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La nature est tout ce qu’on voit,
Tout ce qu’on veut, tout ce qu’on aime,
Tout ce qu’on sait, tout ce qu’on croit,
Tout ce que l’on sent en soi-même. 
                                   

George Sand
1873



   3



4

SOMMAIRE

DE CHÂTEAU RAOUL 
À CHÂTEAUROUX, 

destination city break inattendu

Châteauroux, cité historique p. 8

Châteauroux, ville impériale  p. 10

Le couvent des Cordeliers,
un patrimoine en héritage p. 12

Du romantisme industriel  p. 14

Châteauroux, c’était l’Amérique  p. 17

LA CAMPAGNE EN VILLE,
destination nature

Châteauroux, ville jardin p. 18

La Vallée d’Ebbes,
voyage d’une rive à l’autre  p. 20

L’essence d’une forêt millénaire  p. 22

OFFICE DE TOURISME 
2 place de la République 

36000 Châteauroux 
+33 (0)2 54 34 10 74

accueil@chateauroux-tourisme.com 
www.chateauroux-tourisme.com

Notre équipe vous accueille 
hors-saison
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Comment
venir ?

GARE SNCF
Place de la Gare – 36000 Châteauroux
Tél : 3635

GARE ROUTIERE
Rue Bourdillon – 36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 22 13 22

AÉROPORT CHÂTEAUROUX-CENTRE 
36130 Déols Tél. : 02 54 60 53 53 
Une ligne estivale Châteauroux-Nice

INFOS PRATIQUES
Se déplacer ?
BUS HORIZON 
Tél. : 0 800 71 10 36 
Le réseau de bus 
de Châteauroux Métropole 
est gratuit.
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Sassierges-Saint-Germain

Mâron

Diors

Étrechet

Le Poinçonnet

Ardentes

Montierchaume

Luant

Saint-Maur

Arthon

Jeu-les-bois

Déols

Coings

Villers-les-Ormes

Niherne

Villedieu-sur-Indre

Saint-Lactencin

La Chapelle
Orthemale

Chézelles

EN 2020,
le territoire touristique de Châteauroux s’étend au nord-ouest pour 
embrasser le Val de l’Indre. Cinq nouvelles destinations s’ouvrent ainsi 
à vous. Chézelles, Niherne, La Chapelle-Orthemale, Saint-Lactencin 
et Villedieu-sur-Indre vous invitent à de belles escapades en terres 
berrichonnes ! 

vers Orléans  
et Paris

vers Tours

vers Poitiers

vers Limoges

vers Clermont-Ferrand

vers Bourges

ChâteaurouxChâteauroux
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À 2h30 de Paris, au sud de la région
Centre-Val de Loire et au cœur de la province historique 
du Berry, Châteauroux est une destination insolite qui 
ne laisse personne indifférent. D’hier à aujourd’hui, 
notre patrimoine est une page ouverte sur l’Histoire. 
Cité médiévale, centre industriel, base américaine ou  
ville jardin, Châteauroux a mille et un visages 
vous invitant à l’évasion. Qu’il s’agisse d’admirer 
nos écrins embrassés par la nature, de visiter nos 
musées et châteaux ou de déguster nos spécialités 
gastronomiques… chez nous, il faut prendre le 
temps de regarder et de savourer. Destination tout 
à la fois urbaine, naturelle, impériale, romantique 
et dynamique, Châteauroux vous accueille en toute 
saison dans un cadre naturel d’exception.

En famille, entre amis, en solo ou en duo,  
Châteauroux est une promesse pour tous. 

L’ essentiel est ici
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CHÂTEAUROUX, 
cité historique
Au détour de petites rues pa-
vées au charme certain, son 
ombre s’élève au-dessus des 
remparts, emblème suprême 
d’une ville à laquelle il a donné 
son nom. Dominant fièrement 
la vallée de l’Indre de ses 
volumes puissants caracté-
ristiques d’une architecture
gothique retravaillée, le château 
Raoul n’a de cesse de contem-
pler son reflet dans les flots 
paisibles de la rivière depuis le 
Xe siècle.

