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L’Indre en Berry se déploie en une symphonie où trois notes  
fondamentales s’harmonisent en un accord parfait majeur.  
Trésors culturels et richesses naturelles s’y enlacent au sein  
de paysages voluptueusement vallonnés, liés par un art de vivre 
dont la douceur s’est patiemment construite au fil des siècles. 
Vivez ici les passionnantes expériences d’une terre empreinte 
d’histoire et de traditions, racontées au fil de ses châteaux élancés, 
de ses villes prospères et de ses villages charmants et discrets.  
Vibrez à l’écoute d’une nature préservée, les yeux fixés sur l’horizon  
dégagé de vastes et vertes étendues, ressentez la frémissante 
pulsation de la vie sauvage à travers forêts, étangs, prairies et 
rivières qui vous accueillent.

L’Indre en Berry vous réserve tout cela et plus encore : les sourires 
et la générosité sont dans sa nature comme dans sa culture ! 
D’un gouleyant vin de Reuilly à la délicate saveur d’un velouté  
de lentilles vertes du Berry Label Rouge aux brisures de truffes 
en passant par les courbes cendrées d’un Valençay, la gastronomie 
berrichonne sait manier les plaisirs des plus simples aux plus 
sophistiqués.

Alors pour vos voyages ne visez rien de moins que cet accord 
parfait : vous le trouverez au pied de la Tour Blanche d’Issoudun 
comme sur les berges de l’Indre à Châteauroux, vous l’éprouverez 
dans les immensités sauvages de la Brenne comme devant le 
théâtre de marionnettes du domaine de Nohant, vous le reconnaîtrez  
dans les vives couleurs de l’église du Menoux aussi bien qu’entre 
les roches moussues du parc des Parelles. Ne cherchez plus,  
vous l’avez trouvé. L’accord parfait.

www.berryprovince.com

https://www.berryprovince.com


0504

Fragilité et  
beauté d’un  
environnement 
préservé
Couleurs vertes des frondaisons de la Brenne, 
vivacité des rivières et générosité des paysages  
aux vallons accueillants : sur ce territoire palpite  
une nature belle et vivante. Elle vous emporte 
et oxygène vos poumons, elle vous déconnecte  
de votre vie quotidienne pour vous aérer l’esprit,  
elle vous invite à la parcourir à votre rythme à 
pied, à vélo, à cheval, en canoë… Jetez-vous 
dans les eaux du lac d’Éguzon, ou pédalez  
sur la véloroute de l’Indre à vélo, admirez  
en chemin le vol des grues au-dessus de  
la Brenne, écoutez rugir le tigre de la Haute-
Touche et sachez qu’ici la nature vous offre 
toujours ce qui se fait de mieux.

Histoire  
et culture  
millénaire  
en partage
Sur ce territoire vivent encore les belles lettres 
imaginées par George Sand au creux de son aimée  
« vallée noire » ainsi que le souvenir des habitants  
gallo-romains de la cité d’Argentomagus,  
les majestueux dômes du château de Valençay  
y proclament l’élégance du Grand Siècle tandis  
que les ruelles de Châteauroux nous parlent 
de révolution industrielle et d’ornementation 
médiévale. Et que dire de l’élan artistique qui 
s’exprime dans les églises, dans les musées, 
dans les lieux de culture ?  
Sur le sentier consacré à Benjamin Rabier, 
dans le théâtre de marionnettes de Nohant  
ou dans le cinéma de Jacques Tati, c’est le génie  
des hommes mille fois renouvelé qui vous 
inspire et vous transporte !

L’Indre en 
BErry où 
nature et 
culture 
ne font 
qu’une
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Dans ces paysages aux  
accents de Tou-
raine se mêlent  

forêts giboyeuses, vallées, vignobles et 
plaines vallonnées et le charme champêtre 
du Berry s’allie à l’élégance du Val de Loire. 
N’y manquez pas les routes historiques de 
la vallée de l’Indre ou la visite du millénaire  
prieuré Saint-Laurent aux maisons du 
XVe siècle ! De calmes rivières en prairies  
verdoyantes, l’harmonieuse distinction 
du château de Valençay, la délicatesse 
des jardins du Domaine de Poulaines et 
les couleurs changeantes des vignobles  
racontent une histoire où nature et culture 
ont ensemble créé un art de vivre unique, 
nourri de traditions et de gourmandise.  
Régalez-vous de fromage et de vin de  
Valençay, flânez dans les villages bucoliques  
de Lye ou de Veuil et laissez-vous porter  
par le pittoresque train à voie métrique  
du Bas-Berry, pour une agréable escapade 
ferroviaire aux accents vintage…

www.berryprovince.com

État de nature
Contours  
et détours :  
dans les pas  
de l’artiste
CIRCUIT DÉCOUVERTE BENJAMIN RABIER

