


LE 17 JUILLET
une matinée à la découverte de la 
ferme du petit mée à clion-sur-indre
  SUR LA D18 ENTRE VILLIERS ET CLION -    10H -    1H
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES - 02 54 38 74 19

Connaissez-vous vraiment le safran ? Cette épice cou-
leur rubis qui parfume délicatement nos plats et les teinte 
d’un joli voile doré mais qui nécessite un travail minutieux 
et fait à la main. Le temps d’une matinée, venez décou-
vrir cette culture singulière à la ferme familiale d’Alain et 
Éliane Quaak. Vous découvrirez aussi leur large gamme 
de produits à base de cette savoureuse fleur : confitures, 
gâteaux, vinaigres, sirops... il y en a pour tous les goûts ! 
L’exploitation est en conversion bio depuis 1 an et les frère 
et sœur y produisent également des volailles et des cé-
réales depuis 2016. Les poules sont élevées en plein air et 
commercialisées sous forme de poulet prêt à cuire. Vous 
terminerez votre visite dans une ambiance conviviale avec 
une dégustation des produits de la ferme.

LE 10 JUILLET
Les bricoles de la Liss’: étonnantes 
sculptures à base d’outils recyclés
  LA LISSONNIÈRE À CHÂTILLON/INDRE -    16H -    1H
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES - 02 54 38 74 19

Venez découvrir avec étonnement toutes les créatures qui 
peuplent le jardin du petit hameau de la Lissonnière. Vous en 
trouverez des familières mais aussi des fabuleuses comme 
tout droit sorties d’un tome de Harry Potter.  C’est avec 
son humble savoir-faire et une imagination débordante 
que Franck Lejard façonne la matière et donne naissance 
à ces êtres fascinants tout en redonnant une seconde vie à 
des objets divers. Serpes, faucilles, fers à cheval, fourches 
à betterave, hérissons de ramoneur ou marteaux de cou-
vreur, lames de coupe ou ailerons de déchaumeur... une fois 
assemblés, ils donnent forme à des oiseaux, des insectes, 
des poissons mais aussi des masques et des mains. Yvonne 
et Franck Lejard vous proposent de déambuler dans leur 
jardin pour en apprécier toutes les variétés.



LE 24 JUILLET
le prieuré saint-laurent de palluau : 
l’art roman dans toute sa splendeur
  19 PL FRONTENAC (POINT TOURISME) -   16H -   1H
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES - 02 54 38 74 19
Suivez le guide, pour une visite du Prieuré Saint-Laurent 
dans le charmant village de Palluau-sur-Indre. Longtemps 
ignorée, vendue comme bien national à la Révolution, 
transformée en logements et gravement mutilée, l’église 
du prieuré Saint-Laurent a été sauvée grâce à l’initiative 
enthousiaste du Docteur Léon Baudry, qui put, en 1977, 
acquérir la part de l’édifice intégrant notamment son re-
marquable ensemble pictural. Construit entre la fin du XIe 
siècle et le début du XIIe, il a su conserver à travers le 
temps de magnifiques fresques qui témoignent de l’éclo-
sion prodigieuse de l’art, aussi bien par son importance 
quantitative que par la multiplicité et la diversité de ses 
créations. Accompagnés par Catherine Perreau-Sigogne, 
vous plongerez dans l’histoire de ces murs.

LE 31 JUILLET
l’ancien Prieuré de la Haute Chaise 
  D943 ENTRE CHATILLON ET CLION -    17H -     1H30
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES - 02 54 38 74 19
Cette année, l’OTIC du Châtillonnais en Berry s’associe une 
nouvelle fois avec l’association P.H.E.C. pour vous faire décou-
vrir l’ancien Prieuré de La Haute Chaise, propriété de Gérard 
de Montigny. Ce prieuré connu depuis 1339 sous le vocable 
de Sainte-Catherine dépendait de l’abbaye de Déols puis de 
la collégiale de Châtillon. L’église prieurale est transformée 
en habitation pour le prieur (XVIIe ?) ; une chapelle est alors 
aménagée dans un ancien logis. Au XVIIIe, le prieuré est aban-
donné puis laïcisé. A la Révolution, il est vendu comme bien 
national et devient une simple exploitation agricole. Le nom 
de La Haute Chaise apparaît tardivement lorsque l’ancien 
prieuré et le moulin qui en dépendait sont séparés ; le moulin 
garde le nom de La Chaise. Cette belle demeure, en cours de 
restauration, qualifiée de château à la fin du XVIIIe surplombe 
la vallée de l’Indre et de l’Ozance. En fin de visite, Gérard de 
Montigny jouera pour vous l’harmonium de la chapelle ou l’un 
de ses pianos, avec en prime une collation méritée...



