


JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
ÉDITION 2016 

Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la 
Communication, a choisi de placer la 33e édition des 
Journées européennes du patrimoine sous le thème      
« Patrimoine et citoyenneté ».

Le thème de cette année « Patrimoine et citoyenneté » 
nous renvoie aux sources même de cette manifestation créée en 1984 : celle d’une 
appropriation par tous d’un bien commun, d’une histoire commune. Le patrimoine et  
la citoyenneté sont deux notions dont la jonction raconte notre histoire, notre passé, mais 
dessine aussi notre présent et notre avenir.

Aussi je me réjouis de ce grand moment de célébration collective que sont les Journées 
européennes du patrimoine qui se tiendront les 17 et 18 septembre prochains avec plus de     
17 000 monuments ouverts au public et plus de 26 000 animations en métropole et dans les 
outre-mer.

Lieux symboliques de la naissance de la citoyenneté, lieux historiques de sa constitution, lieux 
actuels de pratique et d’exercice quotidiens : nombreux sont les monuments à visiter ou à 
revisiter à l’aune de cette notion fondatrice de la République, qu’ils soient habituellement 
ouverts au public ou qu’ils ne se visitent qu’exceptionnellement lors de ces Journées.

En cette période où l’esprit civique est plus que jamais appelé à se manifester, il importe de 
rappeler que le patrimoine est à la fois un symbole de la citoyenneté française, et un lieu où elle 
peut trouver à s’exercer et à se renforcer. La pleine appropriation du patrimoine renforce le 
lien social. C’est une fierté qui peut aussi servir de ferment au développement économique. 
Nous pourrons tous dessiner, lors de ces visites, un parcours du patrimoine de la citoyenneté 
à travers la France et saisir la force de ce lien social qui nous unit tous.

Je remercie les propriétaires publics et privés, les associations et nos partenaires privés, media 
et institutionnels, qui font le succès de cet événement et vous souhaite de très belles Journées 
européennes du patrimoine.
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LA DIRECTION RÉGIONALE 
DES AFFAIRES  CULTURELLES (DRAC)

La direction régionale des affaires culturelles (DRAC) du Centre-Val de Loire est un service 
déconcentré relevant du ministère de la Culture et de la Communication.

Placée sous l'autorité du préfet de région, elle est chargée de piloter et mettre en œuvre les 
politiques du ministère, en articulation ou soutien de celles des autres acteurs (collectivités 
territoriales, établissements publics de coopération intercommunale et associations).

Ses missions portent sur les patrimoines, la création artistique, et les industries culturelles.

Elle est de ce fait le représentant en région Centre-Val de Loire de tous les services du 
ministère.
 
La DRAC comprend un siège à Orléans et six unités territoriales : les services territoriaux de 
l'architecture et du patrimoine (STAP) répartis dans les six départements. 

Pour conduire ces actions, la directrice régionale des affaires culturelles, Sylvie Le Clech est 
entourée d’une équipe aux compétences scientifiques, techniques, artistiques et 
administratives très diversifiées.

Pour plus d'informations :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire



LES PARTENAIRES

Organisées par le ministère de la Culture et de la Communication - direction générale des 
Patrimoines -, les Journées européennes du patrimoine sont mises en œuvre dans chaque 
région par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) avec l’appui des services 
territoriaux de l’architecture et du patrimoine (STAP) et mobilisent :
 
 
 • Le Centre des monuments nationaux (Monum)
 • Les architectes en chef des monuments historiques
  • Les architectes des bâtiments de France
  • Les propriétaires des monuments et des sites, publics et privés, ainsi que de 
     nombreuses associations : La Demeure Historique (DH), Vieilles Maisons
       Françaises (VMF), la Fondation  du Patrimoine
  • Les Comités départementaux du tourisme, les offices du tourisme et syndicats
      d’initiatives
  • Les collectivités territoriales et notamment les Villes et Pays d’Art et d’Histoire
 • Les Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE)
 • Journée du transport public
 • Conseil de l'Europe / Commission européenne

Les partenaires nationaux des Journées européennes du Patrimoine : 

 • La RATP
                   • Art & Décoration
  • Radio France
  • France Télévisions, France 1, France 2, France 3, France 4 et France 5, RFO
 • Lidl
 • Fondation d'entreprise Michelin
 • Crédit Agricole SA
 

… ainsi que tous les professionnels et bénévoles œuvrant pour le patrimoine.
  

Les informations contenues dans ce livret-programme sont données à titre indicatif 

et ne sauraient engager la responsabilité de la DRAC et de ses partenaires.



VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
UN LABEL, UN RÉSEAU

Le ministère de la Culture et de la Communication assure depuis 1985 la mise en œuvre d'une 
politique d'animation et de valorisation du patrimoine et de l'architecture en partenariat avec 
les collectivités territoriales (communes ou regroupements de communes) qui se concrétise 
par l'attribution d'un label "Ville d'art et d'histoire" ou "Pays d'art et d'histoire".
Cet engagement est fixé par une convention élaborée avec la direction de l'architecture et du 
patrimoine, les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et les collectivités 
concernées.

Cette convention implique un soutien financier et technique de la part du ministère et 
comporte l'obligation, pour     les collectivités, de recourir à un personnel qualifié, animateurs 
de l’architecture et du patrimoine et guides-conférenciers.
Les directions régionales des Affaires culturelles, services déconcentrés du ministère de la 
Culture et de la Communication, assurent la mise en œuvre de la politique du réseau sur le 
plan régional. Elles veillent à la pertinence du projet et à son intégration dans le paysage 
culturel de la région en étant les interlocuteurs privilégiés des Villes et Pays pour l'instruction 
et le suivi des dossiers. 

En région Centre-Val de Loire, 7 villes possèdent le label "Ville d’art et d’histoire" : Blois, 
Bourges, Chinon, Loches, Orléans, Tours, Vendôme et 3 pays possèdent le label "Pays d'Art et 
d'Histoire" : le Pays Loire Touraine, le Pays Loire Val d'Aubois et le Pays de la Vallée du Cher et 
du Romorantinais.



LABEL "PATRIMOINE DU XXe SIECLE"

La connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain 
du XXe siècle constituent l’un des enjeux majeurs du ministère de la Culture et de la 
Communication.

En 1999, le Ministère de la culture et de la communication crée le label "patrimoine du  
XXe siècle".  Cette procédure doit s'inscrire auprès des habitants et des élus dans le cadre 
d'une opération de promotion et de diffusion visant à la reconnaissance des édifices et 
ensembles urbains les plus significatifs du XXe siècle. 

Sans incidence juridique sur les édifices ou ensembles urbains concernés, l’attribution du label 
Patrimoine du XXe siècle s’applique à tout immeuble ou territoire représentatif des créations 
du XXe siècle, déjà protégé au titre de la législation sur les monuments historiques ou par une 
zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ainsi qu’à tout immeuble 
ou territoire non protégé retenu par les commissions régionales du patrimoine et des sites.
 
À ce jour, un peu plus de 2800 édifices ou ensembles urbains ont reçu ce label dont plus du 
tiers non protégés au titre de la loi de 1913 relative aux monuments historiques.

En région Centre-Val de Loire, le label patrimoine du XXe siècle a été attribué à 58 édifices ou 
ensembles urbains.



LABEL "JARDIN REMARQUABLE"

Dans le cadre de la politique nationale en faveur des parcs et jardins, un label "jardin remar-
quable" a été créé en 2004 par le Ministère de la culture avec le concours du Conseil natio-
nal des parcs et jardins. Le label "Jardin remarquable" est délivré aux jardins ouverts au 
public présentant un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique. Ce label dépasse 
le cadre des jardins anciens, protégés ou non au titre des monuments historiques, pour 
inclure le champ des jardins de création récente.
Ce label national est attribué sur proposition des commissions régionales formées sous 
l’égide des Directions régionales des affaires culturelles (D.R.A.C.) pour 5 ans, renouvelable 
et révisable. Les critères pris en compte pour l’attribution sont la composition, l’intégration 
dans le site et la qualité des abords, la présence d’éléments remarquables, l’intérêt bota-
nique, l’intérêt historique (pour les jardins anciens seulement), la qualité de l’entretien, le 
respect de l'environnement, enfin la dimension pédagogique.

Aujourd’hui 418 jardins bénéficient de ce label en France, dont 28 sont situés en région 
Centre-Val de Loire. Ils sont répartis dans les six départements de la région et concernent 
des jardins anciens ou contemporains, des jardins pubics ou privés, des jardins d'intérêt 
historique, paysager, urbain, botanique, ethnobotanique, voire artistique...



LABEL "MAISONS DES ILLUSTRES"

Les « Maisons des Illustres » composent un ensemble de lieux de mémoire majeurs pour la 
compréhension de l’histoire locale et nationale, et du rôle joué par ses acteurs politiques, 
religieux, scientifiques et artistiques.
Elles témoignent de la diversité patrimoniale de notre pays, dans ses traces monumentales 
comme dans celles laissées dans l’imaginaire collectif.
Créé par le Ministère de la culture et de la communication, le label « Maisons des Illustres » 
signale à l’attention du public les lieux dont la vocation est de conserver et de transmettre la 
mémoire de femmes et d’hommes qui les ont habitées et se sont illustrés dans l’histoire 
politique, sociale et culturelle de la France.

Il est attribué aux maisons qui sont ouvertes au public au moins 40 jours par an (avec ou sans 
rendez-vous) et dont le but n’est pas principalement commercial. Les visiteurs devront y 
trouver des formes variées d’accompagnement à la visite et un programme culturel. 

Le logotype « Maisons des Illustres » signale à l’attention du touriste comme du promeneur ces 
lieux, souvent modestes et intimes, où la rencontre avec les œuvres de culture se fait là où 
elles ont été conçues.

Le label est délivré par le ministère de la Culture et de la Communication.  
Il est attribué pour une durée de cinq ans renouvelable.

208 maisons ont été labellisées à ce jour, dont 12 en région Centre-Val de Loire.



Pour un programme plus complet et une description des manifestations plus détaillée, 
nous invitons le lecteur à consulter le site Internet des Journées du patrimoine : 

http://www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

Les sites ouverts 
exceptionnellement ou 
pour la première fois à 
l’occasion des Journées 
Européennes du 
Patrimoine 2016 sont 
signalés par ce bandeau.

Patrimoine  
et citoyenneté

Les sites proposant des animations 
liées au thème national sont 
signalés par cet encadré.