Inspirateur d’Hergé, on lui doit le sourire de La Vache 
qui rit, les aventures du canard Gédéon ou encore  
des illustrations expressives des Fables de La Fontaine 
ou du Roman de Renart. Le dessinateur animalier 
Benjamin Rabier donnait le sourire à ses facétieux  
personnages, et trouvait son inspiration dans les paysages  
entourant le village de Lye où il avait bâti sa maison. 
Grâce à l’application mobile dédiée, partez sur ses 
traces au fil de ce sentier découverte qui met à l’honneur  
le patrimoine naturel et les curiosités de ce territoire 
remarquable, et saluez en passant le défilé des animaux,  
Tintin Lutin et la Baleine des Salins du Midi !

10 communes traversées – 90 km 
Application à télécharger sur le site 
www.cc-ecueille-valencay.fr

Éclat de culture 
Grandeur  
et magnificence
CHÂTEAU DE BOUGES

Les blanches pierres récemment restaurées de cette « folie » 
à l’italienne se dressent fièrement dans les parterres de buis et 
vous accueillent au sein de pièces soigneusement décorées.  
Meubles de qualité, luxueux équipages, compositions végétales  
et autres trouvailles de style concourent à entretenir l’atmosphère  
particulière évocatrice du passé de cette demeure autrefois 
propriété de Talleyrand. Promenez-vous dans les jardins au pied 
du pimpant bâtiment historique : bouquetier, à la française,  
à l’anglaise ou dans la grande serre aux plantes exotiques, à la 
manière distinguée d’un aristocrate du XVIIIe ou avec l’élégance 
d’un bourgeois du XIXe, dans un décor parfaitement assorti !

Visite commentée du château, parc et jardins
Tarifs à partir de 6,50~€ - gratuit -18ans
Réservation en ligne 
www.chateau-bouges.fr

Art de vivre
Antique demeure  
et grande cuisine
AUBERGE SAINT-FIACRE À VEUIL

Parmi les Tables Gourmandes du Berry, dont 
l’ambition est de vous immerger en une bouchée 
au coeur des traditions gourmandes et authentiques  
du territoire, se trouve une auberge posée au coeur  
d’un village classé quatre fleurs, recommandée  
par les plus grands guides gastronomiques.  
Dans la chaleureuse salle à manger, ou bien sur 
la terrasse fleurie aux marronniers centenaires, 
laissez-vous emporter par la carte créative et  
délicate du maître restaurateur Arnaud Gauthier 
pour savourer sans modération les joyaux de  
la gastronomie berrichonne.

Du mercredi au samedi 12h15-13h30 et 19h30-
21h – dimanche 12h15-13h30 - menu Saison  
à partir de 35 € 
 www.aubergesaintfiacre.com

Nou veauté

Pays de Valençay ActualitéHorizon  
de châteaux  
et de vignes
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https://cc-ecueille-valencay.fr/sentier-decouverte-benjamin-rabier/
http://www.chateau-bouges.fr
https://www.aubergesaintfiacre.com
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État de nature
Marché  
aux diamants noirs…
MARCHÉ AUX TRUFFES D’ISSOUDUN

La reine des truffes comestibles, Tuber melanosporum, 
s’épanouit au pied des chênes verts sur les sols calcaires 
de Champagne berrichonne. Le marché d’Issoudun où se 
négocie cet or noir se tient au mois de décembre et offre 
les meilleures garanties de qualité et de provenance : 
producteurs, artisans, cuisiniers, ici rassemblés vous y 
donnent conseils et recettes afin de tirer le meilleur parti 
de ce produit d’excellence, pour mettre les fêtes sur  
la table. Et si des envies de trufficulture vous chatouillent, 
procurez-vous également sur ce marché les indispensables  
plants de chênes truffiers…

Décembre 2022 dates à venir
www.berryprovince.com

Éclat de culture
Le musée  
transcendé…
MUSÉE DE L’HOSPICE SAINT-ROCH  
À ISSOUDUN

