
communiqué de presse

mon herbier 
châtillonnais

des parcours à la découverte 
de la flore locale

une nouveauté 2021
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OFFICE DE TOURISME DU 
CHATILLONNAIS EN BERRY

5 place du Vieux Château
36700 - CHÂTILLON-SUR-INDRE
02 54 38 74 19
chatillon.tourisme@orange.fr
www.facebook.com/chatillonnaisenberry

NOS PÉRIODES ET 
HORAIRES D’OUVERTURE

de 9h à 12h et 14h à 17h

 semaines paires  : du mardi au dimanche
semaines impaires : du mardi au vendredi

Au sein du bureau de l’Office de Tourisme du Châtillonnais en 

Berry, l’idée a commencé à germer il y a déjà quelques mois. 

Le troisième confinement national a permis de nourrir encore 

d’avantage ce projet pour qu’il fleurisse le plus rapidement pos-

sible. En effet, chacun était confiné chez soi avec pour « seul » 

horizon ces fameux 10 km. Une opportunité pour nous de faire 

prendre conscience aux habitants que leur territoire regorge 

de sentiers bucoliques. Avec la fin de l’hiver, les premières fleurs apparaissent. Alors, pour-

quoi ne pas allier l’agréable à l’utile en proposant une nouveau série de dépliants...? 

un nouveau concept est né
Riches d’espaces naturels, le Châtillonnais en Berry est une destination idéale pour les ama-

teurs de nature et balades champêtres. Au cœur d’un jardin public, sur les bords de l’Indre ou 

le long d’un sentier de promenade, les plantes prospèrent et se succèdent au fil des saisons. 

Coucou, corète ou lotier corniculé ? Telle est la question ! A tous les promeneurs curieux et 

désireux de devenir incollables sur notre flore locale, nous avons réalisé pour vous « Mon 

Herbier Châtillonnais ». Mais kesako ? C’est une série de livrets regroupant quelques-unes 

des espèces de plantes que l’on peut observer dans le Châtillonnais en Berry. Chaque livret 

vous propose un circuit pédestre inédit dans une des communes de notre territoire. Une 

façon ludique et originale de découvrir ou redécouvrir nos paysages tout en contemplant 

l’étendue de la biodiversité !

Les livrets sont téléchargeables sur notre site internet. L’objectif est de pouvoir proposer au 

minimum un circuit par commune. Des exemplaires papiers seront mis à dispositions dès le 6 

mai, date de réouverture de l’accueil de Châtillon-sur-Indre et cet été au Point Tourisme de 

Palluau-sur-Indre.

Des promenades commentées accompagnées d’un guide vont être programmées dans les 

prochaines semaines.


