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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
ÉDITION 2017

Parce que la sensibilisation des jeunes générations à la 
connaissance et la préservation du patrimoine est un 
objectif prioritaire du ministère de la Culture, les 
Journées européennes du patrimoine sont placées cette 
année, pour leur trente-quatrième édition, sous le thème 
de la jeunesse.

Pendant deux jours, les 16 et 17 septembre prochains, tout sera mis en œuvre, partout en 
France, pour sensibiliser les plus jeunes à ces enjeux. Pour leur donner, grâce à une 
programmation dédiée et adaptée à chacun, quel que soit son âge, les moyens de s’approprier 
le patrimoine dans toute sa diversité.

Mettre la jeunesse à l’honneur, c’est porter un éclairage particulier sur le travail remarquable 
accompli quotidiennement, en matière d’éducation artistique et culturelle, par l’ensemble des 
professionnels des établissements culturels et du monde l’enseignement : conservateurs, 
médiateurs, animateurs, professeurs, conseillers pédagogiques, architectes, plasticiens, etc. 
C’est également valoriser le travail des associations et des réseaux passionnément engagés 
dans la connaissance, la conservation et la transmission du patrimoine sur l’ensemble du 
territoire en métropole comme dans les Outre-mer et dont je veux saluer l’investissement 
constant.

Nos jeunes sont nombreux à s’illustrer par leurs actions au service du patrimoine : bénévoles 
des chantiers de restauration du patrimoine ou de fouilles archéologiques, repreneurs de 
monuments historiques ou encore étudiants en métiers du patrimoine.
Ces Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de leur rendre hommage.

Je remercie chaleureusement tous ceux qui, professionnels et amateurs, propriétaires publics 
et privés, associations, partenaires privés et institutionnels, médias, contribuent à l’immense 
succès des Journées européennes du patrimoine.

Je vous souhaite de belles découvertes.

Françoise NYSSEN,
Ministre de la Culture

© MCC / Didier Plowy



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.

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 unités départementales  
de l'architecture et du patrimoine (UDAP) réparties 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
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LES PARTENAIRES

Organisées par le ministère de la Culture - 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 unités départementales de 
l’architecture et du patrimoine (UDAP) 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 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 : 

 • RATP
                   • Art & Décoration
  • Radio France
  • France Télévisions
 • Lidl
 • Fondation d'entreprise Michelin
 • Crédit Agricole
 • Toute l'Histoire

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

Le ministère de la Culture 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, 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.
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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.

En 1999, le ministère de la Culture 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. 

En 2016, cette appellation a été intégrée dans la Code du Patrimoine sous le nom de 
"Architecture contemporaine remarquable". Ce label est accordé à des réalisations 
significatives jusqu'au centenaire de l'ouvrage.
À ce jour, un peu plus de 2 800 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, 123 édifices ou ensembles urbains bénéficient de ce label.
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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 419 jardins bénéficient de ce label en France, dont 31 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...
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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.
 Il est attribué pour une durée de cinq ans renouvelable.

212 maisons ont été labellisées à ce jour, dont 13 en région Centre-Val de Loire.
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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 2017 sont 

signalés par ce bandeau.

La jeunesse

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"
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Indre
Aigurande

Mairie
1 Place de la Promenade

GVisite commentée 
L'Association pour la sauvegarde du patrimoine d'Aigurande (ASPAI) propose 
une visite inédite d'Aigurande. Rendez-vous devant la Mairie à 14h00.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée aux flambeaux
Visite du vieil Augiruande illuminé.
samedi 16 septembre - 20h30

GConférence
"Aigurande, un bastion sans-culotte pendant la Révolution française" par 
Philippe Barlet, historien
vendredi 15 septembre - 20h30

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
Au 1er étage, telles des devantures de boutiques, les visiteurs découvriront à 
travers l'histoire de la chemise, celle de l'hygiène, des grands magasins et du 
prêt-à porter, les chemises du monde et celles des créateurs d'aujourd'hui...
Au 2nd étage, ils découvriront le travail et la vie des "chemisières" qui ont fait 
la renommée d'Argenton. Les visiteurs pourront entrer dans un atelier de fabrication de chemises et se laisser conter l'histoire de 
ces ateliers, les différentes étapes de fabrication d'une chemise mais aussi les fêtes et les voyages d'entreprises...
samedi 16 septembre - 09h30 à 12h00 et14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h30 à 12h00 et 14h00 à 18h00

GVisite commentée
Visite  de l'exposition "Les Ets Gravereaux, de Boulogne-sur-Seine à Argenton"
L'exposition met en avant une période prospère de la chemiserie argentonnaise à travers l'histoire et le développement d'une 
entreprise, les Ets Gravereaux-S.O.G.E.C. Grâce aux fonds photographique du musée mais aussi aux différents témoignages 
recueillis depuis la création des Amis du musée en 1981, l'exposition aborde l'évolution des ateliers Gravereaux, leur organisation 
reconnue comme un modèle par la presse professionnelle mais aussi la sociabilité à travers les voyages d'entreprise et les fêtes.
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00 et 16h30 à 17h30
dimanche 17 septembre - 10h30 à 11h30, 14h30 à 15h30 et 16h00 à 17h00

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 
Une véritable machine à voyager dans le temps qui nous transportera à 
travers les styles et les époques artistiques.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00
Tarifs : Adultes 4 € et enfants (6 à 18 ans) 2 €€

© DR

© DR

© Musée de la Chemiserie
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Indre
Eglise Saint-Nazaire
Place de Verdun - 02 54 39 29 08
L'église est classée monument historique depuis le 5 juillet 1927 et placée sous le patronage 
de l'abbaye Saint-Cyran en Brenne. On ne possède aucun document relatif à sa construction 
mais nous savons que la nef date du début du XIIIe siècle. L'édifice est à nef unique sans 
transept avec un chœur et une abside à pans coupés, des chapiteaux, des contreforts dont la 
largeur témoigne de la lourde pression qu'ils ont à subir. On y trouve trois statues dont une 
piéta, des tableaux provenant du château voisin et une litre funéraire aux armes de Gallifet 
qui au XVIIIe siècle, possédait la terre d'Azay-le-Ferron. La façade fut reprise au XIXe siècle 
mais en sortant de l'église par le portail latéral, on découvre un beau chapiteau roman garni 
de branches recourbées (rinceaux) et d'animaux qui s'affrontent. Trois cloches furent offertes 
par Gallifet et par la famille Hersent-Luzarche. On sonnait la plus grosse,"Gros Nazaire",  
900 kg pendant les ouragans.

