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Golf du
VAL DE L’INDRE

Profitez d’un magnifique parcours 18 trous
sillonnant les 60 hectares de cèdres 
et chênes centenaires à 10 mn de Châteauroux

Practice ouvert à tous !
 5,50€ les 2 seaux

de balles avec
prêts de clubs.

INITIATION GOLF
avec un pro diplômé.
1 dimanche par mois

10€ 

 Contact : 85, Rue du Général de Gaulle - 36320 Villedieu-sur-Indre Tél : 02 54 26 59 44 - Fax : 02 54 26 06 37
              clients@golfvaldelindre.fr - www.golfvaldelindre.fr 

Le Golf du Val de l’Indre
propose tous les midis un service de restauration. 
Venez déguster les plats «maison» du chef, 
dans la salle de restaurant ou en terrasse 
aux abords du parcours. 
Profitez d’un accueil chaleureux et d’un 
moment d’évasion en pleine nature.

02 54 60 44 44
1 bis avenue Marcel-Dassault

36130 COINGS 

contact@rsj36.fr
www.relais-st-jacques.com

Face aéroport Sortie 12 
A 20
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HÉBERGEMENTS
Accomodation / Accomodatie

Hôtels Hotels / Hotels
H
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BEST WESTERN PLUS
HÔTEL COLBERT 
4 rue Colbert
36000 Châteauroux 
Tél. : 02 54 35 70 00
Fax : 02 54 27 45 88 
contact@hotel-colbert.fr
www.hotel-colbert.fr

 74 chambres
 Chambre simple et chambre double : 99 € à 219 €
 Petit déjeuner inclus
 Ouvert sept jours sur sept, 24h/24

ÉLYSÉE HÔTEL 
2 rue de la République
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 22 33 66
Fax : 02 54 07 34 34
elysee36@orange.fr
www.elyseehotelchateauroux.com

 16 chambres
 Chambre simple et chambre double : 89 € à 125 €
 Petit déjeuner : 9,80 €
 Ouvert sept jours sur sept, 24h/24

HÔTEL IBIS 
CHÂTEAUROUX
16 rue Victor-Hugo
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 34 61 61
Fax : 02 54 27 69 51
H1080@accor.com
www.accorhotels.com

 60 chambres
 Chambre simple et chambre double : 69 € à 115 €
 Petit-déjeuner : 9,90 € (buffet)
 Ouvert sept jours sur sept, 24h/24

À Châteauroux

80 3 Supplt 

Le weekend

Supplt
5 €/nuit

HÔTEL KYRIAD   
384 avenue de Verdun
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 07 87 87
Fax : 02 54 07 04 47

kyriad.chateauroux@free.fr
www.kyriad.com

 50 chambres
 Chambre simple et chambre double : 45 € à 115 €
 Petit déjeuner : 9,90 €
 Ouvert sept jours sur sept

40

70
couverts

12 2

30 1 Supplt 
6 €/nuit

120

80
couverts

16 5 Sécurisé
7 €/nuit
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HÔTEL CHRISTINA 
250 avenue de la Châtre
36000 Châteauroux 
Tél. : 02 54 34 01 77
hotelchristina@orange.fr
www.hotel-christina-chateauroux.fr 

 33 chambres
 Chambre simple : 37 € à 45 € (côté rue)

                             45 € à 52 € (côté jardin)
 Chambre double : 39 € à 62 € (côté rue)

                              52 € à 75 € (côté jardin)
 Petit déjeuner : 9 €         Diner : 19,50 €
 Ouvert sept jours sur sept, 24h/24

HÔTEL LE CONTINENTAL 
1 rue Cantrelle
36000 Châteauroux 
Tél. : 02 54 34 36 12 / Port. : 06 46 41 56 96
Fax : 02 54 27 37 10
lecontinental@orange.fr
www.hotel-continental36.com

 18 chambres
 Chambre simple : 61 € à 88 €
 Chambre double : 69 € à 93 €
 Petit déjeuner : 10 €
 Ouvert sept jours sur sept
 Fermeture annuelle le 31 décembre

HÔTEL BROGARD
5 rue des Halles
36000 Châteauroux

Tél. : 02 54 34 53 45

 15 chambres
 Chambre simple : 20 € à 39 €
 Chambre double : 23 € à 39 €
 Petit déjeuner : 5 €
 Fermé le dimanche matin

1 Supplt 

clients 
de l’hôtel

uniquement

2 1 Sous 
réserve

HÔTEL RESTAURANT
« CHEZ MAURICE » 
7 rue Ampère
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 22 02 53
Port. : 06 08 10 37 82
hotel.maurice@bbox.fr
www.chezmaurice-chateauroux.fr

 13 chambres
 Chambre simple : 39 € à 42 €, double : 42 à 52 €

Chambre familiale : 80 € (4 pers.), 90 € (5 pers.)
 Petit-déjeuner : 6 €
 Ouvert sept jours sur sept

50

50
couverts

2 2

30
couverts

3



HÉBERGEMENTS
Accomodation / Accomodatie
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Hôtels Hotels / Hotels

SURE HÔTEL BY BEST WESTERN 
CHÂTEAUROUX 
Allée du Forum
36330 Le Poinçonnet
Tél. : 02 54 27 70 70
Fax : 02 54 34 52 82
contact@surehotelchateauroux.com
www.bestwestern.fr 

 42 chambres
 Chambre simple et chambre double : 59 € à 120 €
 Petit déjeuner : 10 €
 Ouvert sept jours sur sept
 Fermeture les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier

8 

15 2 Supplt

À 6 km au sud

À 6 km à l’ouestHÔTEL PREMIÈRE CLASSE 
118 bis av. d’Occitanie, allée des Goutais, Cap Sud 
36250 Saint-Maur
Tél. : 02 54 27 94 59
chateauroux@premiereclasse.fr  
www.premiere-classe-chateauroux-saint-maur.fr

 68 chambres
 Chambre simple et chambre double : 37 € à 55 €
 Petit déjeuner : 5,90 € (2,95 € enfant - de 10 ans)
 Ouvert sept jours sur sept, 24h/24

3 Supplt
5 €/nuit

ACE HÔTEL 
CHÂTEAUROUX/DÉOLS 
Avenue Gustave-Eiffel
36130 Déols
Tél. : 02 54 07 85 85
chateauroux@ace-hotel.com 
www.ace-hotel.com 

 60 chambres
 Chambre simple : à partir de 45 €
 Chambre double : à partir de 51 €
 Petit déjeuner : 7,30 €
 Ouvert sept jours sur sept, 24h/24

À 3 km au nord

80
couverts

10 3 Supplt
8 €/nuit
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FASTHÔTEL 
RN 151, lieu-dit Rosiers
36130 Montierchaume
Tél. : 02 54 26 93 93
chateauroux@fasthotel.com
www.fasthotel.com

 48 chambres
 Chambre simple et chambre double : 39 € à 60 €

Chambre triple : 45 €
Chambre familiale : 52 €

 Soirée étape (plat traiteur) : 59 € à 72 €
 Petit déjeuner : 7,50 €
 Ouvert sept jours sur sept, 24h/24

LA GOURMANDINE 
1 avenue de la Gare
36320 Villedieu-sur-Indre
Tél. : 02 54 29 87 91
erisa0241@orange.fr
www.lagourmandine36.fr

 3 chambres
 Chambre double : 45 € à 70 €
 Petit déjeuner : 9,50 €
 Ouvert les mardis, jeudis, vendredis et samedis
 Fermeture annuelle : une semaine début janvier,

une semaine en mars et trois semaines en août

LA PROMENADE  en cours de
reclassement

15 rue du Petit Verger
36130 Coings
Tél. : 02 54 22 04 00
Port. : 06 84 57 18 44
Fax : 02 54 07 53 18
logis.lapromenade36@wanadoo.fr

 14 chambres
 Chambre simple ou double : 60 € à 75 €
 Petit déjeuner : 8 €
 Fermeture annuelle du 1er au 8 mai et du 22 au

31 décembre

À 10 km au nord

À 10 km au nord

9

RELAIS SAINT-JACQUES 

1 bis avenue Marcel-Dassault
36130 Coings
Tél. : 02 54 60 44 44
Fax : 02 54 60 44 00
contact@rsj36.fr 
www.relais-st-jacques.com 

 59 chambres
 Chambre simple et chambre double : 80 € à 350 € 
 Petit déjeuner inclus
 Ouvert sept jours sur sept, 24h/24

100 6 3

80
couverts

80 21 Supplt
5 €/nuit

2

80
couverts

À 10 km au nord-est

À 14 km au nord-ouest

30
couverts
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HÔTEL LES DRYADES 
GOLF & SPA 
28 rue du Golf
36160 Pouligny-Notre-Dame
Tél. : 02 54 06 60 60
info@les-dryades.fr
www.les-dryades.fr

 85 chambres (donc 5 communicantes)
 Chambre simple et chambre double : 79 € à 199 €
 Petit déjeuner : 12,50 €
 Ouvert sept jours sur sept, 24h/24
 Arabe parlé

À 49 km au sud-est

180 Supplt

130
couverts



À 6 km à l’ouest

À 6 km au sud
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Chambres d’hôtes B&Bs / Gastenkamers

À Châteauroux

FASSARDY 
Chez Mme Isabelle Pignol
32 rue des Pavillons
36000 Châteauroux 
Tél. : 02 54 07 92 75 
Port. : 06 62 38 63 39
lefassardy@gmail.com
www.lefassardy.com

 1 chambre soit 5 personnes
 Une personne : 89 €

Deux personnes : 99 €
 Fermeture annuelle du 23 décembre au 2 janvier

LE COLOMBIER 
LA CHAMBRE D’AMIS
Chez Mme Bernadette Jambrun
97 rue des États-Unis
36000 Châteauroux 
Tél. : 02 54 22 40 92 
Port. : 06 76 56 68 53
jambrun.bernadette@outlook.fr
www.colombier-indre.fr   

 5 chambres soit 10 personnes
 Une personne : 65 €

Deux personnes : 70 €
 Ouvert toute l’année

LES ALOUETTES
Chez M. et Mme Neuville
20 allée des Alouettes
36330 Le Poinçonnet
Tél. : 02 54 35 77 23
Port : 06 98 41 03 19
neuvillejpn@wanadoo.fr

 1 chambre pour 1 à 5 personnes
 Une personne : 56 €

Deux personnes : 59 €
Personne supplémentaire : 20 €

 Fermeture annuelle du 1er octobre au 31 mars

LA FERME D’AIGUROLLES
Chez Mme Caroline Réau
Aigurolles
36250 Saint-Maur
Port. : 06 77 17 42 09
lafermedaigurolles@gmail.com
www.lafermedaigurolles.fr

 2 chambres soit 6 personnes
Une personne : 75 € à 80 €
Deux personnes : 85 € à 90 €
Personne supplémentaire : 25 € à 30 €

 Ouvert du 1er février au 30 novembre

1

1

11

1



À 14 km au nord-ouest

À 15 km au sud

À 15 km au sud
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Chambres d’hôtes B&Bs / Gastenkamers

DOMAINE DE TREUILLAUD
Chez Mme Valérie Coulon
4 Treuillaud
36250 Villers-les-Ormes (Saint-Maur)
Tél. : 06 68 91 94 22
valeriecoulon@yahoo.fr
www.domainedetreuillaud.com

 3 chambres soit 8 personnes
 Une personne : 75 € à 85 €

Deux personnes : 85 € à 95 €
 Chambre familiale 4 personnes : 120 € (hiver)

à 135 € (été)
 Ouvert de février à décembre

LE BOUT DU MONDE
Chez M. et Mme Libert 
Lieu-dit Le Bout du Monde
36320 Villedieu-sur-Indre
Tél. : 02 54 60 87 04 – Port. : 06 81 84 87 54
info@leboutdumonde36.com
www.leboutdumonde36.com 

 5 chambres soit 15 personnes
 Une personne : 80 €

Deux personnes : 95 €
Personne supplémentaire : 15 €

 Table d’hôtes : 26 €    
 Ouvert toute l’année

CHEZ MARINETTE MEUNIER
Chez Mme Marinette Meunier
L’Ébaupin
36330 Velles
Tél. : 02 54 36 75 83
Port. : 06 20 80 24 07
marinette.meunier@sfr.fr

 2 chambres soit 4 personnes
 Une ou deux personnes : 75 € à 85 €

Personne supplémentaire : 15 €

LE SÉQUOIA
CHÂTEAU LE PLESSIS
Chez M. Henri Balsan
Le Plessis
36330 Velles
Port. : 06 60 67 15 03
info@leplessis.com – www.leplessis.com

