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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
ÉDITION 2019

Le patrimoine est notre fierté, il est nos racines, il est le témoin 
du génie bâtisseur qui depuis des siècles s’exprime dans notre 
pays. Le tragique incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris 
nous rappelle cruellement que nous devons chaque jour le 
protéger, l’entretenir, le restaurer, le valoriser pour enfin le 
transmettre.

Je souhaite que les Journées européennes du patrimoine soient cette année davantage 
encore un grand moment de communion nationale, que chaque Française, chaque Français, 
chaque jeune ou chaque adulte qui entrera dans une cathédrale, dans un château, dans un 
monument historique ressente cette émotion propre à ces lieux chargés d’histoire, de notre 
histoire.

Si ces journées sont l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les fleurons de nos plus beaux 
bâtiments civils, religieux, militaires, lieux de pouvoir... elles mettent également chaque année 
l’accent sur une thématique nouvelle. À l’occasion des 60 ans du ministère de la Culture, j’ai 
voulu que le patrimoine des arts et divertissements soit particulièrement mis à l’honneur lors 
de cette 36e édition, comme dans la plupart des pays européens qui y participent.

Théâtres antiques et amphithéâtres romains, salles et lieux de spectacles dédiés à l’art 
théâtral, lyrique, musical, cinématographique, à la danse ou aux arts du cirque..., pratiques 
festives (fêtes foraines, carnavals, processions, défilés...), jeux traditionnels ou encore lieux 
accueillant les pratiques physiques (hippodromes, piscines, stades et ensembles sportifs...) 
c’est tout un pan de notre patrimoine qui se dévoilera pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Je vous souhaite à toutes et tous de très belles Journées européennes du patrimoine.

Franck Riester 
Ministre de la Culture

© MC / Patrice Soudin



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 direction 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 - 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
 • Française des Jeux / Mission Stéphane Bern

Les partenaires nationaux des Journées européennes du Patrimoine : 

 • RATP
  • Radio France
  • France Télévisions
 • Lidl
 • Fondation d'entreprise Michelin
 • Fondation Nestlé France
 • Crédit Agricole
 • 20 minutes
 • Phenix Stories
 • Toute l'Histoire

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

Les informations contenues dans ce livret-programme sont extraites d'Open Agenda début juillet. 

Elles 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 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.



LABEL "ARCHITECTURE  
CONTEMPORAINE REMARQUABLE"

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.



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 30 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.
 Il est attribué pour une durée de cinq ans renouvelable.

235 maisons ont été labellisées à ce jour, dont 15 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 2019 sont 

signalés par ce bandeau.
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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 
"Architecture contemporaine remarquable"



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
Balade textile
Ce week-end sera l'occasion de visiter le musée et de se balader dans les 
salles à la découverte de l'histoire de la chemise et de sa fabrication.
samedi 21 septembre - 09h30 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h30 à 12h00 et 14h00 à 18h00

GVisite commentée
Découvrez l'atelier et le travail des chemisières
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30

GVisite commentée / Conférence
"Pelleter les nuages, œuvres et installations de Catherine Chanteloube"
Catherine Chanteloube, plasticienne, travaille le fil, le tissu de façon à créer 
des œuvres aériennes et légères, où parfois de fines perles translucides se 
mêlent au textile pour ne former qu'un.
Douceur et légèreté sont les maîtres-mots de cette exposition. Les œuvres de 
Catherine Chanteloube sont souvent suspendues au-dessus du sol créant 
ainsi un jeu d’ombres et une sensation de flottement, d’apaisement…
samedi 21 septembre - 16h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 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 guidée
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h30
Tarif : 4 €, 2€€ pour les enfants de 6 à 18 ans. parc et jardin gratuits

Bommiers
Château-fort de Bommiers
3 les Minimes 
Première enceinte dite basse cour (vestige de muraille avec 
archères, tour d'angle et douve). 
Deuxième enceinte dite grande cour (Vestige de murailles, 
châtelet, base de la chapelle, salle souterraine, latrines, base 
du logis seigneurial...). 
Motte féodale du XIe siècle avec ruines du donjon (XIIe siècle) 
et deux tours (XIIIe siècle) avec courtine, archères, bretèche et 
glacière. Le site est une propriété privée, il ne comprend pas 
d'aménagements culturels (panneaux d'affichages, tableaux, 
musée...).