Ses pierres, chargées d’Histoire, 

résonnent encore de l’éclat 
des combats qui l’ont vu tour à 
tour tomber et se relever. Riche 
de son passé mouvementé, 
aujourd’hui encore il se dresse 
avec prestance au cœur d’une 
vieille ville à laquelle il a donné 
naissance. De l’ancienne route 
royale à la rue de l’Indre, de la 
porte Saint-Martin à la rue des 
Notaires, Châteauroux révèle 
des trésors insoupçonnés et 
rappelle avec simplicité, toute 
la beauté d’une ancienne cité 
médiévale florissante.
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Passez la place Sainte-Hélène, tournez à droite et quelques pas après l’église 
Saint-Martial apparaît la demeure d’un illustre, métamorphosée depuis en 
musée. Henri-Gatien Bertrand, Général du Premier Empire, né au château Raoul 
en 1773, appartient aux grands hommes de l’Histoire. L’ombre de celui qui fut 
un intime de l’empereur Napoléon Ier se retrouve ainsi au travers de collections 
raffinées et de trésors d’un autre temps aux parfums suaves de voyage, des rives 
du Nil à la Chine.

Le cœur de Châteauroux bat toujours pour ce Castelroussin remarquable, 
figure éclatante d’une légende impériale qui passionne encore. De la place  
Sainte-Hélène à la place Napoléon, chacun est invité à marcher sur ses pas 
et à retrouver son empreinte, indissociable de l’histoire et du patrimoine de 
Châteauroux.

CHÂTEAUROUX
ville impériale



PARTEZ  
À LA RENCONTRE  
DU GÉNÉRAL  
BERTRAND 
AVEC NOTRE 
PARCOURS  
HISTORIQUE  
« LÉGENDE  
IMPÉRIALE ».

Brochure disponible 
gratuitement sur demande 
auprès de notre équipe.

LÉGENDE IMPÉRIALE
SUR LES PAS DU GÉNÉRAL BERTRAND

PARCOURS 
NAPOLÉONIEN
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LE COUVENT 
DES CORDELIERS, 

un patrimoine en héritage



E
n admirant le couvent des 
Cordeliers au cœur du 
vieux Châteauroux, difficile 
d’imaginer l’incroyable pas-
sé qui se reflète encore 

dans les chatoiements de ses vitraux 
étincelants. S’il a été l’une des 
premières fondations de l’ordre 
franciscain en France au XIIIe siècle et 
surtout l’une des plus importantes, il 
a aussi été tour à tour école, musée 
lapidaire, gymnase, prison et écurie. 

Aujourd’hui reconverti en lieu d’exposition, il accueille depuis plus de vingt ans  
les plus grands noms de l’art moderne et contemporain au sein de sa longue nef  
de cinquante mètres, du dortoir des moines et de la salle capitulaire.

CIRCUIT DES LAVOIRS
Au pied de ses murs imposants 
s’étendent de luxuriants jardins 
en terrasse bien connus des 
castelroussins. Savourez toute 
la tranquillité et l’intimité d’une 
promenade enchantée au fil de l’Indre 
et des anciens lavoirs du chemin de 
la baignade. Une invitation pour un 
moment hors du temps entre ville et 
jardin.



‘‘

CHÂTEAUROUX CONTEMPORAIN,
du romantisme industriel
Insolite et précieuse, Châteauroux ne cessera de vous dévoiler ses 
trésors les mieux gardés. Sur les rives de l’Indre, le parc Balsan 
dissimule entre ses arbres centenaires deux petits châteaux 
surprenants, vestiges vibrants d’une révolution industrielle aussi 
riche que trépidante. Celle-ci a donné ses lettres de noblesse 
à la ville, l’emportant dans un tourbillon d’innovations et de 
constructions qui perdure jusqu’au siècle suivant. L’ancienne 
manufacture des tabacs à l’architecture caractéristique en est le 
témoin grandiose.