 3 chambres soit 7 à 9 personnes
 Une personne : 75 € à 108 €

Deux personnes : 83 € à 116 €
Personne supplémentaire (chambre familiale) : 15 €

 Table d’hôtes : 22 €
 Ouvert toute l’année

1

2

70 1 Mobile

À 6 km à l’ouest
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LE DOMAINE
DU GRAND VRILLON
Chez Mme Sonia Carré
Le Grand Vrillon – Saint-Pierre-de-Lamps
36110 Levroux
Tél. : 02 54 35 76 33
Port. : 06 78 97 58 64
sonia.carre@nordnet.fr

 1 chambre soit 2 personnes
Une personne : 50 €

Deux personnes : 55 €
 Ouvert toute l’année

À 24 km au sud

À 24 km au sud

À 26 km au nord-ouest

CHÂTEAU DE MAZIÈRES
Chez Mme Laurence Gubian
La Grande Métairie
36200 Tendu
Port. : 06 50 54 45 72
contact@chateaudemazieres.com
wwwchateaudemazieres.com

 5 chambres soit 15 personnes
 Deux personnes : 130 € à 150€

Suite familiale : 130€ à 270€
 Organisation possible d’événements (mariages,

séminaires, etc.)
 Fermé de décembre à janvier

DOMAINE DE LA TOUCHE
Chez M. et Mme Delaboissière
1 rue de la Touche – Les Thomasses
36200 Mosnay
Tél. : 02 54 47 23 90
Port. : 06 99 16 52 67
latouche.maisondhotes@orange.fr
www.maisondhotesberry.com

 2 chambres soit 4 à 5 personnes
 Une ou deux personnes : 65 € à 75 €
 Table d’hôtes : 30 €  
 Ouvert toute l’année (nuitées du vendredi au

samedi et du samedi au dimanche)

80 1

13

Suite

GITE EN BERRY
Chez Bertrand et Amélie Verbrugghe
1 Cocu
36110 Moulins-sur-Céphons
Tél. : 02 54 35 14 54
Port. : 06 65 28 26 74
postmaster@gite-en-berry.com
www.le.gite-en-berry.com 

 4 chambres soit 8 personnes
 Une personne : 50 € à 55 €

Deux personnes : 55 € à 60 €
 Table d’hôtes : 20 € (adulte), 9 € (enfant)
 Ouvert toute l’année

À 27 km au nord
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Chambres d’hôtes B&Bs / Gastenkamers

LA CHAMPENOISE
Chez Mme Nathalie Chaudey
8 rue de la Chapelle
36110 Bretagne
Port. : 06 75 85 48 03
patrickparonneau36@gmail.com

 3 chambres soit 9 personnes
 Une ou deux personnes : 80 € à 90 €
 Personne supplémentaire (chambre familiale) :

40 € à 45 €
 Table d’hôtes : 25 € à 35 €
 Ouvert toute l’année

À 27 km au nord
1
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LES JARDINS DU PALAIS 
Chez Mme Florence Cornic
18 avenue du Général Ruby
36000  Châteauroux
Tél. : 06 07 69 43 11
f.cornic@wanadoo.fr

 1 chambre soit 4 personnes
 Weekend : 120 € à 200 €
 Semaine : 400 € à 600 €
 Mois : 900 € à 1 500 €
 Ouvert toute l’année

GÎTE « FASSARDY »
Chez Mme Isabelle Pignol
9 rue de l’Indre
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 07 92 75
Port. : 06 62 38 63 39
lefassardy@gmail.com
www.lefassardy.com

 3 chambres soit 8 personnes 
 Weekend : 280 € à 360 €
 Semaine : 490 € à 610 €
 Mois : 1 480 € à 1 780 €
 Ouvert toute l’année

AU PRESTIGE SAINT-ANDRÉ
Chez M. Michaël Guignard
31 rue Saint-Luc
36000 Châteauroux
Tél. : 06 70 42 46 44
shareloc36@gmail.com
www.shareloc36.com

 2 chambres soit 5 personnes 
 Nuitée : 79 € à 89 €
 Weekend : 160 € à 190 €
 Semaine : 420 € à 499 €
 Mois : 1 499 € à 1 799 €
 Ouvert toute l’année

Gîtes et meublés Gites and rentals / VakantiehuizenHÉBERGEMENTS
Accomodation / Accomodatie

AU STUDIO ESPRIT LOFT
Chez M. Michaël Guignard
31 rue Saint-Luc
36000 Châteauroux
Tél. : 06 70 42 46 44
shareloc36@gmail.com
www.shareloc36.com

 Studio pour 2 personnes 
 Nuitée : 49 € à 55 €
 Weekend : 100 € à 120 €
 Semaine : 299 € à 350 €
 Mois : 990 € à 1 200 €
 Ouvert toute l’année

1

À Châteauroux
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Gîtes et meublés Gites and rentals / Vakantiehuizen

À 6 km au sud

À 6 km à l’ouest

CHEZ JOSIANE BARREAU
Chez Josiane Barreau
16 rue du Montet
36130 Déols
Port. : 06 70 19 13 35 
josianeb.doucet@orange.fr

 1 chambre soit 3 personnes 
 Semaine : 240 € à 280 €
 Ouvert toute l’année

LE RELAIS DU CHÂTEAU
Chez Mme Véronique Méry
28 route de Montluçon
36330 Le Poinçonnet
Port. : 06 52 43 48 99
vero9445@hotmail.com

 11 chambres soit 15 personnes
 Location à partir de 3 personnes
 Nuitée : 30 € à 40 € / personne
 Ouvert toute l’année

LE CLOS DES AUBRYS
Chez M. Gaëtan Favard
117 avenue d’Occitanie
36250 Saint-Maur
Tél. : 02 54 22 49 75
Port. : 06 73 48 76 53 
contact@leclosdesaubrys.com
www.leclosdesaubrys.com 

 3 chambres soit 10 personnes
 Nuitée : 150 € à 300 €  Weekend : 300 € à 600 €
 Semaine : 600 € à 1 250 €  Mois : nous consulter
 Plateaux repas sur réservation
 Ouvert toute l’année

À 3 km au nord

16 

site 
internet

2

À 13 km à l’ouestCHEZ JEAN-PIERRE
&CATHERINE
Chez Mme et M. Emily
19 rue Louis-Girard
36250 Niherne
Port. : 06 89 94 48 10
cathemily@icloud.com

 Nuitée : 40 €
 Weekend : 120 € à 180 €
 Semaine : 200 € à 300 €
 Mois : 600 €
 Ouvert toute l’année

www.gitesbellesdependancesduchateaudeclavieresetlerelaisduchateau.com
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À 13 km à l’ouest

GÎTE LA TRENELLE
Chez Madame Denise Rosa-Arsene
Le Pissereau
36120 Jeu-les-Bois
Port. : 06 78 48 78 03
Port. : 06 72 90 56 45
benedicterosatouroud@laposte.net

 2 chambres soit 5 personnes 
 Nuitée : 100 € à 120 €

Weekend : 210 € à 230 €
Semaine : 320 € à 380 €

 Ouvert toute l’année

GITE DE SAINT-BONNET
Chez M. Christian Julé
Saint Bonnet
36320 Villedieu-sur-Indre
Port. : 06 88 06 82 48
christian.jule36@orange.fr

 2 chambres soit 5 personnes
 Nuitée : 36 € à 42 €

Weekend : 100 € à 150 €
Semaine : 250 € à 295 €

 Ouvert toute l’année

À 14 km au nord-ouest

À 19 km au sud-est
2

GÎTE DE MILLIABOEUF
Chez Mme Blandine Decourteix Turquet
1 Milliaboeuf
36340 Maillet
Port. : 06 78 58 83 65
gite.de.milliaboeuf@gmail.com

 3 chambres soit 6 personnes
 Weekend : 250 € à 350 €
 Midweek : 260 € 340 € (4 nuits, hors weekend)
 Semaine : 455 € à 595 €
 Ouvert toute l’année

Vélo 
& moto
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Hébergements collectifs 
Group accommodation / Groepshuisvesting

CENTRE TECHNIQUE RÉGIONAL 
DE CHÂTEAUROUX
Route de Velles
36000 Châteauroux 
Tél. : 02 54 60 24 60
ctr-chateauroux@centre.fff.fr
http://ctr-chateauroux.fr

 Lieu idéal pour tout séjour sportif (hébergement,
restauration, salle de réunion)

 50 chambres soit 125 personnes
 Nuitée : 32 € à 47 €
 Ouvert sept jours sur sept, fermeture annuelle

du 23 décembre au 3 janvier

GITE DE JEU-LES-BOIS
Le Bourg
36120 Jeu-les-Bois
Tél. : 02 54 36 21 65
Fax : 02 54 36 10 47
mairie.jeu-les-bois@wanadoo.fr
www.jeu-les-bois.fr

 4 chambres soit 20 personnes (2 chambres pour
6 personnes et 2 chambres pour 4 personnes)

 Nuitée : 14 €
 Prise des clés aux horaires d’ouverture de la mairie

(du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
fermeture le mercredi après-midi)

 En hiver, gite ouvert uniquement pour les groupes

À Châteauroux

À 19 km au sud-est

150
couverts

60

Public

1

18 



BELLE DÉPENDANCE 
DU CHÂTEAU « LE LOGIS »
Château de Clavières
36120 Ardentes
Port. : 06 52 43 48 99
vero9445@hotmail.com

 4 chambres soit 15 personnes
 Location à partir de 4 personnes
 Nuitée : 30 € à 50 € par personne

LA TOUR DE DIORS
1 route de Saint-Amand
Le Parc
36130 Diors
Tél. : 02 54 26 04 43
Port. : 07 68 07 38 72 / 06 16 72 60 25
eteixeira.latourdediors@gmail.com
reception@latourdediors.com
www.latourdediors.com

 3 chambres avec 3 salles de bains soit 7 pers.
2 chambres supp. disponibles sur demande

 Weekend : 450 €          Semaine : 550 € à 800 €
 Mois : 2 400 €              Ouvert toute l’année

À 12 km à l’est

À 14 km au sud-est

1 110
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Demeures de charme Villas / Charmante villaHÉBERGEMENTS
Accomodation / Accomodatie

Sur
demande

www.gitesbellesdependancesduchateaudeclavieresetlerelaisduchateau.com 19
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Demeures de charme Villas / Charmante villa

À 15 km au nord-ouest

À 47 km au sud

À 47 km km au sud

BELLE DÉPENDANCE 
DU CHÂTEAU « LE PARC »
Château de Clavières
36120 Ardentes
Port. : 06 52 43 48 99
vero9445@hotmail.com

 4 chambres soit 12 personnes
 Location à partir de 4 personnes
 Nuitée : 30 € à 50 € par personne
 Ouvert toute l’année

DOMAINE DE L’ÉPINIÈRE
L’Épinière
36500 Chézelles
Port : 06 99 49 23 78
portal-pierrette@orange.fr
www.le-domaine-de-lepiniere.fr

 6 chambres soit 12 personnes
4 chambres avec salle de bain privative 
2 chambres avec salle de bains partagée

 Weekend : 1 300 € 
 Semaine : 2 991 €
 Frais de service : 200 €
 Ouvert toute l’année

DOMAINE DE POULAINES
GITE RHEUM
11 rue du Château
36210 Poulaines
Port. : 06 73 01 15 23
jardins@poulaines.com
www.domaine-poulaines.com

 1 chambre soit 4 personnes
 Basse saison : 2 nuits (min.) : 195 €, 3 nuits : 265 €, 

4 nuits : 350 €  Haute saison : 5 nuits (min.) : 
560 €, 6 nuits : 635 €, 7 nuits : 745 €

 Dîner le soir de l’arrivée et petit-déjeuner sur
demande  Ouvert toute l’année

DOMAINE DE POULAINES
GITE NISHIKI
11 rue du Château
36210 Poulaines
Port. : 06 73 01 15 23
jardins@poulaines.com
www.domaine-poulaines.com

 2 chambres soit 6 personnes
 Basse saison : 2 nuits (min.) : 345 €, 3 nuits : 465 €,

4 nuits : 620 €  Haute saison : 5 nuits (min.) : 
945 €, 6 nuits : 1 070 €, 7 nuits : 1 245