Si un lieu rassemblant des oeuvres de Picasso, Dubuffet 
ou Giacometti, un lieu exposant le plus ancien clavecin 
de France, ou donnant à voir d’exceptionnelles collections  
océaniennes, si un lieu permettait de se promener au 
sein d’une apothicairerie médiévale ou encore d’admirer 
des oeuvres d’art gallo-romaines plurimillénaires, si un 
tel lieu existait, alors ce lieu serait le musée de l’Hospice 
Saint-Roch d’Issoudun ! Autrefois dédié au soin des 
malades et des indigents, il répond encore aujourd’hui 
à une vocation d’accueil et continue de s’agrandir pour 
héberger des collections toujours plus étoffées. Histoire 
et modernité s’y sont donnés rendez-vous. Et vous ?

Horaires et jours d’ouverture à consulter sur le site 
Entrée libre
www.museeissoudun.tv

Art de vivre
Panama, Suez,  
Meunet-Planches
GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES  
LE PARC DE LESSEPS À MEUNET-PLANCHES

Le canal de Suez et celui de Panama étant un peu loin, 
venez plutôt rendre hommage à Ferdinand de Lesseps  
dans le Berry en séjournant au sein du splendide 
château construit pour Charles, son fils aîné. Rien n’y 
manque, parc paysager verdoyant de 20 hectares, 
suites familiales et gîte tout confort, salle de sport, 
court de tennis, terrain de pétanque, billard ou sauna…  
et même une exposition consacrée aux deux célèbres  
canaux. Accueilli par la propriétaire, la pétillante Marie, 
n’y venez pas en bateau, mais amenez vos montures  
à sabots et crinières, qui trouveront pension à leur goût 
! C’est un endroit rare, où le mot écotourisme trouve 
aussi tout son sens.

Nuitée en suite familiale avec petit-déjeuner  
à partir de 130 € 
www.parcdelesseps.com

Champagne  
berrichonne

Sur les  ondulat ions 
tendues du vaste 
plateau calcaire de 

la Champagne berrichonne ondoient 
doucement les tiges des blés. Vert 
tendre des cultures et jaune éclatant 
des tournesols caractérisent ce pays 
de couleurs et de matières : ensemble 
elles créent de fertiles paysages qu’on 
croirait sans limites et voisinent en autant  
d’oeuvres d’art et de patrimoine.  
Issoudun, vieille dame parée de beaux 
atours, vous surprend de son musée 
Saint-Roch comme de son embléma-
tique Tour Blanche et de son beffroi. 
Puis c’est Saint-Valentin et son parc des 
Amoureux illustrés par Peynet qui vous  
séduit, sans oublier les alignements  
hypnotiques du vignoble millénaire 
de Reuilly. Goûtez ici la générosité des 
lentilles vertes du Berry IGP et respirez  
les parfums inimitables de la truffe 
noire : de tables étoilées en marchés 
plantureux, la Champagne berrichonne 
se savoure de l’ intérieur et se vit à  
l’extérieur !

Richesses  
infinies  
des plaines

Nou veauté
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https://www.berryprovince.com/blog/la-culture-de-la-truffe-en-berry/
https://www.museeissoudun.tv
https://www.parcdelesseps.com
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État de nature
À la chasse  
aux papillons
BALADES NATURALISTES DANS  
LE PARC DES PARELLES À CREVANT

Colossales roches moussues et passerelles  
romantiques traversant l’océan de verdure :  
le parc des Parelles, ancienne carrière de granit, 
est un Espace Naturel Sensible où règnent en 
maîtres chênes, houx et châtaigniers bercés par  
le murmure du ruisseau. Virevoltants entre  
les troncs, les papillons qui animent les lieux se 
laissent découvrir le long d’un sentier dédié  
parsemé de plantes accueillantes : ils émerveillent 
petits et grands par leurs couleurs et leur légèreté 
au cours de balades naturalistes commentées.  
Au fil des animations c’est un endroit magique 
riche d’une faune et d’une flore exceptionnelles 
qui se dévoile dans ses plus beaux atours !