LE 7 AOUT
sur les traces de la renaissance dans le 
centre historique de châtillon-sur-indre
  POINT TOURISME (PL DU CHÂTEAU)  -    17H -     2H
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES - 02 54 38 74 19
Cette année, la région Centre-Val de Loire a décidé de pla-
cer la région sous le signe de la Renaissance afin de célé-
brer le 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci.
Accompagné de Jean-Louis Girault, vous parcourrez les 
rues de Châtillon-sur-Indre dans le cœur de la ville mé-
diévale sur les traces laissées par cette période. Des pré-
mices de la Renaissance présentes, à la fin du XVe, au logis 
royal et à la collégiale Saint-Austrégisile jusqu’à l’apogée 
du style maniériste un siècle plus tard à la maison des Rois 
c’est toute l’architecture de la Renaissance qui est illustrée 
dans les hôtels particuliers de la rue du Nord et de la rue 
Grande. Cette promenade sera l’occasion de rappeler le 
souvenir de Guillaume Michel, auteur de la Renaissance, 
né à Châtillon-sur-Indre à la fin du XVe siècle.
Après cette visite, profitez-en  pour monter au donjon (1€/pers).

LE 14 AOUT
sortie nature :  exploration  d’une 
bouchure à chatillon-sur-indre 

Mais d’abord, qu’est-ce qu’une bouchure ? C’est un terme 
qui veut dire haie. Idéales pour séparer 2 milieux, les haies 
trouvent leur place au bord des routes, où elles atténuent 
les nuisances pour les riverains (déplacement d’air, bruit, 
odeur). C’est aussi un abri important pour la faune : un 
véritable écosystème évolue au sein d’une haie. A travers 
une petite promenade, partez à la découverte de plus 
d’une vingtaine d’espèces d’arbres et d’arbustes locaux 
(fusain, chêne, châtaignier, charme, cormier, orme, sureau, 
pin sylvestre...). Accompagnés par Franck Lejard, vous ap-
prendrez comment reconnaître les feuillus et épineux de 
notre région (via les clefs de détermination), ainsi que des 
méthodes simples pour les dater et les mesurer...

   LA LISSONNIÈRE À CHÂTILLON/INDRE -    10H30 -    1H30
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES - 02 54 38 74 19



LE 14 AOUT
fortification urbaine de châtillon :
les vestiges d’un lointain passé 
  POINT TOURISME (PL DU CHÂTEAU) -    17H -    1H30
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES - 02 54 38 74 19
Accompagné de Jean-Louis Girault, vous parcourrez les 
rues de Châtillon à la découverte de l’enceinte urbaine 
et ses trois portes. Vous découvrirez l’histoire, la porte 
Saint-Nicolas qui fut l’entrée nord de la ville fortifiée et qui 
fut en partie démolie dès la fin du XVIIIe car elle menaçait 
de s’effondrer. Vous pourrez observer la tour nord ouest, 
la  mieux conservée qui a été récemment pourvue d’un 
toit moderne imitant un hourd.  Elle fortifiait l’angle entre 
le mur nord de la ville et le mur ouest qui longeait le Mail. 
Cette ancienne promenade, aujourd’hui route nationale, a 
été construite par remblaiement du fossé occidental de la 
ville au XVIIIe. Une belle balade riche en information à ne 
manquer sous aucun prétexte !
Après cette visite, profitez-en  pour monter au donjon (1€/pers).

