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

PROGRAMME DES VISITES ORGANISÉES DANS LE CHÂTILLONNAIS EN BERRY

par ici !



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 pro-
posant 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 his-

torique, 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 conviviali-
té. Le succès de ces animations 

en a fait un événement incon-
tournable du Châtillonnais 

en Berry !

Toutes ces visites nécessitent 
obligatoirement une réserva-

tion. Par téléphone au 02 54 
38 74 19 ou rendez-vous sur 
notre site web (au dos de ce 

document), puis dans l’onglet 
« animation » et « sorties  

programmées ».

Au plaisir de vous y voir !



PROMENADE NATURE 
À LA DÉCOUVERTE DE 
LA FLORE LOCALE

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 dé-
sireux de devenir incollables sur notre flore lo-
cale, Franck Lejard vous propose des sorties na-
ture 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 !

Saint-Cyran-du-Jambot 11/07 14h 3.2 km

Saint-Médard 18/07 14h 3.6 km

Arpheuilles 25/07 14h 4.8 km

Châtillon-sur-Indre 01/07 14h 4.2 km

Cléré-du-Bois 08/08 14h 3.7 km

Clion-sur-Indre 15/08 14h 3.1 km

Fléré-la-Rivière 22/08 14h 4.3 km



MAURICE VÉTIER VOUS 
OUVRE SON ATELIER
à Châtillon-sur-Indre

Châtillonnais depuis seulement quelques mois, Mau-
rice Vétier est tombé sous le charme de la ville. Après 
avoir visité une quinzaine de logements, son choix s’est 
porté sur cette petite maison atypique au bord de l’In-
dre. Artiste peintre, il y a établi son atelier, et vous pro-
pose tout au long de l’été de découvrir son art, sa pas-
sion. Pour lui, la peinture est un moyen d’exprimer ses 
ressentis, paysages, natures mortes, nus, symboles... 
Il peint avec passion et fascination et réclame fonda-
mentalement la liberté d’expression picturale.

 12 juillet 14H30

24 juillet 14h30

31 juillet 14h30

16 août 14h30

LA TERRASSE DU LOGIS
à Châtillon-sur-Indre

Des travaux de sécurisation et de consolidation ont 
été engagés par la municipalité de Châtillon sur la ter-
rasse du logis royal en juillet  2021. Programmés dans 
le plan « France-Relance », ils ont bénéficié d’autres 
concours financiers. Ils se sont terminés en mai dernier 
et ont en partie pris les techniques d’une véritable res-
tauration dans les normes des monuments historiques 
(M.H.). Ils se différencient nettement des travaux réali-
sés au sud en 1979 alors que la terrasse ne bénéficiait 
d’aucune protection M.H. Le chantier a apporté de 
nombreuses connaissances nouvelles et permis de 
préciser ou de confirmer des hypothèses antérieures. 
Ce sont ces travaux et leurs apports historiques et ar-
chéologiques qui vous seront présentés sur le terrain.

  mardi 19 juillet 18H

  mardi 2 août 18H

 17 juillet 14H30

26 juillet 14h30

 9 août 14h30

 21 août 14h30



  mardi 19 juillet 18H

  mardi 2 août 18H Venez à la rencontre des chèvres 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. Après l’arrêt des 
vaches laitières, il s’est consacré aux cultures. 
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. La ferme découverte est alors lan-
cée avec des ateliers pédagogiques et des vi-
sites.

LA FERME D’OZANCE 
à Arpheuilles
 mercredi 20 juillet 14H

  mercredi 20 juillet 10H30

LA FERME DE CHOPIÈRE
à Arpheuilles

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 terri-
toire de 135 ha. Bien que la majorité de cette 
surface agricole soit destinée à la pâture, An-
toine produit la totalité du fourrage et des cé-
réales dont son cheptel a besoin. Une auto-
nomie qui permet de garantir une production 
100% locale, « de la terre à l’assiette ». Son ex-
ploitation s’oriente vers un schéma d’agricultu-
re raisonnée où il essaie de réduire les intrants 
(phytosanitaires, engrais, carburants ou maté-
riel). La vente directe en colis est aussi un atout 
essentiel qui permet de mieux valoriser les ani-
maux et de nouer des liens avec les consom-
mateurs. C’est avec passion qu’Antoine parta-
gera avec vous son métier et sa philosophie 
durant cette visite.