© Musée de la Chemiserie

© Musée de la Chemiserie

© DR

© DR



Indre
Visite commentée / Conférence
Découverte du site au travers de commentaires amateurs sur l'architecture et les grands faits historiques connus depuis le XIIe 
siècle jusqu'à nos jours.
Chaussures de marche recommandées
samedi 21 septembre - 09h00 à 10h30 - 11h00 à 12h30 - 14h00 à 15h30 et 16h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 09h00 à 10h30 - 11h00 à 12h30 - 14h00 à 15h30 et 16h00 à 17h30
Tarif : 1 €€ par personne. Gratuit pour les enfants - 12 ans. 

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 nationaux. L'attrait du château 
réside dans son aspect «habité». En toutes saisons, des bou-
quets 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’Amé-
rique, liquidambars). Le château de Bouges est ouvert à la visite 
par le Centre des monuments nationaux.

GVisite commentée
Découvrez une architecture, un mobilier d’exception et 80 hec-
tares de verdure !
Des visites commentées du rez-de-chaussée du château seront 
proposées aux visiteurs. Visite libre des communs du jardin de 
fleurs, du jardin à la française et du parc. En famille, livret-jeu 
gratuit à demander à l’accueil.
samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 
19h00

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 
collection d’outils, de machines et d’objets. Un témoignage émouvant 
au cœur du monde paysan…
Visite commentée / Conférence
Rencontre avec le photographe Yannick Pirot
Dans le cadre de l'exposition intitulée "Sur les pas de Jean-Louis", 
venez rencontrer le photographe Yannick Pirot. Il vous parlera de son travail et de son lien avec Jean-Louis Boncoeur.
Exposition
"Sur les pas de Jean-Louis" Au travers d'un diaporama sonore où vous entendrez des extraits enregistrés de la voix de Jean-Louis 

© DR

© Bouges DR

© Bouges DR



Indre
Boncœur et une trentaine de clichés, découvrez un vibrant témoignage sur la vie 
qui passe. Le berger en limousine incarné par Jean-Louis Boncoeur est de retour 
dans son village de Rezay. Les souvenirs se bousculent...Cet arbre, cette colline, 
ce clocher du village, ce chemin qu'il emprunta de tout temps, les fêtes du vil-
lage...Dans ce témmoignage photographique, Yannick Pirot a adopté le berger 
comme guide de son travail. A partir de photographies actuelles (toutes ont été 
réalisées sur le territoire de Rezay pendant prés d'un an), c'est un voyage entre le 
passé de Jean-Lous Boncœur et le présent. Il nous propose un travail de mémoire 
en confrontant deux époques en une, tant dans la représentation d'une campagne 
idéalisée et ancrée dans notre mémoire collective que celle liée aux nouvelles 
pratiques rurales.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif : 2 €, gratuit jusqu'à 12 ans

Châteauroux
Archives départementales de l'Indre
1 rue Jeanne d'Arc - 02 54 27 30 42
Depuis plus 200 ans, en recevant le versement des administrations 
qui ont leur siège dans l'Indre, les Archives départementales sont 
donc "la mémoire du département". Conservées au Château-Raoul, 
puis, de 1894 à 2003 dans un bâtiment voisin, elles sont installées 
aujourd'hui dans l'ancienne Ecole normale d'institutrices, de style 
néo-gothique et néo-classique, construite par l'architecte départe-
mental Henry Dauvergne en 1888-1889, réaménagée par Sarea  
(A. Sarfati) et Architectes et Associés de Châteauroux (J.P. Broquet).

GVisite commentée
La visite inclue les espaces habituellement fermés au public (maga-
sins de conservation), visite libre en avant-première de l'exposition 
"De caves en cépages" sur l'histoire de la vigne dans l'Indre.
Dans la limite des places disponibles. Sur inscription au 02 54 27 30 42
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00

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 récep-
tion ainsi que le bureau du préfet.

GVisite commentée
Visite à la découverte de Château Raoul, aux origines de la ville de Châteauroux
Dans la limite des places disponibles, inscription obligatoire auprès de l'office de tourisme de Châteauroux
Sur inscription au 02 54 34 10 74, http://www.chateauroux-tourisme.com
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

© DR
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Indre
Cinéma L'Apollo
4 Rue Albert 1er - 02 54 60 18 34
Situé en centre ville de Châteauroux, l’Apollo - 
Maison de l’image, le cinéma de la Scène 
nationale Équinoxe, est une salle classée Art et 
Essai, labellisée Recherche et Découverte, 
Jeune Public et Répertoire.
Le cinéma Apollo s’inscrit dans la dynamique 
culturelle de l’Agglomération de Châteauroux 
par de fréquents partenariats et l’organisation 
de débats thématiques. 
Pendant plus de 60 ans, le cinéma Apollo a fait 
partie intégrante du quotidien castelroussin. 
Après une longue parenthèse de fermeture, ce patrimoine de la ville 
n’est pas tombé dans l’oubli. 
Ce lieu de loisirs et de culture, chargé d’une multitude de souvenirs 
pour tous ceux qui l’ont fréquenté autrefois, connaît aujourd’hui une 
seconde vie.

