Les Échappées Estivales
PROGRAMME DES VISITES ORGANISÉES DANS LE CHÂTILLONNAIS EN BERRY

par ici !

POUR DÉCOUVRIR LES RICHESSES HISTORIQUES, NATURELLES, ÉCONOMIQUES ET ARTISANALES DE NOTRE TERRITOIRE

ÉDITO

par l’équipe de l’Office de Tourisme
du Châtillonnais en Berry

Chaque été depuis 2010, l’Office de
Tourisme du Châtillonnais en Berry
organise des visites guidées dans
le cadre des « Mercredis de l’Eté ».
Le concept est simple, il s’agit de
faire découvrir ou redécouvrir les
richesses de notre territoire en proposant aux touristes et aux locaux
des visites accompagnées autour
de quatre thématiques : visites
historiques, visites d’entreprises,
sorties nature et visites à la ferme.
Animées par des passionnés, ces
visites permettent une mise en
valeur de notre patrimoine historique, naturel, économique
et mettent en lumière le savoir-faire de nos producteurs et
artisans. Un moment d’échange,
d’écoute et de partage dans la
convivialité. Le succès de ces
animations en a fait un événement incontournable du Châtillonnais en Berry !
Cet été, les « Mercredis de
l’Été » évoluent pour devenir
« Les Échappées Estivales ».
Outre le nom, une seule
chose change : les visites ne
seront plus programmées
uniquement les mercredis,
permettant ainsi d’élargir les
possibilités de participation
et de programmation.

PROMENADE NATURE
À LA DÉCOUVERTE DE
LA FLORE LOCALE
Saint-Cyran-du-Jambot

11/07

9h

Arpheuilles

16/07 14h 4.5 km

Palluau-sur-Indre

18/07

9h

3 km

Arpheuilles

20/07 15h

2 km

Châtillon-sur-Indre

01/08

Palluau-sur-Indre

08/08 9h

3 km

Fléré-la-Rivière

22/08

9h

1.5 km

Châtillon-sur-Indre

29/08

9h

4 km

9h

3.5 km

2.5 km

Riches d’espaces naturels, le Châtillonnais en
Berry est une destination idéale pour les amateurs 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, Franck Lejard vous propose des sorties nature accompagnées. Il n’y a pas de doute : c’est
un passionné. Une façon ludique et originale
de découvrir ou redécouvrir nos paysages tout
en contemplant l’étendue de la biodiversité !

précédez votre balade
par la découverte de
la savonnerie artisanale de Pascale (p. 6)

LA COLLÉGIALE
SAINT-AUTRÉGISILE

à Châtillon-sur-Indre
lundi 19 juillet

18H

samedi 14 août

16H

La fondation de cette église est racontée dans une
légende 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 présente 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’essentiel de son remarquable
décor sculpté. Guidés par Jean-Louis Girault, partez
pour une visite riche et passionnante à la découverte
des vitraux, des décors sculptés et des inscriptions qui
ornent ce remarquable édifice...

FORTIFICATION URBAINE

à Châtillon-sur-Indre
samedi 24 juillet

20H

mercredi 25 août

17H

Accompagné de Jean-Louis Girault, vous parcourrez
les rues de Châtillon à la découverte de l’enceinte urbaine et de ses trois portes. Vous découvrirez l’histoire
des portes, Saint-Nicolas qui fut l’entrée nord de la ville
fortifiée, Saint-Antoine qui fut démolie au XVIIIe siècle
pour élargir l’entrée de la rue Grande. 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 départementale,
a été construite par remblaiement du fossé occidental
de la ville au XVIIIe siècle. Une belle balade riche en
information à ne manquer sous aucun prétexte !

LA TOUR DE CÉSAR

à Châtillon-sur-Indre
vendredi 30 juillet

20H

mercredi 11 août

17H

Édifié dans le troisième quart du XIIe siècle sur
ordre de Henri II Plantagenêt, duc de Normandie, comte d’Anjou et roi d’Angleterre, le donjon
de Châtillon-sur-Indre est un élément majeur de
l’architecture militaire médiévale. C’est le plus
ancien donjon cylindrique voûté de France. Dominant la ville depuis presque 900 ans, il vous
invite à gravir ses marches pour vous offrir un
panorama exceptionnel sur la campagne Châtillonnaise. L’occasion de prendre de belles
photos à partager sur les réseaux ! Accompagné de Jean-Louis Girault notre référent en
patrimoine, cette tour aux nombreux surnoms
n’aura plus aucun secret pour vous.
A ne pas manquer le 30 juillet : coucher de soleil au sommet du donjon !