G   Manifestations gratuites

Ce logo signifie que le site est labellisé 
"Jardin remarquable"

Ce logo signifie que le site est labellisé 
"Maisons des Illustres"

Ce logo signifie que la ville est labellisée 
"Ville d'art et d'histoire" ou que la commune 
appartient à un pays labellisé "Pays d'art et 
d'histoire"

Ouverture exceptionnelle

Ce logo signifie que le site est labellisé 
"Patrimoine du XXe siècle"



Indre
Argenton-sur-Creuse

Musée de la chemiserie et de l'élégance masculine
Rue Charles-Brillaud - 02 54 24 34 69
Situé dans le premier atelier de confection de lingerie mécanique ouvert en 
1860 par Charles Brillaud, le Musée de la Chemiserie vous invite à découvrir 
le travail et la vie des "chemisières" qui ont fait la renommée d'Argenton. 
L'histoire de la chemise et de la mode masculine n'aura plus de secret pour 
vous grâce à une présentation dynamique de vêtements et accessoires du 
Moyen Âge à nos jours. Vous pourrez aussi découvrir des plantes liées à la 
teinture, au tissage... dans le jardin textile situé dans le patio du musée.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 18h00

GVisite commentée
"Vestiaire populaire en Berry", un nouveau regard sur le costume berrichon : 
le costume du Berry n'aura plus de secret pour les visiteurs. Aujourd'hui vouloir représenter le Berry revient souvent à porter un 
costume considéré comme typique et particulièrement représentatif. L'homme porte une blouse bleue ou noire et chapeau de feutre 
mou, la femme un bonnet, brodé si possible, un fichu et un tablier sur une robe sombre. Grâce aux différentes sources documen-
taires qu'Amaury Babault et Daniel Bernard ont étudiées depuis de nombreuses années, leur regard sur le costume populaire 
berrichon nous amène à repenser l'image que l'on peut s'en faire. Collections privées et publiques sont pour la première fois 
réunies pour un nouveau regard sur le costume en Berry !
samedi 17 septembre - 15h30
dimanche 18 septembre - 10h00 et 16h00

Argy
Château d'Argy
Place de la Mairie - 02 54 84 21 55
Château des XVe-XVIe siècles présentant une double galerie Renaissance avec étage richement 
décorée. Communs datant du XVIIe siècle, grange à porteau présentant le Columbarium des 
Archives Nationales. Parc de 36 ha.
Visite libre, Visite commentée
Le Château d'Argy à travers les siècles : le domaine du Château d'Argy vous propose une visite 
libre historique et architecturale d'un site militaire de paline depuis le Moyen Âge jusqu'à l'amé-
nagement d'une demeure XIXe siècle.
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Payant

Azay-le-Ferron

Château, parc et jardins
31-33 Rue Hersent Luzarche - 02 54 39 20 06
Des pièces entièrement meublées évoquent la vie dans une confortable 
demeure de chasse : mobilier empire, restauration, Louis XV et Louis 
XVI. Importants tableaux et objets d’art jalonnent le parcours de visite.
Visite commentée
Visite guidée du château et parc libre. Le château d'Azay-le-Ferron, 
d'une riche architecture du XVe au XVIIIe siècle, est une véritable 
machine à voyager dans le temps qui nous transportera à travers les 
styles et les époques artistiques. Vous parcourrez les nombreux salons, 
chambres, salle à manger, cuisine, bibliothèque... Soit environ 15 
pièces somptueusement meublées.
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Tarifs : Adultes 4€ €, enfants (6 à 18 ans) 2€€ et parc gratuit.

© Club du vieux manoir
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Indre
Beaulieu

Eglise Saint-Nicolas
Le Bourg - 02 54 25 73 46
Église romane du XIe siècle, retable du XVIIIe siècle, peintures murales des XIIIe et XIVe siècles.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 17h00

Le Blanc
Château Naillac
Ville Haute Place du Champ-de-Foire - 02 54 37 25 20
Château féodal possédant deux donjons du XIIe siècle dont l'un conserve une 
belle cheminée romane à colonnettes encadrée de deux baies géminées. Après 
une première transformation au XVe siècle, ils sont réunies au XVIIIe siècle par 
un corps de bâtiment. Le château Naillac abrite les expositions temporaires et 
permanentes de l'écomusée de la Brenne.

GVisite libre
GExposition

"L'étoile ferroviaire du Blanc" : A partir de 1903, Le Blanc est au centre d’un 
nœud ferroviaire qui occupe plus de 150 travailleurs entre les deux guerres, pour 
peu à peu disparaître, le trafic voyageur s’arrêtant en 1953 et celui des marchan-
dises en 1994. L’écomusée vous propose de revivre cette épopée du chemin de fer qui a laissé des 
traces dans les mémoires mais aussi dans le paysage, avec le tracé de ses voies, ses gares et 
stations et ses ouvrages d’art dont le viaduc du Blanc, aujourd’hui l’un des monuments embléma-
tiques de la ville, sur lequel passe la « voie verte », créée grâce à l’achat par les collectivités de 
l’emprise de la voie ferrée d’Argenton à Ingrandes. Vous pourrez aussi parcourir l'exposition 
permanente de l'écomusée "Des hommes, un pays une histoire", voyage dans le temps au pays de 
la Brenne.
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée
Après la visite commentée de l'exposition, rendez-vous avec votre guide sur le site de la gare du 
Blanc pour y découvrir les traces du passé et les usages contemporains. Covoiturage du château 
Naillac à la gare (environ 1 km).
samedi 17 septembre - 15h00 à 17h00

GVisite commentée
Le château Naillac, de la cave au donjon  : visites des extérieurs du château (XIIe, XVe, XVIIIe et 
XIXe siècles), puis du sous-sol (ancien rez-de-chaussée du XIIe siècle transformé en cave au XVe 
siècle, ouverture exceptionnelle pour les journées du patrimoine).
dimanche 18 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00

Bouges-le-Château

Château de Bouges
15 rue du Château - 02 54 35 88 26
En 1759, Charles François Leblanc de Marnaval acquiert les terres de 
Bouges. Il fait édifier le château. L’actuelle demeure rappelle singulièrement le 
Petit Trianon de Versailles. Construction à l’italienne, le château de Bouges 
illustre avec élégance les arts du XVIIIe siècle. Son caractère actuel est dû à 
l’œuvre d’embellissement réalisée principalement par Henri Viguier, résident 
Directeur Général du Bazar de l’Hôtel de Ville et son épouse qui l’ont acquis 
en 1917. En 1967, Henri Viguier le léguera au Centre des monuments natio-
naux.L'attrait du château réside dans son aspect «habité». En toutes saisons, 
des bouquets composés avec les fleurs du jardin bouquetier accueillent les 
visiteurs. On ne peut quitter Bouges sans se promener dans son parc de 80 
hectares, planté d’arbres exceptionnels aux essences diverses et rarissimes (tulipiers, chênes rouges d’Amérique, liquidambars). 
Le château de Bouges est ouvert à la visite par le Centre des monuments nationaux.

© CMN
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Indre
GVisite libre 

Visite des communs : écuries, selleries et voitures hippomobiles et des jardins à la française, du jardin de fleurs et du parc de 80 
ha.

GVisite commentée
Visite commentée du rez-de-chaussée du château.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Chaillac
Eglise Saint-Pierre
Le Bourg - 02 54 25 74 26

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Le moulin de Seillant
02 54 25 75 69
"Immersion nature, expérience culture !". Tel est le mot d'ordre du Moulin de Seillant. Situé 
dans la commune de Chaillac (au sud du département de l'Indre) et récemment restauré, c'est 
un élément emblématique du patrimoine naturel et architectural local. Mariant dans un cadre 
enchanteur l'eau, la pierre et le végétal, ce site remarquable est propice à l'immersion, à la 
réflexion et au changement d'air! Ce paysage à la fois montagnard et sauvage résulte de 
l'étroite relation qui se tissa entre la nature et l'homme et permet au site de s'inscrire dans le 
réseau des "Espaces Naturels Sensibles" de l'Indre et dans le réseau "Natura 2000" de la 
vallée de l'Anglin. La roue du moulin a retrouvé une seconde vie et chahute à nouveau 
l'Anglin, dont les eaux vives côtoient à la fois les abrupts rocheux de la vallée et sa végétation 
rare.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Musée de la Minéralogie
2 rue de la Touche - 02 54 25 67 25
Musée minéralogique dans une ancienne ferme restaurée. Architecture surprenante. Collection de minéraux du monde entier.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Chassignolles
Maison des Traditions
Le Bourg - 02 54 48 00 57
En 50 ans, le monde agricole a subi de profondes et rapides mutations. La 
Maison des Traditions, musée municipal situé dans une ancienne ferme du 
Berry, présente l’histoire de la paysannerie et des campagnes en Vallée Noire 
de 1850 à 1950. Elle tente de donner les clés pour comprendre le passage 
d’une paysannerie traditionnelle à l’avènement d’une agriculture moderne. 
Lieu de mémoire du territoire, la Maison des Traditions s’attache à préserver 
les savoir-faire et le patrimoine rural. Plusieurs espaces d’exposition pro-
posent de retracer la vie et le quotidien de ces hommes et de ces femmes, 
grâce à une importante collection d’outils, de machines et d’objets. Un 
témoignage émouvant au cœur du monde paysan…
Visite libre
Exposition
Fonge et Florule, les champignons et plantes du Berry : cette exposition vous fera pénétrer dans l'univers feutré et intimiste d'Yvan 
et Richard Bernaer. Elle mettra en scène non seulement l'association entre leurs photographies et leurs textes mais elle mettra en 
lumière des "personnages sortis d'un monde féérique" aux noms improbables : le Champignon-Chouette, le Panic Capilaire, 
l'Inocybe de Patouillard, le Bolet Blafard, l'Orchidée Négligée...
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

©  DR
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Indre
Visite commentée
Rencontre avec le photographe Yvan Bernaer et le mycologue Richard Bernaer. Ils vous accompagneront dans leur exposition 
temporaire "Fonge et Florule. Champignons et Plantes du Berry.
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif : 2 € et gratuit jusqu'à 12 ans.