GVisites commentées
Monsieur Claude Boutet, écrivain ferronnais, passionné d'histoire et de sa ville, vous pro-
pose une visite commentée. Il vous présentera l'historique et l'architecture de cette dernière, 
et vous parlera également des vitraux et statues qui ornent ses murs. Durée : 1h environ - 
Organisé par l’Office de Tourisme.
samedi 16 septembre - 14h30 à 17h00
dimanche 17 septembre - 14h30 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 gémi-
nées. Après une première transformation au XVe siècle, ils sont réunies au 
XVIIIe siècle par un corps de bâtiment. Le château Naillac abrite les expo-
sitions temporaires et permanentes de l'écomusée de la Brenne.

GVisite libre
Au cœur du Parc naturel régional de la Brenne, le château Naillac, ancienne 
demeure féodale, domine la ville du Blanc depuis le XIIe siècle. Dans ses 
murs, l’écomusée de la Brenne vous invite à un voyage à travers les âges 
avec son exposition permanente « Des hommes, un pays, une histoire ». 
Partez à la rencontre des hommes de Brenne et de la mémoire d’un pays. 
Objets, maquettes et enregistrements ponctuent votre parcours.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00 - dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00
Visites commentées 
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 17 septembre - 14h00 à 15h00, 15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00

Bommiers
Château-fort de Bommiers
Première enceinte dite basse cour (muraille avec archères et tour d'angle). 
Deuxième enceinte dite grande cour (entrée fortifiée, murailles avec archères, 
caves, chapelle, puits, citerne, chemin de ronde, salle voûtée, latrines...) - 
Motte féodale du XIe siècle avec ruines du donjon (XIIe siècle) et deux tours 
(XIIIe siècle) avec courtine, archères, bretèche et glacière.

GVisite commentée des ruines
Visite uniquement accompagnée et commentée des ruines du château fort 
comprenant :- Basse cour : Vestige de muraille, tour et douve - Grande cour: 
Vestige de murailles, châtelet, base de la chapelle, salle souterraine, latrines, 
base du logis seigneurial  - Motte féodale : Vestiges des deux tours et de la 
base du donjon. Commentaires amateurs sur l'architecture & grands faits 
historiques connus depuis le XIIe siècle jusqu'à nos jours. Visite libre  interdite - Patienter jusqu'à l'heure de départ de visite  
Langue : français. Chaussures plates recommandées. Le site est une propriété privée ouverte pour la journée, il ne comprend pas 
d'aménagements culturels (panneaux d'affichages, tableaux, musée...)
dimanche 17 septembre - 10h00 à 11h00, 11h00 à 12h00, 14h00 à 15h00, 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00

© DR
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Indre
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 sin-
gulièrement 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.

GVisite libre
Un bijou dans un écrin de verdure. Venez visiter le château et ses magnifiques jardins !
Visite libre des communs (écurie, sellerie, voitures hippomobiles) du jardin de fleurs, du jardin à la française et du parc. Découvrez 
une architecture, un mobilier d’exception et 80 hectares de verdure !

GVisite commentée
Des visites commentées du rez-de-chaussée du château seront proposées aux visiteurs. Durée de la visite du château : 30 minutes.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Buxières-d'Aillac
Eglise Saint-Léger
Edifiée au XIIIe siècle avec une esthétique encore romane, elle est composée 
d'une nef séparée du chœur par un mur diaphragme. L'ensemble est couvert de 
voûtes d'ogives reposant sur des culots à figures humaines. On y accède par 
un portail ogival situé au nord, la porte ouest ayant été bouchée, sans doute 
pour des raisons climatiques. 
Au sud, la chapelle seigneuriale, élevée au XVIe siècle, possède des voûtes 
ogivales avec liernes et tiercerons et, à l'extérieur, un portail gothique. On y 
découvre également une cheminée aménagée pour le confort de ses occupants. 
D'après une tradition locale, le chœur aurait été décoré de fresques représen-
tant des figures de saints. 
A l'extérieur, le chevet plat, avec ses trois lancettes, présente de nombreuses 
analogies avec le style cistercien.

GVisite libre
Situé en Vallée Noire, Lys-Saint-Georges est un petit village chargé d'histoire qui remonte à l’époque gallo-romaine. Le château 
et son donjon datent des XIVe, XVe et XVIe siècles. On raconte qu'un seigneur pressé de partir y a caché un trésor... (Il est privé 
mais les visites extérieures sont autorisées). 
Les bâtiments sont composés : d'une chapelle, d'un logement de gardien, d'une grange et d'une pièce à l'étage (propriété privée 
mais visite de la chapelle tolérée).
samedi 16 septembre - 09h00 à 20h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 20h00

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 proposent de retracer la vie et le quotidien de ces hommes et de ces femmes, grâce à une importante collec-
tion d’outils, de machines et d’objets. Un témoignage émouvant au cœur du monde paysan…

© DR
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Indre
Visite libre
Un témoignage émouvant au cœur du monde paysan 
Comprendre le passage d’une paysannerie traditionnelle à l’avènement d’une 
agriculture moderne.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00
Visite commentée / Conférence
La Grande Guerre dans les campagnes. Le 1er août 1914, la France annonce 
la mobilisation générale. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. 
Dans les campagnes, c'est l'époque des moissons. Ceux qui restent, se ras-
semblent pour les terminer. Tout le monde pensait à une guerre courte mais 
dés la fin de l'année, il a fallu se rendre à l'évidence ! 4 ans de bataille, des 
millions de morts, d'invalides, de familles meurtries... ! A l'occasion du 
centenaire de la guerre 14-18, la Maison des Traditions vous propose une visite 
conférence consacrée aux conséquences de cette guerre dans les campagnes : dans la vie quotidienne, dans le travail mais aussi 
dans les familles.
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h00
Tarif : 2 € et gratuit jusqu'à 12 ans

