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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
ÉDITION 2018

Les Journées européennes du patrimoine offrent chaque année 
à tous les citoyens une occasion unique de découvrir ou 
redécouvrir les monuments, édifices, jardins qui font notre 
histoire, notre mémoire commune et le visage de nos territoires. 
Initiées par la France, elles sont aujourd’hui célébrées dans une 
cinquantaine de pays européens.

Cette 35ème édition est particulièrement forte en symbole, en 
cette année 2018 qui a été consacrée Année européenne du 
patrimoine culturel et qui marque par ailleurs le centenaire de 
la fin de la première guerre mondiale. Placée sous le thème de « l’art du partage », cette édition 
nous offre l’occasion d’interroger ce qui nous rassemble, ce qui nous relie. Les sites partenaires 
ouvriront leurs portes à tous les citoyens le weekend des 15 et 16 septembre, et dès le 
vendredi 14 septembre au public scolaire. Cet accès privilégié offert à la jeunesse s’inscrit 
dans la lignée des actions que nous soutenons pour l’éducation artistique et culturelle de tous 
dès le plus jeune âge.

Cette 35ème édition est également marquée par la première édition du Loto du patrimoine, 
organisé par la Française des Jeux avec le concours de la Fondation du Patrimoine, et dont j’ai 
souhaité la création pour appuyer la restauration du patrimoine en péril. Les recettes vont 
ainsi bénéficier à la restauration de 251 sites sélectionnés comme prioritaires. La création de 
ce Loto est l’une des mesures de la stratégie pluriannuelle pour le patrimoine que je porte. 
Cette stratégie donne un nouvel élan à la politique de l’État, grâce à un budget renforcé, et un 
engagement réaffirmé pour les territoires ruraux et les centres anciens notamment. Notre 
patrimoine vit grâce à celles et ceux qui le visitent, mais également grâce à celles et ceux qui 
en assurent la préservation tout au long de l’année. Le ministère de la Culture joue en France 
un rôle déterminant, aux côtés des collectivités territoriales et des associations.

Je remercie tous ceux qui, professionnels et amateurs, propriétaires publics et privés, 
associations, partenaires privés et institutionnels, médias, contribuent chaque année au 
succès des Journées européennes du patrimoine.

Bonnes visites à toutes et tous,

Françoise NYSSEN,
Ministre de la Culture

© MC / Ferrante Ferranti
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LA DIRECTION RÉGIONALE 
DES AFFAIRES  CULTURELLES (DRAC)

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

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
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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 "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.
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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.

226 maisons ont été labellisées à ce jour, dont 15 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 2018 sont 

signalés par ce bandeau.

L'art du partage

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
Aigurande

Église Notre-Dame
10 rue de l'Église - 02 54 06 30 56
Église avec nef de six travées (XIIIe-XVIe siècles) ; chevet avec fenêtre de style flamboyant 
dominée à l'extérieur par un curieux mâchicoulis ; clocher octogonal de base carrée avec 
contreforts daté du XVIe siècle.

GVisite libre
Aigurande, son église et son histoire. Visite de l'église dans laquelle se tient une exposition 
sur le patrimoine de la ville d'Aigurande
samedi 15 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 09h30 à 10h30

Maison de l'Expression et des Loisirs
3 avenue de l'Europe - 02 54 06 33 60

GExposition
Exposition de photographies sur le patrimoine d'Aigurande
L'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine d'Aigurande organise une 
exposition/concours de photographies sur le patrimoine local.
Les photographies seront classées en 3 catégories :Bâti, constructions (vues 
d'ensemble et détails) d'intérêt / Paysages qui contribuent à la beauté de la 
contrée de bocage / Objets qui mériteraient de figurer dans un inventaire du 
patrimoine local : vêtements, outils anciens, meubles, œuvres d'artisans/
artistes locaux, etc.
Le règlement du concours et la fiche d'inscription sont disponibles sur : 
www.aigurande-patrimoine.fr
samedi 15 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 19h00

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
Visite découverte du musée et des espaces d'exposition
L'occasion pour les visiteurs de découvrir 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 second étage, l'atelier de fabrication de chemises vous contera l'histoire 
de ces ateliers, les différentes étapes de fabrication de chemise ainsi que les 
fêtes et les voyages d'entreprises.Les visiteurs auront également accès libre 
aux expositions "Ors, strass et paillettes, à la ville comme à la scène" et "Le 
coffret romantique, élégance et art de vivre au masculin".
samedi 15 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
"Le coffret romantique, élégance et art de vivre au masculin"
Le musée propose des visites commentées de l'exposition
Partant de la collection de Vincent Boirel, riche de plus de 500 boîtes, cette 
exposition propose de découvrir l'univers intime d'une famille bourgeoise en 
mettant l'accent sur les activités masculines telles l'économie, le jeu, les 
voyages et le tabac... Une sélection des plus belles pièces permettra aux visiteurs de replonger dans l'univers romantique des 
Dandys et des contemporains de George Sand.
samedi 15 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h30 à 17h30
dimanche 16 septembre - 10h30 à 11h30 - 14h30 à 15h30 - 16h00 à 17h00