CHASSE AUX FOSSILES

à Châtillon-sur-Indre
mercredi 18 aout

9H30

Il vous est peut-être déjà arrivé lors d’une promenade champêtre d’apercevoir un caillou à la
forme bizarre et aux reliefs étranges… Il s’agissait probablement d’un fossile ! Eh oui, inutile
d’aller très loin pour voyager dans le temps à
des millions d’années en arrière quand notre
belle campagne était sous la mer. Pour les
curieux, nous avons créé un livret regroupant
les variétés de fossiles les plus communes qui
jonchent les sols du Châtillonnais en Berry. Accompagnée de Franck Lejard, cette sortie sera
l’occasion de découvrir l’histoire enfouie de ces
trésors du passé !

L’ÉGLISE ET LE PRIEURÉ
SAINT-LAURENT

à Palluau-sur-Indre
dimanche 1er août

17H

dimanche 22 août

16H

Suivez le guide, pour une visite du charmant village de
Palluau-sur-Indre. Vous démarrerez la visite par l’église
Saint-Sulpice, cet édifice primitivement dédié à Saint-Sébastien au XIIe siècle qui devint chapitre et collégiale
Sainte-Ménéhoulde au XIIIe siècle. Longtemps ignoré,
vendu comme bien national à la Révolution, transformé
en logements et gravement mutilée, le prieuré SaintLaurent lui a été sauvé grâce à l’initiative enthousiaste du
Dr Léon Baudry. Construit entre la fin du XIe et le début du
XIIe siècles, 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 quantitative que
par la multiplicité et la diversité de ses créations. Accompagnés par Catherine Perreau-Sigogne, vous plongerez
dans l’histoire de ces murs.

LA SAVONNERIE
ARTISANALE DE PASCALE

à Arpheuilles
mardi 20 juillet

14H

Pascale Verhelst a découvert les savons saponifiés à froid
il y a 9 ans avec la naissance de son petit fils. Celui-ci avait
une peau fragile et présentait de nombreuses plaques
rouges. Se rendant compte que les ingrédients présent
dans les produits d’hygiène pour bébés étaient souvent irritants, Pascale chercha une alternative plus naturelle : des
savons fabriqués avec des huiles et des beurres végétaux
bio, de l’eau et de la soude caustique. Tout simplement des
savons qui respectent la peau, la nourrissent, et l’hydratent.
Une passion a alors commencé à germer... Venez découvrir l’atelier de Pascale ou elle fabrique ses savons naturels,
biologiques, biodégradables et de fabrication locale.

VISITE DE L’ÉLEVAGE
DE CHÈVRES DE LA
FERME D’OZANCE

à Arpheuilles
mardi 13 juillet

14H

samedi 31 juillet

14H

jeudi 19 août

14H

Venez à la rencontre des chèvres de la Ferme
d’Ozance et profitez d’un moment d’échange
avec Joël et Valérie qui partageront avec vous
leur passion pour leur métier. Joël s’est installé en 2001 sur la ferme familiale en vaches
laitières à Arpheuilles. Après l’arrêt des vaches
laitières, il s’est consacré aux cultures. Puis il
rencontre Valérie en 2015 qui est formatrice
en production animale. Au fil du temps, l’envie
de travailler tous les deux est de plus en plus
présente et c’est en août 2019 que le projet devient réalité avec l’arrivée des chèvres. Le lait
est commercialisé auprès de la fromagerie Jacquin où il sera transformé en AOP Ste Maure
de Touraine. Depuis Noël 2020, un drive de
produits laitiers et locaux est mis en place sur
la ferme et dans la foulée est lancée la ferme
découverte avec des ateliers pédagogiques et
des visites.

À LA DÉCOUVERTE DES
MOUTONS DE COTRON

à Châtillon-sur-Indre
lundi 26 juillet

10H

A Cotron, les brebis sont élevées en plein air intégral où toute l’année Martial Richard leur apporte tous les soins nécessaires pour répondre
à leurs besoins. Grâce à l’attention qu’il leur
porte, vous pouvez ainsi déguster une viande
de qualité élevée au coeur du Châtillonnais en
Berry.
Des ventes à la ferme sont organisées régulièrement pour le plus grand plaisir de vos papilles : caissettes de demi-agneau, saucisses
merguez de brebis et steaks hachés d’agneau.
Venez découvrir la ferme, les brebis, les chiens
de troupeau, la laine... et venez poser vos questions ! Une visite ludique et conviviale vous attend ! Et, à coup sûr, elle ravira petits et grands.