Châteauroux
Châteauroux Berry tourisme
1 Place de la Gare - 02 54 34 10 74
Office de tourisme de Châteauroux Métropole

GVisite commentée
Châteauroux s'ouvre à vous : de la cité médiévale à la ville industrielle, de 
château Raoul à « Chateauwou », Châteauroux a eu mille et un visages que 
nous vous invitons à découvrir au cours de cette balade historique. 
Réservations obligatoires. Places limitées (30 pers.).
samedi 17 septembre - 15h00 à 16h30

Eglise Saint-Christophe
Place Saint-Christophe 
Cette église construite vers 1845 possède une remarquable collection de 20 vitraux du maitre 
verrier Louis Balmet et du peintre Georges-Louis Claude. A l'exposition des arts décoratifs de 
Paris en 1925 deux cartons dessinés par G. L. Claude ont été primés, et les vitraux réalisés à 
partir de ces cartons se trouvent à l'Eglise Saint-Christophe. Louis Balmet réalisa de 1925 à 1936 
un ensemble original avec des scènes de la Bible mais aussi des représentations des activités 
quotidiennes et une évocation de la société moderne (paquebot, avion). Présentation également 
des bas reliefs et du chemin de croix en céramique réalisés par Jeannine Abrioux.

GVisite libre
Présentation de l'église et de ses vitraux 
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00

Hôtel de la Préfecture
Place de la Victoire et des Alliés - 02 54 34 10 74
Bâtiment de style néo-classique (achevé en 1826), rectangulaire, construit 
sur une terrasse surplombant l'Indre, à proximité du Château Raoul.

GCircuit
Visite de la résidence préfectorale et du château Raoul : circuit accompagné 
d'un guide Départ tous les 3/4 d'heure. Dernière visite de la matinée à 
12h15 et reprise à 14h00. Inscription obligatoire auprès de l'Office de 
Tourisme.
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

Temple Protestant
Rue Thabaud-Boislareine - 06 87 44 73 89
Situé dans une rue à sens unique, pris entre deux bâtiments, le temple passe presque inaperçu.

GVisite libre
Des bénévoles vous accueillent pour vous parler de l'histoire du temple. Le temple est fermé à 
l'année, la journée du patrimoine est l'occasion de le découvrir ou de le redécouvrir.
dimanche 18 septembre - 12h00 à 18h00

© DR
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Indre
Châtillon-sur-Indre

Centre François-Garnier
10 Place du Marché
Le Centre François-Garnier est installé dans le site historique du château 
royal de Châtillon-sur-Indre. Ses locaux occupent plus particulièrement 
l'ancienne chapelle gothique du château, dont subsistent de nombreux 
vestiges. Créé en 2004 par l'Association Rencontre avec le Patrimoine 
religieux, il développe diverses activités de recherche, d'étude et de valori-
sation du patrimoine religieux dont la Région Centre est particulièrement 
riche, et met à la disposition des étudiants et des chercheurs un centre de 
documentation spécialisé dans ce domaine.

GVisite commentée
Le Centre François-Garnier recueille une documentation et met en place 
des actions permettant de mieux connaître le patrimoine religieux. Il occupe 
la chapelle du château de Châtillon-sur-Indre. 
samedi 17 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 17h30

Eglise Notre-Dame - ancienne collégiale Saint-Austregisile
Place Monseigneur Lenoir 
Collégiale romane. Aujourd’hui église Notre-Dame, a été édifiée au cours du XIIème siècle. La richesse de son décor sculpté, la 
variété des techniques employées pour ses voûtes et son étonnante élévation sont d’un intérêt majeur.

GExposition
Trésors d'art sacré # 5 : les ornements liturgiques : exposition autour d'une sélection d'ornements prêtés par l'archevêché de 
Bourges. 
samedi 17 septembre - 09h00 à 17h30

La Châtre
Musée - Hôtel de Villaines
Square George-Sand - 02 54 48 52 06
Ancien hôtel particulier construit à la fin du XVIIIe siècle

GVisite libre
GExposition

Robert Doisneau - Un photographe au musée
samedi 17 septembre - 15h00 à 18h30
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h30

GVisite guidée 
Samedi 17 septembre - 17h
dimanche 18 septembre - 17h00 

Circuit
Route de Briantes 

GCircuit de Beauregard
Ce circuit de 18 km concerne le sud de la ville de La Châtre et principalement la commune du Magny. Il comprend 46 loges de 
vigne. Le dépliant descriptif du circuit est disponible dans les offices de tourisme du Berry. Départ parking route de Briantes.
samedi 17 septembre - 08h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 08h00 à 18h00

Salle des fêtes
Rue du Parc 

GCircuit de la Rochaille
Les Loges de vigne que vous allez découvrir sont quelquefois isolées, clôturées, emmurées, abandonnées, délaissées, enfrichées, 
carapacées de lierre ou restaurées en partie ou en totalité.Le dépliant descriptif du circuit est disponible dans les offices de tou-
risme du Berry.
samedi 17 septembre - 08h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 08h00 à 18h00
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Indre
Chazelet

Eglise Saint-Jean-Baptiste
Le Bourg - 02 54 25 50 55
Église du XIIe siècle.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

Ciron
Donjon de Romefort
Route de Romefort 36300 Ciron
02 54 37 95 68
Le donjon de Romefort, de forme carré et flanqué de quatre tours 
rondes, est l'un des plus anciens donjons construits en pierre en 
France. Il a été édifié au XIIe siècle et a fait l'objet, au XIXe siècle, 
d'une restauration de sa partie supérieure suivant les principes de 
restauration chers à Viollet-le-Duc. L'intérieur du donjon a alors été 
doté d'une galerie néo-romane et trois de ses façades ont été per-
cées de larges ouvertures. Ce Donjon était au XIIe siècle la pièce 
maîtresse d'une véritable place forte, protégée par trois enceintes 
extérieures dont il reste certains vestiges. Sa raison d'être était de 
contrôler le gué situé sur la Creuse à cet endroit à l'époque des 
rivalités franco-anglaises qui ont suivi le divorce d'Aliénor d'Aqui-
taine et de Louis VII, avant son remariage avec Henri II Plantagenet..

GVisite des extérieurs
Visite commentée
Visite du donjon carré flanqué de 4 tours rondes, dominant la Creuse. Ce donjon est l'un des plus anciens donjons construits en 
pierres en France. Les donjons antérieurs, construits en bois, ont pratiquement tous brulés au cours des combats. Les Donjons 
construits par la suite ont généralement adopté une forme ronde. 
samedi 17 septembre - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 18h00
Tarif : 4 € par adulte.

Cluis
Halle
Place du Champ-de-Foire - 02 54 31 21 06
Cette importante halle de marché a été construite au XVIIe siècle en bordure du 
bourg médiéval. Son toit de tuiles repose sur une belle charpente à coyaux et sur des 
poteaux de bois. Restaurée à la fin du XXe siècle, elle témoigne de l'importance des 
foires de ce village du Boischaut Sud.

GExposition et ouverture de la salle des Tapisseries
La mairie sera ouverte avec l'accès aux tapisseries et aux caves. Les sarcophages 
seront présentés comme les dernières fouilles devant la mairie. Ce sera aussi l'oc-
casion de voir les travaux engagés par la mairie, notamment les jardins.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 15h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 15h00 à 18h00

Mairie de Cluis
12 Rue du Château 
Actuelle mairie. Ancien château médiéval de Cluis-Dessus (XVe siècle). Remanié au 
XVIIe siècle. Salle du manoir à décor de boiseries peintes et tapisseries d'Aubusson 
(XVIIe siècle).

GVisite commentée

© ASSC

© DR

© DR

© ASSC



Indre
Visite autour du manoir-mairie et présentation des travaux récents.
La mairie sera ouverte pour présenter les résultats des fouilles archéologiques récentes. Ce sera aussi l'occasion de voir les travaux 
de mise en valeur récents. La salle du conseil sera ouverte, en présence d'un bénévole pour présenter les lieux.
samedi 17 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 17h30- 17h30 à 
18h30
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 17h30 - 17h30 
à 18h30

Crozon-sur-Vauvre
Eglise Saint-Germain
Place de l'Eglise
L'Eglise St Germain date de 1856. L'Abbé Graillot, curé de la paroisse, y a 
sculpté un magnifique chemin de croix.

GVisite libre
Restauration récente de l'église, chemin de croix sculpté. Exposition sur 
les croix de la commune, restauration des bannières et des peintures de 
l'église.
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00

GConcert 
Concert choral.
dimanche 18 septembre - 16h00

Cuzion
Château de Châteaubrun
02 54 01 45 45
Forteresse médiévale possédant un donjon restauré culminant à 35 mètres, une cours close, une crypte, des oubliettes, un oratoire, 
des sculptures monumentales en bronze...

GVisite libre
samedi 17 septembre - 15h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 15h00 à 19h00

Déols
Abbaye Bénédictine Notre-Dame de Déols
6 rue de l'abbaye - 02 54 07 58 87
Petite sœur de Cluny, l'abbaye bénédictine Notre-Dame de Déols fut l'une des plus 
grandes églises romanes de France. Un espace lapidaire et une reconstitution en 3D 
vous la présenteront telle qu'elle était à son apogée !

GVisite commentée
Visite des vestiges de l'abbaye datant du Xe siècle. Fondée en 917 par Ebbe le Noble, 
le chantier de construction dura du Xe au XIVe siècle. La guerre de Cent Ans et les 
guerres de religions entraînèrent sa ruine. Des sept clochers que comptaient la 
grande abbatiale bénédictine (longueur 113m), un seul subsiste (42m). Environ 100 
moines vivaient dans l'abbaye ainsi que de jeunes élèves moines et des frères 
convers soit environ 300 personnes. Sœur de l'abbaye de Cluny, Déols a intégré la 
fédération des sites Clunisiens Européens. Inscription recommandée
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Eglise Saint-Etienne
Place Carnot - 02 54 07 58 87
Bâtie sur une nécropole gallo-romaine, c'est probablement la première 
église de Déols. Avec sa façade romane et son clocher du XVIe siècle, elle 
enferme deux cryptes ; la première d'origine mérovingienne qui contient le 
tombeau de saint Ludre (IVe siècle). La deuxième, saint Léocade, père de 
saint Ludre. Il avait commandé un somptueux tombeau en vue de sa mort 
mais son fils meurt avant lui et est enseveli dans ce tombeau.
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GVisite commentée

Départ des visites toutes les heures
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Musée lapidaire René Pècherat
6 rue de l'Abbaye - 02 54 07 58 87
Il regroupe environ 36 pièces d'architecture des vestiges de l'Abbaye 
Notre-Dame de Déols considérée comme un site clunisien.