GVisite des coulisses
Visite guidée par les équipiers de la scène nationale de Châteauroux, 
de la salle à la cabine de projection, découvrez les moindres recoins 
du cinéma situé au cœur de la ville.
Sur inscription à billetterie@equinoxe-lagrandescene.com, 
02 54 08 34 34
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30

Eglise Saint-Christophe
Place 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. 
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’église 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 commentée
Présentation de l'église et de ses vitraux, chemin de croix et bas reliefs
dimanche 22 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.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00

GVisite commentée
La visite de la résidence préfectorale est couplée à celle du Château 
Raoul.
Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles auprès 
de l'OT de Châteauroux Métropole. Départ des visites toutes les  
45 minutes. Sur inscription au 02 54 34 10 74, accueil@chateau-
roux-tourisme.com
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

© Châteauroux

© Breci Indre

© Scène nationale

© Ville de 
Châteauroux



Indre
 
L'Equinoxe, Scène Nationale
Avenue Charles de Gaulle - 02 54 08 34 34
Théâtre de 1136 places. Le bâtiment de Jean-Louis Godivier est 
personnel, séduisant et sans soumission. Audacieuse architecture 
qui esquisse un mouvement dans l'espace come une invitation au 
voyage. Pour le spectacle, un espace monumental, magique 
puisque créateur d'illusions, et secret car refermé sur lui-même. La 
forme de la couverture combine sphère et ellipse. La vêture de la 
coque est constituée de deux peaux, l'une conçue pour l'étanchéïté, 
l'autre pour l'esthétique.

GVisite commentée / Conférence
Visite des coulisses. Découvrez les moindres recoins du théâtre 
situé au cœur de la ville. Visite commentée par les équipiers de la 
scène nationale de Châteauroux, de la salle aux coursives, en passant par 
le grille et les loges et la salle avec ses 1136 places. Sur inscription à billetterie@equinoxe-lagrandescene.com, 02 54 08 34 34
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 et 14h30 à 15h30

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 religieux 
dont la région Centre-Val de Loire est particulièrement riche, et met à la dispo-
sition des étudiants et des chercheurs un centre de documentation spécialisé 
dans ce domaine.

GVisite commentée / Conférence
Visite de la chapelle du château et du Centre François-Garnier
En lien avec la visite du logis royal, découvrez les vestiges de son ancienne 
chapelle, ainsi que les activités du Centre François-Garnier.
samedi 21 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Eglise Notre-Dame - ancienne collégiale Saint-Austregisile
Place Monseigneur Lenoir 
Cette collégiale romane, aujourd’hui église Notre-Dame, a été édifiée au cours du  
XIIe siècle. La richesse de son décor sculpté, la variété des techniques employées pour 
ses voûtes et son étonnante élévation sont d’un intérêt majeur.
Découverte de la sculpture romane à Châtillon-sur-Indre

GVisite commentée / Conférence
Visite de la façade et des chapiteaux de la collégiale romane de Châtillon-sur-Indre, 
par Michel Maupoix.
dimanche 22 septembre - 15h30 à 17h00

Salle Jeanne de France (Office de Tourisme)
Place du Vieux-Château 

GVisites commentées
Visites commentées, exposition histoire et architecture du château par groupes de  
30 personnes
Sur inscription à ademontigny@wanadoo.fr
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 et 18h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 et 18h00 à 19h00

GExposition
"Arts sacrés et métiers d'art"
Cette exposition s'attache à mettre en valeur les arts et techniques traditionnels à travers l'art sacré (vitrail, enluminure, reliure...), 
en présence d'ateliers pour démonstrations.
L'exposition sera animée par Nathalie Denoyer (Atelier du Vitrail – La Châtre). À l’aide de tables lumineuses, elle présentera des 
pièces peintes afin de retracer les différentes étapes de réalisation d'un vitrail, avec les outils correspondants. Elle effectuera 
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Indre
notamment des démonstrations sur l'une de ces étapes, par exemple la peinture sur verre. De même, Éric Celle, relieur et doreur 
(L’atelier Gaillard – Brive) formé à La Reliure du Limousin, sera présent afin de présenter les différentes étapes de réalisation d’une 
reliure et de sensibiliser le public aux principales questions de conservation et de restauration. Enfin, le club de calligraphie de 
Châtillon-sur-Indre Calliclub effectuera des démonstrations d’enluminures sur parchemin dans le respect des techniques médié-
vales.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Cluis
Eglise Saint-Paxent
Place de l'Eglise - 06 63 45 36 26
Eglise dédiée à Saint-Etienne et Saint-Paxent, édifiée sur une église romane, elle est 
imposante et austère de style transition roman, gothique.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

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
Nous vous proposons de partir à la découverte des ruines médié-
vales, avec mise à disposition de brochures de visite.
Venir bien chaussé !
samedi 21 septembre - 08h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 08h00 à 19h00

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'Aubus-
son (XVIIe siècle).