Châteauroux
Château Raoul
Place de la Victoire et des Alliés
Demeure seigneuriale. Trois tourelles rondes et escalier à vis avec porte 
gothique aux armes Déols-Chauvigny. Après un incendie survenu en 1367, 
Guy III de Chauvigny, descendant de Denise, dernière héritière de la maison 
de Déols, reconstruit le château dans le style d'un hôtel seigneurial vers 
1450. AU XVIIe siècle, appartient aux Condé qui n'y résident pas (sauf 
Claire-Clémence de Maillé-Brézé, princesse de Condé, exilée par son mari, 
le Grand Condé, duc de Châteauroux, qui y habite de 1671 à 1694). Lieu de 
naissance du général Bertrand (1773), fidèle serviteur de Napoléon qu'il a 
accompagné à Sainte-Hélène. Propriété du Conseil général de l'Indre 
depuis 1792. Dans l'ancienne salle où délibérait l'assemblée jusqu'en 
1971, panneaux peints de Fernand Maillaud, Raoul Adam ou Abel Bertram 
évoquant le Berry rural, vitraux de Lobin avec les blasons des chefs-lieux de canton du département de l'Indre (décor terminé en 
1914). A côté, la résidence préfectorale de style néo-classique (1823-1826) est incluse dans la visite de Château Raoul, le public 
pourra admirer le mobilier des salons de réception ainsi que le bureau du préfet.

GVisite commentée
Visite du château des princes de Déols et des seigneurs de Chauvigny. La 
visite est de 45 minutes. Elle comprend 20 minutes du château Raoul. Visite 
par groupe de 20 personnes maximum, réservation obligatoire auprès de 
l'office de tourisme de Châteauroux
samedi 16 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00

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

GVisite commentée 
Le vieux Châteauroux. Revenez aux origines de la ville au détour de ses ruelles authentiques et de 
ses plus beaux monuments de l’époque médiévale !
samedi 16 septembre - 16h00 à 17h30

Eglise Saint-Christophe
Cette église construite vers 1845 possède une remarquable collection de 20 vitraux du maître 
verrier Louis Balmet et du peintre Georges-Louis Claude. Louis Balmet réalisa de 1925 à 1936 un 
ensemble original avec des scènes de la Bible mais aussi des représentations des activités quoti-
diennes 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 commentée
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h30 et 17h00 à 18h00
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Indre
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.

GVisite commentée de la résidence préfectorale
Groupes de 20 personnes maximum - réservation obligatoire auprès de 
l'Office de Tourisme de Châteauroux
samedi 16 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 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
Luther aux sources du protestantisme
Destinée à un très large public, explication de la pensée de Luther et son actualité.
Exposition sur les 500 ans de la réforme. Les visiteurs pourront également visiter le temple.
dimanche 17 septembre - 09h30 à 10h30, 11h30 à 12h30, 13h30 à 14h30 et 15h00 à 16h00

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 valorisation du patrimoine reli-
gieux dont la région Centre est particulièrement riche, et met à la disposition 
des étudiants et des chercheurs un centre de documentation spécialisé.

GVisite commentée
Découverte du site de l'ancienne chapelle du château. L'Association Rencontre 
avec le Patrimoine religieux ouvrira au public les portes du Centre François-
Garnier, afin d'en présenter les différentes activités, dédiées à la connaissance 
et à la valorisation du patrimoine religieux de la région Centre-Val de Loire (inventaires, éditions, journées de formation, centre de 
documentation...). L'occasion sera également donnée aux visiteurs de découvrir les vestiges de l'ancienne chapelle du château.
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 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

GExposition
"Les fous et les autres". Exposition de sculptures de Patrick Peltier
samedi 16 septembre - 15h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 15h00 à 18h30

Chazelet
Eglise Saint-Jean-Baptiste

GVisite libre
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00
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Indre
Cluis

Forteresse de Cluis-Dessous
Route de Mouhers - 06 63 45 36 26
La forteresse domine la Vallée de la Bouzanne. Elle comporte le châtelet 
d'entrée, la chapelle castrale, la maison du seigneur, le donjon et une vaste 
cour intérieure. Le château a appartenu aux familles de Cluys (Bozon et 
Giraud), de Chauvigny et de Bourbon-Montpensier.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 08h30 à 18h30
dimanche 17 septembre - 08h30 à 18h30

Mairie
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).

GExposition
En lien avec la thématique "Jeunesse et Patrimoine"
samedi 16 septembre - 09h00 à 13h00 et 14h30 à 17h30
dimanche 17 septembre - 09h00 à 13h00 et 14h30 à 17h30

Petit musée textile de Sarah Lagrange
Place du marché au blé, 4 rue de la Prison - 02 54 31 25 74

GVisite libre
Histoires de couturières à travers les boîtes de coutures. A partir d'objets usuels aujourd'hui 
devenus rares, Sarah Lagrange a reconstitué l'univers des femmes qui, à travers la couture, 
laissent un témoignage émouvant d'une part de leur vie, et nous délivrent parfois des secrets.
samedi 16 septembre - 10h30 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h30 à 18h00

Crozon-sur-Vauvre
Eglise Saint-Germain
Place de l'Eglise 
L'Eglise Saint-Germain date de 1856. L'Abbé Graillot, curé de la paroisse, 
y a sculpté un magnifique chemin de croix. Les peintures intérieures, les 
lustres, les bannières ont été restaurées en 2017.

GVisite libre
Suite à la restauration de l'intérieur de l'église.
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

GConcert
dimanche 17 septembre - 16h00 à 17h30

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

GVisite libre
samedi 16 septembre - 15h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
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Indre
Déols

Abbaye bénédictine Notre-Dame
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 guidée
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 per-
sonnes. Sœur de l'abbaye de Cluny, Déols a intégré la fédération des sites Clunisiens 
Européens. Inscription recommandée
samedi 16 septembre - 16h00 à 17h30

Prairies des Chènevières 
Ecoparc des Chènevières 
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).

