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Édito

Le Châtillonnais en Berry, c’est un territoire 
riche d’histoire et de savoir-faire au cœur 
d’une région aux paysages variés et à la 
biodiversité abondante. Visites historiques, 
sorties nature et d’exploitation agricole, il y 
en a pour tous les goûts ! Animées par des 
passionnés, ces visites sont l’occasion d’ap-
prendre ou de réapprendre le Châtillonnais 
en Berry.

par l’équipe de
l’Office de Tourisme



22 JUILLET
au fil du canal, l’histoire s’écoule
CHÂTILLON-SUR-INDRE
RDV PARKING FACE AU JARDIN PUBLIC
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 !

16H

22 JUILLET 18H30
au fil du canal, la flore prospère
CHÂTILLON-SUR-INDRE
RDV PARKING FACE AU JARDIN PUBLIC
La ville, même en milieu rural, peut sembler peu propice 
au développement de la végétation. Et pourtant, elle se ré-
vèle pleine d’opportunités pour celle-ci... quand l’Homme 
ne fait pas n’importe quoi ! De nombreuses espèces ont 
été importées de pays lointains et peuvent, au-delà de 
leur beauté, créer des perturbations dans les écosystèmes 
locaux. Franck Lejard, un passionné, vous propose de le 
suivre pour une balade de 2 km. Vous partirez à la décou-
verte de trois espaces différents : le jardin public, avec 
ses arbres centenaires et ses intrus ; le canal, où la flore 
indrienne a repris ses droits ; les rues, avec ses beautés et 
ses sauvages. La biodiversité de notre territoire est riche 
et se trouve juste à votre porte alors, si vous êtes curieux, il 
vous suffit simplement de prendre le temps de l’observer.



29 JUILLET
l’église et le prieuré saint-laurent
PALLUAU-SUR-INDRE
RDV PARKING DU POINT TOURISME

16H

29 JUILLET 18H30
l’église notre-dame, 800 ans d’histoire
CHÂTILLON-SUR-INDRE
RDV AU POINT TOURISME
La fondation de cette église est racontée dans une lé-
gende selon laquelle un certain Gui, à la fin du XIe siècle, 
serait allé demander à l’évêque de Bourges des reliques de 
Saint-Austrégisile, évêque de Bourges au VIIe siècle, pour 
fonder un collège de chanoines en son nom. Construite 
dans la première moitié du XIIe siècle, l’église romane pré-
sente des influences gothiques à la fin de sa construction. 
Les campagnes de restauration, parfois un peu violentes, 
ont permis à l’édifice de nous parvenir en conservant l’es-
sentiel de son remarquable décor sculpté. Guidés par 
Jean-Louis Girault, partez pour une visite riche et passion-
nante à la découverte des vitraux, des décors sculptés et 
des inscriptions qui ornent ce remarquable édifice... après 
la visite, la collégiale n’aura plus aucun secret pour vous !

Suivez le guide, pour une visite du charmant village de Pal-
luau-sur-Indre. Vous démarrerez la visite par l’église Saint-Sul-
pice, cette édifice primitivement dédié à Saint-Sébastien au 
XIIe siècle qui devint chapitre et collégiale Sainte-Ménéhoulde 
au XIIIe. Longtemps ignoré, vendu comme bien national à la 
Révolution, transformé en logements et gravement mutilée, 
le prieuré Saint-Laurent lui a été sauvé grâce à l’initiative 
enthousiaste du Doc Léon Baudry. 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’éclosion 
prodigieuse de l’art, aussi bien par son importance quanti-
tative que par la multiplicité et la diversité de ses créations. 
Accompagnés par Catherine Perreau-Sigogne, vous plonge-
rez dans l’histoire de ces murs.



5 AOUT
aux origines de châtillon : 
le village de thoizelay

CHÂTILLON-SUR-INDRE
RDV PARKING DU CIMETIÈRE

Le village de Thoizelay installé à la sortie d’un gué sur la 
rive gauche de l’Indre est le témoin de l’une des plus an-
ciennes installations humaines du pays Châtillonnais. Vous 
pourrez voir les vestiges de l’église fondée par saint Ours 
dès le Ve siècle sous le vocable de Saint-Thiburce. Elle 
était le siège de la première paroisse de Châtillon dispa-
rue en 1791. C’est l’histoire de ce hameau habité depuis 
la préhistoire que vous découvrirez en même temps que 
celle du cimetière de Châtillon qui ne s’est pas déplacé 
depuis plus de 1500 ans, contrairement aux autres cime-
tières environnants qui tous ont été déplacés.