Aujourd’hui encore, une flânerie en cœur de ville ouvrira 
vos yeux sur les réminiscences d’une période exaltante, 
véritable ode au romantisme et à la modernité, de la 
rue de La Poste et ses maisons art déco aux guitardes 
de la rue de la Gare...
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Des sculptures d’Ernest Nivet au cinéma 

L’Apollo, de l’architecture néo-gothique de 

l’église Saint-André à la vierge dorée de 

Notre-Dame, d’Équinoxe à la chapelle des 

Rédemptoristes, Châteauroux s’offre à vous dans 

toute la beauté de sa diversité.
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CHÂTEAUROUX,
c’était l’Amérique
Au lendemain de la Victoire, tout semble possible à Châteauroux. Tout change, tout s’accélère : Cadillac, 
cafés jazz, jeans, chewing-gum et GI’s fraîchement débarqués bouleversent le quotidien des Berrichons. 
La légende raconte d’ailleurs que les fameux hamburgers venus d’outre-Atlantique ont été proposés 
pour la première fois en France dans une adresse alors incontournable des soirées castelroussines, 
Joe from Maine, situé à l’époque rue Ledru-Rollin. Non loin de là, en cœur de ville, le Building Saint-Cyran, 
impressionnante tour à treize étages construite pour accueillir les généraux de l’OTAN rappelle encore ces 
jours glorieux où « Chateauwou » vivait au rythme effréné des 10 000 américains installés sur l’aéroport de 
Châteauroux-Déols et dans la base de La Martinerie.

Car de 1951 à 1967, Châteauroux, c’est aussi un peu de tout cela, de cet « American way of life » qui fascine 
toujours les castelroussins. Aujourd’hui encore, ils parlent avec nostalgie du « temps des Américains », 
et l’amitié franco-américaine est chaque jour un peu plus renforcée, comme en témoigne le récent jumelage 
entre Châteauroux et la ville de Fresno, en Californie.
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CHÂTEAUROUX, ville jardin
Jardin public, bambouseraie, jardin des sens ou des 
Cordeliers, parc à l’anglaise des châteaux Balsan... 
Ce sont autant de jardins extraordinaires qui 
s’épanouissent à Châteauroux. Celle qui offre le plus 
grand nombre de mètres carré d’espaces verts par 
habitant de la région Centre-Val de Loire séduit les 
amoureux d’une nature plurielle. Au fil des saisons, 
plantes aromatiques et fleurs magnifiques bourgeonnent 
le long des allées. Enivrez-vous de fragrances subtiles et 
admirez les couleurs splendides. Chez nous, parcs et 
jardins font corps avec l’espace urbain, sublimant ses 
volumes et révélant toute la poésie d’une ville riche de 
sa nature généreuse.
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ROUTES & CHEMINS
FLÂNENT ENTRE SES 

MILLE ET UN SECRETS

PLAN TOURISTIQUE  2020

L’ essentiel 
est ici

À pied, à vélo ou en canoë, glissez dans votre sac 
notre plan touristique décrivant cet espace unique 
et laissez-vous porter par la beauté  
d’une vallée verte incomparable.



LA VALLÉE D’EBBES,
voyage d’une rive à l’autre
Sans l’Indre, Châteauroux n’existerait pas. Celle qui serpente de Déols à Saint-Maur vous offre des balades 
inestimables sur près de dix kilomètres, entre vieilles pierres et arbres centenaires.
Au cœur de cette nature préservée, le passé, pourtant, n’est jamais oublié. Nommée d’après Ebbes Le Noble, 
fondateur de l’abbaye bénédictine de Déols, cette vallée unique rappelle aussi que c’est son fils, Raoul le Large, 
qui bâtit plus tard le château Raoul au pied duquel elle s’étend également.

Entre nature et culture, la Vallée d’Ebbes, révèle ses nombreux visages. Sauvage à l’Écoparc des Chènevières. 
Familial à Belle-Isle. Fleuri au jardin public. Hors-du-temps au jardin des Cordeliers. Romantique à Balsan. 
Intemporel au mail Saint-Gildas. Chaleureux à l’hippodrome. Paisible à Saint-Maur.
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L’ESSENCE 
d’une forêt 
millénaire
Chez nous, la nature est teintée 
d’Histoire. Elle vous suit par-delà 
la rivière et les remparts de la ville, 
au cœur de la forêt domaniale de 
Châteauroux, plus grande chênaie 
de France. Celle qui s’étend 
essentiellement sur les communes 
d’Ardentes et du Poinçonnet sur 
près de cinq mille hectares cache 
entre ses arbres remarquables 
de nombreux secrets. Témoins 
silencieux d’un passé presque 
oublié, les chênes et hêtres 
veillent ainsi sur les ruines de la 
demeure des princes de Déols 
et tant d’autres richesses qui ne 
demandent qu’à se révéler à vos 
yeux charmés.