L’ÉGLISE ET LE PRIEURÉ 
SAINT-LAURENT
à Palluau-sur-Indre

Suivez le guide, pour une visite du charmant village de 
Palluau-sur-Indre. Vous commencerez la découverte 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. Long-
temps ignoré, vendu comme bien national à la Révolu-
tion, transformé en logements et gravement mutilé, le 
prieuré Saint-Laurent, 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 tra-
vers 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 di-
versité de ses créations. Accompagnés par Catherine 
Perreau-Sigogne, vous plongerez dans l’histoire de ces 
murs.

  jeudi 21 juillet     17H   mardi 23 août     17H

L’ATELIER BRENCKLÈ
CRÉATIONS
à Châtillon-sur-Indre

Créé à Saint Médard en 1972 par Micheline et Jean-
Jacques BRENCKLÉ, l’Atelier d’Art Brencklé s’est de-
puis peu installé à Châtillon-sur-Indre et est devenu 
l’Atelier Brencklé Créations. En effet, Léonard, leur fils, 
a maintenu la tradition familiale tout en apportant sa 
propre personnalité grâce, entre autres, au travail de 
l’argent massif. Léonard vous propose de découvrir ce 
nouvel espace et de voir son travail à l’établi dans la 
réalisation de pièces originales, sur commande ou en 
vitrine et toujours entièrement faites à la main. Il se fera 
un plaisir de répondre à toutes vos questions et de par-
tager avec vous sa passion pour la création et la quête 
de beauté.

  vendredi 22 juillet     16H   vendredi 19 août     16H



VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION
« RENCONTRE ONIRIQUE »
 à Châtillon-sur-Indre

Pour cette quatrième exposition de l’an-
née à Châtillon-sur-Indre, l’Office de 
Tourisme du Châtillonnais en Berry vous 
propose de découvrir deux artistes du 
Pays de Valençay : sAn et Patrick Hau-
bert.

Et c’est une palette incroyable de cou-
leurs et de nuances qui vous sera offerte 
lors de cette exposition. Vous découvri-
rez des tableaux sur toiles et kakémo-
nos, du petit au très (très) grand format... 
tel l’infini du cosmos, leur créativité n’a 
pas de frontières !

Bien que la couleur émane et nous 
enivre dès le premier regard, c’est un 
voyage plus profond qui vous attend. 
Une escale irréelle mais emplie d’in-
tensité teintée de songes et poésie. Et 
si le savoir-faire de sAn et Patrick était 
un voilier, alors le rêve et l’imaginaire en 
seraient le vent...

Accompagnés par les artistes, profitez 
de ces visites commentées pour décou-
vrir en profondeur leur démarche, leurs 
influences et les techniques utilisées 
pour matérialiser leur vision du monde !

LES OEUVRES DE SAN

  samedi 23 juillet 10h30

LES OEUVRES DE 
PATRICK HAUBERT

  samedi 23 juillet 15h



VISITE DE LA SAVONNERIE 
ARTISANALE DE PASCALE
à Arpheuilles

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 nom-
breuses plaques rouges. Se rendant compte que les 
ingrédients présents dans les produits d’hygiène pour 
bébés étaient souvent irritants, Pascale a cherché 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 décou-
vrir l’atelier de Pascale où elle fabrique ses savons na-
turels, biologiques, biodégradables et de fabrication 
locale.