 Dîner le soir de l’arrivée et petit-déjeuner sur
demande  Ouvert toute l’année

À 14 km au sud-est

20  Autres prestations et tarifs sur demande 
 Le domaine est disponible à la location pour

des événements

 Autres prestations et tarifs sur demande 
 Le domaine est disponible à la location pour

des événements

Sur
demande

Sur
demande

1

1
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LE CHÂTEAU D’ALLOGNY 
Allogny
36700 Murs
Tél. : 02 54 28 62 22
Port : 06 85 97 47 42 
info@chateaudallogny.fr
www.chateaudallogny.fr

 12 chambres soit 31 personnes
 Location à partir de 4 personnes
 Tarifs sur demande
 Location du domaine entier (château, loge, salle

de réception) ou location partielle
 Ouvert toute l’année

À 47 km au nord

14

21
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HÉBERGEMENTS
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Campings Campsites / Campings

À 24 km à l’ouest

À 30 km au sud

CAMPING LE ROCHAT 
17 rue du Rochat
36000 Châteauroux 
Tél. : 02 54 08 96 29
Port. : 06 02 71 14 55
campinglerochat@gmail.com
www.camping-lerochat.fr

 140 emplacements    
 Emplacement nu (2 personnes) : 15,80 € à 18,80 € 

sans électricité, 19,80 € à 21,60 € avec électricité
 Mobil-homes : 50 € à 80 € (nuitée), 95 € à 125 €

(weekend), 225 € à 625 € (semaine)
 Ouvert toute l’année

CAMPING LA TÊTE NOIRE 
Allée des Sports
36500 Buzançais 
Tél. : 02 54 84 17 27
Port. : 06 59 88 78 32   
campinglatetenoire@gmail.com
www.campinglatetenoire.fr

 90 emplacements 
 Emplacement nu avec électricité : 17 € à 20 €
 Mobil-home, chalet, kota finlandais, tipi, yourte

à la nuitée : 40 € à 85 €
 Mobil-home, lodge toilé à la semaine : 300 € à 525 €
 Ouvert du 4 avril au 4 octobre

CAMPING LES CHAMBONS 
37 rue des Chambons
36200 Argenton-sur-Creuse 
Tél. : 09 66 84 06 01
Port. : 06 47 81 59 35   
campingleschambons@gmail.com
www.campingleschambons.fr

 60 emplacements
 Emplacement nu (2 personnes) : 13 € à 16 €

sans électricité, 16,50 € à 19,50 € avec électricité
 Mobil-homes : 70 € à 80 € (nuitée), 115 € à 125 € 

(weekend), 215 € à 585 € (semaine)
 Ouvert toute l’année

22 

À Châteauroux

Supplt
2,50 €

Supplt
1 €

Supplt
2,50 €

Accès 
camping

Accès 
camping

Accès 
camping

&
sèche linge

&
sèche linge

AIRE DE SERVICE POUR CAMPING-CAR :
10 € à 11 € (de 18h à 10h sans accès 
douches et sanitaires du camping)

AIRE DE SERVICE 
POUR CAMPING-CAR
gratuite

AIRE DE SERVICE POUR CAMPING-CAR :
gratuit pour les clients du camping (sinon 3 €)

Piscine : 1 entrée gratuite par séjour et par
personne puis tarif préférentiel

Piscine
à 2 km : 1 entrée gratuite 
par séjour et par personne
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CAP SUR LA BRENNE
Domaine de Bellebouche
36290 Mézières-en-Brenne
Tél. : 02 54 38 28 28
contact@bellebouche.fr
www.village-vacances-bellebouche.com
 Village Vacances Nature ouvert toute l’année :

32 gîtes de 2 ou 3 chambres 
 Camping ouvert d’avril à septembre :

52 emplacements, 10 chalets en bois et 2 cottages
 Hébergement en pension complète, demi-pension

ou location. Tarifs sur demande
 Restauration : cuisine traditionnelle, de terroir et

pizzeria – menus à 16 €

À 40 km à l’ouest

160 10
 gites

23

Village vacances Holiday village / VakantieparkHÉBERGEMENTS
Accomodation / Accomodatie

Village
vacances

Piscine : 1 entrée gratuite par séjour et par
personne puis tarif préférentiel

En location

140
couverts
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LE BISTROT GOURMAND
10 rue du Marché
36000 Châteauroux 
Tél. : 02 54 07 86 98
bistrotgourmand@mac.com
www.lebistrotgourmand36.com

 Cuisine traditionnelle
 Menus : 15 € à 33 € (selon les services)

Plats à la carte : 18 € à 39 €
 Spécialités : foie gras, viande limousine 
 Fermé le dimanche, le lundi et les jours fériés.
 Fermeture annuelle : deux semaines en février et

trois semaines en août

LE BOMBAY 
8 bis rue Molière 
36000 Châteauroux 
Tél. : 02 54 60 88 26
www.lebombay36.fr

 Cuisine traditionnelle et gastronomique indienne
 Menus : 9,90 € à 24 €
 Plats à la carte
 Plats végétariens et végans 
 Ouvert sept jours sur sept
 Punjabi, urdu, bengali et hindi parlés

CAFÉ ET BRASSERIE DES HALLES
10-11 place Robert-Monestier 
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 34 36 42
globocafe@hotmail.fr
www.cafebrasseriedeshalles.fr

 Cuisine traditionnelle et brasserie
 Formule brunch le dimanche (10h30 à 15h) de mai

à fin septembre 
 Menus : 9,50 € à 16,50 € (le midi uniquement)
 Plats à la carte : 10 € à 17,50 €
 Fermé le lundi soir et le dimanche

LE CAFÉ MOUSTACHE 
34 rue Joseph-Bellier
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 07 60 34

 Brasserie et salon de thé
 Plats à la carte : 3,50 € à 15 €
 Spécialités : tartines et salades
 Ouvert le midi, du mardi au samedi 
 Fermeture annuelle : deux semaines en février-mars

et deux semaines en juin

À Châteauroux

40
couverts

Accès 
partiel

Recommandé par le Guide Michelin
et le Guide du Routard
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JEUX 2 GOÛTS 
40 rue Grande
36000 Châteauroux 
Tél. : 02 54 27 66 28 
jeux2gouts@gmail.com
www.jeux2gouts.fr

 Cuisine gastronomique
 Menus : 29 € à 50 €
 Menu du jour le midi du mardi au vendredi : 18,50 €
 Plats à la carte : 16 € à 25 €
 Fermé le dimanche et le lundi
 Fermeture annuelle fin juillet-début août,

vacances de février et jours fériés

LA GUINGUETTE DE BELLE-ISLE
Parc de Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet
36000 Châteauroux 
Tél. : 02 54 07 20 68
Port. : 06 62 40 14 27
jmhmaheo@gmail.com
www.laguinguettedebelleisle.com

 Cuisine traditionnelle
 Menus : 14,50 € (sauf le weekend) à 35 €
 Plats à la carte de saison, suggestions de l’ardoise
 Spécialités : produits locaux, moules frites, salades
 Ouvert sept jours sur sept de mai à septembre
 Hors saison : nous contacter

CHEZ FABRICE
5 bis rue Hélin-Lafarge
36000 Châteauroux 
Tél. : 02 54 07 73 02

 Cuisine traditionnelle
 Plats à la carte : 13,90 € à 27,90 €
 Spécialités : plats à l’ardoise, produits frais selon

les saisons
 Fermé le lundi, le mardi soir, mercredi soir et

le dimanche soir
 Fermeture annuelle du 25 décembre 2020 au

11 janvier 2021

LE CONTINENTAL
3 rue Cantrelle
36000 Châteauroux 
Tél. : 02 54 34 36 12
Fax : 02 54 27 37 10
lecontinental@orange.fr
www.hotel-continental36.com

 Cuisine traditionnelle et brasserie
 Menu brasserie : 12,30 € à 14,80 €,

Menu restaurant : 23 € à 46 €, à la carte : 16 € à 26 €
 Fermé le vendredi soir, le samedi, le dimanche soir
 Fermeture annuelle : trois semaines en août et

pendant les vacances scolaires de Noël

Recommandé par le Guide Michelin : 
Bib gourmand
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KYRIAD
384 avenue de Verdun
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 07 87 87
Fax : 02 54 07 04 47
kyriad.chateauroux@free.fr
www.kyriad.com

 Cuisine traditionnelle
 Menus : 14,50 € à 22 €, plats à la carte : 10,50 € à

14,20 €. Buffet à volonté
 Fermé le vendredi soir, le samedi et le dimanche
 Fermeture annuelle durant les vacances de Noël et

trois semaines au mois d’août

LE PALAIS PÉKINOIS
103 rue de Strasbourg
36000 Châteauroux 
Tél. : 02 54 27 48 84

 Cuisine asiatique
 Menus : 13,50 € à 26 € 
 Plats à la carte : 3,80 € à 26,70 €
 Fermé le lundi

70
couverts

70 40

LE JARDIN DU NPA
78 rue Grande
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 27 21 81

 Cuisine traditionnelle
 Cuisine asiatique
 Plancha et barbecue
 Plats à la carte : 7,50 € à 25 €
 Repas exclusivement en extérieur
 Ouvert uniquement du 1er juin au 30 septembre

du mercredi au samedi à partir de 18h

20 50

50
couverts

100
couverts

LE NPA (NULLE PART AILLEURS)
78 rue Grande
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 27 21 81

 Cuisine traditionnelle et brasserie
 Menus (le midi) : 9 € à 15,50 €
 Plats à la carte
 Spécialités : viande, salades, burger maison, tapas,

moules
 Fermé le dimanche

40 100

Sur
réservation 
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ESCALE VILLAGE
Avenue Marcel-Dassault
36130 Déols
Tél. : 02 54 22 03 77
resto@escale-village-deols.fr
www.escale-village-deols.fr 

 Cuisine traditionnelle et brasserie
 Menus : 17,10 € à 57,50 €
 Plats à la carte
 Spécialités : pâté de tête, tête de veau, fruits de mer
 Ouvert sept jours sur sept, 24h/24

LA SCALETA
8 rue de La Poste
36000 Châteauroux 
Tél. : 02 54 07 08 15
scala-chateauroux@ristorante-lascala.fr
www.la-scala.org

 Pizzeria et cuisine italienne
 Tarifs : à partir de 9,50 € le midi du lundi au vendredi
 Plats à la carte
 Ouvert sept jours sur sept
 Fermeture annuelle les 24, 25 et 31 décembre et

le 1er janvier

LE P’TIT BOUCHON
64 rue Grande
36000 Châteauroux 
Tél. : 02 54 61 50 40
Port. : 06 08 25 74 46
leptitbouchon@free.fr 
www.leptitbouchon.fr

 Cuisine du terroir et cuisine traditionnelle
 Menus : 16 € à 29 € et plats à la carte : 7 € à 19 €
 Spécialités berrichonnes : terrine de lentilles, œufs

au vin, andouillette au Reuilly
 Fermé le dimanche et le lundi
 Fermeture annuelle du 2 au 25 août

RESTAURANT LA MANUFACTURE
3 avenue de La Châtre
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 35 22 93
www.restaurant-la-manufacture.com

 Cuisine traditionnelle
 Menus : 18 € à 35 €
 Plats à la carte : 14 € à 24 €
 Fermé le samedi midi

40

60
couverts

De mai à 
octobre
60

Recommandé par
le Guide Michelin et
le Guide du Routard
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À 10 km au nord

À 14 km au nord-ouest

À 15 km au nord-ouest

LES TERRES NOIRES
80 avenue d’Occitanie
36250 Saint-Maur
Tél. : 02 54 27 00 64
fstevenot@free.fr 

 Cuisine traditionnelle
 Menus : 8 € à 12,80 €
 Plats à la carte : 6 € à 15 €
 Fermé le samedi soir et le dimanche.

LA PROMENADE
15 rue du Petit Verger
36130 Coings
Tél. : 02 54 22 04 00 – Port. : 06 84 57 18 44
Fax : 02 54 07 53 18
logis.lapromenade36@wanadoo.fr

 Cuisine traditionnelle
 Tarifs : 18 € à 45 €, plats à la carte : 10 € à 30 €
 Spécialités : grillades (en été) : tête de veau, poulet

George Sand
 Fermé le samedi midi toute l’année et le dimanche soir 

hors saison
 Fermeture annuelle : du 1er au 8 mai et du 22 au 31 déc.

