation de cet espace naturel sensible partagé de 43  
hectares. Une douzaine d’années de travail à l’unisson  
auront permis le regroupement de trois sites alliant  
préservation de l’environnement, qualité de vie et 
découverte du patrimoine. Telle une écharpe verte au cœur 
de labours bruns et de récoltes blondes, il est un espace qui 
parle nature mais pas seulement.  

Derrière de menues traces, c’est l’histoire des  
Romains, de rois et de princes... qui est contée! 
Trois parcours invitent à découvrir ce passé  
insolite qui ne se dévoile pas au premier regard... À nous de 
veiller à rester attentifs aux détails ! 

4 - L’INDRE EN BERRY, CÔTÉ NATURE

Les prairies du Château de Valençay
Au pied du château de Valençay, de ses pierres vénérables 
et de son parc, s’étend une vaste prairie ainsi qu’un nouveau 
circuit de découvertes botaniques ! Ici, l’histoire se respire... 
La biodiversité et la mémoire des prairies historiques de 
la célèbre demeure du Prince de Talleyrand vont pouvoir 
perdurer dans cet écrin naturel. Cinq années de travaux 
d’aménagements et de restauration ont été nécessaires 
à la valorisation de cet espace naturel sensible de 41 ha. 
Quelques espèces remarquables disparues ces dernières 
décennies, le pigamon jaune et le Renoncule scélérate par 
exemple, font déjà leur grand retour ! 

Le circuit découverte longe, sur un kilomètre, le Nahon 
et son bief. Un pilotis surplombant l’eau et son tapis de 
menthe aquatique vient faciliter la traversée. Il offre aux 
curieux de passage, de belles découvertes naturalistes 
et une immersion express dans la nature et l’histoire du 
territoire ! 

Nouvel espace naturel sensible

Nouvel espace naturel sensible

©E. Trotignon

©E. Trotignon

Nouveauté ! 

Nouveauté ! 
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À l’Arboretum de la Grande Lienne à St-Maur

Shoot de chlorophylle.... 

Le domaine de la Grande Lienne, en grande partie boisé, 
prend place sur une ancienne tuilerie et accueille un château 
dont l’orangerie et la chapelle sont l’œuvre de l’architecte 
Alfred Dauvergne. Préservé et enrichi sans cesse de 
nouvelles espèces d’arbres, le parc abrite un arboretum de 
70 hectares organisés autour d’une grande prairie centrale. 

Cette étendue verdoyante possède une multitude d’arbres 
ainsi que des collections botaniques variées comme la galerie 
exceptionnelle de magnolias et d’hostas et l’extravagante 
cathédrale de conifères. Entouré de massifs forestiers 
dans lesquels il s’intègre naturellement, l’arboretum offre 
aux flâneurs une promenade reposante empreinte de bien-
être et de sérénité. Ce « petit morceau de planète » est né 
de la vision d’un homme, Patrick Alès, célèbre coiffeur et 
entrepreneur passionné par les plantes médicinales et leurs 
bénéfices sur nos cheveux ! 

Son musée renferme une collection de porcelaines Royal 
Dux de style Art Nouveau avec pour motif essentiel les 
femmes et les plantes. 

4 - L’INDRE EN BERRY, CÔTÉ NATURE

Informations pratiques :

Visite libre (en moyenne 2h de promenade). 

Tarifs : Adulte 3 € / 6 à 12 ans 1 € / - de 6 ans gratuit

www.arboretumdelagrandelienne.fr 

Château de la Lienne
36250 SAINT-MAUR

Patricia ALÈS
06 59 93 45 78

© Sarah Arnould

© Sarah Arnould

Nouveauté ! 
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Une nouvelle carte IGN pour explorer les circuits 
emblématiques du Val de Creuse. 

La destination Vallée de la Creuse propose désormais à tous 
les randonneurs, quel que soit leur niveau, une carte IGN 
représentant tous les spots et chemins de  randonnée à 
explorer.

C’est l’outil parfait pour randonner en Val de Creuse ! Retrouvez 
sur cette carte la totalité des 326 km de randonnée, divisés en 
22 circuits emblématiques ainsi que le détail du GR de Pays Val 
de Creuse ! Chaque circuit permet de découvrir le patrimoine 
bâti, de châteaux remarquables en églises atypiques et l’identité 
naturelle du territoire.