PARCOUREZ
NOTRE CARTE 
DE CETTE FORÊT 
EXTRAORDINAIRE POUR 
EN PERCER TOUS LES 
MYSTÈRES. 

Brochure disponible 
gratuitement sur demande 
auprès de notre équipe.

PLAN DE LA FORÊT 

L’ essentiel est ici
RENAISSANCES EN BERRY
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DÉOLS,

site clunisien de légende
Au nord de Châteauroux, à Déols, du haut d’un clocher s’élevant comme seul 
vestige des temps anciens, plus de 1 000 ans d’histoire vous contemplent. 
La prestigieuse petite sœur de l’abbaye de Cluny abrite entre ses murs 
millénaires tant de trésors qui n’attendent que vous. Des remarquables 
chapiteaux romans exposés dans le nouvel espace muséal à la sérénité 
du jardin médiéval, ce site clunisien d’exception vous invite à un voyage 
exaltant.

À l’ombre de ce lieu chargé d’histoire aux origines de Châteauroux, 
laissez-vous ainsi conter l’histoire d’un territoire. Profitez aussi d’un film en 
3D et d’une application gratuite pour vous imprégner de cette atmosphère 
séculaire et revivre les temps glorieux de l’abbaye.
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AU CŒUR
DE LA CHAMPAGNE
BERRICHONNE,
entre la Brenne, ce majestueux pays 
des mille étangs et le Boischaut Sud 
romantique, Châteauroux dévoile ses 
1 000 ans d’histoire plurielle où souffle 
un incroyable vent de liberté et 
de beauté.
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ARDENTES
Une promenade bucolique le long du Chemin Blanc, 
de l’autre côté de l’Indre permet d’admirer sur la rive 
opposée l’église 
Saint- Vincent de 
style gothique et 
son clocher du XIXe 
siècle. 

Non loin-delà, la 
ravissante petite 
église romane Saint-Martin date du XIIIe siècle.

ARTHON
Au cœur du bourg, la belle église Saint-Martin du 
XIIe siècle renferme une dalle funéraire du XVe siècle 
et de remarquables fresques contemporaines. 
Installé sur le Creusançais, le magnifique lavoir d’Ar-

thon se laisse dé-
couvrir en toute 
saison. Bien connue 
des pèlerins, la pe-
tite chapelle 

Notre-Dame-du-Chêne s’élève dans la forêt doma-
niale de Châteauroux depuis le XIXe siècle.

CHÉZELLES
En suivant le cours de la Trégonce, le promeneur 
est invité à profiter d’une balade bucolique à travers 

le temps. Autre-
fois desservi par la 
voie romaine reliant 
Levroux à Mehun-
sur-Indre, le bourg 
a su préserver de 
belles richesses 
g a l l o - r o m a i n e s 
comme les trésors 
numismatiques dé-

voilés au fil des siècles et les deux sépultures. L’église 
conserve des vestiges datant du XIIe siècle eux-mêmes 
bâtis sur des fondations du Xe ou XIe siècle.

Déols

ARTHON Luant

Saint-Maur / Villers

COINGS

MONTIERCHAUME

Marôn

Sassierges-Saint-Germain

ÉTRECHET

ArdentesJeu-les-Bois

La Chapelle-Orthemale

Le Poinçonnet

Diors

Saint-Lactencin

NIHERNE

Chézelles

VILLEDIEU-SUR-INDRE



COINGS
Au cœur d’une 
nature enivrante, 
le charme de 
l’étang de 
Coings ne laisse 
indifférent ni 
marcheurs ni 

pêcheurs. Le bourg révèle quant à lui une ado-
rable petite église des années 1820 où dorment 
les statues en bois polychromes de Saint-Paul et 
Saint-Pierre ainsi qu’une fresque bouleversante illus-
trant leurs tragiques martyrs.