GVisite commentée 
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.
Prévoir jumelles si vous en possédez et bottes indispensables Rdv à 9h30 devant l'entrée principale de l'Écoparc.
dimanche 17 septembre - 09h30 à 13h00

Douadic
Eglise Saint-Ambroise
Église 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 pen-
dant de longues années pour 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. Les stèles du 
chemin de croix ont été offertes par Napoléon Bonaparte. Bannière faite au point de bayeux par 
l'atelier de broderie Sainte Claire.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 19h00

Écueillé
Gare - Train du Bas-Berry
96 bis avenue de la Gare - 02 54 40 23 22
Voie ferrée métrique plus que centenaire de 27 km entre Argy et Luçay-le-
Mâle avec mise en valeur par un train touristique. Gare, atelier d'entretien et 
installations ferroviaires représentatifs des anciens chemins de fer départe-
mentaux.Le train du Bas Berry est une réalisation des bénévoles de l'asso-
ciation SABA et bénéficie du soutien de la Région Centre Val de Loire, du 
Conseil Départemental de l'Indre, du Pays de Valençay, du Syndicat Mixte 
pour la valorisation de la voie métrique Argy-Valençay.
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Indre
Circuit
Promenade hors du temps
Au cœur du terroir, entre châteaux de la Loire et étangs de la Brenne, le Train du Bas Berry invite petits et grands à une promenade, 
à travers prés et bois.
samedi 16 septembre - 13h30 à 18h00
Tarif habituel

Fougerolles
Abbaye de Varennes
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 extérieure des bâtiments de l'ancien monastère (de 1148 à 
1790) et visite intérieure de la chapelle
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00

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'expo-
sition universelle de Paris en 1855 et labélisé "Maison de illustres" en 2016.

GVisite libre
Démonstration de cylindre de compactage. Le musée présente l'une des plus vieille administration française. Au travers de diverses 
expositions venez découvrir, "les cantonniers" leurs outils et leur histoire, la topographie avec une exposition de matériel ancien, 
l'entretien routier et les engins gros et petits utilisés.Une salle est réservée à "Ferdinand de Lesseps, maitre de la Chesnaye".
Pendant le week-end vous pourrez assister à des démonstrations de cylindre de compactage.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00s et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Ingrandes
Château d'Ingrandes
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 des extérieurs
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h30 à 18h30
dimanche 17 septembre - 14h30 à 18h30

GVisite commentée de l'intérieur
samedi 16 septembre - 15h00, 16h00 et 17h00 
dimanche 17 septembre - 15h00, 16h00 et 17h00
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Indre
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 ; 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 extérieures 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 paysagiste, en 1910 ; la cheminée de la maison du gardien date du 
XVIIe ; la grange et les écuries (XIXe).
Visite commentée
Découvrez une maison du XVIIIe siècle, avec des fresques du peintre Adolphe Willette, et des éléments de décors : cheminées, 
escaliers décorés, statuts...
samedi 16 septembre - 13h30 à 19h30
dimanche 17 septembre - 13h30 à 19h30
Tarif : 1 € la visite, chômeurs et enfant gratuit

Issoudun
Ciclic pôle patrimoine
Rue Bât le Tan - 02 47 56 08 08
Le pôle patrimoine de Ciclic conserve 16 000 films pour la 
plupart amateurs ou films de famille. Il se situe au PIAF (Pôle 
Images Arts Formations) installés dans l’ex-site industriel 
Indreco dessiné par l’architecte René Chapaud et construit au 
début des années 50. Cette ancienne usine textile fut léguée en 
2001 à la ville d’Issoudun par M. Léon Cligman, Président 
d’Indreco, c'est un bâtiment classé.

GVisite libre
La visite permet de voir les magasins et l'unité de numérisation. 
A l'issue de la visite, une projection est proposée aux visiteurs.
Nombre de places limitées à 20, temps de visite de 45 minutes, 
projection de 20 minutes.
samedi 16 septembre - 14h00 à 17h00

Lourdoueix-Saint-Michel
Eglise fortifiée Saint-Michel
02 54 06 34 84
Le chœur est de style roman. La nef, plus large que le chœur, communique avec lui par une 
ouverture à arc bris », quelque peu agrandie à l’époque moderne. Dans le pignon ouest, 
au-dessus de l’entrée, subsiste une étroite fenêtre en plein centre. Son ébrasement intérieur, 
coupé par la voûte actuelle prouve que la nef fut anciennement plus élevée. Sans doute 
était-elle recouverte d’une voûte de bois plaquée sur la charpente ? D’importants remanie-
ments eurent lieu à la suite des destructions causées par la guerre de cent ans. Ils furent 
ordonnés en 1445 par Pierre de Montbrun, évêque de Limoges. 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 supportée par d’autres contre-
forts 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’Eglise. Un court chemin de ronde, interrompu par 
une bretèche, relie les 2 tourelles. Placée dans l’axe de l’Eglise, 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. En somme, les parties hautes de la façade ouest sont l’équivalent 
d’un élément de courtine de forteresse médiévale. Les murs du chœur sont exhaussés en 
une puissante tour carrée, recouverte d’une toiture en pavillon ; cette tour sert de clocher, 
mais E. Hubert proposait d’y voir une sorte de donjon qui aurait complété le caractère militaire de l’Eglise. Le mobilier de l’Eglise 
comprenait par ailleurs 2 statuettes de bois polychrome du XVIIIe siècle placées de chaque côté de l’autel. L’une était celle de Saint 
Blaise, patron des laboureurs, elle a été dérobée, l’autre celle de Saint Michel terrassant le dragon. L’Eglise de Lourdoueix-Saint-
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Indre
Michel est inscrite au titre des monuments historiques (ISMH).

GVisite libre
samedi 16 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 17h00

Statue de Saint-Michel
GVisite libre

Houx centenaire avec la statue de Saint-Michel terrassant le dragon.
samedi 16 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 17h00

Lourouer-Saint-Laurent
Musée-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 esti-
vales 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 
populaires" autour du 14 juillet.