© Maison 
Aigurande

© DR

© Musée de la Chemiserie

© Musée de la Chemiserie



Indre
Le Blanc

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

GVisite libre
Des hommes, un pays, une histoire. Découvrez les collections 
permanentes.
L'écomusée invite à un voyage à travers les âges au pays de 
Brenne. De la nuit des temps géologiques et préhistoriques, à 
travers les temps des créateurs d'étangs, des forgerons, des 
cultivateurs, de tous ceux qui vécurent en ces lieux, laissant ici 
et là des traces, quelquefois infimes, d'autres fois plus repé-
rables, jusqu'aux temps actuels. Photos, objets témoins, maquettes et reconstitutions 
évoquent la permanence des gestes ou la trace de pratiques révolues ; paroles d'archives 
et enregistrements d'aujourd'hui ponctuent le parcours. Cette mise en valeur insolite de 
l'histoire et du patrimoine de la Brenne raconte l'histoire de ceux qui vécurent ici, reliant 
le passé au présent et à l'avenir. Parti du musée d'hier, le visiteur termine son voyage au 
milieu des voix et des portraits de ceux qui témoignent pour demain.

GExposition
Matières à Patrimoine, l'art de bâtir en région Centre-Val de Loire du Moyen Âge à nos 
jours. Visitez l'exposition temporaire
Brique, tuile, ardoise, bois, tuffeau, terre crue, torchis, silex, métal : reflets du territoire, 
les matériaux qui nous entourent, qu’ils forment architecture ou décor, ont une histoire. 
«Matières à patrimoine : l’art de bâtir en région Centre du Moyen Âge à nos jours» vous 
invite à un voyage architectural en région Centre-Val de Loire, à la découverte des 
matériaux qui façonnent son paysage bâti. 
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
De la cave au donjon. Visites commentées des extérieurs du château, puis de la grange 
(ancien rez-de-chaussée du XIIe siècle transformé en cave au XVe siècle).
dimanche 16 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 
17h00 à 18h00

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

© Bommiers

© Château Naillac - Écomusée de la Brenne

© Écomusée de la Brenne



Indre
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 bla-
sons 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, le public 
pourra admirer le mobilier des salons de réception ainsi que le bureau du préfet.

GVisite guidée
Le Département et la Préfecture de l'Indre propose une visite conjointe de Château Raoul et de la résidence préfectorale
Visite unique afin de découvrir l'intérieur de ces monuments prestigieux du département. Visite sur réservation obligatoire.
samedi 15 septembre - 10h00 à 13h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 13h00 - 14h00 à 18h00

Église 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 (maitre-verrier Louis Balmet, peintre Georges-Louis 
Claude) ainsi que des bas reliefs en céramique de Jeannine Abrioux et du nouveau chemin 
de croix.
dimanche 16 septembre - 15h00 à 16h00 - 17h00 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 guidée
Visite de la résidence du préfet de l'Indre
Réservation obligatoire auprès de l'office de Tourisme de Châteauroux 
Métropole, dans la limite des places disponibles
samedi 15 septembre - 10h00 à 10h45 - 10h45 à 11h30 - 
11h30 à 12h15 - 14h00 à 14h45 - 14h45 à 15h30 - 15h30 à 
16h15 - 16h15 à 17h00 - 17h00 à 17h45
dimanche 16 septembre - 10h00 à 10h45 - 10h45 à 11h30 - 
11h30 à 12h15 - 14h00 à 14h45 - 14h45 à 15h30 - 15h30 à 
16h15 - 16h15 à 17h00 - 17h00 à 17h45

© CD 36

© Châteauroux

© Breci Indre



Indre
Châtillon-sur-Indre

Bâtiment dit "des Prisons"
Place du Vieux-Château - 02 54 38 75 44
Ensemble castral des XIIe et XIIIe siècles.

GExposition
"L'art du vitrail entre Berry et Touraine"
Cette exposition présente l'histoire et les techniques du vitrail à travers le riche patrimoine 
des églises du Berry et de la Touraine.
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

GVisite guidée
Présentation des verrières de la collégiale
samedi 15 septembre - 15h30 à 16h30

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 disposition des 
étudiants et des chercheurs un centre de documentation spécialisé dans ce 
domaine.

GVisite commentée / Conférence
Découvrez le centre d'étude du patrimoine religieux en région Centre-Val de 
Loire. Présentation du site de l'ancienne chapelle du château de Châtillon-sur-
Indre et des activités du centre
samedi 15 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 17h00

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
Nous vous proposons de partir à la découverte des ruines médié-
vales, avec mise à disposition de brochures de visite.
Venir bien chaussé !
samedi 15 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 16 septembre - 09h00 à 19h00

GVisite guidée de la forteresse
Avec un guide pour évoquer l'histoire du site et les travaux de consolidation menés.
samedi 15 septembre - 10h00 à 11h00 - 15h00 à 16h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 11h00 - 15h00 à 16h00

Mairie
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.