GVisite libre
Musée lapidaire regroupant des chapiteaux et fragments de pierre prove-
nant de l'abbaye Notre-Dame de Déols. Le musée lapidaire René Pécherat 
offre aux visiteurs des chapiteaux à décor d'animaux, de monstres, feuilla-
gés ou encore historiés. Une borne en 3D et un film vous feront découvrir 
l'intérieur de l'abbaye tel qu'il était au temps de sa splendeur.

GVisite commentée
Laissez-vous guider dans l'une des abbaye bénédictine les plus riches du Berry 
et dans le musée lapidaire.
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Porte de l'Horloge
Rue de l'Horloge Déols - 02 54 07 58 87
La porte est constituée de deux tours, d'une couronne de mâchicoulis et est 
surmontée d'une horloge. Cette horloge rythme la vie des Déolois au moins 
depuis 1526, date à laquelle fut fondue la cloche. Sous la porte, on peut encore 
observer l'ouverture par laquelle coulissait une herse. Un pont-levis devait 
permettre de franchissement d'un fossé dont la profondeur d'origine est encore 
visible le long de la rue des remparts.

GVisite commentée
Découvrez la porte fortifiée de Déols, ses tours, ses mâchicoulis et ses meur-
trières. Visite commentée par petit groupe.
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Prairies des Chènevières
Ecoparc des Chènevières - 02 48 83 00 28
Les prairies des Chènevières, bordées par la Ringoire et l’Indre,de part leur 
situation en zone urbaine, offrent un refuge très important pour de nom-
breuses espèces animales et végétales. Elles constituent un corridor éco-
logique exceptionnel accueillant une richesse et une diversité importantes 
(sur les Prairies des Chènevières ce sont pas moins de 260 espèces 
végétales recensées) malgré une faible surface (13 ha).
Visite commentée
L'automne aux Prairies des Chènevières : balade automnale au cœur des 
Prairies, à deux pas de la Ville. La nature s'apprête à se couvrir de son 
manteau automnal. Les couleurs changent, les fruits sont mûrs... Venez 
découvrir cette nature à l'occasion d'une balade matinale emmenée par les conservateurs bénévoles. Rdv devant l'entrée principale 
de l'écoparc, chemin 
des prés de Salles, à Déols. Animée par l'équipe des conservateurs bénévoles du site pour le Cen Centre-Val de Loire, dans le 
cadre des Journées européennes du patrimoine. Prévoir jumelles si vous en possédez et bottes indispensables.
dimanche 18 septembre - 09h30 à 12h00

Douadic
Eglise Saint-Ambroise
Eglise construite à la fin du XIIe siècle, formant un parallélogramme accolé d'une chapelle à la Vierge 
du XVe siècle et d'une sacristie au sud du sanctuaire, avec une nef unique de 3 travées et un chœur de 
2 travées. Côté sud, est greffé près de la façade, une tour pentagonale qui loge l'escalier d'accès au 
clocher.  Elle a été restaurée extérieurement et intérieurement en totalité pendant de longues années pour 
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Indre
être de nouveau ouverte au public en avril 2008. Elle dispose de nombreuses fresques murales dont le jugement dernier du XIIIe 
siècle et la Vierge à l'enfant. Elle possède également un vitrail de Lux Fournier dédié aux poilus de la Guerre 14-18.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00

Ecueillé
Le Train du Bas-Berry - S.A.B.A. (société pour l'ani-
mation du Blanc/Argent)
Gare d'Ecueillé 96 bis avenue de la Gare - 02 54 40 23 22
Voie ferrée métrique (27 km) entre Argy et Luçay-le-Mâle avec mise en 
valeur par un train touristique. Gare, atelier d'entretien et installations ferro-
viaires représentatifs des anciens chemins de fer départementaux.

GVisite libre ou guidées
GExposition

Circuit
Voyage en autorail ou train à vapeur. Exposition et visites libres ou guidées 
durant le voyage..oyage en autorail : départs à 13h45 et 16h55, pour aller/
retour Ecueillé/Luçay-le-Mâle. Voyage en train tracté par la locomotive à 
vapeur : départ 15h00, pour aller/retour Ecueillé / Heugnes
samedi 17 septembre - 13h30 à 18h30
dimanche 18 septembre - 13h30 à 18h30
Tarifs des voyages : autorail 7 €€/adulte et 5 €€/enfant de 4 à 12 ans 
; train à vapeur 12 €€/adulte et 7 €€/enfant de 4 à 12 ans ; gratuit 
moins de 4 ans.

Fontgombault
Hameau des Cloîtres
Les Cloîtres 
L'ancienne voie de chemin de fer qui reliait Châteauroux à 
Tours et traversant la commune de Fontgombault a été réhabi-
litée en Voie Verte entre Tournon-Saint-Martin et Saint-
Gaultier. Cette voie se situe sur le circuit des Voie Vertes 
Européennes.

GVisite libre, Projection
Paysages é'mer"veilles" : découverte de paysages fantastiques 
et méconnus de Brenne : le chemin des mousses et la grotte 
Poirière. Un voyage en Fantasmagorie ! Partez à la découverte 
de paysages fantastiques de Brenne, méconnus du grand 
public. A travers une balade de 3 km, le chemin des mousses 
vous mènera à la grotte Poirière. Ouverte exceptionnellement, 
elle vous dévoilera ses nombreux secrets géologiques, 
archéologiques, sa biodiversité… 
Des projections vidéos sur les parois calcaires créeront une 
fantasmagorie qui vous transportera dans des paysages oniriques. Animation conçue par l’association Kaléidoscope dans le cadre 
du projet « les Veilleurs du paysage », partenariat entre le Parc naturel régional de la Brenne et le CPIE Brenne Berry.Pour les 
marcheurs (3km) : stationnement au village « les Cloîtres » à Fontgombault puis circuit balisé jusqu’à la cave. Prévoir des chaus-
sures adaptées pour la marche, circuit et cave. inaccessible aux personnes à mobilité réduite. Pour ceux qui ne souhaitent pas faire 
la balade : Navette gratuite obligatoire pour rejoindre la cave : rendez-vous sur le parking de la mairie de Fontgombault pour un 
départ toutes les 30 minutes de 13h à 17h30 Crédit photo : Hellio Van Hingen
dimanche 18 septembre - 13h00 à 18h00

© SABA

© SABA

© Hellio Van Hingen



Indre
Fougerolles

Abbaye de Varennes
Varennes, Fougerolles, 36230, Centre-Val de Loire
02 54 31 30 59
Ensemble monacal cistercien dont subsistent la nef de l'église abba-
tiale du XIIe siècle, la maison de l'abbé du XVIIe siècle, le bâtiment 
des convers et des vestiges du réfectoire, des cuisines et du cloître.

GVisite libre
Visite des bâtiments subsistant de l'ancienne Abbaye de Varennes : 
vue extérieure de l'église du XIIe siècle, du réfectoire du XIIIe siècle, 
des dortoirs des convers du XIIIe siècle transformés en 1725 en 
maison du prieur, de la maison de l'abbé de 1698 et de ses communs de 1745 ; visite intérieure de l'église et de la maison du 
prieur. Le monastère, dont les bâtiments ont été transformés avec le temps, apparaît aujourd'hui dans son état du XVIIIe siècle bien 
davantage que dans son état médiéval initial. De 1901 à 1920, Jenny de Vasson, l'une des première femmes a avoir réalisé en 
France une œuvre photographique importante, réside à Varennes avec sa famille. Elle y a reçu de nombreux artistes de l'époque.
samedi 17 septembre - 12h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 12h00 à 18h00

Gargilesse-Dampierre
Eglise Notre-Dame
02 54 47 85 06
Construite au XIIe siècle, l'église de Gargilesse possède un des plus beaux 
ensembles de chapiteaux sculptés du Berry (près de 120). Sous son chevet 
s'étend une vaste crypte aux voûtes ornées de peintures murales datées du 
XIIIe et XVe siiècle. Sur l'autel, on peut admirer une statue de la vierge en bois 
polychrome du XIIe siècle, la plus ancienne du département.

GVisite libre
Visite de l'église romane et de la crypte de Gargilesse 
samedi 17 septembre - 09h30 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h30 à 18h00

Guilly
Musée Espace mémoire du Patrimoine de  
l'equipement et des Ponts et Chaussées
Domaine de La Chesnaye- RD 34 - 09 75 97 89 11
Un musée unique en France à découvrirC'est en 1599 que le roi Henri IV 
nomma Sully agent voyer général pour s'occuper des routes du royaume de 
France. Depuis cette date avec la création des ponts et chaussées et ensuite 
de l'Equipement, c'est presque 500 ans d'histoire retracé au travers des 
hommes et des techniques qui ont structuré le territoire national. Sur plus de 
2500m2 d'exposition, vous découvrirez les matériels, outils et techniques 
utilisés par les Hommes de ces services. Cantonnier ou ingénieur, chercheur 
ou dessinateur, comptable, agents des phares, météorologiste, des ports et 
des voies navigables il ont contribués à faire notre monde moderne.
Gros engins de chantier ou petits matériels de dessin et de topographie, machine à calculer le 
béton armé, faux et pelles, lentille de Fresnel, balise de haute mer, etc. c'est plus de 2000 objet 
qui sont proposés à la découverte. Ce musée unique en France situé dans les bâtiments de la 
ferme modèle construite par Ferdinand de Lesseps en 1854, dont les plan ont été primés lors 
de l'exposition universelle de Paris en 1855 et labellisé "Maisons des illustres" en 2016.
Visites libres et commentées
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
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Ingrandes

Château d'Ingrandes
Place de l'Église - 02 54 37 46 01
Vestiges d'un château féodal du XIe siècle restauré au XIVe siècle sur la voie 
romaine de Bourges à Poitiers (Fines) dominant la rivière de l'Anglin.
Une cave voûtée, de belles cheminées subsistent dans le logis du XVe siècle.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00 - 10h00 à 12h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Maison de la Croix Blanche
1 La Croix-Blanche - 02 54 37 40 33
La maison de maître de la Croix-Blanche a été construite au XVIIIe siècle ; 
seul le volume en a été conservé lors de sa réfection et de sa décoration pour 
l'avocat Lucien Salmont, sur les conseils du peintre Adolphe Willette, entre 
1895 et 1914. Les travaux réalisés sont l'adjonction de deux galeries exté-
rieures et de pavillons, un nouvel escalier, de nouvelles cheminées, un décor 
peint et sculpté, des aménagements de style analogue pour la maison du 
gardien, enfin, l'aménagement du parc par Eugène Touret, architecte paysa-
giste, en 1910 ; la cheminée de la maison du gardien date du XVIIe ; la grange et les écuries (XIXe siècle).