Balades thématiques « papillons » 
Tarif adulte 2 € 
www.parcdesparelles.fr

Éclat de culture 
Petit théâtre  
à grand spectacle !
THÉÂTRE DE MARIONNETTES  
DU DOMAINE DE NOHANT

Le théâtre de marionnettes aménagé par George Sand au  
domaine de Nohant résonne encore des pièces que la maîtresse  
de maison y donnait devant un parterre d’amis et d’habitants 
des environs. Remis en état, dépoussiéré, équipé d’une toile 
de fond restaurée, le théâtre peut à nouveau accueillir ses 
spectateurs et les ravir de son décor d’époque représentant une 
serre. La troupe de marionnettes sculptées et habillées par la 
romancière en personne, aidée de son fils à l’imagination sans 
limite, y évolue dans une atmosphère délicieusement surannée.

Horaires de visite à consulter en ligne 
Tarif adulte à partir de 8 € / gratuit moins de 18 ans 
www.maison-george-sand.fr

Art de vivre
Séjour à bonne 
école
CHAMBRES D’HÔTES  
L’ÉCOLE DU FACTEUR

Préparez votre cahier d’écriture, votre papier 
buvard et votre encrier ! Dans le calme de Sainte-
Sévère-sur-Indre 3 jolies chambres d’hôtes sont 
aménagées dans l’ambiance d’une école de village  
des années 1950. Révisez votre géographie,  
le nez sur les cartes anciennes, apprenez bien vos 
leçons, puis faites un tour à la maison de Jour  
de Fête toute proche pour un clin d’oeil à l’univers  
de Jacques Tati. Et rassurez-vous, tous vos efforts 
seront récompensés au petit-déjeuner par  
d’appétissantes tartines de confitures et miels faits 
maison !

Nuitée à partir de 75 € avec petit-déjeuner 
www.sainte-severe-sur-indre.fr

Nou veauté

Elle avait surnommé 
ce petit coin de 
paradis la « vallée 

noire », elle y a grandi et s’y est forgée 
une personnalité exceptionnelle. Tout au 
long de sa vie la talentueuse écrivaine put  
trouver dans son Berry une source inépuisable  
d’inspiration, comme un refuge dans les 
moments tourmentés. À la fois cadre de 
ses romans champêtres et oasis de liberté  
d’une existence trépidante, le pays de 
George Sand vous ouvre ses bocages 
accueillants, ses chemins de campagne 
mystérieux et ses villages de charme. 
Des fresques expressives de l’église 
Saint-Martin de Vic aux tours arrondies 
du château de Lys-Saint-Georges, du 

moulin d’Angibault à La Châtre, mettez 
vos pas dans ceux de la Petite Fadette,  
du meunier d’Angibault et des Maîtres 
Sonneurs ! Dans la maison de Nohant ont 
été reçus Gautier, Liszt, Balzac, Chopin ou 
Flaubert : le mobilier d’époque y bruisse 
encore de leurs conversations littéraires et 
politiques, tandis que les parterres fleuris 
du jardin aux arbres centenaires, labellisé 
Jardin Remarquable, se font escale hors 
du temps à destination des promeneurs 
romantiques…

www.berryprovince.com

Actualité

Pays de George Sand

Le Berry  
d’Aurore Dupin 
à George Sand ©
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https://sainte-severe-sur-indre.fr/lecole-du-facteur/
https://www.berryprovince.com/ma-destination-le-berry/les-destinations-en-berry/berry-george-sand/
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Bien en  
selle dans l’Indre
L’INDRE À VÉLO

Les petites routes de campagne et les courbes douces  
de la rivière ont donné naissance à une véloroute 
entièrement balisée qui vous emmène de Bréhémont 
jusqu’aux sources de l’Indre. D’itinéraires bucoliques en 
sites de prestige, profitez de la vue sur la vallée depuis 
Palluau-sur-Indre perchée sur son éperon rocheux, 
visitez Châteauroux, ville industrielle et cité médiévale 
et roulez sur les traces de George Sand en traversant  
les villages de Saint-Chartier, de Nohant et de La Châtre.  
Poursuivez enfin dans la roue de François le facteur vers 
Sainte-Sévère. Encore quelques coups de pédale et 
ce sont villages pittoresques et haltes gourmandes qui 
vous tendent les bras. L’Indre à vélo est un concentré de 
plaisir et de découverte à vivre à votre rythme, ouverte 
sur la Creuse, l’Indre-et-Loire et connectée à la Loire 
à vélo.