GVisite libre
Découvrez les salles exceptionnellement ouvertes ainsi qu'une exposition sur les 
pompiers de la commune, des origines à nos jours.
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 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 choral
Chorale "A Capella" de Neuvy-Saint-Sépulchre
dimanche 16 septembre - 16h00 à 17h00

Cuzion
Château de Châteaubrun
Château - 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 15 septembre - 15h00 à 19h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 15h00 à 19h00

Déols
Prairies des Chènevières
Écoparc des Chènevières - 02 48 83 00 28
Les prairies des Chènevières, bordées par la Ringoire et l’Indre, de part leur 
situation en zone urbaine, offrent un refuge très important pour de nom-
breuses espèces animales et végétales. 
Elles constituent un corridor écologique 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 / Conférence
Balade automnale sur les prairies
Venez découvrir, à l'occasion de cette balade, la nature qui s'apprête à se 
couvrir de son manteau automnal sur les prairies. Animation proposée par 
les conservateurs bénévoles du site.
Prévoir des jumelles si vous en possédez - 20 personnes maximum, Détails
dimanche 16 septembre - 09h30 à 12h00

Au rond-point de la ZIAP
ZIAP Place Marcel-Dassault  

GVisite secrète & mystérieuse...
Laissez-vous surprendre par cette visite en un lieu tenu secret jusqu’au tout 
dernier moment. Ne manquez pas cette occasion unique de franchir les 
portes d’un lieu habituellement fermé au public.
Départ toutes les 30 minutes. Visites guidées sur réservation uniquement et 
limitée à 20 personnes maximum.
samedi 15 septembre - 14h00 à 16h00
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Écueillé

Église Notre-Dame
Rue de la Vieille-Église  
L'Ancienne église priorale, fondée par les religieux de l'abbaye de Villeloin, 
est construite dans le style roman à la fin du XIIe siècle, et couverte au 
début du XIIIe siècle de croisées d'ogives bombées, de type angevin. Trois 
travées orientales ainsi que le clocher furent remaniés dans la seconde 
moitié du XVe siècle. Le portail roman ouvre sur la nef gothique. Le porche 
du XVIe siècle devant le portail existait encore en 1954. Depuis 1906, cette 
église est désaffectée. Classée au titre des Monuments Historiques en 
1987.

GVisite libre
Ouverture exceptionnelle de l'église pour y découvrir une exposition pho-
tographique
samedi 15 septembre - 10h00 à 16h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 17h00

Gare - Train touristique du Bas-Berry
96 bis, 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.
Visite commentée / Conférence
Découverte du patrimoine ferroviaire historique - ligne du 
Blanc à Argent
Présentation par l'association SABA, exploitant du Train 
touristique du Bas-Berry, de son activité de préservation 
du patrimoine ferroviaire de la ligne du Blanc à Argent.
Présentation de son action de préservation des savoirs-faire 
techniques anciens, de sa collection de véhicules ferro-
viaires historiques et des installations techniques préservés. 
Possibilité de voyager à bord d'authentiques matériels histo-
riques du Train du Bas-Berry, trains à vapeur et Diesel. 
Parcours en train historique à vapeur ou Diesel au tarif nor-
mal. Renseignements sur le site du Train du Bas-Berry :  
www.traintouristiquedubasberry.com
samedi 15 septembre - 13h00 à 14h00 - 14h00 à 
15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 
18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 
12h00 - 12h00 à 13h00 - 13h00 à 14h00 - 14h00 à 
15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00 - 18h00 à 19h00
Tarif habituel

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
Visite extérieure de l'ensemble des bâtiments conventuels subsistants (maison du 
prieur, ancien dortoir, réfectoire, cloître, maison de l'abbé, dépendances) et visite 
intérieure de l'église.
samedi 15 septembre - 11h00 à 19h00
dimanche 16 septembre - 11h00 à 19h00
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Guilly

 
Musée des Ponts et Chaussées
RD 34 Domaine de La Chesnaye - 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 créa-
tion 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 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, 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 découverte. Ce musée unique en France situé dans les bâti-
ments 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
Le musée vous propose de découvrir une collection unique en France. Des 
démonstrations de cylindre en fonctionnement seront aussi proposées aux 
visiteurs.
samedi 15 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 18h00

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

GVisite guidée
Visite du logis médiéval, du donjon, de la cave voûtée, du logis du XVe siècle 
(cheminées Haute époque) ainsi que du jardin.
samedi 15 septembre - 14h30 à 15h30 - 16h00 à 17h00
dimanche 16 septembre - 14h30 à 15h30 - 16h00 à 17h00 - 17h30 à 
18h30