DÉOLS
Parcourir le 
quartier de 
B r a s s i o u x 
a des airs 
de voyage 
outre-Atlan-
tique. Com-
ment oublier en effet que ce petit lotissement à 
l’originalité toute assumée, a été entièrement 
construit par les américains entre 1951 et 1967 afin 
d’héberger les officiers alors en poste à la base de 
La Martinerie ? Quel contraste incroyable avec le 
riche passé de cette cité médiévale à l’origine 
de Châteauroux.    P.24-25

DIORS
Ce petit bourg lové au creux d’une campagne 
chaleureuse révèle les vestiges d’un magnifique 
château du XIIIe siècle presque entièrement détruit 
en 1944 lors d’un bombardement américain effectué 
par erreur. Non loin-de là se dresse une chapelle 

dédiée aux 
a v i o n n e u r s , 
d’où son 
nom rêveur, 
Notre-Dame-
des-Ailes. 

ÉTRECHET
La petite église 
Saint-Pierre date 
de 1839 et remplace 
l’église initiale, 
détruite durant la 
Révolution française.

JEU-LES-BOIS
Les très jolies verrières et les clés de voûte de 
l’église romane Saint-Maximin (XVe siècle) invitent 
à lever les yeux. Non loin du bourg, au creux d’une 

campagne sau-
vage et vallonnée, 
l’observatoire vous 
invite à contempler 
tous les mystères du 
ciel étoilé. 

LA CHAPELLE-ORTHEMALE
Les beautés naturelles de la Champagne 
berrichonne se retrouvent au cœur de ce charmant 
petit village agricole situé aux portes de la Brenne. 
Les artimaliens sont riches d’une histoire remontant 
à l’époque mérovingienne et possèdent sur leurs 
terres une très 
jolie petite église 
romane du XIIe 
siècle dédiée à la 
Vierge Marie.
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LE POINÇONNET
L’histoire de la ville se mêle étroitement à celle 
de la forêt qui l’occupe en grande partie. C’est 
d’ailleurs au cœur de celle-ci, à Lourouer-les-
Bois que le promeneur admirera le clocher d’une 

ancienne église 
du XIIe siècle 
remontant aux 
origines de la 
commune.

LUANT
Aux portes de la Brenne éternelle, ici le temps 
n’a plus d’emprise. L’eau, douce amie tranquille, 
a conquis cette pe-
tite ville pour dessiner 
l’étang Duris dans le-
quel se reflètent pê-
cheurs et promeneurs. 
La nature, sauvage, 
dessine depuis les ri-
vages, un paysage mi-
roitant invitant à la flâ-
nerie et à la rêverie.

MARÔN
C’est sur l’ancienne voie gallo-romaine condui-
sant d’Argentomagus (aujourd’hui Saint-Marcel) à 
Avaricum (Bourges) que s’est construit le bourg de 

Mâron offrant à la 
vue des visiteurs les 
extérieurs d’un joli 
château médiéval, 
digne d’un conte de 
Perrault.

MONTIERCHAUME
En l’église Saint-Maurice, 
l’origine monastique de 
la paroisse se révèle au 
travers de très belles 
fresques polychromes. 
Des chapiteaux riche-
ment décorés, directe-
ment inspirés de ceux de 
l’abbaye bénédictine de 
Déols rappellent qu’ici, 
nous ne sommes jamais loin du magnifique site 
clunisien.

NIHERNE
Les rives de l’Indre regorgent d’endroits secrets 
dont les mystères se révèlent au détour de chemins 
tranquilles et de balades paisibles. La source de la 
Demoiselle à la Saura est de ces lieux chargés 

d’histoire entrés 
dans la légende. 
Cette dernière 
ne dit-elle pas 
que c’est là que 
se rencontrent 
les amoureux de 
Niherne ?

SAINT-LACTENCIN
Les origines étymologiques du vocable de ce char-
mant petit village de Champagne berrichonne 
restent un mystère. Il n’existe en effet aucun saint 
de ce nom ! La paroisse est d’ailleurs dédiée à 
Saint-Clément. Si elle relevait autrefois de l’abbaye 
de Saint-Gildas à Châteauroux, l’église du XIe siècle 
semble pourtant s’être inspirée de l’architecture de 
celle de Déols. La magnifique tour carrée n’est en 
effet pas sans rappe-
ler l’unique clocher 
subsistant du site 
clunisien.
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SAINT-MAUR / VILLERS
L’ombre du Général Bertrand plane sur ce charmant 
bourg, embrassé par la nature où se dresse encore 

le château de 
Laleuf, maison 
de campagne 
de la famille 
B e r t r a n d . 
Les courbes 
sauvages de 
l’Indre révèlent 
pour leur part 

l’impressionnant château des Planches et son parc 
flamboyant. 