LA GOURMANDINE
1 avenue de la Gare
36320 Villedieu-sur-Indre
Tél. : 02 54 29 87 91
www.lagourmandine36.fr

 Cuisine gastronomique
 Menus : 15 € à 45 €
 Plats à la carte : 14 € à 28 €
 Spécialités : produits de saison
 Fermé le mercredi soir, le dimanche soir et le lundi
 Fermeture annuelle : une semaine début janvier,

une semaine en mars et trois semaines en août

CHEZ NOUS COMME 
CHEZ VOUS
10 rue du Lavoir
36500 Chézelles
Tél. : 02 54 07 36 21
Port. : 07 86 53 66 49
cheznouscommechezvous@orange.fr

 Cuisine traditionnelle et du terroir
 Menus : 13 € à 26 €
 Fermé en soirée le lundi, le mardi, le mercredi

(sous réserve) et le dimanche

À 6 km à l’ouest

50
couverts

50 30

80
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70
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Recommandé par
le Guide Michelin : 
Bib gourmand
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AUBERGE LA FORGE
7 rue du Château
36230 Lys-Saint-Georges
Tél./Fax. : 02 54 30 81 68
contact@restaurantlaforge.com
www.restaurantlaforge.com

 Cuisine gastronomique
 Menus : 22 € à 52 €, plats à la carte : 15 € à 30 €
 Fermé le lundi, le mardi (sauf en juillet et août) et

le dimanche soir
 Fermeture annuelle : trois semaines en janvier,

une semaine début juillet, deux semaines fin 
septembre début octobre. Ouvert les jours fériés

L’ORANGERIE DU CHÂTEAU 
DE VALENÇAY
2 rue de Blois
36600 Valençay 
Tél. : 09 83 57 52 77
Port. : 06 48 14 42 78
accueil@orangerie-valencay.com

 Cuisine traditionnelle, du terroir et salon de thé
 Menus : 16 € à 26 €, plats à la carte : 14 € à 20 €
 Spécialités : recettes des terroirs du Berry et de

la région Centre 
 Ouvert sept jours sur sept selon les horaires du

château

À 42 km au nord

À 25 km au sud

 Possibilité de séminaires et réceptions familiales
(voir accueil du château)

120
couverts

150 32

Recommandé par
le Guide Michelin et
le Guide du Routard

Recommandé par
le Guide du Routard

50
couverts

50 50
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Pour les gourmands For foodies / Voor de lekkerbekken

L’ANNEXE LPB 36
83 rue Grande
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 61 59 93
Port. : 06 08 25 74 46
leptitbouchon@free.fr
www.leptitbouchon.fr

 Sélection de vins, épicerie fine, un espace
brocante, dans un cadre chaleureux. Salle privative

 Produits gourmands à partir de 4 €
 Ouvert du mardi au samedi de 9h à 11h30

et de 18h à 19h30
 Fermeture annuelle du 2 au 25 août

CAVES RAFFAULT
12 rue de La Poste
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 27 18 75 / Port. : 06 61 91 21 75
eric.raffault@cavesraffault.com
www.caves-raffault.com
 Retrouvez plus de 800 références en vins, plus

de 450 whiskies différents et pas moins de 250 
autres alcools tels le Rhum, les eaux de vie, etc. 
Ces sélections de flacons sont disponibles en magasin 
ou sur notre site marchand, accessibles à tous les 
budgets* (à partir de 4 €).

 Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de
14h30 à 19h et le samedi de 9h30 à 13h et de 15h à 19h

COMPTOIR DE MARIE 
43 cours Saint-Luc
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 07 05 55
comptoirdemarie@orange.fr

 Salon de thé avec formules déjeuner à 9 € et 12 €
 Pâtisseries, chocolat chaud, thé, café, infusions, 

glaces (en saison)
 Idées cadeaux (vaisselle anglaise à partir de 10 €),

produits gourmands : 3 € à 20 €
 Ouvert le lundi de 11h à 18h30
 Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h30
 Fermé les jours fériés

FOURCHETTE & CAFÉ
Place Napoléon
36000 Châteauroux
Tél. : 09 83 80 48 54
fourchetteetcafe@gmail.com
 Magasin dédié à la gourmandise au cœur du

centre-ville. Épicerie fine, produits régionaux, café 
torréfié sur place, thés et infusions (Palais des thés, 
Kusmi Tea, Lov Organic, Compagnie Coloniale, 
George Cannon) et Les Pavés de Napoléon.

 Accessoires et arts de la table. Paniers gourmands.
 Produits gourmands à partir de 1 €
 Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h et

le samedi de 9h30 à 19h34 

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

À Châteauroux

L’été

15
couverts

10

Recommandé par
le Guide du Routard
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JARDIN D’OMBRES
18 rue Diderot
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 60 92 18
www.jardin-dombres.fr

 Notre salon de thé dit ‘‘La Bibliothèque’’ est un
espace cosy pour bavarder entre amis, en famille, 
lire ou jouer du piano autour d’un thé, café, cho-
colat et d’une pâtisserie.

 Thé à partir de 3 €, pâtisserie à partir de 3,20 €,
cafés, jus, chocolats Max Vauché, etc.

 Ouvert le lundi de 14h30 à 19h, du mar. au ven.
de 8h à 19h30, le sam. de 7h30 à 19h30 et le dim. 
de 10h à 12h30 (fermé le dim. en juillet et août)

LA FROMAGERIE D’AURÉLIE
111 rue Grande
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 61 06 16
 Le fromage dans tous ses états. AOP, fermier,

affiné, salé, sucré, épicé, aromatisé, truffé etc.
 Composition de plateaux, buffets et vente de

produits d’accompagnement
 Spécialités : fromages de chèvre locaux, tartes

maison aux fromages (du jeudi au samedi)
 Ouvert le mardi de 10h à 12h30 et de 15h30 à

19h30, du mercredi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 15h30 à 19h, le samedi de 8h30 à 13h et de 
15h30 à 19h

 Fermeture annuelle du 20 juillet au 23 août

GRAINS DE CAFÉ
1 place de la République
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 27 74 09
legraindecafe36@gmail.com

 Le meilleur endroit de l’Indre pour dénicher du 
café venu des quatre coins du globe (Mexique, 
Rwanda, Éthiopie) le tout torréfié sur place. Thés 
(Dammann Frères), chocolats (Mercier, Bonnat) et 
autres gourmandises vous attendent également.

 Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 18h
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GASTRONOMIE
Food and drink / Gastronomie
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Pour les gourmands For foodies / Voor de lekkerbekken

LA GRIGNE BIO
8 rue Amiral Ribourt
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 22 31 18

 Boulangerie-pâtisserie Bio 
 Spécialités de produits régionaux : galette de

pommes de terre, pâté berrichon, pain au levain,
biscuits, chocolats
 Produits gourmands à partir de 1 €
 Ouvert du mardi au samedi de 7h à 19h
 Fermeture annuelle trois semaines en été

LA MALLE Ô BIDULES
31 rue Diderot
36000 Châteauroux
Tél. : 09 81 80 57 21
lamalleobidules@bbox.fr

 Boutique d’objets déco et autres petits trésors.
 Un espace dévolu à l’épicerie fine avec des

spécialités du Berry, des thés, des confiseries de 
notre enfance, etc.

 Produits gourmands de 3,90 € à 34,90 €
 Ouvert le mardi, jeudi, vendredi et samedi de 10h

à 19h et le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
 Fermé la semaine du 15 août et les 2 et 3 janvier
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OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 19H

Retrouvez toute l’actu sur Facebook : @La-Malle-ô-Bidules
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Bars & nightclubs p. 37
Bars & nightclubs / Bars & nachtclub

OÙ SORTIR LE SOIR ?
Nights out / Overnachtingen

Here, your evenings are so in /
Hier worden uw avonden in

Ici, vos soirées sont
BRANCHÉES



BARS & NIGHTCLUBS
Bars & nightclubs / Bars & nachtclub
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LE BARRIO
76 rue Grande
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 27 21 81

 Bar, tapas, vin, mojito, cocktails, etc.
 El Barrio, Cuban bar aux mille couleurs, avec

mobilier cosy. Chaleureux, à la fois street 
et vintage entre favela chic et salon 
romantico. Le spot parfait pour une pause tapas.

 Ouvert du mercredi au samedi de 18h à 3h

LE CAFÉ MOUSTACHE
34 rue Joseph-Bellier
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 07 60 34

 Le repaire de tous ceux qui cherchent à passer
un bon moment et se poser tranquillement en 
toute simplicité. Bar : cocktails, vins, tapas.

 Consommations à partir de 1,40 €
 Ouvert le mardi et le mercredi de 10h à 20h,

le jeudi de 10h à 22h et le vendredi et le samedi
de 10h à minuit

 Fermé deux semaines en février-mars et deux
semaines en août

LE NPA
78 rue Grande
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 27 21 81

 Établissement incontournable de Châteauroux,
mix bar à partir de 19h du jeudi au samedi 
(cocktail, soirée à thème, DJ). La référence en 
music dancefloor. 

 Ouvert du lundi au mercredi de 19h à 1h et
du jeudi au samedi de 19h à 7h

À Châteauroux

45
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Musées p. 40
Museums / Musea

Châteaux p. 43
Castles / Kastelen

Salles de spectacle et cinémas p. 44
Venues & cinemas  / Theater & bioscoop

Activités culturelles  p. 45
Activities / Activiteiten

Activités sportives p. 46
Sports / Sporten

Loisirs p. 48
Things to do / Recreatie

Jardins et arboretums  p. 51
Gardens / Tuinen

LOISIRS & SORTIES
Things to see and do / Recreatie en uitstappen

Here, free time means good times / 
Hier wordt vrije tijd een waar plezier

Ici, vos loisirs sont
PUR PLAISIR



MUSÉE LAPIDAIRE DE L’ABBAYE
NOTRE-DAME DE DÉOLS
Site Clunisien de Déols – 6 rue de l’Abbaye, 36130 Déols
Tél. : 02 54 07 58 87 – musee.deols@gmail.com – www.ville-deols.fr

 Situé à l’emplacement de l’ancien réfectoire des moines, le musée lapidaire regroupe
les chapiteaux de l’abbaye. Des chapiteaux à décor d’animaux, de monstres, à décor 
feuilleté ou encore historié redonneront vie à un site riche de 1 000 ans d’histoire. 
Profitez d’une visite virtuelle pour redécouvrir l’intérieur de l’abbaye.
 Ouvert en été du lun. au sam. de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30, les dim. & jours fériés

de 10h à 12h30 et de 15h à 18h, en automne et au printemps du mar. au sam. de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h et en hiver du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30

 Visite libre gratuite  Visite guidée sur rendez-vous
 Montée au clocher : 2 €, gratuit pour les enfants de moins de 14 ans

U.S MUSEUM (1951-1967)
1 place de la Gare, 36000 Châteauroux
Tél. : 06 68 77 16 30 (contact : M. Prot)

 De 1951 à 1967, les Castelroussins ont vécu à l’américaine. L’association
« Châteauroux c’était l’Amérique » fait revivre cette belle époque où l’on découvrait 
les dollars, les grosses voitures, le jazz, le hot-dog, etc. Venez revoir les objets, photos 
et films de ces dix-sept années florissantes pour les berrichons. U.S Museum accueille 
aussi les américains ayant passé leur jeunesse à Châteauroux.

 Ouvert le mercredi, le vendredi et le samedi de 14h à 17h30
 Fermeture annuelle en janvier et février
 Entrée gratuite

 Tout objet d’époque nous intéresse

MUSÉE DU COMPAGNONNAGE
M. Thierry Choppin – Président de l’Union compagnonnique de Châteauroux
114 rue de Belle-Rive, 36000 Châteauroux
Tél. : 06 48 66 92 21
www.lecompagnonnage.com

 Dans ce petit musée situé tout près de Belle-Isle, vous pourrez découvrir une
cinquantaine de chefs-d’œuvre réalisée par les membres de l’union compagnonnique. 
Le tour de France de l’union compagnonnique constitue un voyage initiatique de 
formation par l’acquisition d’expériences dans différentes entreprises au contact de 
professionnels exerçant des métiers divers.

 Visite sur rendez-vous
 Entrée gratuite

LE MUSÉE BERTRAND
2 rue Descente des Cordeliers, 36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 61 12 30 – musees@chateauroux-metropole.fr

 Venez découvrir le musée municipal de Châteauroux, installé dans un hôtel particulier
du XVIIIe siècle ayant appartenu au Général Bertrand, compagnon de Napoléon Ier. 
Ce musée présente des expositions permanentes (cabinet de curiosités et d’égyptologie, 
collections Empire, peintures flamandes et hollandaises, œuvres gallo-romaines et 
médiévales) et deux expositions temporaires par an.