Issoudun
Musée de l'Hospice Saint-Roch
Rue de l'Hospice Saint-Roch - 02 54 21 01 76
Sur 3000 m² d'expositions, le musée présente un patrimoine exceptionnel 
avec la chapelle de l'Hôtel-Dieu et son décor gothique flamboyant, com-
prenant deux sculptures monumentales de l'Arbre de Jessé. 
L'apothicairerie du XVIIe siècle avec ses 379 pots de pharmacie est instal-
lée face au jardin de simples. 
Les arts extra-européens sont bien représentés grâce aux donations de la 
basilique du Sacré-Cœur d'Issoudun pour les objets d'Océanie, et des 
artistes Cécile Reims et Fred Deux. 
Enfin, l'art contemporain est à l'honneur toute l'année à travers ses expo-
sitions temporaires installées dans l’architecture contemporaine inaugurée 
en 1995, puis agrandie en 2002 et 2007 pour accueillir les donations et 
les artistes d’aujourd’hui.
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GVisite libre

Harmonie de l’ancien et du contemporain
Visite libre de l'ensemble de l'Hôtel-Dieu ainsi que des différentes 
expositions permanentes et temporaires.
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 

GVisite commentée / Conférence
Rencontre autour de l'exposition de Roxane Kisiel
Accueillie en résidence d'artiste à Issoudun au printemps 2018 elle 
présente elle-même ses œuvres et le choix qui a été fait de les 
montrer dans les collections médicales de l'ancien Hospice.
Le parcours de formation de Roxane Kisiel, 27 ans, l'a mené de 
l'École Estienne à Paris jusqu'à l'Académie Royale des Beaux-Arts 
de Bruxelles, lui ayant permis de maîtriser les techniques de gravure 
et de sculpture. Accueillie en résidence à Issoudun au printemps 2018, 
elle a poursuivi sa réflexion sur la représentation d'un corps mort et sa transformation. Son projet réalisé durant les trois mois de 
la résidence, s'inscrit dans la continuité de ses recherches plastiques mêlant papier, tissus et fils.L'exposition présente également 
ses gravures à l'eau-forte, un corpus d'estampes qu'elle constitue au fil de ses visites dans des musées, au contact d'œuvres qui 
l'interpellent pour un geste, un drapé, une posture... Un précédent travail d'envergure est également à découvrir dans la salle des 
hommes, une broderie sur papier réalisée en 2016.
samedi 15 septembre - 10h30 à 11h30 - 15h00 à 16h00
dimanche 16 septembre - 10h30 à 11h30 - 15h00 à 16h00

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".

GVisite commentée / Conférence
Visite par le propriétaire. Extérieurs et intérieur
samedi 15 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 18h00

Église Saint-Michel
La paroisse de Lourdoueix-Saint-Michel qui dépendait du diocèse de Limoges se 
rattachait au Bas-Berry car elle dépendait de l’abbaye de Déols. L’église doit sa nais-
sance à un oratoire, « oratorium Sancti Michaelis », comme l’indique son nom. Cet 
édifice primitif dut faire place vers le XIIe siècle à une construction plus vaste. Le 
chœur est de style roman. La nef, plus large que le chœur, communique avec lui par 
une ouverture à arc brisé, quelque peu agrandie à l’époque moderne. Dans le pignon 
ouest, au-dessus de l’entrée, subsiste une étroite fenêtre en plein cintre. Son ébrase-
ment 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 remaniements 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. Une voûte de pierre divisée en 3 travées vint remplacer celle de bois. Les 
nervures évidées des croisées d’ogives retombent sur les culots en forme de têtes. La 
voûte paraît un peu évasée mais cela a permis de laisser subsister la charpente au-des-
sus des clefs dont le niveau ne dépasse pas celui des murs latéraux. 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 contreforts placés aux angles de l’édifice. La position oblique dans laquelle ils 
sont placés permet de les attribuer eux aussi au XVe siècle. Ces contreforts amortis 
vers le haut par 2 ressauts successifs s’élargissent ensuite pour servir de support à 2 
tourelles à poivrières. La partie haute des tourelles repose sur des corbeaux qui 
laissent place à une rangée de mâchicoulis qui permettaient de protéger la façade de 
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Indre
l’église. Un court chemin de ronde, interrompu par une bretèche, relie les 2 tourelles. Placée dans l’axe de l’église, la bretèche est 
munie de mâchicoulis qui surplombent la porte d’entrée. Elle est abritée par une petite croupe qui prend appui sur le pignon. En 
somme, les parties hautes de la façade ouest sont l’équivalent d’un élément de courtine de forteresse médiévale. On suppose que 
cette façade était reliée à d’autres ouvrages de défense qui formaient l’enceinte aujourd’hui disparue du bourg. 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 pro-
posait d’y voir une sorte de donjon qui aurait complété le caractère militaire de l’église.Du côté nord, une tour d’escalier conduit 
aux combles. Une vielle chapelle latérale possède une fenêtre masquée par un contrefort, ce qui indique son ancienneté. A l’inté-
rieur, on peut voir dans le dallage « la tombe d’un ecclésiastique portant en demi-relief la représentation d’un calice et d’un 
ostensoir cruciforme ». Le mobilier de l’église 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 ter-
rassant le dragon. L’église est inscrite au titre des monuments historiques (IMH).

