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de la Brenne

La Châtre
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au diable

Éguzon
Bonnu

Parc des 
Parelles

Château de Valençay

Reuilly

Azay-le-Ferron

L'automne est Là ! 
Partez en vadrouille dans l’Indre
Pour ce deuxième numéro de 
Parenthèse(s), nous allons co-
lorer de teintes automnales vos 
sorties, vos découvertes, vos 
balades dans l’Indre. L’automne 
est propice pour prendre son 
temps. La nature mue douce-
ment pour affronter l’hiver et 
fait surgir de superbes cou-
leurs vermeilles. Inspirons-nous 
d’elles et, comme on dit dans 
le Berry, “tazonnons”, prenons 
notre temps. Laissons-nous gui-
der pour découvrir l’Indre sous 
d’autres manières et d’autres 
teintes.

Dans ce magazine, nous vous 
en suggérons certaines. À vous 
de les emprunter à votre gré. 
Cela vous donnera l’occasion 
de patienter jusqu’au printemps 
prochain où Parenthèse(s)  
reviendra pour, et avec vous, 
respirer dans l’Indre les senteurs 
printanières. Bel automne dans 
l’Indre en Berry !

visitez
les trésors 
de l’Indre

Contemplez
la Champagne berrichonne 

respirez 
au milieu de  
la Brenne

Imprégnez-vous 
de l’Histoire locale

Parenthèse(s)  |  automne 2021
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Les 7 inContournabLes
En automne, partez à la découverte des pépites de l'Indre

À Nohant-Vic, parcourez la demeure de George Sand, 

grande romancière du XIXe siècle inhumée au cime-

tière familial à proximité. Au fil des pièces, découvrez le  

mobilier et les objets qui lui ont appartenu, et laissez-vous 

transporter par l’ambiance particulière de cette mai-

son encore pleine de vie. Enfin, aventurez-vous dans le  

jardin labellisé Jardin remarquable aux couleurs  

vermeilles de l’automne.     

Nohant-Vic 
www.maison-george-sand.fr

Dominant la Brenne, vous remarquerez de loin 

le beau château du Bouchet, ouvert jusqu’au  

11  novembre. Ne manquez pas l’occasion de découvrir 

ses 15 pièces meublées avec goût, évoquant le quotidien 

des anciens propriétaires  : la famille Hersent-Luzarche.  

Un véritable joyau dans le cadre naturel du Parc naturel 

régional de la Brenne. 

Rosnay 
www.chateau-bouchet.com

Le château du Bouchet
01

 www.chateauroux-metropole.fr

  MuseeBertrand     museebertrand 

Allégorie de Sainte-Hélène, île “prison” de Napoléon, Horace Vernet (détail)

Le Musée- Bertrand et les Journées Impériales Le château de Valençay 
0403
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Entrez dans le château de Valençay et découvrez son  

atmosphère chaleureuse, son impressionnante collection 

de meubles, sculptures et peintures de pièces. Votre visite 

vous mènera jusqu’à la Salle des trésors. Ici, dans une am-

biance intime, vous découvrirez l’ensemble des trésors de 

Talleyrand. Jusqu’au 11 novembre, plongez dans l’histoire 

à travers une exposition passionnante retraçant le passé 

du château de Valençay pendant la Seconde Guerre mon-

diale, époque à laquelle il abritait des œuvres majeures du  

Musée du Louvre (comme la Vénus de Milo ou la  

Victoire de Samothrace).

Valençay
www.chateau-valencay.fr

Au Musée Bertand, plongez dans la vie de l’Empereur  

Napoléon avec de remarquables collections comp-

tant des pièces rares, dont une volière ramenée de 

Sainte-Hélène. Le musée accueille également jusqu’au 

31  octobre l’exposition Le Retour des Héros, consacrée 

aux deux personnages indissociables : Napoléon et le  

Général Bertrand. À l’occasion du bicentenaire de la mort 

de Napoléon 1er, participez aux Journées Impériales, du 

1er au 3 octobre ! Au programme : grand bivouac dans la 

plaine du Rancho, défilé avec la musique de la garde et 

enfin la reconstitution d’une bataille.

Châteauroux
www.chateauroux-metropole.fr

La Maison de George Sand
02
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Vous avez toujours rêvé de dé-
couvrir les grands musées pari-
siens et êtes avide de culture ? 
Alors, faites-le plein à la  
Micro-Folie de Reuilly.

La Micro-Folie de Reuilly est 

un musée numérique permet-

tant d’accéder aux catalogues 

de nombreuses institutions 

culturelles comme le Louvre, 

le Musée d’Orsay, le château de 

Versailles, le Musée Picasso, le 

centre Pompidou et on en passe ! 

Au total, ce sont plus de 60 par-

tenaires culturels qui participent 

à cette initiative du ministère de 

la Culture pour diffuser auprès 

du plus grand nombre plus de  

1 600 œuvres commentées (dont 

des ballets et concerts, des pein-

tures, des sculptures, etc.) via 

des outils numériques.

Unique dans l’Indre, cet espace 

Micro-folie est le huitième ouvert 

en région Centre-Val de Loire ! 

En famille, rendez-vous à la mai-

son de Reuilly et installez-vous 

devant le grand écran. Repérez 

une œuvre qui vous intéresse et 

cliquez sur sa tablette pour faire 

apparaître les contenus qui y 

sont attachés. Vous découvrirez 

une riche collection d’œuvres 

culturelles de manière ludique, 

avec des textes explicatifs et  

des jeux !

Micro-Folie de Reuilly, 
Maison de Reuilly, 

7 rue Voltaire, 36260 Reuilly.

Ouvert du mardi au samedi,  
l’entrée est gratuite.  

Vous avez jusqu’au 31 octobre pour 

découvrir l’exposition passionnante 

du Musée d’Argentomagus consa-

crée aux personnages représentés 

assis en tailleur.

Cette posture représentait un 

aspect spirituel très important 

dans la société gauloise, qui  

occupait les actuels départements 

du Berry. Apprenez-en plus sur  

cette particularité ! 

Saint-Marcel
www.argentomagus.fr

Le Musée d’Argentomagus

06

Le Louvre désormais accessible chez vous
07

une miCro-folie à reuilly !
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Faites le plein d’art au Musée de 

l’hospice Saint-Roch en admirant 

sa riche collection permanente. 