 Ouvert d’octobre à mai du mardi au dimanche de 14h à 18h, de juin à septembre du mardi au
dimanche de 10h à 12h (12h30 le weekend) et de 14h à 18h.

 Fermé en janvier et les jours fériés sauf le 14 juillet, le 15 août et le 1er novembre
 Entrée gratuite

LOISIRS & SORTIES
Things to see and do / Recreatie en uitstappen
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MUSÉE LAPIDAIRE DE L’ABBAYE
NOTRE-DAME DE DÉOLS
Site Clunisien de Déols – 6 rue de l’Abbaye, 36130 Déols
Tél. : 02 54 07 58 87 – musee.deols@gmail.com – www.ville-deols.fr

 Situé à l’emplacement de l’ancien réfectoire des moines, le musée lapidaire regroupe
les chapiteaux de l’abbaye. Des chapiteaux à décor d’animaux, de monstres, à décor 
feuilleté ou encore historié redonneront vie à un site riche de 1 000 ans d’histoire. 
Profitez d’une visite virtuelle pour redécouvrir l’intérieur de l’abbaye.
 Ouvert en été du lun. au sam. de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30, les dim. & jours fériés

de 10h à 12h30 et de 15h à 18h, en automne et au printemps du mar. au sam. de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h et en hiver du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30

 Visite libre gratuite  Visite guidée sur rendez-vous
 Montée au clocher : 2 €, gratuit pour les enfants de moins de 14 ans

U.S MUSEUM (1951-1967)
1 place de la Gare, 36000 Châteauroux
Tél. : 06 68 77 16 30 (contact : M. Prot)

 De 1951 à 1967, les Castelroussins ont vécu à l’américaine. L’association
« Châteauroux c’était l’Amérique » fait revivre cette belle époque où l’on découvrait 
les dollars, les grosses voitures, le jazz, le hot-dog, etc. Venez revoir les objets, photos 
et films de ces dix-sept années florissantes pour les berrichons. U.S Museum accueille 
aussi les américains ayant passé leur jeunesse à Châteauroux.

 Ouvert le mercredi, le vendredi et le samedi de 14h à 17h30
 Fermeture annuelle en janvier et février
 Entrée gratuite

 Tout objet d’époque nous intéresse

MUSÉE DU COMPAGNONNAGE
M. Thierry Choppin – Président de l’Union compagnonnique de Châteauroux
114 rue de Belle-Rive, 36000 Châteauroux
Tél. : 06 48 66 92 21
www.lecompagnonnage.com

 Dans ce petit musée situé tout près de Belle-Isle, vous pourrez découvrir une
cinquantaine de chefs-d’œuvre réalisée par les membres de l’union compagnonnique. 
Le tour de France de l’union compagnonnique constitue un voyage initiatique de 
formation par l’acquisition d’expériences dans différentes entreprises au contact de 
professionnels exerçant des métiers divers.

 Visite sur rendez-vous
 Entrée gratuite

LE MUSÉE BERTRAND
2 rue Descente des Cordeliers, 36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 61 12 30 – musees@chateauroux-metropole.fr

 Venez découvrir le musée municipal de Châteauroux, installé dans un hôtel particulier
du XVIIIe siècle ayant appartenu au Général Bertrand, compagnon de Napoléon Ier. 
Ce musée présente des expositions permanentes (cabinet de curiosités et d’égyptologie, 
collections Empire, peintures flamandes et hollandaises, œuvres gallo-romaines et 
médiévales) et deux expositions temporaires par an.

 Ouvert d’octobre à mai du mardi au dimanche de 14h à 18h, de juin à septembre du mardi au
dimanche de 10h à 12h (12h30 le weekend) et de 14h à 18h.

 Fermé en janvier et les jours fériés sauf le 14 juillet, le 15 août et le 1er novembre
 Entrée gratuite
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MUSÉE DE L’HOSPICE SAINT-ROCH
Rue de l’Hospice Saint-Roch, 36100 Issoudun
Tél. : 02 54 21 01 76
musee@issoudun.fr
www.museeissoudun.tv

 Le musée présente un patrimoine historique et médical exceptionnel lié à la fonction de
l’ancien Hôtel-Dieu et à son jardin de simples. La partie contemporaine accueille de 
belles collections d’art extra-européen et contemporain. En 2020 : ouverture du Parc de 
sculptures.

 Ouvert du 8 fév. au 30 avril et du 1er oct. au 30 déc. du mer. au dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h, du 2 mai
au 30 juin et du 1er au 30 sep. le lun. et le mar. de 14h à 18h, du mer. au dim. de 10h à 12h et de 14h à 
18h, du 1er juill. au 31 août le lun. et le mar. de 14h à 18h, du mer. au dim. de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

 Fermeture annuelle le 1er mai, les 1er et 11 nov., du 24 au 26 déc., du 31 déc. au 8 fév.
 Entrée gratuite

MUSÉE DE LA CHEMISERIE
ET DE L’ÉLÉGANCE MASCULINE
Rue Charles-Brillaud, 36200 Argenton-sur-Creuse
Tél. : 02 54 24 34 69 – contact@museedelachemiserie.fr
www.museedelachemiserie.fr

 Situé dans le premier atelier de confection ouvert en 1860, le musée de la chemiserie
vous invite à découvrir le travail et la vie des « chemisières » qui ont fait la renommée 
d’Argenton. Découvrez à travers l’histoire de la chemise, celle de l’hygiène, des grands 
magasins et des créateurs. Dans le jardin textile, découvrez un ensemble de plantes 
utilisées pour la teinture, la fabrication du fil, etc.

 Ouvert du 15 février au 30 juin et du 1er septembre au 22 décembre du mardi au dimanche de 9h30 à
12h et de 14h à 18h et en juillet et août du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

 Fermeture annuelle du 23 décembre au 14 février et fermé le 1er mai
 Tarifs : 5 € à 7 € (adulte), 2,50 € (enfant à partir de 6 ans), groupes sur demande

MAISON DÉPARTEMENTALE 
DE LA MÉMOIRE MILITAIRE
Route du Régiment Normandie-Niémen, 36130 Déols
Port. : 06 72 69 30 40 (contact : M. Jean-Jacques Bérenguier)
www.les-amis-du-site-militaire-de-la-martinerie.org

 En fin d’aménagement par Les Amis de la Martinerie, cette maison départementale
de la mémoire militaire, située dans l’ancien bâtiment ayant abrité la mission de liaison 
franco-américaine puis les maitres ouvriers (tailleur et bottier), vous propose de revivre 
le passé militaire du département de l’Indre et, en particulier, celui de l’ancienne base 
militaire de La Martinerie.

 Visite individuelle gratuite le mercredi de 8h30 à 11h30
 Visite de groupe sur rendez-vous

MANOIR DES FAUVES
13 rue du Stade, 36500 Saint-Lactencin
Tél. : 02 54 84 26 02
Port. : 06 79 13 67 95 / 06 66 25 09 78
sitesarahcaryth@orange.fr

 Ancienne demeure de l’artiste de cirque Sarah Caryth, entre 1928 et 1941, célèbre pour
avoir fait poser trois dents en or à son lion, Prince. Découverte des lieux et évocation de 
la vie de la danseuse hindoue, charmeuse de serpents et dompteuse de fauves (photos, 
programmes de spectacle, objets, enregistrement, projection, etc.)

 Ouvert  les 27 et 28  juin, du 23 juill. au 23 août et les 19 et 20 sept. de 14h à 18h. En dehors de ces
dates, ouvert uniquement pour les groupes à partir de huit personnes sur réservation
 Visite guidée à 14h et 15h30 : 5 € (à partir de 12 ans).
 Accès libre à la Grange aux lions pour projection seule
 Soirée saltimbanque le 27 juin à 19h30 (10 € sur inscription) et concert ukrainien le 7 août à 18h (10 €)

À 20 km à l’ouest

À 10 km à l’est

À 30 km à l’est

À 30 km au sud
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MUSÉE DES PONTS 
ET CHAUSSÉES
Domaine de La Chesnaye, 36150 Guilly
Tél. : 09 75 97 89 11
musee.empe@orange.fr – www.museedesponts.fr

 Installé dans la ferme modèle de La Chesnaye construite par Ferdinand de Lesseps,
le musée des Ponts et chaussées retrace l’histoire de ce grand service qui depuis plus 
de 300 ans contribue à l’aménagement du territoire français.

 Ouvert du dernier weekend d’avril au premier weekend d’octobre, du mercredi au dimanche de 10h à
12h et de 14h à 18h

 Visite libre : 5 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, 3,50 € par personne (groupe de 20 pers.
minimum)

 Visite guidée : 60 € (groupe de 20 personnes minimum)

MUSÉE ET SITE ARCHÉOLOGIQUES
D’ARGENTOMAGUS
Les Mersans, 36200 Saint-Marcel
Tél. : 02 54 24 47 31 – Fax : 02 54 24 11 70
info@argentomagus.fr – www.argentomagus.fr 

 Situé sur un plateau surplombant la Creuse et construit sur des vestiges monumentaux
gallo-romains, le musée d’Argentomagus vous invite à entreprendre un voyage dans le 
temps qui vous conduira des portes de la Préhistoire à l’époque romaine. Découvrez 
le site en réalité virtuelle et augmentée avec l’application Argentomagus/3D.

 Ouvert tous les jours sauf le mardi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. Ouvert tous les jours en été
 Fermeture annuelle du 24 décembre à la deuxième semaine de janvier incluse
 Tarifs : 5 € (plein tarif), 2,50 € (tarif réduit), 3,50 € (par personne pour les groupes à partir de 20 personnes), 

gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et le premier dimanche du mois (sauf en juillet et en août).

LOISIRS & SORTIES
Things to see and do / Recreatie en uitstappen
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À 36 km au nord

À 30 km au sud
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MUSÉE DES PONTS 
ET CHAUSSÉES
Domaine de La Chesnaye, 36150 Guilly
Tél. : 09 75 97 89 11
musee.empe@orange.fr – www.museedesponts.fr

 Installé dans la ferme modèle de La Chesnaye construite par Ferdinand de Lesseps,
le musée des Ponts et chaussées retrace l’histoire de ce grand service qui depuis plus 
de 300 ans contribue à l’aménagement du territoire français.

 Ouvert du dernier weekend d’avril au premier weekend d’octobre, du mercredi au dimanche de 10h à
12h et de 14h à 18h

 Visite libre : 5 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, 3,50 € par personne (groupe de 20 pers.
minimum)

 Visite guidée : 60 € (groupe de 20 personnes minimum)

MUSÉE ET SITE ARCHÉOLOGIQUES
D’ARGENTOMAGUS
Les Mersans, 36200 Saint-Marcel
Tél. : 02 54 24 47 31 – Fax : 02 54 24 11 70
info@argentomagus.fr – www.argentomagus.fr 

 Situé sur un plateau surplombant la Creuse et construit sur des vestiges monumentaux
gallo-romains, le musée d’Argentomagus vous invite à entreprendre un voyage dans le 
temps qui vous conduira des portes de la Préhistoire à l’époque romaine. Découvrez 
le site en réalité virtuelle et augmentée avec l’application Argentomagus/3D.

 Ouvert tous les jours sauf le mardi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. Ouvert tous les jours en été
 Fermeture annuelle du 24 décembre à la deuxième semaine de janvier incluse
 Tarifs : 5 € (plein tarif), 2,50 € (tarif réduit), 3,50 € (par personne pour les groupes à partir de 20 personnes), 

gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et le premier dimanche du mois (sauf en juillet et en août).

LOISIRS & SORTIES
Things to see and do / Recreatie en uitstappen
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Châteaux Castles / Kastelen

CHÂTEAU DE VALENÇAY
2 rue de Blois 36600 Valençay
Tél. : 02 54 00 15 69
Fax : 02 54 00 02 37
accueil@chateau-valencay.fr
www.chateau-valencay.fr

 Dotée d’une architecture Renaissance et Classique, la demeure du Prince de Talleyrand
classée parmi les 22 plus grands sites du Val de Loire est entièrement meublée et
ornée de mille objets précieux.

 Ouvert tous les jours en mars (à partir du 14) et en avril de 10h30 à 18h, en mai et septembre de 10h à
18h, en juin de 9h30 à 18h30, en juillet et août de 9h30 à 19h, en octobre et novembre (jusqu’au 11) 
de 10h30 à 17h

 Visite : 11 € à 14 €, 4,80 € (enfant de 4 à 6 ans), location de golfette : 14 € (4 personnes, 45 min)

CHÂTEAU DE BOUGES
CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
15 rue du Château, 36110 Bouges-le-Château
Tél. : 02 54 35 88 26
chateau.bouges@monuments-nationaux.fr – www.chateau-bouges.fr

 Le charme d’un château XVIIIe siècle entièrement meublé, un parc arboré et un jardin
de fleurs labellisés jardin remarquable.