Courant 2020, c’est un coffret composé de 22 nouvelles fiches 
rando qui verra le jour, chacune composée d’une carte détaillée 
pour chaque parcours et d’un descriptif du patrimoine bien 
fourni.  

Idée rando en Val de Creuse

Carte à retrouver dans les Offices de tourisme du Val de Creuse

Nouveauté ! 



Nouveauté ! 
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Informations pratiques :

du 06/06/20 au 27/09/20

Gratuit pour l’exposition temporaire

Musée de la Vallée de la Creuse
2 Route de la Gare

36270 ÉGUZON-CHANTÔME 

02 54 47 47 75

© A²I

© Leon Detroy - L’arbre rouge

Ils sont près de 400 impressionnistes à avoir planté leur 
chevalet entre Indre et Creuse. Attirés par ces paysages 
bruts aux contrastes sublimes, les peintres affluent sur les 
terres berrichonnes et leurs villages, Gargilesse-Dampierre, 
Argenton-sur-Creuse, Saint-Benoit-du-Sault... Dévoilant 
tour à tour moulins, maisons à pans de bois et rives sauvages...

Léon Detroy, considéré comme l’un des meilleurs dans la 
maitrise sur la période (1880-1950) aux côtés de Claude 
Monet, Armant Guillaumin ou encore Francis Picabia 
parmi les peintres majeurs du courant impressionniste, sera 
à l’honneur d’une exposition qui se tiendra au musée de la 
Vallée de la Creuse à Eguzon, du 6 juin au 27 septembre 
2020.

Celle-ci dévoilera une série de peintures de Detroy en 
Vallée de la Creuse mais pas seulement ! On y retrouvera 
également des paysages du Midi, de Normandie et d’Afrique 
du Nord. L’idée est de créer un « circuit de découverte » 
entre les lieux relatifs à l’artiste comme pour le faire revivre 
l’espace d’un instant. D’où le complément, hors les murs, 
dans des ateliers situés à Gargilesse, Crozant et Fresselines.

Exposition Leon Detroy
Musée de la Vallée de la Creuse - Eguzon
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Ce musée exceptionnel constitué d’un ancien Hôtel-
Dieu fondé au XIIe s., agrandi et modifié jusqu’au XIXe s, 
d’un jardin de plantes médicinales, d’une apothicairerie 
et d’une aile plus contemporaine va bientôt pousser ses 
murs… vers l’extérieur !  

L’architecture des lieux est à l’image des trésors qu’il 
renferme : ancestrale et moderne. Le Musée de l’Hospice 
Saint-Roch est un condensé d’humanité : on traverse le 
temps de l’histoire locale, depuis le Néolithique jusqu’à la 
collection de l’apothicairerie, ou de la chapelle gothique 
avec ses sculptures monumentales des Arbres de Jessé. 
En parallèle, un parcours contemporain initie le visiteur 
à une toute autre dimension culturelle. Le musée invite 
le public à découvrir les différentes expositions d’art 
contemporain programmées tout au long de l’année.
 
A partir de février 2020, c’est une nouvelle salle 
d’exposition, cette fois-ci dans les jardins, qui ouvrira ses 
portes. Ce parc de sculptures contemporaines fera partie 
intégrante du circuit du musée de l’Hospice Saint-Roch 
et sera composé d’une vingtaine d’œuvres réalisées par 
15 sculpteurs de différentes origines. Ces œuvres seront 
issues des collections du musée, des prêts de grandes 
institutions telles que le Centre George-Pompidou, de 
collections privées ou encore de nouvelles commandes 
faites à des artistes contemporains. Ce parc situé à l’arrière 
du musée et bordant la Théols aura pour but de marier 
harmonieusement le jardin extérieur et l’art en travaillant 
sur l’équilibre entre le végétal et les sculptures.