GVisite commentée
Maurice Sand, une science de la chimère. Le Musée George 
Sand propose de faire émerger pour la première fois, grâce à 
une recherche approfondie, la totalité et la singularité de la 
production d'un créateur dont la postérité n'a retenu que le 
statut de "fils de" George Sand. 
Illustrateur, dessinateur, peintre, écrivain, marionnettiste, naturaliste, Maurice Sand a proposé à ses contemporains des parcours 
relevant avec constance d'un fantastique lesté de science et allégé d'ironie, qui forme un tout étonnant. 
Notre époque trouvera également chez lui des intuitions et surtout des procédés de création dont l'art et la scène contemporaine 
font désormais leur quotidien.
dimanche 17 septembre - 16h00 à 17h30

Lureuil
Circui patrimonial

GVisite commentée 
A la découverte du patrimoine bâti du bourg de Lureuil : sur les 
traces de l'ancienne commanderie hospitalière... Cette balade, 
organisée par les Amis du Colombier et le Parc naturel régio-
nal de la Brenne, sera l'occasion de vous faire découvrir l’his-
toire du bourg de Lureuil, depuis le Moyen Âge jusqu’à 
aujourd’hui, à travers la lecture de son patrimoine bâti. 
L’histoire de l’ancienne commanderie hospitalière de Lureuil 
sera bien évidemment abordée avec la visite de son colombier 
du XVIIe siècle, à l’intérieur duquel vous découvrirez l’exposi-
tion “Lureuil, terre hospitalière” consacrée à l'établissement 
ecclésiastique aujourd'hui disparu mais aussi à la dynamique 
des paysages anciens. L’animation se terminera au colombier 
de Lureuil autour d'un pot de l’amitié. Rendez-vous sur le 
parking de la Mairie (rue de la Mairie).
dimanche 17 septembre - 15h00 à 17h30
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Indre
Mérigny

Chapelle de 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 a été classée en 1944 pour son très beau programme de peintures 
murales (XIIe au XVe siècle ), restauré à la fin des années 1990. Parmi 
elles, Adam et Eve dans le jardin d'Eden : la peinture située dans 
l’abside retrace deux épisodes de la Genèse (Gn 2,3), la Tentation et le 
Péché originel. L’artiste a choisi de présenter les deux scènes simulta-
nément dans une seule image. Adam et Eve sont de chaque côté de 
l’Arbre de la Connaissance du bien et du mal. Le serpent, enroulé 
autour du tronc, tend une pomme à Eve. Ils n’ont pas encore mangé la 
pomme, qu’ils cachent déjà leur nudité au moyen d’une large feuille.
Il y a une vingtaine d’années, la chapelle frôlant la 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 régionale des Monuments historiques.

GVisite commentée / Conférence
samedi 16 septembre - 09h00 à 18h00 - dimanche 17 septembre - 09h00 à 18h00

Prieuré de Puychevrier
02 54 37 45 16
Classé monument historique en 1979, le prieuré est une propriété 
privée. Ce monastère fut construit par l'Ordre de Grandmont à la fin du 
XIIème siècle.Le prieuré présente une architecture typique à cet ordre 
dont les caractéristiques étaient l'austérité et la sobriété mais non 
dépourvue d'élégance. Il se composait, à l'origine, de quatre bâtiments 
ordonnés autour d'une cour centrale avec une église au nord. Il a subi 
d' importantes modifications au cours des XVe et XVIIe siècles. 
L'église et la salle capitulaire demeurent les éléments les plus intéres-
sants qui subsistent du XIIe siècle.

GVisite commentée
Découvrez l'ancien prieuré de l'ordre de Grandmont fondé en 1181
Visite guidée de l'église et de la salle capitulaire du XIIe siècle, des 
bâtiments conventuels remaniés au XVIIe siècle. Cloître en partie restauré récemment.Vous pourrez aussi vous balader à l'intérieur 
de la clôture du monastère, du pigeonnier et du jardin médiéval des simples. Selon l'affluence 2 à 3 visites guidées par heure - 
Groupe de 10 à 30 personnes
samedi 16 septembre - 14h00 à 19h00 - dimanche 17 septembre - 14h00 à 19h00

Moulins-sur-Céphons
Médiathèque
Place du vieux château - 09 67 39 46 15
La "Maison de bois" est la résidence seigneuriale du début 
du XVe siècle. Elle a été remaniée et transformée au cours 
de ce siècle en maison bourgeoise. Elle a été restaurée 
dernièrement.

GExposition
"Seigneurs, artisans, paysans : archéologie d'un village 
médiéval" poursuivie d'une visite libre du bourg castral.
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'expo-
sition permanente qui présente les résultats des fouilles et 
des recherches historiques menées sur le village (un plan 
du bourg et de ses vestiges médiévaux y est disponible).
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00
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Indre
Neuvy-Pailloux

Eglise Saint-Laurent
Place de la Mairie - 02 54 49 51 47
L’église romane possède plusieurs particularités : des fouilles archéologiques 
très complètes y ont été effectuées, elle forme un ensemble avec une église 
moderne, des fresques du 12ème siècle ont été sauvegardées.Autour, des 
vestiges du château et du site fortifié.

GVisite commentée
Description et histoire de l'église et de la seigneurie. Lors de la visite, des 
photos et dessins permettent de mieux comprendre la curieuse histoire de ce 
monument et de constater le résultat des fouilles. Alentour, on voit des ves-
tiges du site fortifié.
samedi 16 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 17h00

Nohant-Vic
 
Domaine de George Sand
2 place Sainte-Anne - 02 54 31 06 04
Construite à la fin du XVIIIe siècle pour le gouverneur de 
Vierzon, la demeure de Nohant est acquise en 1793 par 
Madame Dupin de Francueil, grand-mère de George Sand, 
qui l’entoure d’un vaste parc. C’est dans ce cadre que se 
déroulent l’enfance et l’adolescence de la petite Aurore 
Dupin. Lieu de création et de vie intellectuelle ; lieu indis-
sociable de son œuvre, George Sand y écrit et y accueille 
nombre d’hôtes illustres : Balzac, Chopin, Flaubert, 
Delacroix… L’intérieur de la maison a conservé le décor 
que l’écrivain connaît jusqu’à sa mort : salle à manger, 
chambre bleue, petit théâtre et théâtre de marionnettes. 
Au-delà de la maison, le jardin de George Sand a reçut le 
label de « jardin remarquable ». Il rappelle le lien fort qui unissait l’auteure à la nature et à la botanique : « j’avais la 
maison de mes souvenirs pour y abriter  les futurs souvenirs de mes enfants. » Histoire de ma vie (1847-1854). 
La création artistique continue aujourd’hui d’habiter la maison. Une librairie propose les écrits de George Sand ainsi que des 
ouvrages sur sa vie et son œuvre. Dans les combles, le grenier littéraire accueille régulièrement Les Rencontres de Nohant (ate-
liers, lectures, rencontres avec des auteurs…) Dans la bergerie aménagée en salle de concert se déroulent chaque année le festi-
val des « fêtes romantiques » et le « festival Chopin ».