 Ouvert en mars et novembre le weekend de 10h à 12h et de 14h à 17h, d’avril à juin et de septembre
à octobre tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 12h et de 14h à 18h, en juillet et en août tous les jours 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h45

 Fermeture annuelle du 1er décembre au 28-29 février et le 1er mai (sauf groupes et animations particulières)
 Visite commentée du château, visite libre du parc et du jardin : 8 € (tarif individuel), 6,50 € (tarif groupe)
 Visite libre du parc et du jardin : 5 €, gratuit (pour les moins de 26 ans ressortissants UE)

DOMAINE DE GEORGE SAND
CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
2 place Sainte-Anne, 36400 Nohant
Tél. : 02 54 31 06 04 – www.maison-george-sand.fr
maison.george-sand@monuments-nationaux.fr

 Plongez dans l’intimité d’une grande écrivaine du XIXe siècle, George Sand, au travers
de la visite de sa maison et de son jardin classé jardin remarquable.

 Ouvert de janvier à mars de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h, d’avril à juin de 10h à 12h30 et de 14h à
18h, en juillet et août de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30, en septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et 
d’octobre à décembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

 Fermeture annuelle le 1er janvier, le 1er mai, les 1er et 11 novembre et le 25 décembre
 Visite commentée de la maison : 8 € (tarif individuel), 6,50 € (tarif groupe), gratuit (pour les moins de 26 ans)
 Visite libre et gratuite du jardin et de l’exposition permanente de marionnettes

À 30 km au sud

À 30 km au nord

À 42 km au nord
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MACH 36
Rue Eugène-Viollet-le-Duc
36130 Déols
Tél. 02 54 36 36 36
Tél. : 02 54 34 10 74 (renseignements billetterie)
www.mach36.fr

 Le MACH 36, équipement de l’agglomération doté d’une excellente acoustique vous
propose de nombreux spectacles et concerts tout au long de l’année.
Nous vous accueillons également pour l’organisation d’événements tels que salons, 
assemblées générales, conventions d’entreprise, arbres de Noël, etc.

 Renseignements billetterie et réservations à l’office de tourisme : 2 place de la République,
36000 Châteauroux ou par Internet sur www.chateauroux-tourisme.com.

LE 9 CUBE
93 rue Ampère
36000 Châteauroux
Tél. : 09 83 65 49 24
le9cube@gmail.com
www.le9cube.com

 Le 9 Cube est une salle de spectacles et une résidence d’artistes située à deux pas du
centre-ville de Châteauroux, d’une capacité de 280 places. Outre les concerts, 
elle permet aux artistes de travailler dans un espace dédié sans contraintes, puisque 
tout est intégré avec le complexe Berry Lait.
 Ouvert toute l’année
 Horaires modulables selon les concerts

ÉQUINOXE SCÈNE NATIONALE
Avenue Charles-de-Gaulle
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 08 34 34
billetterie@equinoxe-lagrandescene.com
www.scenenationale-chateauroux.com

 Équinoxe Scène nationale de Châteauroux vous propose tout au long de la saison une
programmation variée : théâtre, danse, musique, chanson, humour, lecture, conte, arts 
de la piste, etc. 

 Tarifs : 3 € à 25 €, 6 € à 10 € (abonnés)
 Ouverture de l’accueil billetterie le mardi et le jeudi de 14h à 18h, le mercredi et le vendredi de 13h à

18h, le samedi de 10h à 13h et une heure avant le début des spectacles
 Fermeture annuelle de mi-juillet à mi-août

CINÉMA APOLLO 
MAISON DE L’IMAGE
4 rue Albert-Ier, 36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 60 18 34 – Tél. : 02 54 60 18 75 (horaires des séances)
www.scenenationale-chateauroux.com

 Salle Art-et-Essai labellisée Recherche et découverte, Jeune Public et Répertoire.
Programmation variée autour du cinéma d’auteur : films d’actualité, films du patrimoine, 
programmes de courts métrages, films documentaires ainsi qu’une programmation 
spécifique jeune public.

 Ouvert toute l’année sauf le 25 décembre, le 1er janvier et de mi-juillet à mi-août
 Tarif des séances : 3,20 € à 7,50 €
 Pass Ciné rechargeable 10 places  : 55 €, scolaires, centres de loisirs (à partir de 8 personnes sur

réservation) : 2,50 €

LOISIRS & SORTIES
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À Châteauroux

À 3 km au nord

Payant



MACH 36
Rue Eugène-Viollet-le-Duc
36130 Déols
Tél. 02 54 36 36 36
Tél. : 02 54 34 10 74 (renseignements billetterie)
www.mach36.fr

 Le MACH 36, équipement de l’agglomération doté d’une excellente acoustique vous
propose de nombreux spectacles et concerts tout au long de l’année.
Nous vous accueillons également pour l’organisation d’événements tels que salons, 
assemblées générales, conventions d’entreprise, arbres de Noël, etc.

 Renseignements billetterie et réservations à l’office de tourisme : 2 place de la République,
36000 Châteauroux ou par Internet sur www.chateauroux-tourisme.com.

LE 9 CUBE
93 rue Ampère
36000 Châteauroux
Tél. : 09 83 65 49 24
le9cube@gmail.com
www.le9cube.com

 Le 9 Cube est une salle de spectacles et une résidence d’artistes située à deux pas du
centre-ville de Châteauroux, d’une capacité de 280 places. Outre les concerts, 
elle permet aux artistes de travailler dans un espace dédié sans contraintes, puisque 
tout est intégré avec le complexe Berry Lait.
 Ouvert toute l’année
 Horaires modulables selon les concerts

ÉQUINOXE SCÈNE NATIONALE
Avenue Charles-de-Gaulle
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 08 34 34
billetterie@equinoxe-lagrandescene.com
www.scenenationale-chateauroux.com

 Équinoxe Scène nationale de Châteauroux vous propose tout au long de la saison une
programmation variée : théâtre, danse, musique, chanson, humour, lecture, conte, arts 
de la piste, etc. 

 Tarifs : 3 € à 25 €, 6 € à 10 € (abonnés)
 Ouverture de l’accueil billetterie le mardi et le jeudi de 14h à 18h, le mercredi et le vendredi de 13h à

18h, le samedi de 10h à 13h et une heure avant le début des spectacles
 Fermeture annuelle de mi-juillet à mi-août

CINÉMA APOLLO 
MAISON DE L’IMAGE
4 rue Albert-Ier, 36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 60 18 34 – Tél. : 02 54 60 18 75 (horaires des séances)
www.scenenationale-chateauroux.com

 Salle Art-et-Essai labellisée Recherche et découverte, Jeune Public et Répertoire.
Programmation variée autour du cinéma d’auteur : films d’actualité, films du patrimoine, 
programmes de courts métrages, films documentaires ainsi qu’une programmation 
spécifique jeune public.

 Ouvert toute l’année sauf le 25 décembre, le 1er janvier et de mi-juillet à mi-août
 Tarif des séances : 3,20 € à 7,50 €
 Pass Ciné rechargeable 10 places  : 55 €, scolaires, centres de loisirs (à partir de 8 personnes sur

réservation) : 2,50 €
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LA RITOURNELLE
7 bis rue du Marché, 36000 Châteauroux
Tél. : 06 76 86 53 56
laritournellelieudart@gmail.com – www.laritournellelieudart.com

 La Ritournelle est une galerie d’art associative située en centre-ville juste derrière
les Halles. Que vous soyez amateurs d’art ou simples curieux, n’hésitez pas à pousser 
la porte de ce lieu atypique, dont les expositions favorisent les passerelles entre art 
contemporain et objets de créateurs et invitent des artistes de toutes générations à 
diffuser et vendre leurs œuvres.

 Entrée libre
 Ouvert du mercredi au samedi (pendant les expositions) de 14h à 18h 
 Fermeture annuelle en août

ÉCOLE MUNICIPALE DES BEAUX-ARTS 
DE CHÂTEAUROUX
10/12 place Sainte-Hélène, 36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 22 40 20
embac@chateauroux-metropole.fr – www.embac.fr

 L’Embac est un établissement culturel spécialisé dans l’enseignement des arts
plastiques et visuels. L’école propose également une classe préparatoire aux écoles 
supérieures d’art. Elle soutient et diffuse la création contemporaine par des expositions 
et des résidences d’artistes.

 Ateliers de pratique amateur : 71 € à 163 € (adulte), 104 € (enfant),131 € de droits d’inscription pour
toute personne (adulte ou enfant) résidant hors Châteauroux et 21 € de frais de dossier pour toute 
inscription
 Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
 La galerie Marcel Duchamp est ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h lors des expositions

CENTRE CULTUREL ASPHODÈLE
21 rue du 30 août 1944
36330 Le Poinçonnet
Tél. : 02 54 60 55 35
Fax : 02 54 60 55 30
culture.communication@ville-lepoinconnet.fr
www.ville-lepoinconnet.fr 

 Salle de spectacles proposant chaque saison une riche programmation : chanson,
théâtre, spectacles jeune public, humour, etc.

À 6 km au sud
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SKATE PARK 
Avenue Jean-Patureau-Francœur
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 08 34 30
sports@chateauroux-metropole.fr

 Le skate park permet la pratique d’activités telles que le skate, le roller, le BMX et
la trottinette. Il comporte un espace spécifique pour enfants, une aire de street (rampes, 
escaliers, etc.) ainsi qu’un double bowl pour les plus expérimentés.

 Non couvert
 Accès libre
 Club des enfants du skate et du ride : M. Eric Dimeck au 06 04 51 26 03 ou par courriel

à ricosk8@hotmail.fr

CLUB DE CANOË-KAYAK 
DE CHÂTEAUROUX
Parc de Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet, 36000 Châteauroux
36000 Châteauroux
Port. : 06 81 97 30 42 – 06 14 38 86 91
kayak36@aol.com

 Découvrez Châteauroux par sa rivière toute l’année. Trois randonnées vous sont
proposées. Activité calme et facile.

 Petite randonnée : 15 € à 20 € (adulte), 10 € à 15 € (enfant).
Grande randonnée : 20 € à 25 € (adulte), 15 € à 20 € (enfant)

 Randonnée Rocade-Belle-Isle/Belle-Isle à Saint-Maur : tarifs sur demande
 Tarifs sur demande pour les groupes & les écoles
 Ouvert toute l’année sur réservation

BASE DE LOISIRS DE BELLE-ISLE
Parc de Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet, 36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 35 00 00  
piscines@chateauroux-metropole.fr

 Activités nautiques, baignade surveillée, activités sportives et culturelles gratuites dans
le cadre de Bougez à Belle-Isle, du 2 juillet au 30 août 2020. Accès à la base nautique 
de 13h30 à 19h. Baignade surveillée tous les jours de 13h à 19h.

 Kayak, planche à voile, optimist, stand-up paddle : 3,80 € (1/2 heure), 7,10 € (l’heure), 19,30 € (cours
d’initiation individuel d’une heure)

 Pédalos : 4,10 € (2 places), 6,40 € (4 places)

BOULODROME
Avenue Daniel-Bernardet, 36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 22 97 78. Du 1er octobre au 30 avril : 06 70 10 30 58 (Comité de l’Indre 
de Pétanque). Du 1er mai au 30 septembre : Tél. 02 54 08 34 30 (service des sports de 
Châteauroux Métropole)
sports@chateauroux-metropole.fr – regis.gaillard@petanque36.com

 Équipement sportif pour les activités de jeux de boules (pétanque et jeu provençal) mis
à disposition des clubs sportifs pour les entraînements et les compétitions ainsi que 
pour les individuels.

 Ouvert du lundi au vendredi d’octobre à avril de 14h à 18h30
 Gratuit pour les clubs sportifs castelroussins
 Autres tarifs disponibles au service des sports
 Trophée national France Bleu Berry du vendredi 9 au dimanche 11 octobre 2020

À Châteauroux

Sous réserve
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SKATE PARK 
Avenue Jean-Patureau-Francœur
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 08 34 30
sports@chateauroux-metropole.fr

 Le skate park permet la pratique d’activités telles que le skate, le roller, le BMX et
la trottinette. Il comporte un espace spécifique pour enfants, une aire de street (rampes, 
escaliers, etc.) ainsi qu’un double bowl pour les plus expérimentés.