Sur l’ancienne commune 
de Villers-les-Ormes, de 
beaux corps de logis rap-
pellent la richesse d’une 
ville dont les origines 
pourraient remonter au 
temps des Capétiens.

SASSIERGES-SAINT-GERMAIN
En cœur de ville, l’église Saint-Germain porte elle 
aussi les traces d’un attachement manifeste à
l’abbaye bénédictine de Déols avec son joli
portail ouvragé dont les quatre chapiteaux
rappellent la statuaire du site clunisien. Non loin
de cet agréable village, le promeneur profitera 
du cadre enchanteur de la fontaine du Liennet.

VILLEDIEU-SUR-INDRE
Située sur la rive droite de l’Indre, 
Villedieu-sur-Indre porte en elle les vestiges d’un 
riche passé historique, étroitement lié à celui de 
Châteauroux et Déols. C’est ainsi à Raoul le Large, 
seigneur de Déols à l’origine de la cité castelrous-
sine, que l’on doit la construction au Xe siècle de 
l’église Saint-Sébastien.

Au siècle suivant, 
l’un de ses 
d e s c e n d a n t s 
reçoit la terre 
de Villedieu et 
y construit un 
château qui est 
rasé deux siècles 
plus tard puis 
reconstruit dix ans après. Aujourd’hui propriété de 
la commune, il n’en reste malheureusement que 
quelques vestiges qui se laissent admirer depuis 
le golf du Val de l’Indre.
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LE MANOIR DES FAUVES,
sur les pas de Sarah Caryth
Au cœur du Val de l’Indre, un délicieux vent bohème souffle sur la commune 
de Saint-Lactencin. En ce village berrichon paisible s’élève un lieu à nul autre 
pareil où vit encore l’esprit de l’une des plus grandes artistes de cirque du XIXe 
siècle. Le Manoir des fauves porte à jamais l’empreinte de Sarah Caryth, femme 
libre et indomptable qui fut l’épouse d’André Rancy. Le couple a illuminé les 
plus grandes scènes d’Europe.

Danseuse hindoue, charmeuse de serpents, dompteuse de lions, Sarah 
Caryth fait sensation dans l’Indre en 1933 lors d’une tournée qui s’arrête à 
Châteauroux. Elle apparait seins nus sur la scène du théâtre « L’Apollo », avec 
son python pour seul habit avant de faire poser trois dents en or à son lion par 
un dentiste de la ville sous les yeux du public et des caméras Pathé. L’animal 
dut être abattu avant d’être servi et dégusté en côtelettes à l’Hôtel de France 
alors tout proche.

Installée aux portes de la ville avec son époux dans l’ancienne demeure 
familiale de Saint-Lactencin, ils y vivent avec leurs fauves jusqu’à ce que la 
Seconde Guerre mondiale ne vienne ruiner leur cirque. Le domaine abrite 
aujourd’hui un musée dédié à Sarah Caryth tandis que la Grange aux lions, où 
vivaient les fauves, accueille des spectacles musicaux dans l’esprit bohème.
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LE GOLF DU VAL DE L’INDRE,
se mettre au green
À l’ombre des chênes et cèdres centenaires, golfeurs et 
promeneurs apprécient la quiétude de ce domaine golfique 
d’exception situé sur les rives de la Trégonce. L’ombre du 
Château de Villedieu-sur-Indre domine encore ce golf 18 
trous Par 72 créé en 1989 à une dizaine de kilomètres de 
Châteauroux. Très apprécié des habitués, l’endroit est pour 
eux, l’un des plus beaux golfs de la région Centre-Val de Loire.