GVisite commentée
Visitez cette maison du XVIIIe siècle, ses fresques du peintre Adolphe Willette et ses nombreux éléments de décors : cheminées, 
escaliers décorés, statues. A découvrir : le parc avec ses vieux cèdres, l'escalier en pierre classé, les fresques du peintre Willette 
et la galerie avec ses chapiteaux classés.
samedi 17 septembre - 13h30 à 19h30
dimanche 18 septembre - 13h30 à 19h30

Issoudun
Ciclic pôle patrimoine
rue Bât-le-Tan - 02 47 56 08 08
Pôle patrimoine de Ciclic au PIAF d'Issoudun

GCircuit nocturne
Projection déambulatoire du pôle patrimoine de Ciclic dans les rues d'Issou-
dun, rendez-vous devant l'office de tourisme. A l'instar des chevaliers de la 
déshérence dépeints par Honoré de Balzac dans son roman célèbre "La 
rabouilleuse", le pôle patrimoine de Ciclic vous invite à une déambulation 
émaillée de projections dans les rues et places d'Issoudun. Projection de 
films amateurs sur les murs clairs de la ville et ayant trait à des lieux ou 
événements précis. Une remontée dans le temps en quelque sorte. Les 
images sont commentées en direct, les contributions du public sont les 
bienvenues.
samedi 17 septembre - 21h00 à 23h00

Pôle Images Arts et Formations
rue Bât -e-Tan - 02 98 47 56 08
Le Pôle Images Arts et Formations (PIAF) est installé depuis 2006 sur 
l’ex-site industriel Indreco. Le bâtiment - un bel exemple d’architecture 
industrielle des années 50 légué à la ville par Léon Cligman en 2001 
- a été réhabilité par les architectes Henri-Jean Le Nahenec et Bruno 
Robinne. Sur près de 4000 m2, le PIAF accueille : BIP-TV, le siège de 
la télévision départementale ; Le pôle Patrimoine de Centre Images- 
LFI ; Les Formations d’Issoudun ; Les réserves du Musée de l’Hospice 
Saint-Roch ; Un hôtel d’entreprises tertiaires ; le Pôle patrimoine de 
Ciclic.

GVisite commentée, Atelier, Projection
Visite guidée du pôle patrimoine de Ciclic, des magasins et des locaux 
techniques. Le pôle Patrimoine de l’agence régionale du film Centre Images est installé au PIAF depuis sa création. L’équipe 
récupère des films sur tout support - qui présentent un intérêt pour la mémoire de la région - auprès des particuliers, des mairies, 
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Indre
des entreprises. Ils sont restaurés, numérisés et indexés. Le pôle patrimoine de Ciclic conserve 16000 films réalisés par des 
amateurs de 1924 à nos jours. Visite du magasin film, de la plateforme technique, projections de programmes à partir des collec-
tions, un atelier de grattage de pellicule est organisé pour les enfants et leurs parents le samedi après-midi sur réservation.
Inscription recommandée
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00

Levroux
Maison de bois
Place Ernest-Nivet - 02 54 07 12 54
Maison à pan de bois de la fin du XVe siècle. Encorbellement à l'étage. Décoration et personnages sont de style gothique. Elle 
servait d'auberge pour les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Elle abrite aujourd'hui l'Office de tourisme et des expositions.

GVisite commentée
Venez découvrir la ville de Levroux, ses monuments historiques, son musée, ses artisans et produits locaux. Pour ces journées 
européennes du Patrimoine, l'Office du Tourisme de Levroux propose des visites guidées de la ville. Vous pourrez ainsi connaître 
l'histoire de sa Collégiale, sa Maison de Bois, sa Porte de Champagne, etc. 
samedi 17 septembre - 09h00 à 10h00 - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00- 13h00 à 14h00 - 14h00 à 15h00- 15h00 à 
16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00 - 18h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 10h00 - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 13h00 à 14h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 
à 16h00 - 16h00 à 17h00

GDémonstration de techniques, savoir-faire
Venez découvrir la ville de Levroux, ses artisans et produits locaux. Une envie de découverte vous conduira à l'espace Boutiqu'Arts 
où des artisans vous montreront leur savoir-faite. Une petite pause gourmande sera la bienvenue avec une dégustation de produit 
locaux.
samedi 17 septembre - 09h00 à 12h00 - 13h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 12h00 - 13h00 à 17h00

Lourdoueix-Saint-Michel
Château du Plaix-Joliet
Le Plaix-Joliet - 02 54 06 37 84
Le château du Plaix-Joliet est un édifice médiéval dont l'origine remonte à 
1300 environ. Il est construit sur un rocher et présente 4 tours rondes du XIVe 
siècle, un donjon gothique carré du XVe siècle et un corps de logis des XVe 
et XVIIe siècles. Le château fut investi par des bandits au XVIIIe siècle, épi-
sode qui inspira à George Sand, une partie de son roman "La Roche Mauprat".

GVisite commentée
samedi 17 septembre - 09h30 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h30 à 18h00

Eglise fortifiée Saint-Michel
Le Bourg Place de l'Eglise - 02 54 06 34 84
Église fortifiée avec chemin de ronde et mâchicoulis. Portail composé d'archivoltes en tiers-
point. Pierre tombale ornée d'un ostensoir encadré d'un calice et d'une Bible.
Visite libre
La porte d’entrée, qui date de la restauration du XVe siècle, est enserrée entre 2 contreforts 
très saillants. Leur rôle consiste à renforcer le pignon car la poussée des voûtes est sup-
portée par d’autres contreforts placés aux angles de l’édifice. La position oblique dans 
laquelle ils sont placés permet de les attribuer eux aussi au XVe siècle. Ces contreforts 
amortis vers le haut par 2 ressauts successifs s’élargissent ensuite pour servir de support à 
2 tourelles à poivrières. La partie haute des tourelles repose sur des corbeaux qui laissent 
place à une rangée de mâchicoulis qui permettaient de protéger la façade de l’église. Un 
court chemin de ronde, interrompu par une bretèche, relie les 2 tourelles. Placée dans l’axe 
de l’église, la bretèche est munie de mâchicoulis qui surplombent la porte d’entrée. Elle est 
abritée par une petite croupe qui prend appui sur le pignon.
Les murs du chœur sont exhaussés en une puissante tour carrée, recouverte d'une toiture 
en pavillon ; cette tour sert de clocher.
samedi 17 septembre - 10:00 - 17:00
dimanche 18 septembre - 10:00 - 17:00
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Indre
Lourouer-Saint-Laurent

Eglise Saint-Laurent
Le Bourg - 02 54 48 01 84
Église des XIIe et XIIIe siècles à fresques murales.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00

Musée-Château d'Ars
Château d'Ars - 02 54 48 52 06
Cette jolie demeure médiévale, fortement remaniée à la Renaissance 
fut la propriété de Gustave Papet, médecin et ami de George Sand. la 
romancière y situa quelques scènes du roman "Les Beaux Messieurs 
de Bois Doré". L’intérieur du Château est ouvert à la visite à l'occasion 
d'expositions estivales du Musée George Sand (mai-octobre). Le 
parc est visible à l’occasion de manifestations comme le festival "Le 
son continu, rassemblement des musiques et instruments popu-
laires" autour du 14 juillet.

GVisite libre
GExposition

ALLAN ÖSTERLIND de la Suède aux rives de la Creuse.
samedi 17 septembre - 15h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 19h00

GVisite guidée 
samedi 17 septembre - 16h00
dimanche 18 septembre - 16h00

Luçay-le-Mâle
Eglise Saint-Maurice
Place de Verdun - 02 54 40 43 31
Réaménagée au XIV siècle avec construction du clocher qui comporte 3 cloches. La chapelle Nord reçoit les sépultures des sei-
gneurs de Rochefort. Sur la face sud, existait un "caquetoire" appelé "les aitres", où se discutaient les affaires civiles et religieuses 
de la ville. Près de la nef, à l'extérieur, la "pierre des morts", grand socle du XVIIIe siècle, avec autour un cimetière mérovingien. 
La façade du grand portail porte une statue de cavalier.

GVisite libre
Elle est dédiée à saint Maurice, datée du XIIe siècle pour sa partie ancienne, incendiée pendant la guerre de Cent Ans. 
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00

Musée de la Pierre à Fusil
4 rue Roger-Ménars - 02 54 40 51 11
Le musée retrace l'épopée du petit éclat de silex qui permettait de produire l'étincelle qui, mettant le feu à la poudre, provoquait la 
propulsion du projectile. Etonnante reconstitution d'un "crot" c'est-à-dire d'un puits d'extraction de rognons de silex. Découverte des 
trois aspects majeurs de l'histoire économique de Luçay : les forges et  la fonderie, les champignonnières et les carrières de calcaire.
Visite libre
samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
Tarif spécial : 2 €.

Luzeret
Château de la Commanderie
2 Route de Rivarennes - 02 54 25 00 23
Forteresse du XIIe siècle, devenue manoir aux XVe-XVIe siècles ; ferme à compter du XVIIIe siècle 
jusqu'en 1970. Depuis 1989, d'importantes restaurations sont toujours en cours.

GVisite commentée
Visite de la forteresse du XIIe siècle, devenue manoir aux XVe et XVIe siècles et en cours de res-
tauration.

GExposition
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Indre
Exposition de peintures, photos et robes de baptême Une exposition de peintures, photos et d'une collection de robes de baptême 
du XIXe siècle vient prendre place au cours de la visite.
samedi 17 septembre - 14h00 à 19h30
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 19h30

Mérigny
Chapelle de Plaincourault
Plaincourault - 02 54 28 12 13
La chapelle romane de Plaincourault est située aux confins du Berry et du 
Poitou. Elle appartenait à la commanderie créée par les Hospitaliers de 
Saint-Jean de Jérusalem. Elle a été fondée à la fin du XIIe siècle. Elle est 
ornée de très belles peintures murales, réalisées au cours de plusieurs 
campagnes s'étageant du XIIe au XVe siècle, dont certaines rappellent le 
style de Saint-Savin. La chapelle a été classée le 1er janvier 1944. Il y a 
une vingtaine d’années, la chapelle menaçant ruine a été sauvegardée et 
ses peintures ont été restaurées dans le cadre d’un important programme 
conduit par le Parc naturel régional de la Brenne et la Conservation régio-
nale des Monuments historiques.