GExposition
Exposition sur les vie culturelle et les animations à Cluis.
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 
14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 
à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 
14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 
à 18h00
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Crozon-sur-Vauvre

Église Saint-Germain
Place de l'Église 
L'église 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.

GConcert
Concert de la chorale "A tout chœur" de Pouligny-Notre-Dame
La chorale "A tout chœur" de Pouligny-Notre-Dame proposera un programme varié.
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00

Déols
Site clunisien - Abbaye 
Bénédictine Notre-Dame
6 rue de l'Abbaye - 02 54 07 58 87
L'abbaye Notre-Dame de Déols était une 
des plus riche de France, aujourd'hui 
seulement quelques vestiges et pans de 
mur subsistent mais montrent l'impor-
tance et la richesse du décor de l'abbaye.
Des chapiteaux sont conservés dans le 
musée lapidaire et offrent de beaux témoi-
gnages. Une reconstitution 3D de l'ab-
baye permet d'avoir une idée de son 
ampleur au moment de son apogée entre 
le XIIe et le XVe siècle. Construite sur le même modèle que l'abbaye 
de Cluny en Saône-et-Loire, la ville de Déols fait tout naturellement 
partie du réseau de la Fédération des Sites Clunisien. Le clocher 
d'art roman offre une vue imprenable sur la ville. Il paraît même que 
par temps clair, il est possible d'apercevoir la tour blanche qui se 
trouve à 27 km de là, à Issoudun.

GVisite guidée numérique
Découverte de l'abbaye Notre-Dame de Déols et du musée lapidaire 
de façon ludique et dynamique grâce à la réalité augmentée.
De l'édifice roman le plus important du diocèse de Bourges entre le 
XIIe et le XVIe siècle, il ne demeure aujourd'hui que quelques rares 
témoignages. Venez faire un saut dans le temps en participant à une 
visite guidée proposant l'utilisation d'une tablette équipée d'une 
application de réalité augmentée et plongez au cœur de l'abbaye à 360°.
Vous découvrirez ainsi des trésors cachés et la richesse du décor subsistant. De très beaux châpiteaux sont conservés dans le 
musée lapidaire. Vous y verrez également une projection géante qui a été développée pour faire une restitution 3D de l'abbatiale.
Nombre de places limitées
Sur inscription à musee.deols@gmail.com, 02 54 07 58 87
samedi 21 septembre - 14h00 à 16h00 et 16h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 16h00 et 16h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
Ascension du clocher de l'abbaye Notre-Dame de Déols
Venez gravir les 90 marches d'époque du dernier des 7 clochers que comptait la grande abbatiale bénédictine et offrez-vous une 
vue imprenable sur les environs.
Montées au clocher par petit groupe toutes les 30 mins. Inscriptions conseillées.
Sur inscription à musee.deols@gmail.com, 02 54 07 58 87
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
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Écueillé

Gare - Train touristique du Bas-Berry
96bis avenue de la gare - 02 54 40 23 22
Site historique de la gare d'Écueillé  (ligne ferroviaire à 
voie étroite du Blanc à Argent) comportant un ensemble 
de bâtiments, installations et matériels roulant représen-
tatifs d'une gare rurale du XIXe siècle.
Ensemble protégé au titre des Monuments Historiques.

GVisite commentée / Conférence
Visite du dépôt et de la collection de véhicules ferro-
viaires anciens préservés.
Visite commentée par les bénévoles de l'association 
SABA, présentation de l'historique de la voie ferrée du 
Blanc à Argent, les différents bâtiments de la gare.
Découvrez les locomotives à vapeur et Diesel, autorails, 
voitures à voyageurs et wagons.
Il est également possible d'effectuer un voyage authentique 
à bord du matériel historique du Train touristique du Bas-
Berry (trajet payant).
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 19h00

Fougerolles
Abbaye de Varennes
Varennes - 02 54 31 30 59
Ensemble monacal cistercien dont subsistent la nef de l'église abbatiale 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
samedi 21 septembre - 13h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h30