Dans le cadre de ce bâtiment 

unique, vous serez forcément mar-

qué par la collection océanique 

et les œuvres contemporaines.  

Les immanquables : l’apothicaire-

rie et son assortiment de pots à 

pharmacie, les œuvres de Cécile 

Reims et Fred Deux, ainsi que le  

« Salon » de Leonor Fini, qui recons-

titue à l’identique le salon parisien  

de l’artiste.     

Issoudun 
www.museeissoudun.tv

Le Musée Saint-Roch
05
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Venez observer et écouter un 

concert nocturne dans les plus 

belles forêts du département : 

la saison du brame des cerfs est  

ouverte ! Au crépuscule, dès 

les premiers jours de l’automne,  

venez vous promener au cœur de 

la forêt et assistez à un incroyable  

spectacle de la nature. 

Cris impressionnants, bruits de bois 

qui s’entrechoquent, la saison des 

amours des cervidés est un mo-

ment unique. À cette époque, les 

mâles défendent leur territoire et 

essayent de conquérir les biches. 

Pour se consacrer à leur quête de 

l’amour, ils mangent peu et peuvent 

perdre jusqu’à 25 % de leur poids. 

Armez-vous de vos jumelles et de 

votre petite laine pour partir à la ren-

contre des cerfs en rut. Saurez-vous 

reconnaître les différentes sonorités 

de leurs cris ?  Une expérience inso-

lite à vivre entre le 15 septembre et 

le 15 octobre !

où observer le brame 

des Cerfs ? 

Dans la forêt de Lancosme  

(depuis les routes publiques 

des communes de Méobecq et  

Mézières-en-Brenne) 

Dans la forêt domaniale de  

Châteauroux (sud-est, vers carre-

four Chevaru) 

Dans la forêt domaniale de 

Chœurs-Bommiers (la carte touris-

tique du massif forestier de la forêt 

de Chœurs-Bommiers est dispo-

nible auprès des offices de tourisme 

Champs d’Amour en Berry à Vatan 

et à l’Office de Tourisme du Pays 

d’Issoudun.

L’automne offre aussi son lot de 

surprises en Indre. Partez à la ren-

contre des grues cendrées. À cette 

époque, cette espèce d’oiseau pose 

ses valises dans la Brenne (et plus 

généralement dans le sud-ouest 

de l’Europe), en provenance directe 

des pays scandinaves et du Nord 

de l’Europe ! Plus de 3000 oiseaux 

(parfois jusqu’à 30 000) profitent 

alors, dès la mi-octobre, des prai-

ries, des grains de maïs restant dans 

les champs après récolte et des 

bords des étangs de l’Indre.  

La grue est un oiseau remarquable 

atteignant 1 m à 1,20 m de haut ; son 

envergure peut atteindre 2,30 m 

pour un poids allant de 4 à 6 kg.  

La grue peut parcourir en vol jusqu’à 

1 000 km par jour ! Avec votre 

longue-vue, vous la reconnaîtrez à 

ses plumes cendrées et à sa tête 

blanche et noire avec parfois une 

touche de rouge.pas sans autorisa-

tion sur les p

De l’amour dans l’air...
la saison du brame 
des Cerfs est ouverte !

les grues s’installent 
dans la brenne

Attention : veillez à respecter la 

tranquillité des animaux et à ne pas 

troubler le déroulement du brame. 

Tenez-vous à distance, restez sur 

les chemins forestiers et dans les 

postes d’observation. N’utilisez pas 

de sources lumineuses et ne por-

tez pas de vêtements clairs et fai-

sant du bruit. Privilégiez une sortie 

en groupe avec un guide spécialisé 

afin de ne pas perturber les animaux 

et de ne pas vous mettre en danger.

où observer la migration 

des grues ?   

En journée : 
dans les champs de maïs après 

récolte et les prairies à l’ouest de 

l’Indre, notamment entre Ciron et  

Ruffec, et à l’ouest de Rosnay 

Le soir (à la tombée de nuit),
au bord des étangs : 
o   Étang de la Mer Rouge à Rosnay 

o   Étang Purais à Lingé 

o   dans les prairies au sud de l’Étang 

de la Hire à Douadic 

Attention : pour observer ces oi-

seaux, restez discrets (voire ca-

chés), et portez des vêtements de 

couleurs neutres. Le soir, évitez 

toutes sources de lumière. Et ne pé-

nétrez pas sans autorisation sur les  

propriétés privées.

sorties organisées 

Des sorties sont organisées par la 

Maison du Parc naturel régional de 

la Brenne à Rosnay.  Réservation 
obligatoire au 02 54 28 12 13 ou
www.parc-naturel-brenne.fr

Les 27 et 28 novembre : 
week-end spécial grues organisé par la 

Maison du Parc, au programme :  

animations, sorties, conférences... 

©
 H

e
lli

o
 e

t V
an

 In
g

e
n

 

07



PA
R

EN
TH

ÈS
E 

A
U

TO
M

N
A

LE

Parenthèse(s)  |  AUTOMNE 2021

Chouette, iL PLeut !
Profitez de moments en famille 100 % Indre Top 4
L’automne est souvent 
synonyme de grisaille... 
Pour occuper ces journées 
de mauvais temps, quoi 
de mieux qu’un jeu de 
société ? De quoi occuper 
vos week-ends et vacances 
de la Toussaint avec de 
beaux moments en famille. 

Connaissez-vous le Berry comme 

votre poche ? Eh bien, c’est ce qu’on 

va voir avec Berry en Jeu ! Créé 

par Bernard Lanchais et l’historien  

Gérard Coulon, ce jeu est le premier 

sur la culture régionale du Berry. 

À la manière d’un Trivial Pursuit, 

4 joueurs peuvent tester leurs 

connaissances avec plus de 

400 questions présentées sous la 

forme de QCM reprenant quatre 

thèmes distincts : histoire, nature, 

découvertes et traditions du Berry. 

Un jeu accessible dès 6 ans avec 

des questions spéciales famille. 

Pourquoi s’en priver pour vos  

journées au chaud au coin de la 

cheminée ?  