GVisite libre
Visite libre du parc et des jardins
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée 
Visites commentées du rez-de-chaussée de la maison. Entrez dans l'univers de George Sand
samedi 16 septembre - 10h00 à 11h30 et 14h30 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 11h30 et 14h30 à 17h00

Orsennes
Château du Breuil-Yvain
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 des extérieurs
samedi 16 septembre - 10h30 à 12h30
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Indre
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 prolon-
gement de l'ancien, a pu intervenir vers 1500, au moment où s'élevait, pour le seigneur de 
Tessonnières, la chapelle de Sainte-Marguerite, adossée au mur gouttereau nord de l'édi-
fice. A partir de 1868, l'architecte départemental Alfred Dauvergne construisit les deux tra-
vées de la chapelle 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 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée 
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Lavoir
GVisite libre

samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée 
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Pouligny-Saint-Pierre
Réserve naturelle régionale  
du Bois des Roches
Les Roches - 02 48 83 00 28

GVisite commentée 
Nature et légende. Venez découvrir cette réserve naturelle régio-
nale, sa faune et sa flore en cette fin d’été ainsi que le paysage 
exceptionnel qu’elle offre sur la vallée de la Creuse. Marie 
Rousseau, conteuse blancoise, nous accompagnera pour nous 
faire voyager dans les contes et légendes liés à ce mystérieux 
plateau calcaire. Un verre de l'amitié clôturera cette balade.
Lieu de rdv communiqué lors de l'inscription.
dimanche 17 septembre - 09h00 à 12h00
Tarif : 4 €/adulte, 3€€/pass'nature, gratuit pour les 
enfants < 12 ans et les adhérents

Rosnay
Les étangs Foucault
02 54 37 05 13
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 
Histoire des paysages de la Brenne
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Indre
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, à Rosnay, 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 17 septembre - 09h00 à 12h00

Saint-Denis-de-Jouhet
Eglise Saint-Denis-de-Jouhet
02 54 30 70 19
Église des XIIe et XIIIe siècles classée avec vitraux restaurés.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 08h30 à 20h30
dimanche 17 septembre - 08h30 à 20h30

Saint-Gaultier
Chapelle du collège Jean Moulin
1 rue de Creuse
Chapelle construite sur l'instigation du supérieur du petit séminaire Abel Pasdeloup. 
Une souscription est ouverte. Ils obtiennent 35 000 F. 
Elle est abandonnée puis sert de gymnase, de travaux pratiques et d'atelier. 
Restaurée en 1987, une ouverture est créée sur la rue de Creuse. 
Elle sert maintenant aux collégiens pour leur fête de fin d'année, aux choristes (répétitions 
et concert) et pour les expositions de peintures et photos.

GExposition
Exposition de documents et de photos et une projection vidéo relatant l'histoire des lieux 
samedi 16 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 15h00 à 18h00

Eglise Saint-Gaultier
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 transept. 
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 chœur est composé d'une travée droite voûtée en berceau terminée par une 
abside voûtée en cul de four.

GVisite commentée 
Visite du centre historique de Saint-Gaultier. 
Mille ans d'histoire de la création du prieuré et de l'Eglise Paroissiale au collège actuel. 
Visite des extérieurs de l'Eglise (construction, modifications, évolution, rôle primordial du 
prieuré Saint-Augustin). Visite de l'ancienne cour d'honneur (histoire, repères chronolo-
giques de l'évolution des bâtiments). Visite des bâtiments du collège, ancien et petit sémi-
naire et les extérieurs. Visite d'une durée de trois heures ouverte à tous et notamment aux 
jeunes.
samedi 16 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 15h00 à 18h00
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Indre
Saint-Georges-sur-Arnon

Pelouses et Marais de 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 natu-
rels sont connus pour abriter des espèces remarquables qui 
lui confèrent un grand intérêt écologique.

GVisite commentée 
Paysages et patrimoine aux pelouses et marais de Roussy
Connu principalement pour ses étangs de pêche, l’Espace 
naturel sensible de « la Pelouse et le marais de Roussy » 
est un petit joyau de nature. Dans la vallée de l’Arnon, admirez un paysage singulier avec son coteau calcaire ponctué de belles 
orchidées sauvages, surplombant un magnifique marais à Marisque, royaume des insectes, des araignées et des petits passereaux. 
De belles découvertes en perspective lors de cette balade quasi-automnale. Rendez-vous devant la guinguette de l'étang de pêche.
Animation limitée à 15 participants.
samedi 16 septembre - 14h30 à 17h30

Saint-Hilaire-sur-Benaize
Château et parc de Céré
Route de Liglet - 02 54 37 09 01
Ancien château fortifié des XIIe-XIIIe siècles avec quatre tours 
d'angle, et une cinquième sur la façade sud  avec porte d'entrée et 
escalier à vis. A droite des tours sud et sud-ouest, une aile du XVIIIe 
siècle surplombe la Benaize. Le château est entouré par un grand 
parc.

GVisite libre des extérieurs
Promenez-vous dans les extérieurs d'un château médiéval, et décou-
vrez son architecture.
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00

Saint-Marcel
Musée et site archéologiques d'Argentomagus
Les Mersans - 02 54 24 47 31
Musée archéologique construit sur des vestiges monumentaux gal-
lo-romains. Site et parc archéologique (temples, basilique, portiques, 
fontaine monumentale, théâtre...). Jardin romain.