 Non couvert
 Accès libre
 Club des enfants du skate et du ride : M. Eric Dimeck au 06 04 51 26 03 ou par courriel

à ricosk8@hotmail.fr

CLUB DE CANOË-KAYAK 
DE CHÂTEAUROUX
Parc de Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet, 36000 Châteauroux
36000 Châteauroux
Port. : 06 81 97 30 42 – 06 14 38 86 91
kayak36@aol.com

 Découvrez Châteauroux par sa rivière toute l’année. Trois randonnées vous sont
proposées. Activité calme et facile.

 Petite randonnée : 15 € à 20 € (adulte), 10 € à 15 € (enfant).
Grande randonnée : 20 € à 25 € (adulte), 15 € à 20 € (enfant)

 Randonnée Rocade-Belle-Isle/Belle-Isle à Saint-Maur : tarifs sur demande
 Tarifs sur demande pour les groupes & les écoles
 Ouvert toute l’année sur réservation

BASE DE LOISIRS DE BELLE-ISLE
Parc de Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet, 36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 35 00 00  
piscines@chateauroux-metropole.fr

 Activités nautiques, baignade surveillée, activités sportives et culturelles gratuites dans
le cadre de Bougez à Belle-Isle, du 2 juillet au 30 août 2020. Accès à la base nautique 
de 13h30 à 19h. Baignade surveillée tous les jours de 13h à 19h.

 Kayak, planche à voile, optimist, stand-up paddle : 3,80 € (1/2 heure), 7,10 € (l’heure), 19,30 € (cours
d’initiation individuel d’une heure)

 Pédalos : 4,10 € (2 places), 6,40 € (4 places)

BOULODROME
Avenue Daniel-Bernardet, 36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 22 97 78. Du 1er octobre au 30 avril : 06 70 10 30 58 (Comité de l’Indre 
de Pétanque). Du 1er mai au 30 septembre : Tél. 02 54 08 34 30 (service des sports de 
Châteauroux Métropole)
sports@chateauroux-metropole.fr – regis.gaillard@petanque36.com

 Équipement sportif pour les activités de jeux de boules (pétanque et jeu provençal) mis
à disposition des clubs sportifs pour les entraînements et les compétitions ainsi que 
pour les individuels.

 Ouvert du lundi au vendredi d’octobre à avril de 14h à 18h30
 Gratuit pour les clubs sportifs castelroussins
 Autres tarifs disponibles au service des sports
 Trophée national France Bleu Berry du vendredi 9 au dimanche 11 octobre 2020

GOLF DU VAL DE L’INDRE
85 rue du Général-de-Gaulle
36320 Villedieu-sur-Indre 
Tél. : 02 54 26 59 44
clients@golfvaldelindre.fr
www.golfvaldelindre.fr
 Ce golf, membre d’un réseau Golfy avec de nombreux avantages vous propose :

un parcours 9 ou 18 trous, un parcours école, un practice situé sur les rives de la Trégonce 
et un restaurant avec terrasse.

 Golf 9 trous : 32 € à 42 € (adulte), 16 € à 21 € (enfant), golf 18 trous : 41 € à 58 € (adulte),
20,50 € à 29 € (enfant) et golf compact/école : 12 € (adulte), 6 € (enfant)

 Practice à partir de 3 € (prêt de matériel possible)
 Ouvert tous les jours de 9h à 17h en basse saison et de 9h à 18h en haute saison
 Fermeture annuelle le 25 décembre et le 1er janvier

PISCINE D’ARDENTES 
Rue Pasteur 
36120 Ardentes
Tél. : 02 54 36 76 10 (piscine)
Tél. : 02 54 36 21 33 (mairie)
infos@mairie-ardentes.com

 Piscine de plein-air ouverte en juillet et en août
 Calendrier, horaires et tarifs sur le site Internet de la mairie : www.mairie-ardentes.com

PISCINE À VAGUES DE BELLE-ISLE
21 rue du Rochat
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 35 00 00
piscines@chateauroux-metropole.fr

 La piscine à vagues bénéficie d’un bassin unique et multi-usages en forme de L avec
6 couloirs de natation. Les vagues d’une amplitude de 1,5 m sont programmées toutes 
les heures. La piscine est équipée de deux toboggans et d’un espace pour les enfants. 
Un espace cafétéria offre aux groupes la possibilité de prendre une pause repas ou 
d’organiser des anniversaires.

 Tarifs : 4,45 € à 4,90 €, gratuit pour les enfants de moins de 4 ans
 Horaires d’ouverture et autres tarifs : nous consulter
 Fermeture technique du 31 août au 20 septembre

PISCINE FIRMIN-BATISSE 
2 allée Louis-de-Frontenac
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 35 00 00 
piscines@chateauroux-metropole.fr

 La piscine Firmin-Batisse se situe dans le quartier Saint-Jean. Elle présente un bassin
de 25 m x 10 m homologué, dans lequel se déroulent des compétitions départementales 
certains weekends. Des baies coulissantes donnent accès à un très agréable espace 
vert de plus de 2 000 m².

 Tarifs : 2,40 € à 3,50 €     Autres tarifs sur demande
 Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans
 Horaires d’ouverture : nous consulter.
 La piscine est fermée les jours fériés, les petites vacances scolaires et du 28 juin au 30 août

À 14 km au nord-ouest

À 14 km au sud

Hors parcours

Golf
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LASER WARS
10 bis rue du Chaumiau, 36000 Châteauroux
Tél. : 06 16 36 32 30 – contact@laserwars.fr
www.laserwars.fr

 Lieu de convivialité où vous pourrez vous amuser en famille ou entre amis en vous
affrontant pendant une partie de laser game, lors d’un escape game, en tentant de battre 
le meilleur chrono sur deux simulateurs dynamiques, en disputant une partie de billard 
8 pool ou tout simplement en prenant un verre.

 Laser game : 8 € à 16 €                           Escape game : 20 € pour 2 pers. et 4 € par pers.supplémentaire
 Billard : 10 € de l’heure la table        Simulateur Dynamique : 13 € à 100 €
 Ouvert hors vacances scolaires le mercredi de 14h à 19h, le jeudi de 18h à minuit, le vendredi de 18h 
à 1h, le samedi de 14h à 1h et le dimanche de 15h à 19h
 Ouvert pendant les vacances scolaires le lundi et le mardi de 14h à 20h, le mercredi et le jeudi de 14h 
à minuit, le vendredi et le samedi de 14h à 1h et le dimanche de 15h à 20h

LE BOWLING DE CHÂTEAUROUX
13 avenue Daniel-Bernardet, 36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 60 00 90
lebowling36@gmail.com

 Multiplexe de loisirs avec bowling, salle de billard, salle d’arcade, bar d’ambiance.
Soirées dansantes disco, latino, salsa tous les vendredis à partir de 20h dans un espace 
dédié.

 Bowling : 3,50 € à 5,30 € (location des chaussures : 1,50 €)
 Billard : 10,50 € de l’heure           Salle de jeux : 1 € à 2 €
 Ouvert hors vacances scolaires le mercredi et le jeudi de 14h à minuit, le vendredi et le samedi de

14h à 2h et le dimanche de 14h à 19h
 Ouvert pendant les vacances scolaires le dimanche et le lundi de 14h à 19h, du mardi au jeudi de 14h

à minuit, le vendredi et le samedi de 14h à 2h

BOWLING

À Châteauroux
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LASER WARS
10 bis rue du Chaumiau, 36000 Châteauroux
Tél. : 06 16 36 32 30 – contact@laserwars.fr
www.laserwars.fr

 Lieu de convivialité où vous pourrez vous amuser en famille ou entre amis en vous
affrontant pendant une partie de laser game, lors d’un escape game, en tentant de battre 
le meilleur chrono sur deux simulateurs dynamiques, en disputant une partie de billard 
8 pool ou tout simplement en prenant un verre.

 Laser game : 8 € à 16 €                           Escape game : 20 € pour 2 pers. et 4 € par pers.supplémentaire
 Billard : 10 € de l’heure la table        Simulateur Dynamique : 13 € à 100 €
 Ouvert hors vacances scolaires le mercredi de 14h à 19h, le jeudi de 18h à minuit, le vendredi de 18h 
à 1h, le samedi de 14h à 1h et le dimanche de 15h à 19h
 Ouvert pendant les vacances scolaires le lundi et le mardi de 14h à 20h, le mercredi et le jeudi de 14h 
à minuit, le vendredi et le samedi de 14h à 1h et le dimanche de 15h à 20h

LE BOWLING DE CHÂTEAUROUX
13 avenue Daniel-Bernardet, 36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 60 00 90
lebowling36@gmail.com

 Multiplexe de loisirs avec bowling, salle de billard, salle d’arcade, bar d’ambiance.
Soirées dansantes disco, latino, salsa tous les vendredis à partir de 20h dans un espace 
dédié.

 Bowling : 3,50 € à 5,30 € (location des chaussures : 1,50 €)
 Billard : 10,50 € de l’heure           Salle de jeux : 1 € à 2 €
 Ouvert hors vacances scolaires le mercredi et le jeudi de 14h à minuit, le vendredi et le samedi de

14h à 2h et le dimanche de 14h à 19h
 Ouvert pendant les vacances scolaires le dimanche et le lundi de 14h à 19h, du mardi au jeudi de 14h

à minuit, le vendredi et le samedi de 14h à 2h

CHÂTEAU KIDS
Allée du Forum, 36330 Le Poinçonnet
Tél. : 02 54 29 32 19
info@chateaukids.fr – www.chateaukids.fr

 Parc de jeux et de loisirs pour enfants de 1 à 12 ans. Dans un endroit sécurisé, chauffé
et climatisé, nous vous proposons des structures de jeux avec toboggans, piscines à 
balles, Lego géants et autres surprises, le tout dans un décor de château pour ravir les 
princesses et chevaliers en herbe. Nouveauté : réalité virtuelle pour toute la famille 
(dès 10 ans) dans notre room VR.

 Tarifs : 6,50 € à 8,50 €, gratuit pour 2 adultes accompagnant un enfant
 Ouvert hors vacances scolaires le mercredi et le weekend de 10h à 19h, le vendredi de 15h30 à 19h,

tous les jours pendant les petites vacances scolaires de 10h à 19h et du lundi au samedi de 14h à 
19h en juillet et en août

FUN’R ARENA
Avenue Le Corbusier
36130 Déols
Tél. : 02 54 35 16 98
funrarena@outlook.fr
www.funrarena.fr

 Parc de loisirs, ludique et sportif sur le thème du trampoline. Seul, en famille ou
entre amis, venez-vous amuser.

 Tarifs : 9 € (adulte), 8 € (enfant de 2 à 17 ans)
 Ouvert hors vacances scolaires le mercredi et le weekend de 10h à 20h, le vendredi de 16h à 20h 
et pendant les vacances scolaires (zone B) le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 14h à 20h, 
le mercredi et le weekend de 10h à 20h

L’ÎLOT Z’ENFANTS
Avenue Daniel-Bernardet, 36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 27 70 66 – Port. : 06 80 06 82 06
contact@lilotzenfants36.fr – www.lilotzenfants36.fr

 Aire de jeux pour enfants à partir de 2 ans dans un parc naturel et ombragé.
Aire de pique-nique à disposition. Possibilité de restauration sur place avec divers 
menus (boissons, glaces, friandises etc.). Enfants sous la responsabilité d’un adulte.

 Entrée  : 9,50 € à partir de 2 ans, gratuit pour les enfants de moins de 2 ans ainsi que pour les
adultes accompagnateurs

 Carte de fidélité (valable toute la saison) et autres tarifs sur demande
 Ouvert du 11 avril au 27 septembre tous les jours pendant les vacances scolaires et les jours fériés

de 11h à 19 et hors vacances scolaires le mercredi de 11h à 18h et le weekend de 11h à 19h

MINI-GOLF DE LA GUINGUETTE 
DE BELLE-ISLE
Parc de Belle-Isle
Avenue Daniel-Bernardet
36000 Châteauroux 
Tél. : 02 54 07 20 68 – Port. : 06 62 40 14 27
jmhmaheo@gmail.com
www.laguinguettedebelleisle.com

 Mini-golf sur une surface de 3 000 m2, situation exceptionnelle entre lac et rivière.
Un 18 trous de verdure.