Disponible dans les offices  
de tourisme et sur  
www.ablstudio.net/jeux- 
societe-lanchais.html 

Vous êtes gourmand et aimez 

les jeux de société ? Alors le jeu  

L’Addition de Thierry Leclerc, en-

tièrement conçu et assemblé 

dans le Berry, est fait pour vous.  

En effet, même la matière compo-

sant le coffret est issue des roseaux 

qui poussent en Brenne ! 

À travers ce jeu, redécouvrez les 

délicieuses spécialités culinaires 

locales du Berry : Berry Cola, le 

pâté berrichon, les rillettes de 

poule noire, les frites de carpe et 

on en passe ! Le but ? l'objectif 

est double : vous devez complé-

ter votre menu et disposer d’assez 

d’argent pour payer l’addition. Mais 

attention, vos voisins de table ont 

aussi faim que vous, gare aux sales 

coups. Un jeu accessible dès 8 ans 

et jusqu’à 6 joueurs.

Disponible dans les offices de  
tourisme et sur  
www.la-bouchure.fr 

Berry en jeux

L’addition

Suspens et stratégie, voici le 

jeu idéal pour tous : les dames  

berrichonnes !  

Déplacez vos pions sur le damier 

horizontalement et verticalement 

afin de marquer le plus de points 

possible. Pour chaque case par-

courue par un pion en ligne droite, 

vous marquez un point. Créez des 

alliances pour bloquer le joueur d’en 

face. Des règles simples pour toute 

la famille et de belles parties de  

rigolades jusqu’à 4 joueurs. Un jeu 

conçu par Erwan Rigollet et entière-

ment assemblé dans le Berry. 

Disponible dans les offices de  
tourisme et sur  
www.la-bouchure.fr 

Les dames berrichonnes

Pour une soirée tout en 

douceur avec votre bout de 

chou, pensez aux peluches 

Les Petites Maries, 

fabriquées à Châteauroux 

avec amour.

les-petites-marie.com

Pour rester les pieds au 

chaud cet hiver, adoptez 

les pantoufles du Berry ! 

Laissez-vous tenter par les 

Berryziennes artisanales, 

confort garanti pour les 

grands et les petits. 

lapantoufleduberry.fr

parentHèse
cocooning
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Top 4

Vue sur le lac d'Éguzon

01

La Vallée noire  
depuis Lys-St-Georges

Le vignoble de Reuilly

02

04

Le lac de 
Belle-Isle à 
Châteauroux 
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Les randonnées
De La fête De La Châtaigne

à Éguzon
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Vendredi 29, venez vous 

échauffer pendant la 

petite balade de nuit : 

une courte randonnée 

nocturne de 6 km, dont le départ 

sera donné à La Marmite à Paulo, 

et qui sera suivie d’un souper cam-

pagnard. Idéal pour reprendre des 

forces et démarrer le week-end du 

bon pied ! 

Le samedi 30 octobre, 

c’est autour du lac 

sauvage de la Roche 

aux Moines, à Gar-

gilesse-Dampierre, que l’on vous 

donne rendez-vous pour une ran-

donnée nature. Deux boucles se-

ront proposées, l’une de 14 km et 

l’autre de 25 km. 

Enfin, ce grand week-

end de festivités se 

clôturera le lundi 1er  

novembre avec la ran-

donnée de la Patouillette, au départ 

de la salle des fêtes 

d’Éguzon, le long 

d’itinéraires de 

10 et 14 km. 

Alors, si vous 

n’avez rien prévu 

le dernier week-end 

d’octobre, enfilez vos 

baskets et participez à 

la fête de la Châtaigne 

au cœur de la vallée 

de la Creuse.

Le lendemain, c’est le 

lac d’Éguzon que vous 

pourrez découvrir en 

empruntant l’un des 

trois itinéraires prévus de 14, 20 ou 

30 km. Une belle occasion de faire 

le tour complet (ou presque !) du 

plus grand lac de la région Centre… 

S’il y a parmi vous des amateurs 

d’équitation, alors optez pour la 

randonnée à cheval au départ  

de Chambon.

A mateur de marche et 
de beaux paysages, 

que diriez-vous de faire 
une randonnée à l’occasion 
de la fête de la Châtaigne 
d’Éguzon ? 

Du 30 octobre au 1er novembre 2021

Du 30 octobre au 1er novem-
bre, la fête de la Châtaigne 
fait son grand retour avec sa 
35e édition et vous propose 
cette année encore trois 
jours de belles randonnées 
au cœur de la vallée de la 
Creuse. 

Pendant que les plus gour-
mands partiront à la ren-
contre des exposants  
venus proposer leurs pro-
duits gastronomiques à 
base de châtaigne, les plus  
motivés se rendront au sa-
lon de la rando pour se 
préparer aux jours à venir.  
Une fois équipé, le plus 
dur sera de choisir parmi 
toutes les chouettes ran-
dos proposées durant le  
week-end. 

29 
oct

30 
oct

1er 
nov

31 
oct

Parenthèse(s)  |  automne 2021
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Partez
à la découverte de l’art roman en Berry

Églises, prieurés, chapelles, 
abbayes, abbatiales,  
basiliques : ce sont près de 
35 monuments romans qui 
embellissent notre région. 
À l’occasion d’une balade 
automnale, plongez dans 
l’histoire et découvrez ces 
édifices religieux romans, 
témoins de notre passé.

l’art roman en berry 
Le Berry roman est le fruit de di-

verses influences : Poitou, Touraine, 

Bourgogne ou encore Limousin. Il 

porte l’empreinte des grandes ab-

bayes bénédictines voisines comme 

celles de Saint-Benoît-sur-Loire, 

qui rayonne largement sur le Berry 

(avec Saint-Genou, Méobecq, etc). 

De Saint-Martial de Limoges (avec 

Ruffec, Ciron), de Saint-Denis (avec 

Reuilly) et de naturellement Cluny 

(avec l’abbaye sœur de Déols) ; ce 

sont ces différentes influences que 

nous retrouvons en Indre dans les 

portails, sculptures des chapiteaux 

et autres passages berrichons… 

Le patronage de l’abbaye de Déols 

sur un grand nombre d’églises a 

eu pour effet de conférer à un en-

semble d’édifices des caractères 

communs témoignant de la forte 

empreinte d’un centre décisionnel 

et culturel de premier plan. 