GVisite libre ou commentée
GExposition

Deux œuvres de  Michel LeBrun-Franzaroli exposées à Plaincourault : une 
Pietà et une Résurrection.
Michel LeBrun, artiste peintre qui vit et travaille à Concremiers, expose à 
Plaincourault deux œuvres inspirées de l'iconographie religieuse de la 
chapelle : une Pietà et une Résurrection. La chapelle romane de 
Plaincourault, à l'architecture harmonieuse et d'une grande simplicité, doit 
beaucoup à ses peintures murales, représentant des animaux fabuleux, des 
légendes autour de l'iconographie religieuse. 
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00

Mézières-en-Brenne
Collégiale Sainte-Marie-Madeleine
Place du Chapître - 02 54 38 04 23
Premier monument historique classé dans l'Indre, la collégiale, l'église Sainte-Marie-Madeleine, comporte un portail orné d'un 
riche tympan ouvrant sur une façade peu commune, des vitraux restaurés des XIV et XVIe siècles, une chapelle Renaissance, des 
stalles bénédictines, des poutres peintes aux armes des anciens seigneurs ainsi que des chapelles latérales des ducs d'Anjou.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h30 à 17h00
dimanche 18 septembre - 09h30 à 17h00

Montipouret
Moulin d'Angibault
Angibault - 02 54 31 11 46
Moulin à eau du XVIIIe siècle avec sa roue à aubes et ses meules 
de pierre. Bâtiment typique du Boischaut. Il est situé dans un parc 
de 7 hectares, au cœur de la "Vallée Noire", sur les rives de la 
Vauvre. Il  a été rendu célèbre sous la plume de George Sand dans 
son roman "Le meunier d'Angibault" en 1845.
Visite libre
Découverte de la meunerie et du travail du meunier. Visite de la 
pièce de vie du meunier. Exposition paysagère...
samedi 17 septembre - 13h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 13h00 à 19h00
Tarif réduit : 2€€ par plus de 12 ans (gratuit -12 ans).
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Indre
Mouhers

Manoir d'Archys
Manoir de la fin du XVIIe siècle, inscrit monument historique, et son parc avec un pigeonnier du XIXe siècle. Maison de l'écrivain 
Henri de Latouche, ami de George Sand, et premier directeur du Figaro.

GVisite libre des extérieurs 
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Moulins-sur-Céphons
Maison de Bois
Place du vieux château - 09 67 39 46 15
Le village de Moulins-sur-Céphons est un ancien bourg 
castral qui conserve la motte de son premier château érigée 
au XIe siècle et occupée jusqu'à la guerre de Cent Ans 
(classée MH 1978), l'église paroissiale formée de deux nefs 
accolées des XIe et XIIIe siècles (inscrite MH 1927), la tour 
du châtelet d'entrée du bourg du XIVe siècle, et deux rési-
dences seigneuriales du début et du milieu du XVe siècle. 
Dans la plus ancienne de ces résidences, visite de l'exposi-
tion "Seigneurs, artisans, paysans: archéologie d'un village 
médiéval" qui présente les résultats des fouilles et des 
recherches historiques menées sur le village. Les objets 
sont présentés dans des vitrines : céramiques d’un atelier de 
potier du début du XIe siècle enfoui sous la motte, objets de 
la plate-forme et du puits de la motte (XIe-XVe siècles) 
regroupés par thème. Des représentations médiévales d'ob-
jets comparables permettent de passer des fragments trou-
vés en fouille aux objets intacts et d’en comprendre 
l’utilisation et le maniement. Des panneaux expliquent l’apport des différentes études menées à partir de la fouille et de la docu-
mentation écrite pour la datation des vestiges et la reconstitution de la flore, de la faune et du paysage au cours du Moyen Âge. 
Des photographies de miniatures transmettent la vision qu’avaient les peintres de l’époque de leur environnement, conférant à 
l’ensemble une dimension poétique.Un plan du bourg et de ses vestiges médiévaux est disponible à la Médiathèque-Maison de 
bois.

GVisite libre 
Visite du Bourg castral de Moulins-sur-Céphons.

GExposition 
"Seigneurs, artisans, paysans, archéologie d'un village médiéval" : exposition présentant les résultats des recherches archéolo-
giques et historiques menées sur cette seigneurie au Moyen Âge.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Neuvy-Saint-Sépulchre 
Basilique Saint-Etienne
Le Bourg - 02 54 30 80 27
Cet édifice roman, de forme circulaire, est doté d'une magnifique 
rotonde dont les colonnes sont ornées de chapiteaux sculptés… 
C'est une pépite d'architecture romane : sur le modèle du Saint 
Sépulcre de Jérusalem, la rotonde de la basilique fut édifiée par 
Eudes de Déols du XIe au XIIe siècle et accueillit ensuite quelques 
gouttes de sang du Christ rapportées des Croisades.

GVisite commentée
samedi 17 septembre - 16h00 à 17h30
dimanche 18 septembre - 16h00 à 17h30
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Indre
Maison du Jardinier
Le Bourg - 02 54 30 81 55
Reconstitution d'un intérieur berrichon du XIXe siècle dans une maison paysanne du XVIIIe siècle. Meubles et objets de la fin du 
XIXe et début XXe siècle.

GCircuit
Visite des différents lieux historiques du village : visite commentée du château (extérieurs), de l'église, du travail à ferrer les bœufs, 
du parlement et de la Maison du Jardinier.
samedi 17 septembre - 16h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 16h00 à 18h00

Orsennes
Château du Breuil-Yvain
Le Breuil - 02 54 47 22 14
Ancienne demeure fortifiée des Sires du Mont, seigneurs du Breuil-Yvain et des Marches d'Orsennes : portail à tours poivrières 
de 1450, logis du XVIIIe siècle et communs du XVIIe siècle.

GVisite libre
Visite des extérieurs du site 
samedi 17 septembre - 09h30 à 10h30 - 10h30 à 11h30 - 11h30 à 12h30
dimanche 18 septembre - 09h30 à 10h30- 10h30 à 11h30 - 11h30 à 12h30

Eglise Saint-Roch
Place de l'Eglise - 02 54 47 23 21

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00

Pommiers
Château du Châtelier
02 54 47 85 95
Deux corps de bâtiments des XVe et XVIIe siècles séparés par une cour pavée, entourés de douves.

GVisite libre extérieure
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Poulaines
Eglise Saint-Saturnin
Église construite au cours de la seconde moitié du XIIe siècle. Le clocher-porche, en avant de la nef, pas prévu dans le programme 
initial, fut certainement construit dans le 1er quart du XIIIe siècle. Cette église, constituée d'une nef de trois travées et d'un chœur 
de deux travées, correspond à la nef de l'église actuelle. La construction du chœur, dans le prolongement de l'ancien, a pu inter-
venir vers 1500, au moment où s'élevait, pour le seigneur de Tessonnières, la chapelle de Sainte-Marguerite, adossée au mur 
gouttereau nord de l'édifice. A partir de 1868, l'architecte départemental Alfred Dauvergne construisit les deux travées de la cha-
pelle de la Vierge, à l'est de la chapelle Sainte-Marguerite. L'intérêt majeur de cette église rurale réside dans son décor sculpté et 
peint. Les huit colonnes engagées de la nef romane portent des chapiteaux ornés de rubans croisés ou de feuilles d'eau d'où 
peuvent émerger des têtes humaines. La voûte d'ogives, à huit quartiers rayonnants, de la chapelle Sainte-Marguerite repose sur 
des culots sculptés et peints, représentants des têtes humaines, contemporains de la décoration picturale réalisée à la détrempe 
dans le dernier quart du XVe siècle. Une Annonciation et les figures en pied des apôtres, groupées par deux, occupent les huit 
voûtains. Les couleurs employées sont l'ocre-jaune, le brun rouge, un ton plus foncé pour les faux-joints et un bleu pour le fond 
des figures.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00



Indre
Lavoir
Rue du Lavoir

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée 
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Pouligny-Saint-Pierre
Réserve naturelle régionale du Bois
des Roches
Les Roches - 02 48 83 00 28
Visite commentée, Spectacle
Tours et détours au Bois des Roches : balade nature agrémentée 
de contes Rdv place de l’église de Poulingy-Saint-Pierre. 
Animation proposée par le Cen Centre-Val de Loire, dans le 
cadre des Journées européennes du patrimoine et du mois des 
Parcs. La réserve naturelle régionale du Bois des Roches, princi-
palement connue pour son point de vue et sa flore si particulière, 
héberge également de petits animaux souvent méconnus des 
promeneurs. Au gré des sentiers surplombant la Creuse, nous 
les croiserons peut-être en cette fin d'été, tandis que Marie 
Rousseau, conteuse blancoise, nous contera mille anecdotes. 
Inscription obligatoire.
Prévoir des chaussures adaptées et un chapeau - Animaux en 
laisse acceptés - Réservation obligatoire auprès de la maison du parc.
dimanche 18 septembre - 14h30 à 16h30
Tarif : 4€€/adulte, pass'nature 3€€, gratuit pour les adhérents du Cen Centre-Val de Loire et les enfants < 12 ans - 

Preuilly-la-Ville
Petite maison rurale
Chemin de Fonterland Pré-Picault - 02 54 28 12 13
La maison représentée sur le plan cadastral de 1812, pourrait 
dater au moins du XVIIIe siècle. Elle comprenait à l'origine un 
logement et une petite étable transformée par la suite en loge-
ment secondaire. Deux belles cheminées à l’intérieur attirent vite 
notre attention. Située au bord d’un chemin communal, desser-
vant des pelouses calcicoles, la vallée du Suin et la ferme de 
Fonterland, la maison garde un côté particulièrement bucolique 
grâce à la présence de grands arbres (tilleuls, noyer, chêne) et de 
moutons qui entretiennent une prairie ouverte dans cette zone 
du territoire souvent trop cultivée. Des bénévoles et un maçon passionnés l'ont sauvée de la démolition et la restaurent peu à peu.