 Tarifs : 5 € (adulte), 3 € (enfant jusqu’à 12 ans inclus)
 Tarifs groupe, centre aéré, école, etc. sur demande
 Ouvert de mai à septembre de 10h à 22h

À 6 km au sud

À 3 km au nord

Accompagnateur

Accompagnateur
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ZOOPARC DE BEAUVAL
Beauval, 41110 Saint-Aignan-sur-Cher
Tél. : 02 54 75 50 00
Fax : 02 54 75 50 01
infos@zoobeauval.com 
www.zoobeauval.com
 Le ZooParc de Beauval propose un voyage inoubliable avec plus de 10 000 animaux et

des espèces uniques en France : panda géant, koala, diable de Tasmanie. La nouveauté 
2020 : un dôme équatorial de 12 000m² dans un environnement époustouflant ! Sans 
oublier le survol du parc à bord de la télécabine.

 Billet 1 jour : 27 € à 34 €, billet 2 jours consécutifs : 40,50 € à 51 €
 Zoo pass 1 an : 54 € à 68 €. Zoo pass premium 1 an : 81 € à 102 €
 Gratuit pour les moins de 3 ans       Ouvert toute l’année à partir de 9h

LALEUF LOISIRS
Les Grands Maquins, 36250 Saint-Maur
Tél. : 02 54 27 19 69
Port. : 06 85 81 30 88
contact@laleuf.com
www.laleuf.com
 Oubliez les sorties classiques ! Le parc Laleuf Loisirs vous attend à 10 minutes de

Châteauroux. Vous avez le choix entre le parcours dans les arbres, le paintball, le bubble 
foot et la course d’obstacles !

 Parcours dans les arbres : 5 € à 20 €                    Paintball : 20 € (à partir de 14 ans)
 Bubble foot : 12 € à 15 €/h                                   Course d’obstacles : 15 €/2h (à partir de 14 ans)
 Réservations conseillées
 Ouvert le mercredi et le weekend de 14h à 18h, pendant les vacances scolaires le dimanche et lundi de

14h à 18h, du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h Fermeture annuelle de novembre à fin février

FAMILY PARK
Le Petit Netilly, 37250 Sorigny
Tél. : 02 47 27 81 82
contact@familypark37.com
www.familypark37.com

 Venez profiter d’un moment de détente en famille ou entre amis à Family Park, dans un
cadre naturel et accueillant d’une superficie de 6 hectares arborés. Plus de 44 attractions 
à volonté vous attendent pour petits et grands. Possibilité de pique-niquer ou de se 
restaurer sur place.

 Tarifs : 17,50 € (adulte ou enfant), 15,50 € (enfant de moins d’1,40m), gratuit (enfant de moins de
0,90 m), 14,50 € (senior + 60 ans, femme enceinte, PMR sur justificatif)

 Ouvert d’avril à fin septembre durant les vacances scolaires, les weekends, les jours fériés et
certains mercredis

À 102 km au nord-ouest

À 65 km au nord

À 6 km à l’ouest
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LOISIRS & SORTIES
Things to see and do / Recreatie en uitstappen

Jardins et arboretums Gardens / Tuinen

ZOOPARC DE BEAUVAL
Beauval, 41110 Saint-Aignan-sur-Cher
Tél. : 02 54 75 50 00
Fax : 02 54 75 50 01
infos@zoobeauval.com 
www.zoobeauval.com
 Le ZooParc de Beauval propose un voyage inoubliable avec plus de 10 000 animaux et

des espèces uniques en France : panda géant, koala, diable de Tasmanie. La nouveauté 
2020 : un dôme équatorial de 12 000m² dans un environnement époustouflant ! Sans 
oublier le survol du parc à bord de la télécabine.

 Billet 1 jour : 27 € à 34 €, billet 2 jours consécutifs : 40,50 € à 51 €
 Zoo pass 1 an : 54 € à 68 €. Zoo pass premium 1 an : 81 € à 102 €
 Gratuit pour les moins de 3 ans       Ouvert toute l’année à partir de 9h

LALEUF LOISIRS
Les Grands Maquins, 36250 Saint-Maur
Tél. : 02 54 27 19 69
Port. : 06 85 81 30 88
contact@laleuf.com
www.laleuf.com
 Oubliez les sorties classiques ! Le parc Laleuf Loisirs vous attend à 10 minutes de

Châteauroux. Vous avez le choix entre le parcours dans les arbres, le paintball, le bubble 
foot et la course d’obstacles !

 Parcours dans les arbres : 5 € à 20 €                    Paintball : 20 € (à partir de 14 ans)
 Bubble foot : 12 € à 15 €/h                                   Course d’obstacles : 15 €/2h (à partir de 14 ans)
 Réservations conseillées
 Ouvert le mercredi et le weekend de 14h à 18h, pendant les vacances scolaires le dimanche et lundi de

14h à 18h, du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h Fermeture annuelle de novembre à fin février

FAMILY PARK
Le Petit Netilly, 37250 Sorigny
Tél. : 02 47 27 81 82
contact@familypark37.com
www.familypark37.com

 Venez profiter d’un moment de détente en famille ou entre amis à Family Park, dans un
cadre naturel et accueillant d’une superficie de 6 hectares arborés. Plus de 44 attractions 
à volonté vous attendent pour petits et grands. Possibilité de pique-niquer ou de se 
restaurer sur place.

 Tarifs : 17,50 € (adulte ou enfant), 15,50 € (enfant de moins d’1,40m), gratuit (enfant de moins de
0,90 m), 14,50 € (senior + 60 ans, femme enceinte, PMR sur justificatif)

 Ouvert d’avril à fin septembre durant les vacances scolaires, les weekends, les jours fériés et
certains mercredis

ARBORETUM DE LA GRANDE LIENNE
La Lienne RD 920, 36250 Saint-Maur
Tél. : 02 54 36 73 16 – Port. : 06 47 77 36 98
contact@patrickaleshommesetplantes.com
www.arboretumdelagrandelienne.fr
 Venez découvrir l’Arboretum de la Grande Lienne, d’une surface de 70 hectares où il

fait bon rêver et flâner. Profitez de votre visite pour admirer la roseraie, les collections 
de magnolias, d’hostas, la stupéfiante cathédrale de conifères, la phytothèque mais 
aussi le musée de porcelaines Royal Dux de style Art Nouveau.

 Visite libre : 4 € à 5 €
 Visite guidée : 8 € (par personne pour un groupe de 10 personnes minimum), 3 € (enfant jusqu’à 12 ans)
 Pass annuel : 50 €
 Ouvert du 2 avril au 30 juin du jeudi au dimanche de 10h à 18h, du 1er juillet au 31 août du mardi au

dimanche de 10h à 18h, du 1er septembre au 11 octobre du jeudi au dimanche de 10h à 18h

DOMAINE DE POULAINES
11 rue du Château, 36210 Poulaines
Port. : 06 73 01 15 23 – jardins@poulaines.com – www.domaine-poulaines.com

 Au cœur de vingt-cinq hectares de bois, le Domaine de Poulaines est constitué
de jardins à thème et d’un arborétum (plus de 1 500 végétaux sur 4,5 ha). 
De magnifiques arbres et buis centenaires entourent un manoir Renaissance 
et un ensemble de bâtiments des XVIIIe et XIXe siècles.

 Visite libre : 4 € à 9 € (individuels), 8 € par personne (groupe de 15 pers. mini.)
 Visite guidée : 12 € par pers. (min de 15 pers)  Pass annuel : 25 € 
 Ouvert d’avril à octobre pour les individuels du jeudi au dimanche et les jours fériés de 14h à 18h en accès

libre, sur réservation les autres jours. Ouvert toute l’année pour les groupes sur réservation
 Prestation de restauration disponible sur demande
 Le domaine est disponible à la location pour vos événements. 

Tenus en laisse

À 6 km à l’ouest

À 20 km à l’ouest
Partiel Accueil





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.

SHOPPING
en ville



LA DÉMARCHE QUALITÉ 
ET LES ENGAGEMENTS 
DE CHÂTEAUROUX BERRY 
TOURISME

Notre office de tourisme est engagé dans la démarche 
Qualité en vue d’obtenir la marque nationale Qualité 
TourismeTM, depuis 2019.
La marque  Qualité TourismeTM, créée par le ministère en 
charge du tourisme français en 2005, est la reconnaissance 
des démarches d’amélioration continue de la qualité de 
service mises en place par les Offices de tourisme. Une 
fois cette marque obtenue, un audit de reconduction de la 
marque est réalisé tous les cinq ans.
Satisfaire le client, grâce à un accueil professionnel qui 
dépasse la simple délivrance d’informations, c’est le 
leitmotiv de notre établissement. Consciente de la nécessité 
de faire évoluer les métiers de l’accueil en accordant une 
place plus grande au conseil, notre équipe s’est engagée 
depuis longtemps dans une politique qualité.
Obtenir la Marque nationale Qualité TourismeTM serait pour 
nous une reconnaissance de notre volonté d’apporter au 
visiteur toutes les informations et conseils dont il a besoin 
pour organiser son  séjour, grâce à un  personnel  souriant, 
courtois, formé, et qui maîtrise l’offre de son territoire de 
compétence.
Pour vous, pour nous, Qualité TourismeTM, c’est :
• Une équipe de six personnes pour vous accueillir toute

l’année.
• Quatre langues parlées au service accueil.
• 99 % de visiteurs satisfaits de nos conseils, nos sourires,

notre écoute, etc.
• Un peu plus de 22 000 visiteurs accueillis sur un an.
• Près de 3 800 appels reçus sur un an.
• Une réponse à vos courriels sous 24 heures ouvrées.
• Une présence constante à vos côtés sur la toile et les

nouveaux supports de communication à travers 
notre site Internet, nos pages sur les réseaux 
sociaux  Facebook,  Twitter et  Instagram,  nos lettres 
d’informations.

• Des  visites  guidées thématiques et animations toute
l’année.

• Un service commercialisation qui vous propose des visites 
guidées en français et en anglais, qui crée pour 
vos groupes des séjours, des excursions à la journée : un 
véritable service à la carte qui s’adapte à vos besoins.

• Un espace boutique et un service billetterie.
• Un service de location de vélos en saison.
• Un espace d’accueil confortable avec accès gratuit au Wifi.
Toute l’équipe de l’Office de tourisme de Châteauroux 
perçoit donc la démarche qualité comme un outil de 
professionnalisation de ses services, une aide dans ses 
missions quotidiennes et un moyen de valorisation de son 
travail.
Ce niveau d’exigence, nous l’appliquons pour vous, que 
vous soyez seul, en duo, en famille ou en groupe, que vous 
soyez en villégiature, en déplacement professionnel ou 
simplement de passage, que vous soyez à notre guichet, à 
l’autre bout du fil, devant votre écran d’ordinateur ou votre 
tablette ou bien encore sur un salon.
Notre  équipe est à votre écoute pour vous délivrer un 
service sur mesure.

Pour en savoir plus 
sur la marque 

Qualité TourismeTM :
 @ChateaurouxOT  @ChateaurouxOT  @chateauroux36

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

Comment
venir ?

Infos
pratiques

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

Se déplacer ?
BUS HORIZON 
Tél. : 0 800 71 10 36 
Le réseau de bus 
de Châteauroux 
Métropole 
est gratuit.
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UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE,
découvrez nos services

SÉJOURS 
INDIVIDUELS

BOUTIQUE

SÉJOURS 
GROUPES

VISITES 
GUIDÉES

BILLETTERIE

LOCATIONS
DE VÉLOS



Golf du
VAL DE L’INDRE

Profitez d’un magnifique parcours 18 trous
sillonnant les 60 hectares de cèdres 
et chênes centenaires à 10 mn de Châteauroux

Practice ouvert à tous !
 5,50€ les 2 seaux

de balles avec
prêts de clubs.

INITIATION GOLF
avec un pro diplômé.
1 dimanche par mois

10€ 

 Contact : 85, Rue du Général de Gaulle - 36320 Villedieu-sur-Indre Tél : 02 54 26 59 44 - Fax : 02 54 26 06 37
              clients@golfvaldelindre.fr - www.golfvaldelindre.fr 

Le Golf du Val de l’Indre
propose tous les midis un service de restauration. 
Venez déguster les plats «maison» du chef, 
dans la salle de restaurant ou en terrasse 
aux abords du parcours. 
Profitez d’un accueil chaleureux et d’un 
moment d’évasion en pleine nature.

02 54 60 44 44
1 bis avenue Marcel-Dassault

36130 COINGS 

contact@rsj36.fr
www.relais-st-jacques.com

Face aéroport Sortie 12 
A 20