C’est pour l’une de ces raisons que 

nous remarquons des caracté-

ristiques communes dans cet art 

roman berrichon. 

Principalement religieux, l’art 

roman voit le jour sous di-

verses formes entre le début 

du XIe siècle et la seconde 

moitié du XIIe siècle, à une 

période où l’art se met au ser-

vice de la religion. 

Architecture, peinture, sculp-

ture : l’art roman fleurit dès 

l’avènement des Carolingiens 

en Europe, s’inspirant de 

sources variées : art carolin-

gien, antique, mais aussi by-

zantin, oriental et celtique. 

La période romane voit 

l’émergence de phénomènes 

politico-religieux, les sei-

gneurs et le clergé affirment 

leurs puissances et s’assurent 

les faveurs de l’Église en 

remplaçant les édifices sou-

vent en charpente de bois 

par de plus grands en pierre. 

Qu’est-Ce Que
 l’art roman ?

L’abbaye 
de Déols

Quelques caractéristiques de l’art roman berrichon 
 о Opposition entre le chœur voûté  

et la nef unique recouverte de 

charpente

 о Très peu de tympans sculptés 

 о Recherche dans les  

compositions des façades 

 о Portails uniques 

 о Décors peints remarquables

 о Présence de « passages  

berrichons » : étroits passages de 

part et d’autre de l’arc triomphal, 

qui permettent un accès unique 

vers le transept 

 о Présences de cryptes dans  

plusieurs édifices 
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à ne pas manQuer 

Il ne vous reste plus qu’à pousser les portes des trésors 
de l’art roman et voyager au cœur d’un petit patrimoine 

indrien méconnu ! 

Réplique du Saint-Sépulchre de 

Jérusalem, la basilique vous trans-

porte dans une atmosphère mysté-

rieuse et orientale… Aussi imposante 

à l’extérieur qu’à l’intérieur, cette  

bâtisse a été construite au XIe siècle 

à la demande d’Eudes de Déols, à 

son retour de Jérusalem. En son 

sein, l’édifice possède des re-

liques rapportées des Croisades : 

quelques gouttes de sang du 

Christ ainsi que des fragments de  

son tombeau.

Vous ne connaissez pas encore les 

somptueuses peintures romanes de 

Vic ? C’est George Sand qui permit 

le sauvetage des superbes fresques 

découvertes par hasard en 1849. 

Les personnages aux couleurs vives 

illustrent la Bible à la manière d’une 

bande dessinée. Un trésor unique 

restauré à ne pas manquer. 

Au nord de Châteauroux, venez dé-

couvrir le site clunisien de Déols. 

Ici, on peut admirer les vestiges de 

l’ancienne abbaye, notamment un 

clocher parmi les sept tours érigées 

il y a mille ans. L’abbaye bénédictine 

Notre-Dame de Déols fut une des 

plus riches de France au Moyen-

Âge ! Laissez-vous conter l’histoire 

passionnante de cet édifice doté 

d’un musée lapidaire, à travers un 

film en 3D immersif et une appli-

cation qui vous fait voyager dans  

le temps. 

Basilique de
Neuvy-Saint-Sépulchre 

Fresques de l’église 
Saint-Martin de Vic 

Sorti de terre au XIIe siècle, ce mo-

nument de style roman poitevin, 

possède une magnifique façade 

ornée de sculptures avec des  

motifs végétaux, des oiseaux et 

des sirènes, élément rare en Berry,  

ainsi que des fresques religieuses 

aux couleurs chatoyantes.

Église de Paulnay

Au cœur de l’un des Plus Beaux Vil-

lages de France, à Gargilesse-Dam-

pierre, parcourez la crypte de 

l’église romane de Notre-Dame 

pour être surpris ! Elle renferme en 

effet une pépite de cette époque : 

des fresques remarquables repré-

sentant des scènes bibliques. 

La statue en bois de la Vierge 

au-dessus de l’autel aurait été  

ramenée d’Orient par un croisé. 

Crypte de l’église 
Notre-Dame de Gargilesse 

Abbaye de Déols 

à ne pas manQuer
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Chaque année en octobre, la 

Société pomologique du Berry 

célèbre la fête de la Pomme à 

Neuvy-Saint-Sépulchre ! Au pro-

gramme de ces journées familiales 

et conviviales : démonstrations et 

vente de nombreuses variétés de 

pommes. Rendez-vous dans le parc 

de la salle des fêtes de Neuvy les 30 

et 31 octobre 2021. 

L’automne et l’hiver  
s’installent et les bons 
petits plats aussi. En ces 
belles saisons, profitez des 
occasions de déguster des 
spécialités du terroir et de 
garnir vos paniers de  
gourmandises.  

01

Les truffes du Berry01

Les lentil les vertes  
du Berry02

Fête de la Pomme à  
Neuvy-Saint-Sépulchre03

La truffe, qui exalte les sens depuis 

des siècles, fait partie des trésors du 

Berry ! Au 19e siècle, on en trouvait 

près de deux tonnes dans la Cham-

pagne berrichonne. Pour vous en 

procurer, vous pouvez vous rendre 

au marché de la truffe d’Issoudun 

(1er week-end de décembre 2021), 

un marché incontournable créé il y 

a plus de 15 ans. Au total, environ 

30 kg de truffes, dont la truffe noire 

du Berry, y sont présentés. Une belle 

occasion de découvrir ce diamant 

noir de la région. 

Chaude, froide, sucrée ou salée, 

la lentille verte du Berry fait le  

bonheur de tous les gastronomes.  

Saviez-vous que cette légumineuse 

est cultivée dans 44 communes de 

l’Indre ? Elle est le premier légume 

sec à avoir obtenu un Label rouge, 

en 1996, distinction renforcée par 

une Indication géographique proté-

gée en 1998 ! Chaque année, la fête 

de la Lentille verte du Berry se tient 

à Vatan. Lors de cet évènement 

incontournable, les gourmands 

peuvent déguster de nombreuses 

spécialités à base de lentilles. 