À LA RECHERCHE DE
CHAPELLES ANCIENNES

à Fléré -la -Rivière
mercredi 18 août

14H30

2 km

La Chastre-aux-Grolles et Corbet,
une promenade hors des sentiers battus !
Bien que distants d’à peine 1km, ces deux anciens fiefs ne sont ni de la même commune ni du
même département. L’un et l’autre sont connus
depuis le XIIe siècle. Tous les deux, bien que très
remaniés depuis la Révolution française qui les
a privés de toutes leurs prérogatives anciennes,
conservent des bâtiments intéressants et tous
les deux dominent le même ruisseau sur lequel
chacun possédait autrefois un moulin banal. Le
ruisseau, venant de Saint-Flovier, se jette dans
l’Indre à Fléré-la-Rivière.
La Chastre (aujourd’hui La Châtre) commune
de Verneuil, département d’Indre-et-Loire, diocèse de Tours, nous ouvre des horizons plus
lointains. Avec cette ancienne commanderie de
l’ordre du Temple au XIIe siècle nous irons sur
les traces de ces moines-soldats défenseurs du
tombeau du Christ à Jérusalem et protecteurs
des pèlerins en route vers la Terre Sainte. Après
la destruction de l’ordre par Philippe IV le Bel
au début du XIVe siècle, elle est passée sous
l’autorité de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem puis de l’ordre de Malte quand les chevaliers de Saint-Jean, contraints d’abandonner la
Terre Sainte, se réfugièrent dans l’ile de Malte.
De l’ancienne forteresse « qui était l’une plus redoutables du pays » avec ses remparts, ses fossés et ses deux ponts levis, il ne reste rien mais
l’ancienne chapelle subsiste encore presque intégralement. Au XVIIe siècle la commanderie a
été rattachée à celle de Fretay, les chartriers sont
conservés aux archives de la Vienne. Le fief relevait du château de Loches donc de la Touraine.
Corbet (aujourd’hui Corbette), commune de Fléré, département de l’Indre, diocèse de Bourges.
Fief dépendant autrefois de la châtellenie de
Saint-Flovier (province de Touraine), relevait
pour le spirituel du diocèse de Bourges. Ses propriétaires sont connus depuis le XIVe siècle. Ils
appartiennent ou sont apparentés aux familles
nobles de la région. L’histoire du fief rappelle
que notre région a accueilli au XVe siècle les
contingents écossais venus combattre auprès
de Charles VII ou de Louis XI. Les bâtiments anciens sont difficiles à lire mais le logis principal
domine une remarquable chapelle gothique
qui présente une belle charpente en carène et
une grande fenêtre à remplages de style gothique flamboyant, rare dans notre région.

samedi 14 août

9h30

BOUCHURES,
BORDURES ET BOUTURES !

à Châtillon-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 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 reconnaître les feuillus et les
résineux 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 boutures d’arbustes
(pots et terre fournis sur place). Un petit souvenir a entretenir qui ravira petits et grands !

A LA RENCONTRE DES
VACHES DE LA FERME
DE CHOPIÈRE

à Arpheuilles
mercredi 8 septembre

10H

Antoine vous accueille à la Ferme de Chopière
entre Brenne et Touraine où il élève près de 90
vaches mères de race Limousine sur un territoire de 135 ha. Bien que la majorité de cette
surface agricole soit destinée à la pâture, Antoine produit la totalité du fourrage et des
céréales dont son cheptel à besoin. Une autonomie qui permet de garantir une production
100% locale, « de la terre à l’assiette ». Son
exploitation s’oriente vers un schéma d’agriculture raisonnée où il essaie de réduire les intrants (phytosanitaires, engrais, carburants ou
matériel). La vente directe en colis est aussi un
atout essentiel qui permet de mieux valoriser
les animaux et aussi nouer des liens avec les
consommateurs. C’est avec passion qu’Antoine
partagera avec vous son métier et sa philosophie durant cette visite.

OFFICE DE
TOURISME DU
CHÂTILLONNAIS
EN BERRY
Une destination douce entre Berry et Touraine,
entre Val de Loire et Brenne...
wwww.berry-touraine-valdeloire.com

flashez-moi
pour réserver !

5 place du Vieux Châteaux
36700 CHÂTILLON-SUR-INDRE
02 54 38 74 19
chatillon.tourisme@orange.fr

Inscriptions obligatoires sur internet ou par téléphone
5 place du Vieux Château - 36700 Châtillon-sur-Indre
02 54 38 74 19 - chatillon.tourisme@orange.fr

REJOIGNEZ-NOUS SUR