  mercredi 27 juillet 14H

  mercredi 24 août 14H

DÉJEUNER VÉGÉTAL ET 
PLANTES SAUVAGES 
COMESTIBLES
à Le Tranger

Cecilia Mazeas cuisine depuis longtemps, essentielle-
ment le végétal. Attentive à l’impact de l’alimentation 
sur la santé et le bien-être sur tous les plans, elle est 
toujours à la recherche de nouveautés. Elle aime créer 
de nouveaux plats, mélanger les saveurs et les tex-
tures. Les plantes sauvages comestibles se sont natu-
rellement introduites dans sa cuisine...
Cecilia vous invite donc à se joindre à elle pour un dé-
jeuner réalisé par ses soins. Vous commencerez par 
aller cueillir quelques fleurs et plantes sauvages de 
son jardin puis direction la cuisine pour la préparation. 
Un moment de partage et de convivialité assuré !

  samedi 30 juillet     12H   samedi 27 août     12H

15€/PERS



SOIRÉE OBSERVATION 
DES ÉTOILES
à Arpheuilles

Que vous soyez un observateur confirmé, un 
débutant passionné, ou un curieux qui souhaite 
s’initier, ne ratez pas cette soirée inédite qui 
vous permettra de découvrir toutes les mer-
veilles du ciel d’été Châtillonnais ! Encadrée et 
animée par Tiffany Touzet, vous serez guidés 
dans l’utilisation d’un télescope.

IMPORTANT : les participants doivent se munir 
d’une couverture ou d’un plaid et prévoir des 
chaises ou des couvertures pour s’allonger 
dans l’herbe. Les téléphones peuvent être utili-
sés au cours de la séance mais doivent être en 
silencieux et mis en au plus bas de l’éclairage 
d’écran afin de ne pas gêner les observations 
et afin de faciliter la transition entre nuit et jour 
pour nos yeux. Présentation de quelques ap-
plications qui permettent de se repérer dans le 
ciel et de commencer les observations seuls 
pour ceux qui seront intéressés. Dress code : 
bonnes chaussures, et bonne humeur !

    samedi 13 août DE 21H à 2H

10€/PERS



VISITE GUIDÉE DU DONJON 
AVEC COUCHER DE SOLEIL
à Châtillon-sur-Indre

Édifié dans le troisième quart du XIIe siècle sur ordre de 
Henri II Plantagenêt, duc de Normandie, comte d’An-
jou et roi d’Angleterre, le donjon de Châtillon-sur-Indre 
est un élément majeur de l’architecture militaire mé-
diévale. 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 pa-
norama 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 sur-
noms n’aura plus aucun secret pour vous. 

  samedi 30 juillet 20H

  samedi 20 août 20H

À LA DÉCOUVERTE DES 
MOUTONS DE COTRON
à Châtillon-sur-Indre

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 cœur du 
Châtillonnais en Berry. Des  ventes à la ferme sont or-
ganisées 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 lu-
dique et conviviale vous attend ! Et, à coup sûr, elle 
ravira petits et grands.

 mercredi 3 août 9H30



 mercredi 3 août 9H30

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-Pré-
cis 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 ajoutée. Bruno Mé-
riaudeau, directeur de l’entreprise, se fera un plai-
sir de vous faire découvrir cet atelier où les ma-
chines sont aussi impressionnantes les unes que 
les autres, comme tout droit sorties d’un film de 
science-fiction. 

MÉCA-PRECIS : L’ART 
DE LA MATIÈRE
à Châtillon-sur-Indre

BOUTURES D’ÉTÉ
à Châtillon-sur-Indre
  jeudi 4 août 9H30

Riches d’espaces naturels, le Châtillonnais en 
Berry est une destination idéale pour les ama-
teurs de nature et paysages champêtres. De 
mi-juillet à mi-août, c’est la période idéale pour 
bouturer les arbustes à fleurs. Accompagnés par 
Franck Lejard, vous parcourerez son jardin afin de 
choisir « sur pied », vous apprendrez la technique 
et les différents types de boutures, et repartirez 
avec vos créations. Pots, terre, et sécateurs sont 
fournis. Quelques possibilités : spirée, céanothe, 
buddleia, sureau, lavatère, troëne, romarin, hibis-
cus, sauges, chèvrefeuille ou encore nitida.

  mercredi 17 août    10H   jeudi 25 août    10H



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

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

flashez-moi 
pour réserver !