16H

12 AOUT 16H
au fil du canal, la flore prospère
CHÂTILLON-SUR-INDRE
RDV PARKING FACE AU JARDIN PUBLIC
La ville, même en milieu rural, peut sembler peu propice 
au développement de la végétation. Et pourtant, elle se ré-
vèle pleine d’opportunités pour celle-ci... quand l’Homme 
ne fait pas n’importe quoi ! De nombreuses espèces ont 
été importées de pays lointains et peuvent, au-delà de 
leur beauté, créer des perturbations dans les écosystèmes 
locaux. Franck Lejard, un passionné, vous propose de le 
suivre pour une balade de 2 km. Vous partirez à la décou-
verte de trois espaces différents : le jardin public, avec 
ses arbres centenaires et ses intrus ; le canal, où la flore 
indrienne a repris ses droits ; les rues, avec ses beautés et 
ses sauvages. La biodiversité de notre territoire est riche 
et se trouve juste à votre porte alors, si vous êtes curieux, il 
vous suffit simplement de prendre le temps de l’observer.



12 AOUT
au fil du canal, l’histoire s’écoule
CHÂTILLON-SUR-INDRE
RDV PARKING FACE AU JARDIN PUBLIC
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 !

18H30

19 AOUT 10H

Installés depuis 2018, Le GAEC du Relais Cotron c’est l’as-
sociation de deux amis passionnés par les brebis. Ils sont  
installés sur deux sites, un à Châtillon-sur-Indre, qui est le 
siège social, et l’autre à Pellevoisin.  Sabine et Martial élèvent 
leurs brebis et agneaux en plein air. Soucieux du bien être 
de leurs animaux, ils leur apportent tous les soins néces-
saires pour répondre à leurs besoins afin vous proposer de 
la viande de qualité mais aussi plats préparés et terrines. 
Une visite ludique et conviviale vous attend ! Et, à coup sûr, 
elle ravira petits et grands. Dégustation de terrines en fin 
de visite pour clôturer cette matinée en beauté.

visite à la ferme : découverte des
brebis du relais cotron

CHÂTILLON-SUR-INDRE
RDV PARKING DU POINT TOURISME



19 AOUT
l’église et le prieuré saint-laurent
PALLUAU-SUR-INDRE
RDV PARKING DU POINT TOURISME
Suivez le guide, pour une visite du charmant village de Pal-
luau-sur-Indre. Vous démarrerez la visite par l’église Saint-Sul-
pice, cette édifice primitivement dédié à Saint-Sébastien au 
XIIe siècle qui devint chapitre et collégiale Sainte-Ménéhoulde 
au XIIIe. Longtemps ignoré, vendu comme bien national à la 
Révolution, transformé en logements et gravement mutilée, 
le prieuré Saint-Laurent lui a été sauvé grâce à l’initiative 
enthousiaste du Doc Léon Baudry. 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’éclosion 
prodigieuse de l’art, aussi bien par son importance quanti-
tative que par la multiplicité et la diversité de ses créations. 
Accompagnés par Catherine Perreau-Sigogne, vous plonge-
rez dans l’histoire de ces murs.

18H30

26 AOUT
bouchures, bordures et boutures

CHÂTILLON-SUR-INDRE
RDV AU LIEU-DIT LA LISSONNIÈRE

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 éco-
système évolue au sein d’une haie. A travers une petite pro-
menade accompagnée par Franck Lejard, partez à la (re)
découverte de la végétation qui pousse naturellement dans 
les bouchures et sur les talus. Vous apprendrez comment re-
connaître les feuillus et épineux de notre région, ainsi que des 
méthodes simples pour les dater et les mesurer. Au terme de 
cette balade il vous sera proposé de réaliser quelques bou-
tures d’arbustes (pots et terre fournis sur place). 

10H



OFFICE     DE   TOURISME 
DU   CHATILLONNAIS   EN   BERRY

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

ganiser conjointement avec l’OTIC du Châtillonnais en Berry une sortie dans 

le cadre des Mercredis de l’Été 2021 ? 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