GVisite libre
Découvrez l'église de Lourdoueix-Saint-Michel
samedi 15 septembre - 10h30 à 18h00

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

GVisite libre
samedi 15 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 09h00 à 18h00

Musée de la pierre à fusil
4 rue Roger-Ménars - 02 54 40 51 11
Créé en 1962 par Jean Émy, le musée retrace l'épopée du petit éclat 
de silex qui permettait de produire l'étincelle qui, mettant le feu à la 
poudre, provoquait la propulsion du projectile. Étonnante reconsti-
tution d'un "crot" c'est-à-dire d'un puits d'extraction de rognons de 
silex. Découverte des trois aspects majeurs de l'histoire économique 
de Luçay : les forges et  la fonderie, les champignonnières et les 
carrières de calcaire.
Visite libre
samedi 15 septembre - 14h00 à 17h00
Tarif spécial : 2 € €

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.
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GVisite libre

Découvrez la grange du prieuré et ses dépendances
samedi 15 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 16 septembre - 09h00 à 19h00

GExposition
Rencontres des Arts. Exposition collective des œuvres de 25 artistes pour 
cette 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 15 septembre - 14h30 à 20h30
dimanche 16 septembre - 11h30 à 18h30

Maillet
Chapelle de Bézagette

GVisite libre
Visite libre d'une exposition photographique au sein de l'église
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 15 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 19h00

Mérigny
Chapelle de Plaincourault
Plaincourault - 02 54 28 12 13
La chapelle romane de Plaincourault est située aux confins du 
Berry et du Poitou. Elle appartenait à la commanderie créée par les 
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Elle a été fondée à la fin 
du XIIe siècle. Elle a été classée en 1944 pour son très beau pro-
gramme de peintures murales (du XIIe au XVe siècle), restauré à la 
fin des années 1990. Parmi elles, Adam et Eve dans le jardin  
d’Éden : 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 simultanément dans une seule image. 
Adam et Ève 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 Ève. 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
Visite libre et commentaires à la demande
Visite commentée ou libre en continu de la chapelle romane, classée en 1944 pour son très 
beau programme de peintures murales.
La visite commentée vous fera découvrir le programme de l'ensemble des scènes et vous 
révèlera de petites images moins connues.
samedi 15 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 09h00 à 18h00
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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 essentiellement 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
"Édition à tirage limité de typographie"
Atelier de typographie et autres outils d'art graphique
S'inscrivant dans une tradition remontant au XIXe siècle, avec Mallarmé notam-
ment, les éditions Collodion ont proposé des ouvrages offrant à des poètes 
contemporains une collaboration avec les artistes de la Galerie pour élaborer un 
ouvrage où se côtoyaient un texte généralement inédit et une série d’œuvres 
graphiques réalisées pour l'accompagner. Les animateurs de la galerie et de 
l'édition se sont équipés des outils nécessaires pour fabriquer les ouvrages 
garantissant une certaine indépendance et multipliant les médiums mis à la dis-
position des plasticiens.
samedi 15 septembre - 10h00 à 18h00

Montipouret
Moulin d'Angibault
Angibault - 02 54 31 11 46
Moulin à eau du XVIIIe siècle avec sa roue à aubes et ses meules de 
pierre. Bâtiment typique du Boischaut. Il est situé dans un parc de 7 
hectares, au coeur de la "Vallée Noire", sur les rives de la Vauvre. Il  
a été rendu célèbre sous la plume de George Sand dans son roman 
"Le meunier d'Angibault" en 1845.
Visite libre
Découvrez le fonctionnement d'un moulin, le travail du meunier et de 
sa vie de famille à la fin du XVIIIe siècle en vous promenant dans le 
parc et en visitant le musée, pour en apprendre plus sur les travaux des 
champs d'autrefois. Exposition de l'ancien outillage de meunerie...
samedi 15 septembre - 13h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 13h00 à 18h00
Extérieurs gratuits, musée et exposition à 2 € par adulte (+ 12 ans)

Moulins-sur-Céphons
Médiathèque
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
"La guerre de Cent Ans entre Berry, Marche et Poitou"
Exposition présentant des personnages importants dans la 
guerre et de nombreux châteaux édifiés ou modifiés alors et 
situés entre Chauvigny et Culan. Cette exposition itinérante, 
due à la collaboration entre la Fédération des chemins de la 
guerre de Cent Ans (FCGCA) et l'Association pour la recherche 
en histoire et archéologie médiévales de l'Indre (Arhamis) a 
débuté au château du Bouchet en 2015. Elle présente le 
contexte politique régional, des acteurs importants et des sites © Armelle Querrien
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Indre
majeurs de cette guerre qui dura longtemps, mais de manière épisodique en Berry. 
Depuis elle a circulé dans divers lieux du département dont les Archives départementales 
à Châteauroux, Éguzon, Saint-Gaultier, Mézières-en-Brenne...). Elle a été dotée en 2017 
d'un catalogue (10 euros) qui présente, outre les 15 panneaux de l’exposition, trois sites 
supplémentaires (Chauvigny, Angles et Culan) et qui intègre différents objets (armes, 
meubles ...) et documents d'archives. Une bibliographie régionale est proposée à la fin. 