GVisite commentée
Dites ! ça vous dirait de venir rêver avec nous ? L’association "Pierre qui roule" vous fera visiter le chantier de restauration. Tout a 
commencé début mars 2014 par une recherche «bricolage» sur "leboncoin.fr", avec cette annonce déconcertante : les pierres d’une 
petite maison XVIIe siècle encore debout à vendre pour… 400 euros. Très vite, le bouche à oreilles fonctionne : «c’est dommage, 
elle est mignonne cette petite maison». Que faire ? L’acheter ? Tout de suite, empêcher la démolition de la maison qui menaçait de 
s’effondrer, en se portant acquéreurs des pierres… Mais pour en faire quoi ? Euh… bon, ça on verra après… L’association              
« Pierre qui roule » est créée, achète la maison avec l’aide des «Amis du Blanc». Depuis 2 ans, quelques joyeux bénévoles, aidés 
d’un maçon passionné, viennent consolider puis restaurer petit à petit l’édifice. Après le chantier, autour d’un verre, on se prend à 
rêver un peu… de passer quelques instants les pieds dans la grande cheminée après une balade en famille… Dites ! ça vous dirait 
de venir rêver avec nous ?
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
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Indre
Rivarennes

Eglise Saint-Denis
Place Valéry-Gilbert-Tournois 
Avec son chevet du XIIe siècle orné de chapiteaux, sa chapelle gothique de la fin du XVe siècle, son retable 
en bois doré du XVIIIe siècle, cet édifice romano-byzantin se dresse au coeur d'un centre bourg rénové.

GVisite libre
Des documents seront placés dans la chapelle de la Vierge.
samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00

Rosnay
Eglise Saint-André
L'église fut construite au XVe siècle. L'édifice est inscrit au titre des monuments historiques, le 14 janvier 19944.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Les Etangs Foucault
Ce site de 110 hectares appartient au Parc naturel de la Brenne. Aujourd'hui espace protégé, il comprend quatre étangs, des 
prairies gérées de manière extensive par pâturage de bovins et quelques buttons. Son paysage est emblématique de la Brenne et 
permet de retracer son histoire.

GVisite commentée
Lecture historique et archéologique des paysages de la réserve régionale de Foucault-Massé (Rosnay). Renaud Benarrous, cher-
cheur-archéologue, chargé d’étude au sein du Parc naturel régional, nous entrainera dans les prairies et landes de la Réserve 
Naturelle Régionale Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault, sur les buttons et les chaussées d’étangs. Il nous aidera à trouver 
les multiples indices permettant de comprendre l’histoire des lieux et nous pourrons, avec lui, découvrir les réponses aux vieilles 
interrogations : de quand datent les étangs ? Pourquoi ont-ils été créés ? Par qui ? Les légendaires moines brennous ont-ils 
vraiment assaini un marécage hostile et inhabité ? Nombre de participants limité à 12. Prévoir des chaussures adaptées, des bottes 
si le terrain est humide 
Dimanche 18 09:30 - 12:00 

Maison du Parc
Hameau Le Bouchet - 02 54 28 12 12
La Maison du Parc est un lieu d'accueil touristique géré par le Parc Naturel 
Régional de la Brenne.C'est un point d'informations sur le territoire, ses 
patrimoines et ses activités.

GAtelier
Paysages et mémoire photographique du Parc naturel régional de la 
Brenne : atelier lié à l'observatoire photographique des paysages. Au 
programme : techniques de "reconduction" photographique et pratique de 
la veille paysagère sur le terrain. De 8h45 à 17h30 Lors de cet atelier, 
animé par Pierre Enjelvin (photographe) et Clément Briandet (paysagiste) 
vous apprendrez, en compagnie des photographes amateurs « les veilleurs » à construire le patrimoine visuel et photographique 
de demain et pourrez devenir à votre tour veilleurs du paysage. Présentation de l’observatoire photographique, la démarche de 
« reconduction » et mise en pratique sur le terrain (lieu à définir). Co-voiturage à privilégier pour les déplacements.Animation 
réalisée dans le cadre du projet « les Veilleurs du paysage », partenariat entre le Parc naturel régional de la Brenne et le CPIE 
Brenne Berry. Inscription obligatoire (nombre de place limité). Prévoir appareil photo (trépied si possible), pique nique, de quoi 
prendre des notes, chaussures adaptées pour la marche. Inscription obligatoire. Nombre de place limité.
samedi 17 septembre - 08h45 à 17h30

Saint-Denis-de-Jouhet
Eglise Saint-Denis-de-Jouhet
Église des XIIe et XIIIe siècles classée avec vitraux restaurés.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00
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Indre
Saint-Gaultier

Eglise Saint-Gaultier
Place de l'Eglise
L'église du XIIe siècle est composée d'un nef flanquée de deux collatéraux. La nef est voûtée 
en berceaux séparés par des arcs doubleaux. Les collatéraux sont couverts par une série de 
voûtes en berceau. Deux chapelles ont été ajoutées à la jonction des collatéraux et du tran-
sept. La chapelle nord est couverte d'une voûte sur croisée d'ogive. La chapelle sud est  
voûtée d'arrête. Les bras du transept sont couverts de voûtes en berceau tandis que la croisée 
est couverte d'une coupole, le choeur est composé d'une travée droite voûtée en berceau 
terminée par une abside voûtée en cul de four.

GVisite commentée
Des moines bâtisseurs aux restaurations du XIXe siècle. Toutes les visites sont organisées 
par la « Société d’Etudes Historiques »
samedi 17 septembre - 14h30 à 15h30

GCircuit
Patrimoine de Saint-Gaultier : promenade commentée du patrimoine des bords de creuse 
Toutes les visites sont organisées par la « Société d’Etudes Historiques ». Rendez-vous et 
départ de la visite :  devant l'Eglise de Saint-Gaultier.
dimanche 18 septembre - 14h30 à 16h00

Saint-Georges-sur-Arnon
Pelouses et Marais de Roussy
Roussy - 02 48 83 00 28
Dans un environnement de grandes cultures céréalières, la vallée de 
l’Arnon entaille le plateau champenois, apportant à la région une agréable 
diversité paysagère. Le fond de la vallée est maintenant largement occupé 
par des cultures de maïs et des peupleraies. Mais il subsiste encore par 
endroits des îlots de nature du plus haut intérêt. Ainsi, St-Georges-sur-
Arnon dispose sur son territoire d’un coteau calcaire d’une douzaine 
d’hectares dominant un marais d’une vingtaine d’hectares. Ces deux 
espaces naturels sont connus pour abriter des espèces remarquables qui 
lui confèrent un grand intérêt écologique.

GVisite commentée
Paysages et patrimoine : découverte du site et diverses activités conviviales 
et ludiques. Rdv devant le camping de Saint-Georges-sur-Arnon. Proposée par le Cen Centre-Val de Loire et la mairie de Saint-
Georges-sur-Arnon, dans le cadre de la Fête du coteau et du marais.
samedi 17 septembre - 14h30 à 16h30

Saint-Gilles
Eglise Saint-Jean-Baptiste
Le Bourg - 02 54 25 50 55
Église du XIIe siècle.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

Saint-Lactencin
Ancienne demeure de Sarah Caryth-Rancy
13 Rue du stade - 02 54 84 26 02
Demeure de Sarah Caryth-Rancy entre 1928 et 1941. Danseuse hindoue, 
charmeuse de serpents puis dompteuse de lions, la Dame du cirque est 
célèbre en Europe pour son domptage en pelotage et pour la pose de dents 
en or à son lion Prince en 1933. Découverte de son Manoir des fauves avec 
la grange aux lions, les anciens fossés et le pigeonnier du XVIe siècle.
Visite commentée
Découverte d'une salle consacrée à la dompteuse de lions Sarah Caryth 
Rancy (photos, programmes de spectacles, documentations et objets). 
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Indre
Exposition de cartes postales anciennes sur le village et sur les dames de Saint-Lactencin : Raymonde Vincent & Betty Jacquey.
samedi 17 septembre - 14h30 à 17h30
dimanche 18 septembre - 14h30 à 17h30
Tarif : entrée 2 € enfants gratuits jusqu'à 12 ans.

Sainte-Lizaigne
Eglise Sainte-Lizaigne
Place Jean-Jamet - 02 54 04 00 16
Église pré-romane typique de l'architecture locale avec des fresques du XIIe siècle dont deux parti-
culièrement rares : l'Église et la Synagogue. Elle comporte en outre un «Jugement Dernier» récem-
ment restauré.

GVisite libre
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00
dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h00

Sainte-Sévère-sur-Indre
Maison Jour de Fête
Place du Marché - 02 54 30 21 78
Projection
Spectacle en scénovision retraçant l'histoire du tournage du film "Jour de Fête" par Jacques Tati en 1947 à Sainte-Sévère-sur-
Indre. Projection d'une durée de 70 mn. 45 personnes par spectacle.
samedi 17 septembre - 11h00 à 12h10 - 14h00 à 15h10 - 15h10 à 16h20 - 16h20 à 17h30
dimanche 18 septembre - 11h00 à 12h10 - 14h00 à 15h10 - 15h10 à 16h20 - 16h20 à 17h30
Tarif réduit pour tous les visiteurs.

Saint-Marcel
Eglise de Saint-Marcel
Place de l'Église - 02 54 24 15 07
Prévu pour être exposé initialement à Lyon, ville d'origine du peintre, ce tableau fut finalement envoyé dans l'Indre. En 1844, bien 
que l'église de Sainte Sévère devait accueillir, il fut déposé en l'église St Sauveur d'Argenton-sur-Creuse, puis transféré à 
Châteauroux pour des retouches et ensuite exposé en son Musée en 1866. La toile est finalement revenue à Argenton en 1877, en 
l'église de Saint Étienne qui a été désaffectée en 1979 où elle reposait depuis à l'abri des regards. Elle est aujourd'hui visible par 
tous en l'église de Saint-Marcel, après sa restauration notamment par des fonds de la Commune. C'est un tableau au caractère 
très exceptionnel de part ses dimensions : 6,30m de hauteur et 4,30 m de largeur, le plus grand de la Région Centre.

GVisite commentée
Par dessus les voûtes : visite des combles et du clocher de l'église. Inscription recommandée. 20 personnes maximum.
samedi 17 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h30 à 18h00

Ségry
Abbaye de la Prée
La Prée - 02 54 21 34 68
Ancienne abbaye cistercienne accueillant aujourd'hui une résidence d'ar-
tistes et un accueil de personnes âgées.

GVisite libre
Ces journées culturelles seront l’occasion de participer à une vente de 
livres, de visiter l’Abbaye de La Prée, lieu d’actions artistiques et sociales. 
Depuis plus de dix ans, Pour Que l’Esprit Vive et les petits frères des 
Pauvres organisent une vente de livres anciens et d’occasion, de cartes, de 
vieux papiers et de timbres. C’est une véritable bouquinerie qui s’installe à 
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Indre
l’Abbaye de La Prée. Issus de legs et donations, un large choix d’ouvrages dans tous les domaines : contes pour enfants, romans 
classiques, livres d’art, livres de littérature ou livres sur les régions... La vente est au bénéfice des associations Pour Que L’Esprit 
Vive et les petits frères des Pauvres. Inscription recommandée.