Guilly
 
Musée des Ponts et Chaussées
RD 34 Domaine de La Chesnays - 09 75 97 89 11
C'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’équipement, c'est presque 500 ans d'histoire retracés au travers des 
hommes et des techniques qui ont structuré le territoire national. Sur plus de 2500 m² 
d'exposition, vous découvrirez les matériels, outils et techniques utilisés par les 
hommes de ces services. Cantonnier ou ingénieur, chercheur ou dessinateur, comp-
table, agents des phares, météorologiste, des ports et des voies navigables, ils ont 
contribué 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 décou-
verte. Ce musée unique en France est situé dans les bâtiments de la ferme modèle 
construite par Ferdinand de Lesseps en 1854, dont les plans ont été primés lors de 
l'exposition universelle de Paris en 1855 et labellisé "Maisons des illustres" en 2016.

GVisite libre
Sur 2500 m² d'exposition découvrez 300 ans de la vie des ponts et chaussées.
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Exposition
"Le Canal de Suez, un rêve d'ingénieurs."
Exposition temporaire à l'occasion des 150 ans de l'inauguration du canal de 
Suez. L’exposition présente l’épopée du canal de Suez selon un thème original et 
inédit : l’histoire des ingénieurs et des techniques aux XVIIIe et XIXe siècles, 
depuis l’expédition des savants en Egypte sous Bonaparte jusqu’à la révolution 
industrielle avec le rail et la vapeur, au service de l’audacieuse entreprise de 
Ferdinand de Lesseps. Pendant toute la durée de l’exposition, des conférences et 
animations seront proposées au public.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Entrée 4.50 €, tarif groupe 2.50€€, gratuit pour les moins de 12 ans

Ingrandes
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 réfec-
tion 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 siècle ; la grange et les écuries (XIXe siècle). Sur inscription au 02 54 37 40 33
Visite commentée
samedi 21 septembre - 13h30 à 19h30
dimanche 22 septembre - 13h30 à 19h30
Tarif : 2 € la visite, gratuit pour les chômeurs et les enfants

Issoudun
 
Ciclic "Pôle Patrimoine"
Rue Bât-le-Tan - 02 47 56 08 08
Depuis 2006, Ciclic est missionné par la Région Centre-Val de Loire et 
l’Etat pour collecter, sauvegarder, numériser, indexer et valoriser le 
patrimoine cinématographique et audiovisuel régional, afin de constituer 
des archives régionales du film. Le fonds de Ciclic se constitue, au fur 
et à mesure de la collecte, de dépôts privés et publics. Ciclic conserve 
plus de 22 000 films, de tous formats, provenant de plus d'un millier de 
dépôts. A ce jour, 16 000 documents sont catalogués dans une base 
documentaire et 12 000 sont gratuitement en ligne. L'action patrimoniale 
de Ciclic passe aussi par une diffusion de ces images d'archives au plus 
près des territoires. Ainsi, des projections de films amateurs anciens ou 
des spectacles créés à partir de ces images sont organisés régulièrement 
sur l'ensemble du territoire régional. 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
A vous la découverte des archives du film amateur de la Région : Ciclic 
vous invite à voir, comprendre et ressentir tous les aspects singulier de 
cet objet d'histoire qui participe à notre présent. Groupe de 25 personnes 
maximum pour chaque visite - Salle climatisée
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
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Jardin des Prés de Chinault 
Impasse des Prés de Chinault 
Un hectare de parc arboré, jardin d'agrément, pièce d'eau, potager, verger, 
créés en 1970 sur un ancien marécage

GVisite libre du jardin
GExposition de photos

"Patrimoine du Pays d'Issoudun et du Berry"
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

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, épisode qui inspira à 
George Sand, une partie de son roman "La Roche Mauprat".

GVisites commentées
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

Le Magny
Domaine du Prieuré du Magny
21 Rue Principale - 02 54 62 10 00
Prieuré bénédictin très peu remanié datant du XIIe siècle. Les bâti-
ments conventuels sont accolés à la façade nord de l'église et sont 
constitués d'un sous-sol, de deux étages et d'un grenier. La façade 
ouest est renforcée de gros contreforts. Sur cette façade un escalier 
de pierre est couvert d'un auvent. Les baies datent de trois époques 
différentes : les petites fenêtres rectangulaires sont du XIIe siècle, les 
baies à meneaux cassés sont du XVe siècle et les grandes fenêtres 
légèrement cintrées datent du XVIIIe siècle. Côté est, une tour d'es-
calier carrée hors œuvre abrite un escalier en vis tout en bois. Dans 
la cour un four à pain en bon état remplace un ancien colombier.