Que l’on vienne ici pour swinger ou se balader au détour 
du sentier pédestre longeant le parcours, les lieux appellent 
à la détente et au respect d’un certain art de vivre empreint 
d’humilité. Car au golf, rien n’est jamais acquis ! L’endroit sait 
aussi éveiller toutes les subtilités d’un bel esprit sportif au 
travers des nombreuses compétitions organisées aux beaux 
jours.



34

À
 C

H
A

C
U

N
 S

O
N

 C
H

EM
IN

,
de
st

in
a
t
ion

 e
sc

ap
a
d
es

L’INDRE À VÉLO,
le Berry en roue libre
Chez nous, cyclistes et promeneurs 
partagent parfois leurs chemins, le 
nez au vent, en toute tranquillité. 
Laissez-vous séduire par l’évasion à 
bicyclette sur les voies vertes avec 
l’Indre à vélo. Depuis les sources de 
l’Indre jusqu’aux berges de la Loire, 
profitez de plus de 250 km d’un 
itinéraire exceptionnel.

À Châteauroux, le relief doux, le 
cadre bucolique et les nombreuses 
possibilités d’arrêt de ce parcours 
balisé vous promettent des 
promenades incontournables, de la 
Vallée d’Ebbes au cœur de ville, de 
la forêt domaniale aux vallons du 

Boischaut sud.

Prolongez aussi votre balade au 
départ de cet itinéraire grâce à 
une sélection de circuits qui vous 
emmèneront sur les routes de 
l’agglomération, à la découverte de 
nos villages castelroussins.

Retrouvez dès à présent 
gratuitement nos différents parcours 

auprès de notre équipe.
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SHOPPING 
en ville
Succombez au charme élégant et gourmand 
de Châteauroux et laissez-vous séduire par une 
après-midi shopping. Au détour de nos ruelles, 
admirez boutiques de prêt à porter, épiceries fines, 
chausseurs, bijouteries, chocolatiers et appréciez la 
convivialité de nos commerçants. 350 commerces 
vous accueillent en centre-ville pour satisfaire toutes 
vos envies : mode, décoration, beauté, gastronomie, 
bien-être. Demandez dès à présent le guide 
des Belles adresses de Châteauroux disponible 
gratuitement à l’office de tourisme..

L’INDRE À CANOË,
le Berry au fil de l’eau

Au départ de Châteauroux, les kayaks et canoë en 
location glissent sur l’eau. En sorties accompagnées, 
vous pouvez descendre l’Indre et admirer toute la 
beauté d’une rivière qui se fait tour à tour historique 
ou sauvage. Au fil de l’eau, l’Indre gagne en douceur, 
serpentant entre les parois de pierre et les arbres 
remarquables, vous invitant à savourer toute la 
sérénité d’une rivière aux multiples visages.
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SÉJOURS 
INDIVIDUELS

BOUTIQUE

SÉJOURS 
GROUPES

VISITES 
GUIDÉES

BILLETTERIE

LOCATIONS
DE VÉLOS

OFFICE DE TOURISME
2 place de la République 36000 Châteauroux 

+33 (0)2 54 34 10 74
accueil@chateauroux-tourisme.com 

www.chateauroux-tourisme.com

Notre équipe vous accueille hors-saison
du lundi au samedi de 

10h à 12h30 et de 13h30 à 18h et 

en saison estivale (juillet/août)
du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30 

et les dimanches et jours fériés de 10h à 13h



OFFICE DE
TOURISME
DE CHÂTEAUROUX
2 place de la République
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 34 10 74
www.chateauroux-tourisme.com

MUSÉE-HÔTEL
BERTRAND
2 rue Descente des Cordeliers
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 61 12 30
www.chateauroux-metropole.fr

JARDIN DES CORDELIERS
4 rue Alain-Fournier
36000 Châteauroux

SITE CLUNISIEN
DE DÉOLS
6 rue de l’Abbaye
36130 Déols
Tél. : 02 54 07 58 87
www.ville-deols.fr

MANOIR DES FAUVES
13 rue du stade
36500 Saint-Lactencin
Tél. : 02 54 84 26 02
Ouvert tous les jours du 23
juillet au 23 août, de 14h à 18h.