Régalez-vous !
en berry

02

03

04

05
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Le 10 octobre 2021, poussez les 

portes du château d’Argy en famille 

pour des dégustations de spé-

cialités à base de coing ! Allez au  

marché gourmand, vous vous  

régalerez à coup sûr. De quoi repartir  

avec de bonnes idées de recettes  

pour déguster chez vous ce fruit 

souvent oublié.

Fête du Coing à Argy 04

Les vins de Reuilly et 
de Valençay

05

Régalez-vous !

Dégustez les deux appellations AOP 

qui font la renommée des vignes 

indriennes : Reuilly et Valençay. 

Venez à la rencontre des produc-

teurs et de leurs vins de qualité. 

Apprenez-en davantage sur l’his-

toire de la viticulture dans le Berry 

et l’obtention des deux AOC au 

travers l’exposition «  De caves en 

cépages  » à l’écomusée du Blanc.  

Vous avez jusqu’au 31  décembre 

pour découvrir tout cela. 

Et avec tout ça, vous 
prendrez bien un peu 
de fromage ?

La Brenne regorge de secrets, 

l’un des plus gourmands est 

celui de son  

fromage de chèvre AOP, le  

Pouligny-Saint-Pierre ! 

Ce fromage  

pyramidal 

rend hom-

mage au 

clocher de 

l’église du 

village éponyme. 

Moulé à la main, il est ensuite 

salé puis affiné pendant une 

dizaine de jours. Avec le 

temps, la croûte prend des 

reflets bleus et la pâte devient 

un peu plus dure, avec un 

goût plus affirmé aux arômes 

de noix et de noisette. 

Pour sublimer la dégustation, 

accompagnez-le d’un verre 

de vin de l’AOC Reuilly. 

Valençay, ce n’est pas qu’un 

château ! La ville est égale-

ment réputée pour sa  

spécialité caprine : 

le fromage AOP Valençay.  

 

La légende raconte que c’est 

grâce à Napoléon Ier que 

ce fromage doit sa forme de 

pyramide tronquée. Talleyrand, 

propriétaire du château de 

Valençay, aurait fait décapiter 

ces fromages qui allaient être 

offerts à l’Empereur, afin de ne 

pas lui rappeler sa défaite en 

Égypte... Mais cette décapita-

tion n’enlève rien au goût de 

ce fromage de chèvre, salé et 

cendré au charbon de bois. 

Il peut être dégusté à partir du 

11e jour d’affinage pour profiter 

d’une pâte fine et onctueuse 

ou être affiné plus longtemps, 

pour bénéficier d’une  

pâte cassante.

Valençay AOP,
la pyramide de Napoléon 

Pouligny-Saint-Pierre AOP, 
la pyramide de l’église

fromages aoP
Goûtez aux délices caprins de l’Indre !

Parenthèse(s)  |  automne 2021

15

©
 A

nt
h

o
ny

 B
e

lg
ar

d
e



16

SA
V

EU
R

S
 D

’IC
I Parenthèse(s)  |  automne 2021

Récompensé d’une étoile par le 

guide Michelin, le restaurant pro-

pose de délicieuses spécialités 

berrichonnes, comme le caviar de 

Sologne ou la poule noire du Berry.

Fruit d’une rencontre entre Masami 

Kimura, organisateur de mariages 

dans des restaurants français au 

Japon, et Pierre Rousseau, maire 

de la commune de Saint-Valentin, 

le restaurant Au 14 Février a ouvert 

ses portes à Saint-Valentin en 2005. 

Masami Kimura dirige trois 

autres établissements en France,  

aujourd’hui tous étoilés par  

le Michelin.    

D irection le charmant  

village de Saint-Valentin, une 

des rares communes au monde à  

porter le nom du patron des 

amoureux pour rencontrer Ka-

zushige Mori, maître d’hôtel, et Iku  

Negami, chef cuisinier du restaurant  

« Au 14 Février ».

Kazushige Mori et Iku Negami 

sont arrivés en France il y a 6  ans, 

déjà amoureux de la culture et 

de la gastronomie françaises.  

Kazushige Mori est le maître d’hô-

tel de ce restaurant depuis main-

tenant presque 6 ans, quant à Iku  

Negami, après avoir travaillé en cui-

sine pendant plusieurs années, il est 

devenu, il y a 1 an et demi chef cuisi-

nier de l’établissement .

Les œufs de la Vallée 

à Thizay (36)

Claude Malou, 

producteur de truffes noires 

du Berry à Ségry (36)

Ferme Perreau, 

producteur de champignons : 

pleurotes & shiitakés bio  

à Saint-Valentin (36)

Les lentilles vertes du Berry à 

Saint-Georges-sur-Arnon (36)

Les poissons de Fish Brenne 

à Pouligny-Saint-Pierre (36)

Le miel de Saint-Valentin (36)

Les poules noires du Berry  

de Saint-Août (36)

« J’adore la cuisine 
française et l’histoire 
de France. »

une reCette
un chef

IKu negamI | restaurant « au 14 février »

œufs

CHampignons

lentilles vertes

poissons

miel

poules noires

truffes noires

le panier 
du chef 

Restaurant Au 14 février

2 Rue du Portail, 
36100 Saint-Valentin
www.sv-au14fevrier.com
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préparation

Préparation du bouillon
Pour le bouillon de poule noire, faire mijoter tous les 

ingrédients pendant quatre heures.

Préparation des cuisses
Réaliser un sauté de cuisse en marmite, puis  

déglacer avec le bouillon. Laisser mijoter, puis ajou-

ter la crème fraîche. Laisser mijoter pendant encore 

30 minutes. Sortir les cuisses et les laisser refroidir. 

Faire bouillir le reste et ajouter les cuisses. 

Saler et poivrer.

Préparation de la sauce madère
Émincer l’échalote et la mettre dans une casserole 

avec le madère. Faire bouillir pendant 10 minutes 

puis ajouter le bouillon. Laisser mijoter. En dehors 

du feu, faire monter la sauce avec le beurre. Saler 

et poivrer.

Préparation du rôti
Faire sauter les suprêmes de poule noire à la poêle, 

à 170°C pendant 5 minutes. Saler et poivrer.

Il ne vous reste plus qu’à dresser votre assiette et à 

déguster bien chaud ! Bon appétit.