GExposition
"Une seigneurie pendant la guerre de Cent Ans : Moulins en Berry d'après la documen-
tation écrite et archéologique". Exposition sur les seigneurs de Moulins et sur les 
transformations du bourg castral pendant la guerre de Cent Ans.
L'exposition souligne la complémentarité des différentes sources à notre disposition 
pour tenter de retracer l'histoire de cette période. Les textes (archives royales et seigneu-
riales, chroniques) révèlent surtout l’implication des membres de la famille de Prie sei-
gneurs de Moulins dans des événements guerriers lointains, ainsi que leurs liens étroits 
avec la royauté. L’analyse des bâtiments évoque, elle, des événements locaux destruc-
teurs, que ce soit sur la motte réoccupée aux XIVe-XVe siècles ou dans le bourg castral 
où des bâtiments sont détruits et d'autres modifiés ou édifiés.
samedi 15 septembre - 09h30 à 12h30 - 14h00 à 17h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 17h00

GExposition
"Seigneurs, artisans, paysans : archéologie d'un village médiéval". Découvrez cette 
exposition qui présente les résultats des fouilles et des recherches historiques menées 
sur le village, ancien bourg castral. 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’utilisation 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 photographies de 
miniatures transmettent la vision qu’avaient les peintres de l’époque de leur environne-
ment, 
conférant à l’ensemble une dimension poétique. Un plan du bourg et de ses vestiges médiévaux est disponible à la Médiathèque.
samedi 15 septembre - 09h30 à 12h30 - 14h00 à 17h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 17h00 

Neuvy-Pailloux
Église 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 XIIe siècle ont été sauvegardées. Autour, des vestiges 
du château et du site fortifié.

GVisite guidée
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.
samedi 15 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 17h00

Orsennes
Château du Breuil-Yvain
Le 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 15 septembre - 10h00 à 12h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00
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Indre
Église Saint-Martin

GVisite libre et commentée à la demande
La paroisse se tient à votre disposition pour les visites commentées 
et la découverte des vitraux

GExposition
Exposition de vêtements et d'objets litugiques
Vous pourrez admirer et revoir tout ce qui fit les célébrations de votre 
enfance, et pour les plus jeunes, découvrir le patrimoine religieux de 
la paroisse.
Seront présentés, chasubles, soutane, aube, chape, vêtements d’en-
fants de chœur, ostensoir, reliquaire… ainsi que des livres très 
anciens de chants et les différentes étapes de la vie d’un chrétien : 
baptême, communion, mariage. L’histoire de l’église sera retracée 
avec des reproductions de cartes postales anciennes et des explica-
tions sur les vitraux et statues.
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 

Poulaines
Église 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 
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 
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 / Conférence
Visite proposée aux visiteurs curieux, l'église est par ailleurs ouverte à tous
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

Jardins et Arboretum
Domaine de Poulaines - 06 73 01 15 23
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.
Visite commentée
Partage et Botanique. Mobilisons-nous pour aider à créer des 
jardins dans les lieux de soins qui reçoivent des personnes 
atteintes par des maladies cérébrales. Cette année, la moitié des 
bénéfices des entrées du weekend sera reversée à l’association « 
Jardins et santé ». Sa vocation est de concevoir et aménager des 
jardins dans les lieux de soins pour les personnes atteintes de 
maladies cérébrales. Samedi et dimanche, à 15h, Valérie Esnault, 
propriétaire du domaine propose une visite guidée des jardins. Découvrez les essences plantées, leur organisation, leur entretien, 
les univers créés avec ravissement. L'équipe de l'EPHAD Les Rousselières sera présente pendant ces deux jours afin d'expliquer leur 
projet de jardin à vocation thérapeutique. Venez soutenir cette louable initiative verte lors d’une journée bucolique et instructive.
samedi 15 septembre - 13h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 13h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 18h00
Tarif : 7,50 €/ personne - gratuit pour les moins de 12 ans
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Lavoir
Rue du Lavoir

GVisite commentée / Conférence
A la demande des visiteurs, en continu
samedi 15 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 18h00

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

GVisite commentée / Conférence
Le petit peuple de l'herbe et des rocailles
Promenons-nous dans la réserve naturelle et partons à la 
recherche des criquets et sauterelles !
Promenons-nous dans la Réserve naturelle régionale du Bois 
des Roches et partons à la recherche de ces petits animaux aux 
noms évocateurs de Conocéphale gracieux ou bien encore 
Oedipode turquoise. Bienvenue dans le monde des criquets et 
sauterelles ! Lieu de rdv communiqué lors de l'inscription avant 
le 14 septembre à midi - 15 personnes maximum.
samedi 15 septembre - 14h30 à 16h30

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. 
Renaud Benarrous, chercheur-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 chaus-
sées d’étangs. Il nous aidera à trouver les multiples indices per-
mettant 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.
dimanche 16 septembre - 09h30 à 12h00

Saint-Denis-de-Jouhet
Église Saint-Denis-de-Jouhet
Église des XIIe et XIIIe siècles classée Monument Historique depuis 1920, avec 
vitraux restaurés. A la fin du XIIe siècle, elle connaît une phase de reconstruction. A 
l'intérieur de l'édifice, où se ressentent les influences limousines, se trouvent des 
vitraux des XIIe-XIIIe siècle. Ceux-ci mettent en scène dans des médaillons divers 
épisodes de la légende de Saint-Denis.