MUSÉE DU
COMPAGNONNAGE
114 rue de Belle-Rive
36000 Châteauroux
Tél. : 06 48 66 92 21
Visites sur rendez-vous

LOCATION DE VÉLOS
Châteauroux Berry tourisme
2 place de la République
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 34 10 74
www.chateauroux-tourisme.com

En saison uniquement

BASE DE LOISIRS
DE BELLE-ISLE
PARC DANIEL-
BERNARDET
Avenue Daniel-Bernardet
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 35 00 00
www.chateauroux-metropole.fr

CANOË KAYAK
CLUB DE
CHÂTEAUROUX
Parc de Belle-Isle
Avenue Daniel-Bernardet
36000 Châteauroux
Tél. : 06 81 97 30 42 et
         06 71 97 96 86

LES BONNES ADRESSES

Couverture : Châteauroux, place Gambetta / Pages 2-3 : Châteauroux : vue de 
l’église Saint-Martial depuis le jardin public / Page 4 : Châteauroux : château 
Tour et parc Balsan, jardin des Cordeliers / Page 5 : Châteauroux : Belle Isle, 
équipe de l’office de tourisme / Page 7 : Châteauroux : château Raoul / Arthon : 
étang de la Riauderie / Page 8 : Châteauroux : vue des remparts depuis la petite 
échelle, rue des Pavillons, rue des Notaires / Page 9 : Châteauroux : château 
Raoul / Pages 10-11 : Châteauroux : musée Bertrand / Page 12 : Châteauroux : 
couvent des Cordeliers / Page 13 : Châteauroux : oculus du couvent des 
Cordeliers, halle du jardin des Cordeliers, lavoirs du gué aux chevaux / Page 
14 : Châteauroux : building Saint-Cyran / Page 15 : Châteauroux : centre 
Colbert, guitarde de la rue de la Gare, détail de la façade de la Poste, château 
Tour à Balsan / Page 16 : Châteauroux : entrée d’Équinoxe Scène nationale, 
détail de l’ancienne salle d’escrime rue de La Poste, église Notre-Dame, église 
Saint-André, détail du Berger couché d’Ernest Nivet, bas-relief de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, / Page 17 : G.I durant la période américaine / 
Page 18 : Châteauroux : Belle-Isle / Page 19 : Châteauroux : kiosque du jardin 
public / Page 20 : Châteauroux : mail Saint-Gildas, hippodrome du Petit 
Valençay / Saint-Maur : parc des Planches / Déols : écoparc des Chènevières / 
Page 21 : Saint-Maur : vallée de l’Indre / Pages 22-23 : château de la Motte en 
forêt domaniale de Châteauroux / Page 24 : Déols : musée lapidaire, tombeau 
de Saint-Ludre, modillons / Page 25 : Déols : abbaye Notre-Dame / Page 26 : 
Saint-Lactencin / Page 31 : Jeu-les-Bois / Page 32 : Saint-Lactencin : Manoir des 
Fauves, portrait de Sarah Caryth / Page 33 : Villedieu-sur-Indre : golf du Val-de-
l’Indre / Page 35 : Châteauroux : vue du château Raoul depuis la rivière Indre, 
place Gambetta / Page 37 : Châteauroux : musée Bertrand.

NOS LÉGENDES...

LOCATIONS
DE VÉLOS



CHÂTEAU DE 

BOUGES
Goûtez au charme du XVIII° siècle
dans le raffinement du château de Bouges
• visites commentées du château
• visite libre des extérieurs
• jardin remarquable: jardin bouquetier 
et parc à l’anglaise de 80 hectares

Info : +33 (0)2 54 35 88 26
chateau-bouges.fr c

Rendez-vous avec une des plus
grandes femmes de la littérature

• visites commentées de la maison
• jardin remarquable

• accès libre au parc et jardin
et à l’exposition des marionettes

Info : +33 (0)2 54 31 06 04 
maison-george-sand.fr c
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FAITES UN VOYAGE
DANS LE TEMPS !

monuments-nationaux.fr

* Ressortissants de l’Union Européenne ou résidents permanents réguliers sur le territoire de l’Union Européenne

2 monuments à ne pas manquer
à 30 min de Châteauroux !

DOMAINE DE

GEORGE SAND
A NOHANT

MONUMENTS NATIONAUX EN BERRY
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      le château
SAISON 2020 du Goût

       Valençay
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