Rôti de poule noire du Berry,
avec sa cuisse en fricassée 

le saviez-vous ?
Après la seconde guerre  

mondiale, la poule noire du Berry 

avait complètement disparu !

5h30
Ingrédients pour 4 personnes

Pour le bouillon de poule noire :
1 carcasse de poule noire du Berry
1/5 d’oignon
1/3 de carotte
5 l d’eau
Céleri, poivre et sel 

Pour la cuisse en fricassée de poule noire
2 cuisses de poule noire du Berry
500 g de bouillon de poule noire
500 g de crème fraîche
Sel et poivre 

Pour la sauce madère
1 l de bouillon de poule noire
100 g d’échalote
50 g de madère
25 g de beurre
Sel et poivre

Pour le rôti de poule noire
2 suprêmes de poule noire du Berry
Sel et poivre
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Juillet 2021, nous sommes, à  

Châteauroux, au stade Gaston-Petit. 

C’est un beau début de soirée en-

soleillée. Il y a des supporters qui 

s’installent dans les gradins et des 

footballeurs qui s’échauffent sur la 

pelouse. Un match se prépare. 

Michel Denisot arrive décontracté. 

Il dit bonjour et échange quelques 

mots avec chaque membre du staff 

qu’il croise. On s’installe en bord 

de terrain, le temps de discuter un 

peu de ses liens avec son dépar-

tement natal. Naturellement, il sera 

vite question de football, mais pas  

uniquement.

renContre aveC un monstre 
saCré(ment sympa)

N é en 1945, à Buzançais,  

Michel Denisot a fait ses 

premiers pas dans les médias dès 

l’adolescence — dans la presse 

écrite locale, à Châteauroux.  

Rapidement, il entre dans l’uni-

vers audiovisuel. Arrivé à l’ORTF en 

1968, il passe de station en station 

et se retrouve dès l’année suivante 

dans la cour des grands de la té-

lévision, en intégrant l’équipe de 

Guy Lux, alors aux commandes du 

cultissime Schmilblic. C’est le début 

d’une histoire qui va s’écrire sur les 

écrans français pendant près de  

cinquante ans.

Cette histoire est celle d’un homme 

paradoxal : aussi célèbre que dis-

cret, humble que talentueux.  

Michel Denisot est à l’image de sa 

région d’origine. Comme l’Indre, 

il est multiple : tour à tour jour-

naliste, animateur, directeur de 

rédaction et de chaîne de télévi-

sion, dirigeant de club de football,  

miCheL Denisot
Son amour pour l'Indre et le football
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miCheL Denisot
Son amour pour l'Indre et le football

« L’Indre ne saute 
pas aux yeux, c’est un 
département assez 
discret — comme 
le sont les gens ici, 
qui demande de la 
curiosité. Il faut faire 
un effort pour le 
découvrir.

pour bien manger

 о Les fromages de chèvre de la 

famille Louet à Pellevoisin

 о Les vins de Reuilly de Matthieu  

et Renaud Mabillot  

(www.vins-mabillot.fr)

 о Le restaurant l’Hermitage  

à Buzançais  

(www.lhermitagehotel.com)

 о La pâtisserie Poitevin à Buzançais 

(www.patisseriepoitevin.fr)

 о Les galettes au fromage de la  

boulangerie Sureau, toujours à  

Buzançais

une référenCe Culturelle
« Le premier nom qui me vient à 
l’esprit c’est George Sand. Je vais 
souvent vers Nohant, dans la Vallée 
Noire, vers La Châtre. »

un spot pHoto
« Gargilesse, où on retrouve  
d’ailleurs la trace de George Sand, 
mais aussi de nombreux artistes. »

un mot, une pensée 
« La crise sanitaire qu’on traverse 
fait que les gens vivent autrement, 
ils ont plus envie de vivre dans le 
monde rural que dans les grandes 
villes, donc cette difficulté pourrait se 
transformer en chance pour l’Indre. »

ses bonnes adresses

auteur et réalisateur de film. Comme 

les Indriens, il n’est pas forcément 

très expansif, il serait même facile 

de confondre sa discrétion avec 

de la timidité, mais il se révèle vite  

accueillant, ouvert, chaleureux 

même, et jamais avare d’une pointe 

d’humour (un conseil, suivez son 

compte Instagram : @mdenisot).

Pour moi, ce n’était pas très compli-
qué puisque je suis originaire d’ici, 
et j’y suis toujours attaché, très très 
attaché, ma famille aussi, nous y  
venons souvent, avec ma femme - 
aussi originaire d’ici, mes enfants et 
mes petits enfants... Nous avons tous 
un lien très fort avec l’Indre. »

le football,  
fondateur et essentiel

Au-delà des racines et au cœur 

de cette carrière si riche, le sport 

semble agir comme un élément 

essentiel. C’est un point de départ, 

un point d’ancrage, un point d’équi-

libre, surtout le football, sport pour 

lequel il s’engage, n’hésite pas à 

prendre des responsabilités. Il est 

président du grand PSG des années 

90, mais c’est avec le club de la  

Berrichonne que les liens sont les 

plus forts.

« Quand j’avais quinze ans, j’étais au 
journal local ici, je faisais des photos 
derrière les buts de la Berrichonne, 
qui jouait à l’époque en champion-

nat de France amateur. J’étais très 
content d’être derrière ces buts en 
train de faire des photos, c’était un 
vrai plaisir. »

Que de chemin parcouru depuis, 

pour Michel Denisot comme pour 

le club de football, qu’il accepte 

de diriger en 1988, à la demande 

de Claude Jamet. Vice-Président,  

Président, Président d’Honneur... 

Quel que soit le titre, pour Michel 

Denisot, l’important est de rester au 

contact du club et surtout de lui être 

utile.