Musée de l’Hospice Saint Roch

Informations pratiques :
Rue de l’Hospice Saint-Roch
36100 ISSOUDUN

02 54 21 01 76 

Gratuit 
www.museeissoudun.tv

©  Bestjobers - Max Coquard
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Musée de la Martinerie à Châteauroux
La Martinerie fut l’une des plus belles bases militaires de 
France et l’une des plus importantes de l’OTAN. C’est en 
souvenir de la présence et de l’histoire des armées françaises 
et étrangères pendant un siècle (1915 – 2012) sur le site de 
Châteauroux, que le musée de la Martinerie devient un lieu 
de mémoire vivant. 

Les travaux ont débuté en 2015 pour une ouverture en 
2020. Plusieurs salles ont été aménagées : bureau, salle des 
drapeaux, exposition temporaire, 90e régiment d’infanterie, 
Service de Santé, Armée de l’Air, Armée de l’air... Un 
programme culturel sera également mis en place pour 
proposer au public des conférences et expositions autour 
de la thématique.

Informations pratiques :
Maison départementale de la mémoire militaire
Route du régiment Normandie-Niemen
36130 DEOLS

 06 72 69 30 40

Gratuit 

Ouverture le mercredi de 8h30 à 11h30

Le spectacle qui succèdera à Blanche Neige dans la cour du 
château de Valençay sera l’Amour des 3 Oranges. 

La pièce racontera les aventures de Tartaglia, prince 
hypocondriaque que Truffaldino est chargé de guérir par le 
rire. Il est aidé par le magicien Célio qui s’oppose à l’efficace 
et terrible soorcière Morgana, associée à Léandre, Premier 
ministre du Roi de Carreau, Brighella, ministre des Fêtes 
posthumes du royaume, et Clarice, nièce du souverain qui 
se verrait bien sur le trône. Pour cela, les quatre félons sont 
prêts à accélérer la disparition du prince. 

Nouveau spectacle nocturne à Valençay : 
L’amour des 3 Oranges

Château de Valençay 06 82 71 70 24

www.spectacle-valencay.fr

Informations pratiques :

© Les Amis de la Martinerie

© Serge Gatinel

Informations pratiques :

https://www.chateau-valencay.fr/
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Cette application gratuite mise à disposition par l’Office de 
tourisme d’Issoudun propose une immersion dans le roman 
d’Honoré de Balzac « La Rabouilleuse ». Revivez et écoutez les 
21 scènes du roman de l’écrivain interprétées par des acteurs au 
fil d’un parcours dans 13 lieux de la ville. 

Des applis mobile pour des immersions dans l’Histoire

5 - L’INDRE EN BERRY, BOUILLON DE CULTURE

Menez une enquête numérique en remontant les 
aiguilles du temps au château de Valençay. 

Votre mission si vous l’acceptez : Retrouver l’auteur 
présumé du portrait d’un célèbre diplomate... 
Résolvez les énigmes pour mener à bien votre mission 
mais attention, restez bien attentifs aux détails qui 
vous entourent dans le château. 

Balzac @Issoudun

Les aiguilles du temps au château de Valençay

Informations pratiques :

Départ et renseignements à l’Office de tourisme du Pays d’Issoudun

Place Saint-Cyr
36100 ISSOUDUN 02 54 21 74 02

www.pays-issoudun-tourisme.org/#/balzac

Gratuit 

Informations pratiques :
Château de Valençay

2, rue de Blois
36600 VALENÇAY

02 54 00 10 66

https://www.chateau-valencay.fr/

Tarif : 6,00€ 

©  Droits réservés - Ville d’Issoudun

©  A²I
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Un théâtre au milieu des champs qui offre un moment 
d’authenticité et de convivialité, avec une troupe 
orchestrée par Jean-Christian Fraiscinet alias Christian 
des Bodin’s !

Situé dans l’Indre, à Villentrois, à proximité du château 
de Valençay, aux confins de la Touraine, du Berry et de 
la Sologne, ce lieu unique en Région Centre, associant 
culture et gastronomie rurale, vous propose de septembre 
à juin, des spectacles et des repas-spectacle dans le cadre 
authentique d’une ancienne ferme berrichonne.