GVisite libre
Découvrez le prieuré bénédictin et ses dépendances
On vous propose la découverte de ce magnifique prieuré bénédictin 
attenant à l'église romane. Dans sa cour vous apprécierez le puits et la 
grange à porteau de style purement berrichon. Vous pourrez visiter la boulangerie encore dans son "jus" et l'église romane Saint 
Michel. Dans le même temps, dans les différents espaces accessibles, vous accéderez à l'exposition "Rencontre des Arts". 
Sculptures, peintures, gravures, dessins, objets divers et livres proposés par des artistes du Pays de George Sand souligneront la 
présence de la création sur ce territoire.
samedi 21 septembre - 10h00 à 20h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 20h00

GExposition
Rencontres des Arts. Exposition collective des œuvres de 25 artistes pour ces Rencontres des Arts.
Des artistes du sud du département de l'Indre soulignent par cette exposition la présence de la création sur le territoire du Pays de 
George Sand. Sculptures, peintures, gravures, installations, dessins, objets ou livres créent un environnement très spécifique en 
ce lieu intime et accueillant qu'est le prieuré.
samedi 21 septembre - 11h30 à 19h00
dimanche 22 septembre - 11h30 à 19h00
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Maillet

Chapelle de Bézagette
Bézagette 
Autrefois Bezagette était une paroisse qui groupait une douzaine de vil-
lages au nord du territoire actuel des communes de Maillet et de 
Malicornay. La commune a été rattachée à celle de Maillet en 1826. 
L'église primitive est ainsi décrite par Mr Doucet, curé en 1935 : "les 
anciens se souviennent d'une église carrée, au toit touchant presque le 
sol et au clocher couvert en bois" se trouvant en très mauvais état, elle a 
été remplacée en 1872 par l'église actuelle, plus petite, sur les plans de 
l'architecte Alfred Dauvergne. Elle est dédiée à Saint Germain.

GExposition
Exposition photos sur la fête de la batteuse et sur l'histoire de la chapelle.
Le "Club des Brandouilleurs de Malicornay" organisa une "Fête de la 
Batteuse" de 1979 à 1985. L'exposition de photos vous plongera dans 
cette belle aventure qui attirait la foule à Bézagette.
samedi 21 septembre - 14h30 à 18h30

Mérigny
Prieuré de Puychevrier
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  
XIIe 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' impor-
tantes modifications au cours des XVe et XVIIe siècles. L'église et la salle 
capitulaire demeurent les éléments les plus intéressants qui subsistent 
du XIIe siècle.

GVisite libre et guidée
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Mers-sur-Indre
Maison d'éditions Collodion
9 Place Saint-Martin - 02 54 31 13 23
Les éditions Collodion ont été créées en 1982 en partenariat avec la 
Galerie Psyché à Martigues dans les Bouches du Rhône. Le lieu 
d'exposition proposait des œuvres d'artistes contemporains essen-
tiellement parmi les peintres de la nouvelle figuration mêlant des 
artistes reconnus à de jeunes peintres issus des écoles des beaux 
arts, ayant déjà exposés dans des centres arts. La galerie participant 
à des foires nationales et internationales, le support écrit est rapide-
ment apparu comme un moyen complémentaire de diffusion. Les 
Éditions Collodion ne publient pas de manuscrits envoyés de 
manière spontanée. Les publications sont le fruit de rencontres et de 
projets partagés.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Visite de l'atelier de typographie, gravure, sérigraphie, lithographie
Visite de l'atelier et présentation des différentes techniques d'impres-
sion en art graphique, présentation de la maison d'édition et présen-
tation des ouvrages édités.
Visite par groupe de 5 personnes
Sur inscription à francois.poulain@ouvaton.org
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00
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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 XIVe 
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
Visite du 1er monument historique classé dans l'Indre avec ses vitraux 
d'exception et ses nouveaux panneaux d'information qui vous guide-
ront tout au long de votre visite.
samedi 21 septembre - 08h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 08h30 à 18h00

Moulins-sur-Céphons
Médiathèque Maison de Bois
Place du Vieux Château - 09 67 39 46 15
Cette "Maison de bois" est une résidence seigneuriale du début 
du XVe siècle. Elle a été remaniée et transformée au cours de ce 
siècle en maison bourgeoise, puis en médiathèque. Elle a été 
restaurée dernièrement.