« J’ai évidemment beaucoup de sou-
venirs avec la Berrichonne. La mon-
tée en deuxième division en 90-91 est 
l’un des meilleurs. C’était la première 
fois que le club devenait profes-
sionnel, c’était l’objectif qu’on s’était 
fixé quand Claude Jamet m’avait  
passé le relais... On l’avait atteint,  
c’était formidable. »

À l’opposé, les récentes évolutions 

de la Berri ne figurent pas parmi les 

bons souvenirs, mais Michel Denisot 

insiste, optimiste et déterminé : 

« Pour moi, le meilleur souvenir c’est 
demain. Je ne suis pas dans la nos-
talgie, je pense qu’on va construire le 
meilleur souvenir maintenant. »

Entre amour du football, valeurs 

intrinsèques aux sports collec-

tifs et attachement à ses racines  

indriennes, Michel Denisot est in-

déniablement un ambassadeur de 

classe, un parrain bienveillant qui 

prend de toute évidence plaisir à 

retrouver son Indre natale et, à en 

croire les regards et les quelques 

mots échangés entre lui et les 

membres du staff de la Berrichonne, 

le plaisir est partagé, en toute sim-

plicité. Alors, bon vent, Monsieur  

Denisot et au plaisir de vous revoir à 

la télévision ou en Indre, dans un de 

vos endroits favoris.

Interview par Thierry Vincent
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Le dimanche 24 octobre de 10  h à 

18  h, venez vivre une expérience 

pleine de magie au château d’Azay-

le-Ferron. Animations lugubres, 

sueurs froides, frissons, cris et an-

goisses... Venez monstrueusement 

nombreux et déguisés. 

Au programme de cette jour-

née qui ravira petits et grands  

enfants : chasse aux bonbons dans 

le parc, balades en poney, jeu de 

l’attrape-citrouille, concours de la 

plus belle citrouille, grand jeu de 

piste macabre dans les jardins du 

château ! Un programme qui s’an-

nonce riche en émotions dans le  

Berry sorcier !

frIssonnez  
dans le Berry sorcier

Le Berry, pays sorcier, est depuis 
longtemps le berceau de légendes et 
de superstitions qui font frissonner ! 

À la Toussaint et Halloween, partez en 
escapade dans ces lieux qui ont fait les 

croyances berrichonnes et faites le plein 
d’activités en famille ! 

fête de la sorCellerie

Imprégnez-vous de toute cette at-

mosphère inquiétante qui règne 

en maître sur le village de Bonnu. 

Ici, depuis 20 ans, les habitants 

organisent la fête des sorcières.  

Cette année, elle devrait avoir lieu 

dimanche 24 octobre 2021 ! 

Au programme : marché de produits 

régionaux et artisanaux, repas spé-

ciaux, spectacles de rue, concerts, 

séances de magie, voyants, anima-

tions dansantes, etc. Le temps d’une 

journée, vous plongerez au cœur de 

toutes les croyances locales ances-

trales, au plus près des sorcières. 

Halloween  
au CHâteau
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Rendez-vous à Mers-sur-Indre, 

dans le bois de Chanteloube pour 

frissonner à Halloween ! Vous voici 

devant la mare au diable, l’endroit 

qui a inspiré le titre de l’un des plus 

célèbres romans de George Sand.

La romancière, qui a vécu notam-

ment à Nohant, a popularisé la 

culture paysanne orale et les diffé-

rentes croyances superstitieuses de 

sa « vallée noire », exposant ainsi 

les mœurs inquiétantes de la sor-

cellerie du Berry. Une vallée noire 

de légendes, de mythes et de per-

sonnages maléfiques décrite dans 

ses œuvres.  

Aux siècles derniers, la forêt de 

Chanteloube était tellement re-

doutée que personne n’osait y  

pénétrer dès la tombée de la nuit.  

mare au diable

momie

momie

Au crépuscule, ses profondeurs 

mystérieuses se remplissaient de 

bruits sinistres, de lugubres sil-

houettes fantomatiques glissaient 

le long des arbres secoués par des 

forces invisibles. Il faut aussi imagi-

ner que cette mare faisait à l’époque 

plus de 1 000 m². 

Au départ du parking de l’aire de 

camping-car de Mers-sur-Indre, 

partez sur les pas de Germain et 

Marie, héros du roman de George 

Sand (circuit n°30 au Pays de George 

Sand). Une promenade d’environ 

18 km vous fera découvrir tous les 

lieux qui ont pu inspirer l’écrivaine 

pour son livre : la motte de presle, le 

gué du loup, le bois de Chantelou-

be, la mare au diable, le château du 

Magnet... 

Frissonnez pour Halloween au  

musée Bertrand de Châteauroux 

avec sa momie égyptienne prove-

nant des fouilles d’Antinoé ! 

Pourquoi une momie à  

Châteauroux  ? Au début du XXe 

siècle, le musée était dirigé par 

des notables aux goûts très variés. 

Georges Lenseigne, mécène et 

ami de Rodin, était passionné par 

l'Égypte. Il a ainsi obtenu le prêt et 

le dépôt de cette momie datant de 

l'époque de l'occupation romaine  ! 

En espérant que celle-ci ne se  

réveille pas lors de votre visite...

Vos enfants vont adorer la chasse 

au trésor du rocher maudit au parc 

des Parelles à Crevant  ! Ce parc est 

une destination secrète qui dévoile 

une nature sauvage, presque ma-

gique. Ce lieu inspira (une fois de 

plus) George Sand pour son roman 

Nanon : « Une oasis de granit et de 

verdure, un labyrinthe où tout était 

refuge et mystère. » 

Samedi 30 octobre à partir de 15 h, 

venez déguisé pour participer à une 

grande chasse au trésor. Quelques 

costumes seront disponibles 

sur place, si vous n’en avez pas.  

Cerise sur le gâteau, l’animation se 

conclura par un goûter d’Halloween. 

À vous les bonbons ! 5 €, sur réser-

vation au 02 54 30 17 17, pour les  

enfants de 6 à 11 ans  

parC des parelles
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L’agenDa De L’inDre
Vos sorties pour cet automne

Cet automne, venez faire 
le plein de musique dans 
l’Indre !

les lisztomanias fêtent 
leurs 20 ans !  
à Châteauroux 

du 14 au 20 oCtobre 2021

Depuis 2002, les Lisztomanias réalisent le souhait de 

Franz Liszt, compositeur et pianiste de renom : la création 

d’un festival musical à Châteauroux. Ce festival, unique 

en Europe, est devenu au fil des ans un événement in-

contournable du Berry, rassemblant chaque année des 

milliers de curieux et d’amoureux de la musique. 

En 2021, le festival fête ses 20 ans du 14 au 20 octobre. 