LE 21 AOUT
des vaches, du lait et des glaces : 
bienvenue chez marguer’ice à clion
  FERME DE BIOUGE SUR LA D18 -    10H -    1H30
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES - 02 54 38 74 19
Arrivés dans les années 90 en France, Johannes et Nienke 
Koumans sont installés depuis août 2005 sur leur exploi-
tation à Clion-sur-Indre, tout proche du Parc de la Brenne. 
Ils possèdent un troupeau d’une centaine de vaches lai-
tières de la race Prim’Holstein et 95 hectares de terres 
cultivables - uniquement destinées pour leur élevage. Il at-
tachent une grande importance au bien-être de leurs ani-
maux : les bâtiments sont spacieux et confortables ! C’est 
en 2011 que le couple commence la fabrication de crèmes 
glacées maison à base du lait entier de leurs vaches ainsi 
que des sorbets. 16 parfums de glaces et 8 pour les sor-
bets... impossible de ne pas trouver son bonheur. Venez 
participez à cette visite guidée pour découvrir cette entre-
prise vachement sympa !



LE 21 AOUT
au fil du canal, l’histoire et la 
vie s’écoule à châtillon-sur-indre
  PARKING FACE AU JARDIN PUBLIC -    17H -    2H
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES - 02 54 38 74 19
Accompagné par Jean-Louis Girault, vous arpenterez les 
chemins le long du canal à la découverte des vestiges du 
passé. Le canal, datant vraisemblablement du XIIe ou XIIIe 
siècle, était une force motrice majeure du dynamisme de 
la ville. En effet, avant le XIXe siècle, toute l’industrie an-
cienne était autour du canal : tannerie, moulins, forges... A 
l’époque, il servait également de limite entre les deux pa-
roisses de Châtillon. Cette visite abordera toute l’histoire 
du faubourg sud de la ville à partir de la porte Saint-An-
toine ainsi que le couvent des Ursulines. L’histoire oubliée 
de l’église Sainte-Marie, annexe de Toizelay, vous sera 
dévoilée ainsi que celle des forges. Une agréable balade 
dans le cadre verdoyant du jardin public. Une visite à ne 
pas manquer !

LE 28 AOUT
méca-précis : l’art de la matière
  SABLES DE BEAUREGARD À CHÂTILLON -    14H30 -   1H
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES - 02 54 38 74 19

Méca-Précis cultive l’art de la matière depuis 1975  dans ses 
ateliers de Châtillon-sur-Indre. Acteur incontournable de la 
sous-traitance industrielle, Méca-Précis a su s’imposer dans 
la réalisation de pièces prototypes, pièces unitaires, petites et 
moyennes séries, d’ensembles mécanosoudés, de montage 
de machines spéciales d’emballage sur une surface d’atelier 
de 3000 mètres, et ce, grâce à une équipe de 46 personnes. 
Méca-Précis s’est distingué jusqu’à présent en proposant des 
solutions originales d’usinage de précision, en tournage et 
en fraisage sur toutes sortes de matériaux, ainsi que dans la 
fabrication de pièces très techniques à forte valeur a joutée. 
Bruno Mériaudeau, directeur de l’entreprise, se fera un plaisir 
de vous faire découvrir cet atelier où les machines sont aussi 
impressionnantes les unes que les autres, comme tout droit 
sorties d’un film de science-fiction. 

CONTRAINTES VESTIMENTAIRES :  porter des chaussures fermées  



RETOUR SUR LES  
MERCREDIS DE L’ÉTÉ 2018

PLUS DE 410 PARTICIPANTS...
UN GRAND MERCI A VOUS !



OFFICE     DE   TOURISME 
DU   CHATILLONNAIS   EN   BERRY

Vous êtes une association, une société ou un particulier et vous souhaitez organi-

ser conjointement avec l’OTIC du châtillonnais en berry une sortie dans le cadre 

des mercredis sur juillet et/ou août 2020 ? Alors, n’hésitez pas nous contacter !

POINT  TOURISME  DE  PALLUAU
19 place Frontenac

36500 Palluau-sur-Indre

02 54 37 98 09

palluau.tourisme@orange.fr

horaires de juillet-août
du mercredi au dimanche 
de 10h à 12h et de 15h à 18h

POINT  TOURISME  DE  CHATILLON
5 place du Vieux Château
36700 Châtillon-sur-Indre

02 54 38 74 19

chatillon.tourisme@orange.fr

horaires de juillet-août
lundi → jeudi 10h-13h/14h-18h
vend → dim 10h-13h/14h-19h

w w w . b e r ry - t o u r a i n e - va l d e l o i r e . c o m

c h at i l l o n n a i s  e n  b e r ry