GConcert
Ces journées culturelles seront l’occasion d'assister à un concert. Inscription recommandée
samedi 17 septembre - 09h30 à 18h30
dimanche 18 septembre - 09h30 à 18h00

Thenay
Eglise Saint-Simon-Saint-Jude
Rue Jean Dupuy - 02 54 47 02 27

GVisite commentée
Visite de l'église du XIIe et XIIIe siècle, avec panneaux d'exposition. 
dimanche 18 septembre - 11h00 à 19h00

Lavoir fontaine
Rue de la Fontaine
Fontaine - lavoir couvert.

GVisite libre 
dimanche 18 septembre - 11h00 à 19h00

GSpectacle
Animation au lavoir avec groupe floklorique : démonstration des laveuses comme au siècle dernier avec animation groupe folklo-
rique.
samedi 17 septembre - 16h00 à 18h00

Loge de Vigne
"Les Verderes"

GVisite libre
dimanche 18 septembre - 11h00 à 19h00

Maison vigneronne
Rue Joliot-Curie

GVisite libre
Architecture rurale de maisons vigneronnes du XVIIIe siècle - visite extérieure. Avec plan.
dimanche 18 septembre - 11h00 à 19h00

Valençay

Château et Parc
2 rue de Blois - 02 54 00 10 66
Symbole de la puissance impériale, Valençay incarne le goût et l’élégance, 
avec ses marbres, tableaux, objets d’art, et son exceptionnel mobilier Empire 
orné de bronzes dorés. C’est à la demande de Napoléon que Talleyrand fit 
l’acquisition du Château de Valençay en 1803. A l’intérieur, les collections 
témoignent du raffinement de cette époque. Les salons, les chambres, ou 
encore les galeries, sont meublés de manière remarquable de mobilier style 
Empire, Louis XVI et retour d’Egypte. En sous-sol, les cuisines, l’office et les 
caves, témoignent de l’attention portée par le maître de maison à sa table, qui 
était renommée dans toute l’Europe. Ce succès a notamment été porté par 
le talent incontesté du cuisinier Antonin Carême, découvert par le Prince lui-même en 1804. La visite se poursuit par la découverte 
des jardins, étendus sur un parc de plus de 53 ha. Pour les enfants, le labyrinthe ou encore le jardin d’Antonin attiseront leur 
curiosité. Enfin, le Théâtre, joyau de 1810 qui conserve l’ensemble de ses décors et toiles de fond d’époque, construit pour la 
distraction des Princes espagnols lors de leur séjour forcé à Valençay, se visite plusieurs fois par semaine lors des visites privées. 
Classé parmi les 20 plus beaux sites du Val de Loire, Valençay vous offre la plus riche visite des châteaux de la Loire.
Visite libre
Visite du château de Valençay et de son parc de 53 hectares
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif exceptionnel journées du patrimoine : 10,50€€.
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Conférence
"Une forteresse médiévale à Valençay"
Conférence Conférence présentée par Mathieu Munos, archéologue INRAP 
dans le cadre du Festival Talleyrand. Accès à la conférence à partir de 16h30.
samedi 17 septembre - 17h00 à 18h00
Spectacle
Le Miroir de Cagliostro : spectacle musique et magie Ce divertissement 
musical et magique, en dix tableaux muets, met en scène la rencontre entre 
une claveciniste et un magicien. Les deux protagonistes, chacun par le biais 
de leur art, déploient tous les fastes d'un double récital de prestidigitation et 
de musique. Pas de music-hall ici mais de la poésie, celle de l'oreille et de 
l'œil, sublimée par la beauté du lieu. Un moment envoûtant et hors du temps.
Production du Festival Baroque de Pontoise. Concert dans le cadre du festival Festiv'arts en 
Berry, Armelle Roux, clavecin, Carmelo Cacciato, magie, Vincent Tavernier, mise en scène. 
Inscription recommandée.
samedi 17 septembre - 21h00 à 22h30
Tarif : spectacle seul : 15€€/20 €€; Entrée château + spectacle : 28€€/23€€ ; 
Formule dîner : 53€€/45€€.
Spectacle
La Répétition : spectacle musique et magie. Un spectacle tout public, plein d'humour et de 
bonne humeur. Ces deux artistes, musiciens au départ, puis aussi magiciens, ont souhaité 
allier les deux disciplines dans une création où les ragtimes, tours de cartes, sonates et 
autres numéros de magie mentale s'enchaînent et s'entremêlent à un rythme étourdissant. 
Jérôme Damien, piano et magie Daniel Bru, saxophone et magie.
dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h30
Tarif : spectacle seul : 8€€/10€€ ; Entrée + spectacle : 18€€/16€€.

Musée de l'automobile
12 avenue de la Résistance - 02 54 00 07 74
Le Musée de l'Automobile de Valençay présente une soixantaine de véhicules sur 1600 m2 
d'exposition (depuis 1898), en état de fonctionnement, ainsi qu'une importante collection d'en-
seignes de garage, de pièces détachées et d'affiches d'époque. Possibilité de monter au volant 
d'une Citroën C3 de 1926. Une salle vidéo et un espace jeux vidéo et dessin sont mis à dispo-
sition des visiteurs.
Exposition
Les Belles Anglaises... : « Un siècle d’invention et d’aventure » Présentation de plus d’un 
siècle de cette incroyable invention qui a révolutionné le monde sur 1600 m2.A découvrir une 
soixantaine de véhicules de collection (depuis 1898) en parfait état de fonctionnement, la 
superbe collection d’enseignes de garage, de pièces détachées et d’affiches d’époque, l’espace 
dessin et jeux vidéo et la possibilité de monter au volant d’une voiture de 1926.
samedi 17 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h00 à 18h00
Tarif spécial et unique : 3€€ par personne au lieu de 5,50€€.

Vatan
Musée du Cirque
1 Place de la Liberté - 02 54 49 77 78
Le musée retrace l'histoire du cirque à travers affiches, maquettes, pro-
grammes, photos, costumes d'artistes et objets dans un décor rappelant la 
piste aux étoiles.Riche d'une partie de la collection du Docteur Alain Frère, 
unique en Europe, et de nombreux autres collectionneurs, ce musée émerveil-
lera petits et grands comme sait si bien le faire cet art vivant qu'est le      
cirque ! Sur 600 m2 de visite libre, à travers 7 salles, vous retrouvez les dif-
férentes disciplines du cirque comme l'art équestre, le clown,le dompteur, le 
funambule, le jongleur, le magicien avec fiches explicatives, affiches, cos-
tumes et maquettes ainsi que des numéros sur écran correspondant au thème 
de la salle. Une salle vidéo vous permettra d'admirer un spectacle complet du Cirque d'Hiver. Cette année l'exposition temporaire 
"Le Cinéma au Cirque" vous fera découvrir ou redécouvrir de nombreux films sur le Cirque à travers affiches, scénarios et matériels 
cinématographiques.
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Visite libre
Venez découvrir la formidable histoire du Cirque et de ses artistes légendaires ! Dans un parcours féérique et pédagogique, revivez 
la fabuleuse histoire du cirque et de ses artistes légendaires dans 7 salles dédiées aux arts du cirque. Depuis 1993, dans un espace 
de plus de 600m², le 1er Musée du Cirque en France vous ouvre ses portes pour les JEP 2016 ! Le Cirque : c'est la concentration 
silencieuse, l'art de jouer sans dire un mot, l’anti-théâtre, la technique des sourds et muets qui sont les plus grands acteurs de ce 
monde, tout ce qui est le contraire du cinéma. C'est une grande, une épuisante école à l'opposé de la Comédie. Notre profession 
est faite de vingt métiers à la fois. Ce sont ses vingt métiers qui font une vedette. Inscription obligatoire.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
Visite libre : Adulte : 5€€ / Réduit (enfant de 4 à 12 ans et personne handicapée) : 3€€.  
Visite de groupe (à partir de 20 personnes) : Adulte : 3€50 €. Enfant : 2€€.

Vendœuvres
Château de Lancosme
Château Robert - 02 54 38 32 48

GConférence
Conférence sur l'histoire du papier, restauration et conservation : découvrez l'histoire fabuleuse du 
papier Christophe Vandaele, restaurateur d'objets d'art, d’œuvres sur papier et encadreur d'art 
depuis plus de 20 ans, vous accueille dans son atelier situé dans le parc du château de Lancosme, 
dans les dépendances, ancienne distillerie. Une conférence, illustrée de nombreux exemples, vous 
fera découvrir la fabuleuse histoire du papier, vieux de plus de 2000 ans, elle sera suivie d'une 
présentation des techniques de restauration et des conseils sur la conservation des œuvres sur 
papier. Inscription recommandée, pour le confort de chacun l'accés sera limité à 30 personnes
samedi 17 septembre - 17h00 à 18h30
dimanche 18 septembre - 17h30 à 18h30

Veuil
Eglise Saint-Pierre
Place Saint-Pierre - 02 54 40 32 71
L'église fut agrandie au XVIe siècle par adjonction de l'église préromane 
primitive, d'où la forme étrange de l'édifice. La scène de la Passion, en réem-
ploi sur la façade daterait du Moyen Âge. A l'intérieur important mobilier du 
XVIIIe siècle. Raccrochage du chemin de Croix et des Canons de la Messe en 
2012 après leur restauration.

GVisite libre
Église romane transformée et agrandie au XVIe siècle 
samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00

Villegouin
Le Moulin Neuf
4 Chemin du Moulin-Neuf
Moulin à eau avec coursier, petite rivière et canal de retenue d'eau.

GVisite libre
Moulin avec chenal d'arrivée d'eau et présence d'une roue à godets. Le 
moulin neuf bénéficie d'un droit d'eau fondé en titre sur les ruisseaux du 
Villegouin et du Chancelin. Ce moulin est présent sur la carte de Cassini. 
Vous pouvez, en vous promenant le long du chemin rural, observer le chenal 
d'arrivée d'eau. L'eau retenue dans le bief glisse dans un coursier puis 
entraîne la roue à godets.
samedi 17 septembre - 09h30 à 10h30 - 11h00 à 12h00 - 13h00 à 
14h00 - 15h00 à 16h00 © DR
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