GVisite libre
Cette année au musée d'Argentomagus, les Journées européennes du 
patrimoine seront l'occasion de découvrir librement et gratuitement 
l'exposition "Torques : symboles et persistances en Gaule romaine"In-
signe de rang social, marqueur d'influences culturelles et d'échanges 
depuis le Ve siècle av. J.-C., le torque est un accessoire parfaitement identifiable, socialement et spirituellement connoté. Attribut 
divin, martial, ou bien offrande faite aux dieux, il matérialise dans la société gauloise traditionnelle des croyances profondes qui 
ont perduré bien après la conquête romaine. Cette exposition thématique souligne le caractère emblématique du torque au travers 
d'une iconographie métissée, encore mystérieuse à certains égards, que les Gaulois puis les Gallo-romains ont produite quatre 
siècles durant. Ces Journées seront également l'occasion de découvrir ou de redécouvrir nos collections permanentes.
samedi 16 septembre - 09h30 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h30 à 12h00 et 14h00 à 18h00
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Indre
Sainte-Sévère-sur-Indre

Maison Jour de Fête
Place du Marché - 02 54 30 21 78
Un musée insolite où la visite se fait sous forme d'un spectacle en 
Scénovision, un site dédié à Jacques Tati unique en France.Parcours 
spectacle en français et en anglais alliant projection, décors recons-
titués et décors animés. 3 salles, 3 ambiances !
Projection
Spectacle en scénovision de 70mn, retraçant l'histoire du tournage du 
film "Jour de Fête" par Jacques Tati en 1947 à Sainte-Sévère-sur-
Indre.
samedi 16 septembre - 10h00 à 11h00, 11h00 à 12h00, 14h00 
à 15h00, 15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 11h00, 11h00 à 12h00, 
14h00 à 15h00, 15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00 et 17h00 à 
18h00
Tarif réduit pour tous les visiteurs

Thenay
Eglise Saint-Simon-Saint-Jude
Rue Jean-Dupuy - 02 54 47 02 27
Église du XII et XIIIe siècles. Chapiteaux "les animaux musiciens", statues restaurées, stalles 
du XVIIIe restaurées.

GVisite commentée
Par l'Association du Patrimoine
samedi 16 septembre - 14h00 à 19h00

Lavoir fontaine
Rue de la Fontaine
Fontaine - lavoir couvert.

GVisite libre
Lavoir fontaine communal - couverture restaurée dernièrement.
dimanche 17 septembre - 14h00 à 19h00
Démonstration
Inauguration du Travail (Tramail), par le Maire, démonstration de ferrage et anima-
tion.
Matériel de maréchal ferrant acquis par la Municipalité de Thenay, le Tramail date de 
la fin du XIXe siècle. Au cours de l'inauguration, aura lieu une démonstration de 
ferrage. Une animation sera présentée par le groupe folklorique La Pastourelle.
dimanche 17 septembre - 15h30 à 19h00

Loge de vigne
"Les Verderes"

GVisite libre
Visite d'une loge de vigne restaurée datant de la fin du XIXe siècle.
dimanche 17 septembre - 14h00 à 19h00

Maisons vigneronnes
Rue Joliot-Curie

GVisite libre
Visite libre extérieure de l'ensemble de trois maisons vigneronnes restaurées datant du 
XVIIIe siècle.
dimanche 17 septembre - 14h00 à 19h00
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Indre
Thevet-Saint-Julien

Musée des Racines
Place de l'Église - 02 54 30 05 91
Le Musée des Racines est ouvert depuis 2000. On y trouve diffé-
rentes sculptures représentant des animaux existants, mythiques 
ou fantastiques. Parmi les animaux disons connus, nous pou-
vons trouver un sanglier, des hippocampes, des girafes et des 
escargots. Toutes les 320 sculptures sont la création de l'abbé 
Aymon (André Aymon), curé de la paroisse de 1941 à 1987. 
Pendant deux ans il a collectionné arbres, tiges et autres 'maté-
riaux' végétaux pour les sculpter selon son imagination. Le 
résultat est impressionnant et vous pouvez participer en devinant 
ce que certaines sculptures représentent.  Outre cette exposition 
fixe, des expositions temporaires avec des peintres, des sculp-
teurs, des photographes etc... sont organisées.

GVisite libre
Découverte du musée : les visiteurs pourront admirer les belles sculptures d'animaux en bois et du mobilier de l'église Saint-Julien 
de la manufacture de l'Abbé Aymon à qui nous devons ce beau Patrimoine à Thevet-Saint-Julien. "Un abbé Artisan" passionné et 
amoureux de sa belle région.

GAnimation
Patrimoine et Littérature en Berry. Journées de dédicaces des auteurs de nos régions sur tous les thèmes possibles : historiques, 
polars, sur les vies de nos illustres personnages en Berry. Nous donnons l'occasion à des auteurs du Berry de mettre en avant des 
écrits sur notre territoire. Des histoires : d'enquêtes policières, historiques, récits de vie, carnets de voyages sur nos régions, livres 
d'enfants et illustrations, poésies, sur les métiers oubliés, biographies de personnages importants ou historiques... Faire en sorte 
que le rapprochement entre les auteurs et les lecteurs soient orchestré en toute simplicité et accessibilité. 
Explications synthétiques : la présentation de l'auteur et le contenu de l'ouvrage en lui-même. Pouvoir vendre directement aux 
visiteurs. Avoir les impressions et les analyses de leurs lecteurs. Et répondre aux différentes questions sur le sujet de leurs écrits. 
Une rencontre ludique et instructive pour nos visiteurs de tous âges. Sans limite de place
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h30 à 18h30
dimanche 17 septembre - 09h30 à 12h30 et 14h30 à 17h00

Le Tranger
Les caves du Tranger
02 48 83 00 28
Sur le plateau crayeux dominant la vallée de l’Indre, le Boischaut 
nord étend son paysage doucement vallonné de gâtines. 
Cultures, prairies en fond de vallons, bosquets et bois alternent 
pour composer un paysage varié. À flanc de coteau, s’ouvrent ici 
et là des caves anciennement occupées par des champignon-
nières. Celle du Tranger est devenue au fil des ans un site majeur 
de l’Indre pour l’hivernage des chauves-souris.