Après dix ans de représentation, la comédie rurale de 
plein air « La Bête à Cornes » connaîtra en 2020 ses six 
dernières représentations. La pièce prend place dans le 
décor champêtre qu’offre la ferme de Bellevue et met 
en scène Jean, un riche paysan de la fin du XIXè  siècle, 
qui commence à douter sérieusement de la fidélité de 
son épouse, Angélique, une jeune et jolie bourgeoise. 
Sous le regard complice et amusé de tous les villageois, 
Jean parviendra-t-il à prendre sa femme en flagrant délit 
d’adultère ?

La troupe de théâtre des Bodin’s
Dernières représentations de la Bête à Cornes à Villentrois 

Informations pratiques :

Ferme-Théâtre de Bellevue
Route de Faverolles

36600 VILLENTROIS-FAVEROLLES EN BERRY

02 54 05 10 83 

www.cameleonproduction.fr
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L’étonnante église du Menoux
D’extérieur, elle semble banale... Une église du 19è 

siècle comme la France en compte dans la plupart de ses 
villages. Et pourtant, l’Eglise du Menoux ne ressemble 
à aucune autre ! Il suffit de pousser sa porte pour s’en 
rendre compte...

Dans les années 70, l’intérieur de sa structure a été la toile 
d’un artiste qui, à l’époque, a détonné. Jorge Carrasco, 
artiste bolivien mêlant audace et humanisme, y a posé 
son empreinte artistique reconnaissable entre toute. 
Sa fresque gigantesque sur le thème de la création de 
l’homme et de l’univers recouvre près de 400 mètres 
carrés ! Colorée, ronde, hypnotique, son œuvre à 
transformé ce classique antre de culte en un lieu de 
pèlerinage pour les amoureux d’art contemporain.
Découvrez toute l’année ce fantastique big bang à la 
géométrie habillement imparfaite qui secouera l’œil de 
chaque visiteur.

Informations pratiques :
Place du Général Jean Pascaud
36200 LE MENOUX

Entrée gratuite et visite libre permanente

Les fresques de l’église de Saint-Martin à Vic
Cette église romane recèle des fresques 
remarquables du XIIè siècle qui ont été  
protégées et classées dès 1852 grâce à George Sand. 

Ces dernières relatent les principales scènes de 
l’enfance du Christ. Elles se caractérisent par l’élan de la  
gestuelle au service d’une volonté de dramatisation 
intense recherchée par son auteur, resté  
anonyme.

Informations pratiques :
Eglise Saint-Martin de Vic

Le bourg 
36400 NOHANT-VIC

Visite libre permanente, possibilité de 
visite guidée (1h00)

02 54 48 10 65

©  Bestjobers - Max Coquard
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La Basilique romane de Neuvy-St-Sépulchre
Édifice religieux démesuré pour ce petit village, la basilique 
Saint-Jacques- le-Majeur de Neuvy-Saint-Sépulchre, classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle, est la copie conforme du 
Saint-Sépulcre de Jérusalem ! 

L’édifice roman est doté d’une somptueuse rotonde aux 
colonnes ornées de chapiteaux sculptés. L’ensemble des plus 
insolites vaut la peine de s’y arrêter .  

Informations pratiques :
Basilique Saint-Étienne
Le bourg
36230 NEUVY-SAINT-SEPULCHRE

Visite libre permanente
Possibilité de visite guidée (1h00) pour 2€ par personne.

Le château du Bouchet 
Cette forteresse des XIIIe, XVe et XVIIe siècles se dresse 
sur le plus haut button de Brenne.

Elle offre une vue imprenable sur l’étang de 
la Mer Rouge et sur 60 km à la ronde depuis la 
terrasse. La légende raconte qu’il serait l’oeuvre 
des fées. Parcours en visite libre ou guidée de  
nombreuses salles meublées et du parc de 12 hectares. 
Par ailleurs, la visite présente un chantier vivant avec 
une restauration « in vivo » des salons.

Informations pratiques :

Château du Bouchet 
36300 ROSNAY

Bérénice Durand
07 85 17 37 69

Adulte Plein tarif Visite guidée : 7 € 
Tarif enfant visite guidée : 5 € - de 6 à 18 ans 

©  Bestjobers - Max Coquard

©  A²I

www.chateau-bouchet.com
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La Maison de JOur de Fête
Spectacle en Scénovision (alliant projection, décors reconstitués 
et animés, archives sonores et animations 3D) - 3 salles/3 
ambiances pour revivre l’envers du décor du tournage du film 
«Jour de Fête» de Jacques Tati, tourné à Ste-Sévère en 1947. 
70mn de rire et d’émotions dans son univers loufoque.