GVisite libre
samedi 15 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 16 septembre - 09h00 à 19h00
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Saint-Gaultier

Chapelle du Collège
Collège 1 rue de Creuse
Chapelle construite sur l'instigation du supérieur du petit séminaire Abel Pasdeloup. 
C'est une chapelle catholique jusqu'en 1905, date de la séparation de l’Église et de 
l’État. Elle est abandonnée puis sert de gymnase, de travaux pratiques et d'atelier. 
Monsieur Desouches, Principal du Collège la fait restaurer et en 1987 crée une 
ouverture sur la rue de Creuse.

GExposition
"Chapelle du collège". Découvrez l'histoire de la ville et de son collège.
samedi 15 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 16 septembre - 14h30 à 18h30

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

GVisite commentée / Conférence
Visite guidée du centre historique. Découvrez l'église romane du XIIe siècle, ainsi que l'an-
cien séminaire et le collège.
Rendez vous devant l'église
samedi 15 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 16 septembre - 14h30 à 18h30

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

GVisite commentée / Conférence
Paysage et patrimoine. Plongée dans l'ambiance d'un marais et d'un 
coteau calcaire et de leurs richesses. Cette balade nous plongera à la fois 
dans l'ambiance extraordinaire d'un marais à marisque, milieu naturel 
devenu rare dans le Berry, et dans celle d'un coteau calcaire où quelques 
orchidées sauvages ont trouvé refuge avec le cortège florissant qui les 
accompagne. Proposée par le Cen avec la Mairie de Saint-Georges-sur-
Arnon. Lieu de rdv communiqué lors de l'inscription - Prévoir de bonnes 
chaussures et un chapeau de soleil
dimanche 16 septembre - 09h00 à 11h00

© Commune

© Commune

© Cen Centre-Val de Loire/ 
A. Chorein



Indre
Saint-Lactencin

Manoir des Fauves
13 rue du Stade - 06 66 25 09 78
Demeure de Sarah Caryth-Rancy entre 1928 et 1941. Danseuse hin-
doue, 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 / Conférence
"Sur la route qui va ...". Visite guidée du Musée Sarah Caryth, film 
"Sarah Caryth, une femme éprise de liberté"  (52')
samedi 15 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 
16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00 - 18h00 à 19h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 
16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
Exposition
"Les robes de Soledad" (gitanes et tsiganes), "Les voitures années 1930" (modèles réduits au 
1/18ème), photographies "Vu(es) de la route". Trois expositions à découvrir en complément de 
la visite guidée
samedi 15 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00
Conférence
"Le repas gastronomique des Français, patrimoine mondial". 
Conférence par Isabelle Hannequart
samedi 15 septembre - 18h00 à 19h30
Tarif : 5 € (12 ans & +)

Thenay
Ancien tramail
Place Alice-Perdriaux
Ancien métier à ferrer ou tramail. 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 restau-
ration a été réalisée par une entreprise locale.

GVisite libre
Tramail = métier à ferrer
Découvrez le matériel restauré en 2017, autrefois utilisé par un maréchal ferrant de la commune 
de Thenay.
samedi 15 septembre - 14h00 à 19h00

Église Saint-Simon-Saint-Jude
Rue Jean-Dupuy - 02 54 47 02 27
Église des XIIe et XIIIe siècles. 

GVisite commentée
Découverte de l'histoire de l'édifice et de son architecture, ainsi que ses particularités comme 
ses chapiteaux "les animaux musiciens", ses fresques du XVe siècle, ses stalles du XVIIIe 
siècle et statues restaurées.
samedi 15 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 
18h00 - 18h00 à 19h00
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Lavoir fontaine
Rue de la Fontaine

GVisite libre
Découvrez le lavoir-fontaine récemment restauré
samedi 15 septembre - 14h00 à 19h00

Loge de vigne
"Les Verderes"  

GVisite libre
Découvrez une loge de vigne restaurée grâce à un parcours flêché
samedi 15 septembre - 14h00 à 19h00

Maisons vigneronnes
Rue Joliot-Curie

GVisite libre
Découvrez les maisons vigneronnes datant des XVIIIe et XIXe siècles restaurées.
samedi 15 septembre - 14h00 à 19h00