L’Indre à vélo – 220 km balisés de Bréhémont  
à Chambon-sur-Voueize (23) 
www.indreavelo.fr

Rouler dans la vallée
ITINÉRAIRES CYCLOTOURISTES SUR  
LE TERRITOIRE DE LA VALLÉE DE LA CREUSE

Autour des axes déjà existants que représentent la Voie 
Verte et le Saint-Jacques à vélo, 7 zones et 21 circuits 
sont dorénavant délimités sur le territoire afin  
de renforcer l’offre d’itinérance douce dans la vallée de la 
Creuse et d’en faire une destination dynamique de pleine 
nature. Des panneaux explicatifs disposés dans chaque 
commune balisent ce tour complet de la Communauté 
de communes Éguzon Argenton Val de Creuse, également  
expliqué aux cyclo-voyageurs sous forme de fiches et de 
cartographies disponibles dans les Offices de tourisme.

www.berryprovince.com

Un pour tous  
et tous à cheval
ROUTE D’ARTAGNAN DANS L’INDRE

Tout premier itinéraire équestre européen, la route D’Artagnan  
relie Lupiac (Gers) à Maastricht (Pays-Bas) sur les traces du célèbre  
mousquetaire. Dans l’Indre les sabots de votre monture vous 
mènent de Beaulieu à Lye en passant par le château de Valençay,  
le Parc naturel régional de la Brenne, ou encore Palluau-sur- 
Indre et le château d’Argy. Ce sont plus de 29 communes  
qui offrent aux cavaliers la richesse de leur patrimoine historique 
en suivant des chemins équestres jalonnés d’étapes et d’ins-
tallations propices à une pause culturelle et gastronomique : 
fromage de chèvre pour le voyageur à 2 pattes, picotin pour 
celui à 4 pattes ! Et pour ceux qui ont le mal de l’altitude depuis 
le dos d’un cheval, le parcours se découvre aussi à VTT…

www.route-dartagnan.eu

La plus belle façon 
de marcher...
RANDONNÉES THÉMATIQUES ACCOMPAGNÉES 
SUR LES TRACES DE GEORGE SAND

…ne serait-elle pas celle qui combine plaisirs de la  
randonnée et évasion culturelle ? Dans les environs de 
La Châtre mettez vos pas dans ceux de George Sand 
pour une originale escapade pédestre accompagnée, 
où musique et animations vous attendent au détour  
de chaque sentier. Comédiens et musiciens dessinent 
un parcours vivant sur les traces de la romancière,  
en immersion dans les paysages qui ont nourri son  
imaginaire : impossible ici de vous ennuyer !

19, 20 et 21 août 2022 – sur inscription auprès  
de l’Office de tourisme
www.pays-george-sand.fr

À pied, à cheval, à vélo : le trio 
gagnant du slow tourisme 
dans l’Indre vous réserve 

de belles découvertes en respectant 
votre rythme, celui de la nature et du 
territoire. Roulez, marchez et trottez, 
avec pour seules limites celles de 
vos envies : urbaines ou sauvages, 
gastronomiques ou culturelles, spor-
tives ou reposantes, vos escapades 
indriennes illustrent à merveille l’art de 
voyager en prenant (tout) votre temps.

Le trio  
d’un tourisme 
responsable

Nou veauté

Slow tourisme  
dans l’Indre en Berry

Nou veauté

©
 L

e
zb

ro
z

©
 L

e
zb

ro
z

©
 M

ax
 C

o
q

u
ar

d
 -

 B
e

sj
o

b
e

rs

©
 A

²I

©
 M

ax
 C

o
q

u
ar

d
 -

 B
e

sj
o

b
e

rs

https://www.indreavelo.fr
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https://www.route-dartagnan.eu
http://www.pays-george-sand.fr/fr/


14 15

État de nature
À la base des  
vacances réussies
NOUVELLE BASE DE LOISIRS DU LAC 
D’ÉGUZON

Imaginez une étendue d’eau vaste de 312 hectares,  
où se pratiquent voile, pédalo, ski nautique, paddle…  
ainsi qu’une myriade d’activités sur ses rives  
verdoyantes. Imaginez un centre d’hébergement de 
groupe tout neuf sur un emplacement exceptionnel 
au bord du plus grand lac de la région Centre-Val de 
Loire, disposant d’une salle destinée au bien-être,  
d’une grande terrasse, de beaux espaces et de confort :  
c’est la nouvelle base de plein air du lac d’Éguzon 
qui vous accueille et nous aussi on a déjà hâte d’y être !