GExposition
"Seigneurs, artisans, paysans : archéologie d'un village médié-
val"
Découvrez cette exposition qui présente les résultats des 
fouilles et des recherches historiques menées sur le village.
Le village de Moulins-sur-Céphons est un ancien bourg cas-
tral. Les objets retrouvés sur le site 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'objets comparables permettent 
de passer des fragments trouvés en fouille aux objets intacts et d’en comprendre l’utili-
sation et le maniement. Des panneaux expliquent l’apport des différentes études menées 
à partir de la fouille et de la documentation écrite pour la datation des vestiges et la 
reconstitution de la flore, de la faune et du paysage au cours du Moyen âge. Des pho-
tographies 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. 
Commissaire de l'exposition : Armelle Querrien, Arhamis, LAMOP (Université Paris 
I-CNRS).
samedi 21 septembre - 09h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00
dimanche 22 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 indissociable de son œuvre, George Sand y écrit et y 
accueille nombre d’hôtes illustres : Balzac, Chopin, Flaubert, Delacroix… 
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Indre
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 (ateliers, lectures, rencontres avec des 
auteurs…) Dans la bergerie aménagée en salle de concert se 
déroulent chaque année le festival des « fêtes romantiques » et le  
« festival Chopin ». Le domaine de George Sand est ouvert au public 
par le Centre des monuments nationaux.

GVisite commentée / Conférence
Plongez dans l'atmosphère de l'écrivaine ! Visite commentée du rez-de chaussée de la maison et visite libre du parc
Des visites commentées du rez-de-chaussée de la maison et visite libre du parc et des jardins avec pour les familles un jeu de 
piste à demander à l’accueil en lien avec l’exposition « Les animaux au jardin ».
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

Poulaines
 
Domaine de Poulaines
06 73 01 15 23
« Après un siècle d’absence en raison de la guerre de Cent Ans, 
les seigneurs de Poulaines reviennent dans le Berry. Par mariage 
le nouveau seigneur est François Herpin qui rend hommage aux 
barons de Graçay : «À cause de la terre et seigneurie de 
Poullayne à luy nouvellement advenu à cause de damoiselle 
Katherine du Bois sa femme tenue en fief des venerable tre sorier 
et chappitre de ladicte saincte chappelle à cause de chasteau 
chastelennye et baronnye de Graçay». (AD 18, 8G/2050, aveu 
1525). La dendrochronologie a date les deux parties ouest et est 
du château des années 1504-1507 pour l’une et 1519-1520 pour 
l’autre. François Herpin et Catherine du Bois sont à l’origine d’un 
nouveau château construit sur les caves du XIVe siècle héritées du château précédent. C’est l’âge d’or de Poulaines. Jardins à 
thèmes et arboretum de création contemporaine, autour de grands arbres existants. 4,5 hectares entourés de 20 hectares de forêt. 
Il a reçu le label " Jardin Remarquable" en décembre 2014.
jardins@poulaines.com, 0673011523, http://www.domaine-poulaines.com/
Visite libre
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif : 7,50 € par personne. Gratuit pour les moins de 12 ans

Église Saint-Saturnin
Le Bourg 
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 
travées 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 
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Indre
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 commentée
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Lavoir
Rue du Lavoir

GVisite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

Rosnay
Les Étangs Foucault
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 / Conférence
Balade-conférence sur l'histoire des paysages de la 
Brenne
Lecture historique et archéologique des paysages de la 
réserve régionale de Foucault-Massé, avec Renaud 
Benarrous, chercheur-archéologue, chargé de mission au 
Parc naturel régional de la Brenne.
Il 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 et des bottes si le terrain est humide
Sur inscription au 02 54 28 20 28
dimanche 22 septembre - 09h30 à 12h30

Saint-Denis-de-Jouhet
Eglise Saint-Denis-de-Jouhet
Place de l'Eglise - 02 54 30 70 19
Église des XIIe et XIIIe siècles classée au patrimoine des Monuments 
Historiques depuis 1920, avec vitraux restaurés. A la fin du XIIe siècle, elle 
connaît une phase de reconstruction et possède alors deux travées de nef 
romane, prolongées d'un chœur droit et terminées par un chevet plat. Le 
clocher octogonal est érigé postérieurement sur la 1ère travée de la nef, 
augmentée de 3 travées au XIIIe siècle. A l'intérieur de l'édifice, où se 
ressentent les influences limousines, se trouvent des vitraux des XIIe-XIIIe 
siécle. Ceux-ci mettent en scène dans des médaillons divers épisodes de 
la légende de Saint-Denis.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 22 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 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 choeur est 
composé d'une travée droite voûtée en berceau terminée par une abside voûtée en cul 
de four.