Valençay
 
Château et Parc
2 rue de Blois - 02 54 00 10 66
Symbole de la puissance impériale, Valençay incarne le 
goût et l’élégance, avec ses marbres, tableaux, objets d’art, 
et son exceptionnel mobilier Empire orné de bronzes dorés. 
C’est à la demande de Napoléon que Talleyrand fit l’acqui-
sition du Château de Valençay en 1803. A l’intérieur, les 
collections témoignent du raffinement de cette époque. Les 
salons, les chambres, ou encore les galeries, sont meublés 
de manière remarquable de mobilier style Empire, Louis 
XVI et retour d’Égypte. 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 attiseront leur curiosité. Enfin, le Théâtre, joyau de 
1810 qui conserve l’ensemble de ses décors et toiles de fond d’époque, construit 
pour la distraction des Princes Espagnols lors de leur séjour forcé à Valençay, se 
visite plusieurs fois par semaine lors des visites privées. 
Classé parmi les 20 plus beaux sites du Val de Loire, le Château de Valençay vous 
offre la plus riche visite des châteaux de la Loire.
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Conférence
"Du Louvre à Valençay (1939-1946) : Mythes et réalités", conférence autour des 
œuvres du musée du Louvre cachées à Valençay durant la guerre.
Durant la Seconde Guerre mondiale, le château de Valençay devient un dépôt 
d’œuvres d’art du Louvre et de nombreux musées. Des œuvres prestigieuses y 
sont entreposées : la Victoire de Samothrace, la Vénus de Milo, les Esclaves de 
Michel-Ange… et bien d’autres ! Au cours de cette communication nous ferons 
un point sur l’état de la question de la protection des œuvres d’art des Musées de 
France au château de Valençay durant la Seconde Guerre mondiale. A l’instar des 
recherches qui nous ont précédées, nous nous proposons de croiser les disci-
plines, les sources et les outils méthodologiques afin d’offrir une étude des plus 
complètes du dépôt de Valençay. Nous nous intéresserons particulièrement aux 
questions de logistique, aux modalités liées aux principes de conservation et de 
manière plus large aux enjeux sociétaux de l'art en période de crise. La confron-
tation des différentes sources publiques et privées permet ainsi de ramener à la 
mémoire de multiples aspects de la vie du dépôt qui n’est à ce jour que très peu 
étudié. En effet, cette démarche historique patrimoniale, et anthropologique a 
pour but de sensibiliser le public à propos d’un patrimoine historique local 
méconnu. Nous tenterons alors d’expliquer pourquoi et comment le dépôt de 
Valençay a été mis en place et quel a été son impact socio-culturel. Ainsi, nous 
apporterons dans un premier temps une contextualisation du plan de protection 
des œuvres des musées de France au château Valençay. Par la suite, nous nous 
intéresserons au fonctionnement de ce dépôt, à son contenu et aux dispositifs de 
conservation qui y étaient mis en place. Enfin, nous étudierons la symbolique et 
les impacts socio-culturels du déplacement des œuvres durant la Seconde Guerre 
mondiale tant d’un point de vue national que local. Sur inscription
samedi 15 septembre - 14h30 à 15h30 - 16h00 à 17h00
dimanche 16 septembre - 14h30 à 15h30 - 16h00 à 17h00
Gratuit après acquittement du droit d'entrée (tarif préférentiel)

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 disposi-
tion des visiteurs.
Exposition
Exposition temporaire « 2CV et dérivés »
Venez découvrir une exposition temporaire d’une douzaine de 
voitures (organisée par l’AMAV) avec mises en scène et en 
parallèle, une belle collection permanente composée d’une 
soixantaine de véhicules (autos, camions de pompiers, 
motos,…) depuis 1898, retraçant principalement l’histoire auto-
mobile.Vous découvrirez également une importante 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 15 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h00 à 18h00
Tarif unique et spécial à 3 € par personne (gratuit pour les moins de 7 ans)

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 nom-
breux 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 
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retrouvez les différentes disciplines du cirque comme l'art équestre, le clown, le 
dompteur, le funambule, le jongleur, le magicien avec fiches explicatives, affiches, 
costumes et maquettes ainsi que des numéros sur écran correspondant au thème de 
la salle. 
Une salle vidéo vous permettra d'admirer un spectacle complet du Cirque d'Hiver. 
Cette année l'exposition temporaire "Le Cinéma au Cirque" vous fera découvrir ou 
redécouvrir de nombreux films sur le Cirque à travers affiches, scénarios et matériels 
cinématographiques.
Visite libre
Hommage à Sabine Rancy : visite d'une collection de costumes des plus grands 
artistes de cirque (collection du Dr Alain Frère)
Dans un parcours féerique et pédagogique revivez la fabuleuse histoire du cirque et 
de ses artistes légendaires à travers l'extraordinaire collection du Dr Alain Frère 
(unique en Europe).
Les plus belles affiches de deux maitres affichistes des Beaux-arts, Antonin Magne 
et Gustave Soury, exposées dans 7 salles qui composent le musée.
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
Adulte : 5€€,  Enfant (4-12ans et personne handicapé) : 3 €

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 / Conférence
Visite par les propriétaires, des extérieurs du château : 
communs, parc, pigeonnier et glacière du XVIIIe siècle.
Départ des visites selon le nombre de visiteurs
dimanche 16 septembre - 13h00 à 19h00
1/2 tarif adultes 5 €, gratuit pour les moins de 15 
ans.

© A. de Grimoüard
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