Ouverture mai 2022 - hébergements, activités  
et tarifs à retrouver sur le site 
www.basepleinair-eguzon.com

Éclat de culture 
Remettre l’église  
au milieu du tableau
FRESQUES DE L’ÉGLISE ET GALERIE JORGE 
CARRASCO À LE MENOUX

Derrière la façade de cette modeste église du XIXe siècle 
se produit une véritable explosion de couleurs ! Astres, 
étoiles, planètes : un chef d’oeuvre de 450 m2 peint par 
Jorge Carrasco dans les années 1970 surprend le spectateur  
par ses vives harmonies et le propulse de lignes courbes 
en arabesques dans un imaginaire marqué par les cultures 
amérindiennes. Au sein de la proche maison de l’artiste 
transformée en galerie d’art, toiles et sculptures interrogent 
sans relâche les visiteurs de ce monde en mouvement au 
sujet de l’éclat indicible de la vie…

Visite libre toute l’année 9h-19h – visite guidée sur  
réservation via l’association Les Amis de Carrasco  
au 02 54 47 88 20 
www.berryprovince.com

Art de vivre
Plaisir en la demeure
HÔTEL *** MANOIR DE BOISVILLERS

Les belles grilles en fer forgé s’ouvrent sur le raffinement 
d’une demeure de charme aux façades habillées de vignes.  
Mais ne vous fiez pas à l’atmosphère délicieusement 
surannée de ce manoir du XVIIIe siècle et plongez plutôt 
dans sa piscine, savourez un verre accoudé à son bar,  
profitez du soleil sur sa terrasse au petit-déjeuner avant  
de vous laisser aller à une rêveuse déambulation dans  
le pittoresque village d’Argenton-sur-Creuse !

Nuitée à partir de 60 €
www.manoirdeboisvillers.com

La Creuse serpente à travers 
les paysages du Berry en 
y sculptant une fresque 

contrastée où des sentiers escarpés 
donnent accès à des points de vue 
secrets. De là se découvrent verts 
paysages, roches et bruyères, maintes 
fois immortalisés sur les toiles des 
peintres impressionnistes, à l’image de 
l’emblématique Rocher de la Fileuse. 
Les jolies cités d’Argenton-sur-Creuse, 
célèbre « Venise du Berry » aux 
maisons colorées, ou de Gargilesse, 
Plus Beau Village de France niché 
au creux d’une verdure foisonnante, 
y sont merveilleusement paisibles, 
tandis que les eaux scintillantes du 
barrage d’Éguzon sont la promesse de 
loisirs nautiques énergisants ! Suivez 
les panoramas de la bien nommée 
Vallée des Peintres et explorez son 
patrimoine historique et culturel : au fil 
d’une randonnée sur l’un des nombreux 
sentiers balisés qui sillonnent les rives 

de la Creuse, faites une étape par  
la médiévale Saint-Benoît-du-Sault 
puis revisitez l’histoire industrielle et 
textile de la vallée au fil des collections  
du musée de la Chemiserie et de 
l’élégance masculine d’Argenton-sur-
Creuse. Remontez ensuite jusqu’à 
l’Antiquité via le site gallo-romain 
d’Argentomagus dont la situation 
privilégiée se trouvait à la croisée de 
huit voies romaines…

www.berryprovince.com

Une  
palette  
d’émotions

Nou veauté

Vallée  
de la Creuse
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https://www.basepleinair-eguzon.com/index.php/fr/
https://www.berryprovince.com/patrimoine-culturel/eglise-du-menoux-le-menoux/
https://www.manoirdeboisvillers.com/fr/
https://www.berryprovince.com/ma-destination-le-berry/les-destinations-en-berry/vallee-peintres-entre-berry-limousin/
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État de nature
Le bonheur  
avant l’heure…
VISITE PRIVILÉGIÉE DU PARC  
ZOOLOGIQUE DE LA HAUTE-TOUCHE

Loups, lynx, tigres, zèbres, wapitis ou suricates : 
les 500 hectares du plus vaste parc animalier  
de France vous réservent de belles surprises exo-
tiques au détour de chacun des spacieux enclos.  
La réserve de la Haute-Touche se consacre 
notamment à la conservation d’espèces animales 
rares et se découvre au cours de visites exclusives 
dans les coulisses. En compagnie des soigneurs, 
choisissez d’entrer avant tout le monde dans  
le parc afin d’approcher au plus près les animaux  
et de découvrir les différents métiers tous animés 
par la passion du vivant.