Informations pratiques :

Adulte Plein tarif : 8 €
Tarif enfant : 6 € - 6-17 ans

Maison de Jour de Fête
Place du marché
36160 SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE

Durée de la visite : 1h10

02 54 30 21 78

Musée de la Chemiserie et de l’élégance masculine
Musée unique en Europe sur l’histoire d’une 
activité industrielle qui a fait la renommée de notre 
département, la confection de chemises. 

Installé dans un ancien atelier, on y découvre le travail 
des ouvrières mais aussi l’histoire de ce vêtement 
qui nous dévoile tous ses secrets.

Informations pratiques :
Rue Charles Brillaud 

36200 ARGENTON-SUR-CREUSE

Visite libre permanente  (1h00) 

02 54 24 34 69

Adulte Plein tarif : 5 € - 7€ 
Tarif réduit : 2.50 € / Tarif enfant : 2.50 € - 6 à 18 ans

©  Bestjobers - Max Coquard

©  Sarah Arnould

www.maisondejourdefete.com

www.museedelachemiserie.fr
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Musée-hôtel Bertrand à Châteauroux 
Inscrit aux Monuments Historiques, cet hôtel particulier édifié 
dans les années 1770, doit son nom au Général Henri-Gatien 
Bertrand (1773-1844), Grand Maréchal sous l’Empire, fidèle 
compagnon d’armes et d’âme de Napoléon qu’il suivit jusqu’à 
Sainte-Hèlène.

Ce bel hôtel particulier du XVIIIe siècle est aujourd’hui un musée 
dont chacune des 26 salles réserve son lot de surprises.

Supplément audioguide : 4 €

Musée-Hôtel Bertrand
2 rue Descente des Cordeliers
36000 CHÂTEAUROUX

Durée de la visite : 1h30

02 54 61 12 30

Informations pratiques :

©  Sarah Arnould

©  Sarah Arnould
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Festival DARC à Châteauroux
Châteauroux devient en août la capitale mondiale 
de la danse. Cet évènement international propose de 
nombreux stages pour les amateurs comme pour les 
initiés : modern-jazz, claquettes, salsa, capoeira, hip-
hop… Mais également des concerts avec des têtes 
d’affiches toujours grandioses !

Informations pratiques :

du 09 au 21 août 2020

www.danses-darc.com

©  Lydie Vareilhes

Ce rassemblement des instruments et musiques 
populaires est le rendez-vous incontournable du 
monde « trad » en Europe.

C’est ici, le seul endroit en France où les cornemuses 
du Centre côtoient les nyckelharpas de Suède, les 
zampagnes d’Italie, mais aussi les auds, gimbardes et 
bouzoukis... Conférences, vie animée du festival avec 
des ateliers danses, des concours d’instruments et 
le soir, le salon de lutherie cède la place aux concerts 
et bals qui se prolongent jusque tard dans la nuit. 
Des animations pour les enfants sont également au 
programme.

Ambiance chaleureuse et conviviale garantie !

Informations pratiques :

du 11 au 14 juillet 2020

www.lesoncontinu.fr

Festival Le Son Continu au Château d’Ars

Festival Le Son Continu,
La château d’Ars
36400 LOUROUER SAINT LAURENT

©  JM Surand
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Chaque année pour la Toussaint, le Salon de la rando 
couplé à la Fête de la châtaigne vous ouvre ses portes 
à Éguzon. Sur place, faites le plein d’idées pour vos 
futures balades et loisirs de plein air. En prime, éveillez 
vos papilles !

La Fête de la Châtaigne c’est : 

• 1 500 kilos de châtaignes grillées
• 20 tonnes de pommes pressées pour  

5 000 litres de jus de pommes
• 80 exposants à découvrir

La fête de la Châtaigne à Éguzon

Informations pratiques :

Week-end de la Toussaint

 2 Route de la Gare
36270 ÉGUZON-CHANTÔME

hwww.fete-chataigne-eguzon.com

©  Bestjobers - Max Coquard
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