GCircuit
Rallye découverte de l'histoire locale des environs de Saint-Gaultier
Venez résoudre des énigmes qui vous mèneront dans les communes de Chasseneuil, 
Chitray, Luzeret, Migné, Nuret-le-Ferron, Oulches, Rivarennes, Saint-Gaultier et 
Thenay, afin de découvrir l'histoire de lieux méconnus, de trouver des indices et 
d'envoyer des photos par téléphone aux organisateurs. Chaque équipage apportera 
son casse-croûte du midi et pourra pique-niquer sur le parcours ou dans la salle des 
fêtes de Saint-Gaultier qui sera mise à disposition (pas d'utilisation des cuisines). 
Le rassemblement est prévu à 9h à la salle des fêtes de Saint-Gaultier. 
Départ du rallye à 9h30 et pause de 12h30 à 14h. Fin du rallye à 17h et récompenses à 17h30 à la salle des fêtes de Saint-Gaultier.
Limité à 30 équipes (de 1 à 5 personnes). Chaque équipe comportera au minimum un adulte. Prévoir le pique-nique du midi et 
un téléphone connecté (avec prise de photos).
Sur inscription à sehcgs@sfr.fr
dimanche 22 septembre - 09h00 à 18h00

Saint-Lactencin
Manoir des Fauves
13 rue du Stade - 06 66 25 09 78
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.
Visite commentée
Visite du Musée Sarah Caryth, circassienne, avec film de 52'
Visite commentée du Musée, avec grange aux lions et extérieurs, 
film-reportage de 52', et exposition de maquettes de cirque au 1/87e 
en l'honneur des trois dames du cirque, Sarah Caryth, Sabine Rancy 
et Arlette Gruss.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif : 5 € à partir de 12 ans. visites d'1h15 environ.
Soirée gitane espagnole
Concert dans la Grange aux lions par LOS HIJOS DEL VIENTO (deux 
guitaristes et une danseuse) dans le cadre de l'opération Musique et 
Théatre au Pays (Département de l'Indre et Région Centre) suivi d'un 
dîner (sur réservation).
Sur inscription au 06 79 13 67 95, 06 66 25 09 78,
sitesarahcaryth@orange.fr
samedi 21 septembre - 18h00 à 23h00
Dîner à 25 € sur réservation avec réception du chèque au 
plus tard le 13 septembre à l'ordre de Monumenta 36, au 13 
rue du stade 36500 Saint-Lactencin
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Indre
Thenay

Ancien tramail
Place Alice-Perdriaux
Ancien métier à ferrer ou tramail datant du XIXe siècle. Cette structure était utilisée autrefois 
pour ferrer les chevaux et les bœufs. 
Celui-ci appartenait à Virginie Giraudet, qui l'a vendu à la commune. 
Sa restauration a été réalisée par une entreprise locale.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 19h00

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

GVisite commentée
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00

Grange Joliot Curie
Rue Joliot Curie 
Grange du XIXe siècle, aujourd'hui salle d'exposition.
Inauguration d'une grange du XIXe siècle en salle d'expositions.

GVisite libre
Animation par le groupe folklorique "La Pastourelle"
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

Lavoir fontaine
Rue de la Fontaine
Fontaine - lavoir couvert.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 19h00

Loge de vigne
"Les Verderes" 
Édifice du XIXe siècle

GVisite libre
samedi 21 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

Maisons vigneronnes
Rue Joliot-Curie

GVisite libre
samedi 21 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

GConcert
"La Pastourelle"
Animation avec un groupe folklorique
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00
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Puits
Rue Joliot-Curie 
Puits attenant à une ancienne construction du XVIIe-XVIIIe siècles
Inauguration de la restauration du puits

GVisite libre
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

Site du Calvaire d'Usseau
RD957 Usseau
Site du XXe siècle.

GVisite commentée
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00

Valençay
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 impor-
tante 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.
Exposition
"Renault Nostalgie"
Venez découvrir l'exposition temporaire sur le thème de Renault depuis 1898.
Vous découvrirez une vingtaine de voitures (organisée par l’AMAV) avec mises 
en scène et une belle collection permanente composée d’une soixantaine de 
véhicules (autos, camions de pompiers, motos, …) depuis 1898, retraçant 
principalement l’histoire automobile. Vous découvrirez également une impor-
tante collection d’enseignes de garage, de pièces détachées et d’affiches 
d’époque, ainsi qu’un film de 1967 sur la « La Croisière Rouge » diffusé dans 
une salle de projection.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Tarif : 3,50 € par personne, gratuit pour les moins de 7 ans

Vicq-sur-Nahon
Château de la Moustière
Château - 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 des extérieurs du château, des communs, du pigeon-
nier et de la glacière.
dimanche 22 septembre - 13h30 à 19h30
Tarif préférentiel : 3,50 €
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