www.zoodelahautetouche.fr

Éclat de culture
Vivre  
dans un donjon…
CHÂTEAU-GUILLAUME À LIGNAC

On dit qu’Aliénor d’Aquitaine y serait née : si majestueux  
qu’on le croirait construit hier, si régulier qu’on le dirait  
tout droit sorti d’un livre de contes médiévaux, si 
imposant que le village qui le jouxte paraît toujours 
bénéficier de sa protection, Château-Guillaume veille 
sur la vallée ! Blotti dans son écrin de verdure, fondé 
au XIe siècle puis remanié par un disciple de Viollet-le- 
Duc au XIXe, son donjon roman surplombe un bâti habité  
dont les pièces sont entièrement meublées. Rien de 
plus facile que de se prendre pour un seigneur en 
évoluant sur le sentier jalonné de panneaux explicatifs  
qui permettent la découverte de ce mastodonte de 
pierres à l’identité bien affirmée…

Visite guidée sur réservation – environ 30 mn 
Tarif adulte à partir de 8 € / enfant 7-12 ans 4 €
www.berryprovince.com

Art de vivre
Ici qui dort (crapau)dîne
GÎTE ET CHAMBRE D’HÔTES DU DOMAINE  
DE LA CRAPAUDINE À ROSNAY

En plein coeur du Parc naturel régional de la Brenne, le domaine  
de la Crapaudine met à votre disposition dans une demeure 
XVIIe / XVIIIe siècles un gîte de charme lové dans un jardin  
verdoyant. Vous pouvez aussi séjourner dans la chambre 
d’hôtes, et profiter des dépendances pouvant accueillir votre 
cheval à l’occasion d’une itinérance équestre. Décoration 
soignée et table d’hôtes aux accents du terroir sont la belle 
cerise sur ce gâteau berrichon !

Nuitée en chambre d’hôtes à partir de 90 € avec petit-déjeuner 
www.domaine-de-la-crapaudine.fr

Ici la nature fertile et sau-
vage s’épanouit en une 
myriade d’habitats na-

turels spécifiques, landes, mares, 
prairies, forêts… qui doivent leur 
passé à l’homme, responsable éga-
lement de leur avenir. Au XIIe siècle 
des moines ingénieux eurent en 
effet l’idée d’emprisonner l’eau sur 
l’immense territoire de la Brenne, 
créant une mosaïque d’étangs  
artificiels propices au développe-
ment d’une formidable biodiversité, 
accompagnée d’un patrimoine cultu-
rel unique. Des vallées encaissées 
de l’Anglin et de la Creuse au « pays 
des mille étangs » en passant par 
les villages pittoresques et les châ-
teaux du Bouchet ou d’Ingrandes, 
ces 183 000 hectares de Parc naturel  
régional vous invitent aux plus belles 
balades. Dans la réserve naturelle, 
foulez le nouveau sentier d’interpré-

tation : peut-être croiserez-vous cerfs 
ou chevreuils et de délicates orchi-
dées sous les frondaisons des chênes 
pédonculés. Puis entrez dans le nou-
vel observatoire installé en bordure 
de l’étang Foucault, afin d’obser-
ver en toute discrétion les envolées 
sauvages des grandes aigrettes, des 
vanneaux, pluviers, grèbes… à moins 
que vous ne saisissiez le vol d’un hé-
ron pourpré ou que vous ne suiviez 
les évolutions terrestres de la paisible 
Cistude d’Europe...

www.parc-naturel-brenne.fr

Parc naturel 
régional  

de la Brenne

force de  
la nature

Nou veauté
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https://www.zoodelahautetouche.fr/fr
https://www.berryprovince.com/patrimoine-culturel/chateau-guillaume-lignac/
https://www.domaine-de-la-crapaudine.fr
https://www.parc-naturel-brenne.fr
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État de nature
Promenade aux avirons
VISITE DE CHÂTEAUROUX EN CANOË

L’Indre dessine en terres castelroussines une sinueuse  
et tranquille vallée sur laquelle il fait bon naviguer !  
Pour découvrir les merveilles de la cité à la rame, direction  
le club nautique de la ville qui vous propose plusieurs circuits  
de visite. Faune et flore, ponts et monuments : depuis le site 
de Belle-Isle, choisissez le paddle, le canoë ou le kayak pour 
une balade commentée aussi instructive que rafraîchissante.