GChantier nature
Outre un rôle majeur pour l’hivernage des chiroptères, les Caves 
du Tranger sont fondamentales pour trois espèces : le Murin à 
oreilles échancrées, le Grand Rhinolophe et le Rhinolophe 
euryale. Le chantier que nous vous proposons consistera à 
enlever un gros volume de bâches plastiques appliquées sur les 
murs et plafonds de la cave ainsi qu'à nettoyer les graffitis. Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription - Prévoir une 
paire de gants et un masque éventuellement - Pique-nique offert par le Conservatoire - Animation limitée à 15 participants.
samedi 16 septembre - 09h00 à 17h00

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 excep-
tionnel mobilier Empire orné de bronzes dorés. C’est à la demande de Napoléon que Talleyrand fit l’acquisition du Château de 
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Indre
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 remar-
quable 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 hectares. Pour les 
enfants, le labyrinthe ou encore le jardin d’Antonin attise-
ront 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, le Château 
de Valençay vous offre la plus riche visite des châteaux de 
la Loire.
Visite libre
Visite libre ou avec un audioguide. Cette année, la nouvelle 
salle d'exposition installée dans la Galerie d'Estampes sera 
consacrée à l'univers fascinant d'Edouard André, paysa-
giste explorateur, dans le cadre du projets régional "Jardins 
en Val de Loire-2017". Vous pourrez admirer "La grande 
perspective" du parc, réalisée l'année dernière par la jeune 
paysagiste Noémie Malet. Aujourd'hui, ce lieu d'exception 
vous permet d'alterner exposition, promenades dans les 
jardins, découverte du théâtre...
Plein tarif : 11€ €/ Tarif réduit : 8€ € (enfants 7 à 17 
ans, étudiants, enseignants, demandeurs d'emploi, 
handicapés)
Visite commentée
Le château proposera une visite guidée de la salle basse tout au long du week-end. Cette salle représente le dernier vestige du 
château fort présent avant la construction du château actuel. Gratuit après acquittement du droit d'entrée. Sur inscription
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00
Concert
Ces londoniens d'Autriche. Concert dans le cadre du Festival Talleyrand. Construit autour de grands maîtres de la musique clas-
sique habitant ou ayant séjourné à Londres, tels Mozart, Haydn ou le dernier fils de Bach, Johann-Christian, nous entendrons aussi 
une œuvre d'Ignace Pleyel, qui fut non seulement compositeur mais aussi organisateur de concerts, éditeur et facteur de piano. 
L'Ensemble Pugnani compte parmi ses excellents musiciens un hautboïste valencéen ayant débuté sur les planches du théâtre il 
y a quelques années, avant de parcourir le monde !
dimanche 17 septembre - 16h00 à 17h00
Plein tarif : 20€€ - 28€€ (avec la visite du château) / Tarif réduit : 15 € - 23 € (avec la visite du château)

Eglise Saint-Martin
Le chevet de l’église actuelle, remontant au XVe siècle, n’est autre que 
l’ancienne église d’un prieuré bénédictin consacré à Notre-Dame. Elle fut 
dédiée à Saint-Martin, après la disparition de l’église paroissiale, ruinée 
à la Révolution, située à l’emplacement de la Halle. En 1836, sur les 
plans de son architecte Vestier, Talleyrand dota l’édifice d’un clocher 
original, inspiré de celui de l’église Saint-Martin de Vevey (Suisse) et 
que le Prince avait eu l’occasion d’admirer lors de son séjour en Suisse, 
en octobre 1825. C’est seulement entre 1860 et 1880 que furent 
construits le bas-côté gauche, le maître-autel et la façade principale de 
l’église. À l’intérieur, une Nativité et une Crucifixion, cette dernière, 
œuvre de Boissard de Boisdenier était autrefois l’ornement de la salle de 
la Justice de Paix. Quant au portrait de Saint-Ferdinand, roi de Castille 
et de Léon, œuvre de Jobbé Duval, il s’est substitué à l’original, détruit 
par un incendie accidentel
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Concert
"Leçons de Ténèbres". Concert de l'Ensemble Les Paladins dans le cadre du Festival Talleyrand. François Couperin écrit en 1714 
trois leçons de ténèbres pour les religieuses du couvent de Longchamp, "où elles furent chantées avec succès", indique-t-il dans 
sa préface. Ces pièces célébrissimes du répertoire baroque français résonnent pour nous comme la quintessence même de la 
musique pour voix et soprano. Mais l'on sait moins que Couperin écrit dans sa préface que "toutes espèces de voix peuvent les 
chanter, d'autant que la plupart des personnes d'aujourd'hui qui accompagnent savent transposer". Ensemble Les Paladins  Jean-
François Lombard, Romain Champion : ténors  Silvia Abramowicz : viole de gambe  Benjamin Narvey : théorbe  Jérôme  
Corréas : clavecin, orgue et direction.
samedi 16 septembre - 21h00 à 22h00
Plein tarif : 20€€ - 28€€ (avec visite du château en journée) / Tarif réduit : 15 € - 23€€ (avec visite du château en 
journée)

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'enseignes 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 disposition des visiteurs.
Visite libre
Le Musée de l’Automobile de Valençay vous présente 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 possi-
bilité de monter au volant d’une voiture de 1926. Projection du film sur « La Croisière Rouge » raid effectué en 1967 dont un des 
véhicules est exposé au musée. En 2017 : Exposition temporaire « Simca »
samedi 16 septembre - 10h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Entrée à tarif unique et spécial : 3 € €

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, programmes, 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 
émerveillera 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 différentes 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 corres-
pondant 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.
Visite libre
Parcours féerique et pédagogique. Nombreux costumes de stars de la piste
Venez admirer les costumes de grands clowns et artiste de la piste. Hommage à Mme Arlette Gruss.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Tarif visite libre : Adulte: 5€€, enfant : 2 €, enfant (de 4 ans à 12 ans, personnes handicapées) 3 €, visite de groupe 
avec réservation obligatoire (à partir de 20 personnes) 3,50 € €
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Vicq-sur-Nahon

Château de la Moustière
02 54 40 31 90
Château et communs du XVIIIe siècle en pierre de tuffeau et toits en ardoise. 
Glacière indépendante en excellent état. Pigeonnier du XVIIe siècle avec ses 
"boulins".
Visite commentée
Visite commentée en présence de la propriétaire
Visite avec descriptifs
Ouverture des extérieurs et de la spectaculaire glacière ainsi que du pigeon-
nier et ses boulins.
dimanche 17 septembre - 13h00 à 19h00
Tarif : 5€€ (1/2 tarif)

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

GVisite libre
Sur le chemin communal, découvrez le Moulin Neuf, avec une vue sur le canal 
d'arrivée d'eau et sur une roue à godet.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
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