Randonnée commentée sur l’Indre – tarif adulte à partir  
de 15 € / enfant 8-12 ans 10 € 
www.berryprovince.com

Éclat de culture 
L’abbaye  
ne fait pas le moine
ABBAYE NOTRE-DAME DE DÉOLS

Petite soeur de Cluny, l’abbaye bénédictine Notre-
Dame de Déols rayonna sur le territoire avant que des 
péripéties historiques ne la transforment en carrière de 
pierres…. Sa splendeur passée renaît toutefois grâce à 
la réalité augmentée et au musée lapidaire aménagé 
au coeur du site. En 2022, l'abbaye s'animera au cours 
d’une féérique fête médiévale, dont le programme 
comporte démonstrations équestres, joutes médiévales, 
musiciens, danseurs et chevaliers, artisanat d’art ou 
encore fauconnerie, sans oublier un marché gourmand ! 
Alors, et si vous faisiez ripaille ?

Fête médiévale les 4 et 5 septembre 2022 
visite guidée tarif adulte à partir de 5 € / enfant 3 € 
www.berryprovince.com

Art de vivre
L’assiette à bijoux
RESTAURANT L’ÉCRIN DES SAVEURS  
À CHÂTEAUROUX

L’Écrin des Saveurs promet une expérience gastronomique 
ultime, à base de mets raffinés, dans un cadre entièrement 
rénové. Si la barre est placée si haut, c’est que l’endroit est une 
institution où la meilleure tradition et la plus belle modernité 
font bon ménage : produits frais et de saison, carte inventive 
aux associations délicates, remettez sans hésitation votre  
destinée culinaire entre les mains de Jean-Marie Laplace et  
de son équipe, vous ne serez pas déçu du voyage !

Menu du jour à partir de 18 € 90 
www.lecrindessaveurs.com

Châteauroux 
Val de l’Indre

D’un fier castrum édifié par Raoul le Large, prince 
de Déols, naquît Châteauroux, place forte, cité 
verdoyante campée sur l’Indre, puis ville industrielle, 

animée, littéraire, ouverte aux artistes… Les mille visages 
de la cité castelroussine se dessinent des remparts de 
sa forteresse emblématique jusqu’aux berges de la rivière 
qui la traverse. Ils esquissent les contours de la légende 
impériale d’Henri-Gatien Bertrand, du château de 
Touvent jusqu’aux hôtels particuliers de l’agglomération.  
Ils parlent d’activité drapière et lainière battant leur 
plein dans les lavoirs de la ville basse, ils prennent 
l’allure de guitardes finement ouvragées, de l’austère  
couvent des Cordeliers, ou encore du festival de 
danse DARC internationalement reconnu. Ils sont 
aussi la véloroute de l’Indre à vélo qui serpentent 
jusqu’ici ou encore les étendues mystérieuses de  
la Brenne. Grâce aux nombreuses visites de la ville 
organisées par l’Office de tourisme, l’inattendue  
Châteauroux vous réserve une dépaysante évasion 
urbaine en pleine nature !

www.berryprovince.com

Évasion  
culturelle, 
expériences 
naturelles

Nou veauté
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https://www.berryprovince.com/activite/canoe-kayak-club-de-chateauroux-chateauroux/
https://www.berryprovince.com/patrimoine-culturel/musee-lapidaire-deols/
https://www.lecrindessaveurs.com
https://www.berryprovince.com/ma-destination-le-berry/les-destinations-en-berry/chateauroux-en-berry/


contacts presse
Nous pouvons vous recevoir en accueil presse 
dans l 'Indre en Berry, selon vos thématiques  
et disponibilités. N’hésitez-pas à nous solliciter ! 

Agence aiRPur  
www.agence-airpur.fr 
Clarisse Mathieu 
cmathieu@agence-airpur.fr  
+ 06 78 49 37 35 

Agence d'Attractivité de l'Indre 
www.berryprovince.com  
Élise Enique 
eenique@indreberry.fr  
+ 07 88 97 05 31

Rédaction : www.agence-airpur.fr 
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