Il vous offre une programmation exceptionnelle, mettant 

en lumière de grands interprètes de la jeune génération 

comme Benjamin Grosvenor, Alexandre Kantorow, Natha-

naël Gouin, Paul Lay ou encore Cyrille Dubois, Jean-Bap-

tiste Doulcet et le chef d’orchestre Aziz Shokhakimov. 

« J’ai voulu jouer sur le nom, Liszt a 20 ans, pour par-
ler de jeunesse, en engageant également des artistes de 
grande renommée déjà, mais encore jeunes », nous confie 

Jean-Yves Clément, directeur artistique du festival. « Je 
voudrais que cette nouvelle édition soit flamboyante et  
prestigieuse. » 

Pendant une semaine, des concerts, conférences, réci-

tals et ateliers animeront la ville de Châteauroux pour le 

plus grand plaisir des mélomanes ! 

Informations et réservations au 02 54 34 10 74. 
www.lisztomanias.fr

la nuit CHopin 
à La Châtre 

du 16 au 18 oCtobre 2021

Chaque année en automne, la Nuit Chopin rend hom-

mage au pianiste et compositeur Frédéric Chopin, connu 

également pour son histoire d’amour avec la romancière 

George Sand, figure phare du département. En 2021, la 

Nuit Chopin se déroulera exceptionnellement sur trois 

jours, du 16 au 18 octobre, au château d’Ars. 

La programmation ne manquera pas de vous surprendre, 

avec plusieurs récitals, un dîner romantique au château 

le vendredi soir, une soirée littéraire et musicale le same-

di soir et un brunch musical le dimanche midi. De quoi 

mettre d’accord les amoureux de musique, de littérature 

et de gastronomie ! 

Informations et réservations au 02 54 48 46 40. 
www.festivalnohant.com

festival guitare issoudun 
à Issoudun

du 29 au 31 oCtobre 2021

Amoureux de la guitare, ce sont trois jours de festivités 

qui vous attendent à Issoudun, du 29 au 31 octobre 2021 ! 

Au programme cette année encore : des master class, 

des stages, un salon de lutherie et bien évidemment de 

nombreux concerts.  

Informations et réservations au 02 54 03 08 18.
www.issoudun-guitare.com
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9 au 16 oCtobre
festival  
nuit polar 

À Châteauroux

Participez à la 8e édition du Festival 

Nuit Polar, une manifestation régio-

nale consacrée à l’univers du polar 

à Châteauroux ! 

Il se tiendra sur 7 jours, avec un salon 

des littératures policières réunissant 

une trentaine d’auteurs (romans, en-

quêtes, récits) les 9 et 10 octobre, 

mais aussi une série d’animations, 

dont un jeu grandeur nature (15 et 

16 oct.), des expositions, projections 

et spectacles.

Programme complet, horaires 
et réservations sur  
www.labouinotte.fr

15 et 16 oCtobre
finale Coupe  
de franCe  
des rallyes 

À Châteauroux

Après avoir animé le département 

du Tarn et les rues d’Albi en 2019, 

la finale de la Coupe de France des 

Rallyes se tiendra dans l’Indre le  

15 et 16 octobre prochain !

Participez à cette grande fête du 

sport automobile, qui accueillera 

plusieurs courses, mais aussi un 

espace public pour observer le dé-

filé de voitures sportives en toute 

sécurité et dans la convivialité.  

Un rendez-vous qui s’annonce festif 

pour les amoureux des rallyes !

Plus d’informations sur  
www.finale2021.com ou à  
rallye-indre@netcourrier.com

17 oCtobre
salon du livre 

À Palluau-sur-Indre

Faites le plein de découvertes 

et de nouvelles lectures au  

Salon du livre de Palluau-sur-Indre.  

Découvrez toute la richesse litté-

raire de la région : stands d’auteurs, 

mini-conférences, rencontres et 

dédicaces vous attendent lors de 

cette manifestation incontournable. 

Pour cette 11e édition, les invités 

d’honneur seront Anny Duperey et 

Gilles Clément ! Ils seront accompa-

gnés d’une cinquantaine d’écrivains. 

la rentrée littéraire, c’est aussi dans 

l’Indre. 

Programme complet et horaires 
sur www.prosipal.org/salon-livre 
ou au 02 54 38 44 80

JusQu’au  
15 déCembre
exposition  
la soie, du  
prestige à  
l’intime 

À Argenton-sur-Creuse

Le Musée de la chemiserie et de 

l’élégance masculine vous propose 

de découvrir une exposition consa-

crée à la soie. Une muséographie 

inédite vous en apprendra plus sur 

l’histoire de ce textile : la produc-

tion, le commerce, les techniques 

de tissage originaires de Chine. La 

soie est un véritable produit de luxe 

depuis le XVIIIe siècle ! Admirez des 

vêtements anciens et des créations 

contemporaines alliant prestige et 

intime. Une immersion totale dans 

l’univers des fibres naturelles.

Plus d’informations sur 
www.museedelachemiserie.fr  
ou au 02 54 24 34 69

23, 24 oCtobre 
14, 21 novembre
repas-speCtaCles 
« tournée  
générale » 

À Villentrois

Imaginez-vous attablé dans un bis-

trot de campagne, comme au bon 

vieux temps ! Vous serez accueilli 

par Babette, la patronne, et ren-

contrerez les habitués des lieux, 

qui auront des tas de choses à vous 

raconter ! Tendez l’oreille et vous en 

apprendrez des plus belles. Dans 

votre assiette, vous trouverez du 

pâté berrichon, un bon rôti de veau 

farci sauce Bellevue et son gratin, 

un délicieux fromage et une belle 

tarte aux fruits. Alors, ne manquez 

pas les repas-spectacles à la Ferme 

de Bellevue.

Réservations sur  
www.cameleonproduction.fr ou 
au 02 54 40 20 09
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JusQu’au  
31 déCembre
seCrets  
de fabriQue 

Dans tout le département

Poussez les portes des entreprises 

locales et découvrez le savoir-faire 

de l’Indre à l’occasion des visites  

Secrets de Fabrique.  

Explorez les coulisses des entre-

prises et petits ateliers proches de 

chez vous lors de visites uniques, 

gratuites et exceptionnelles qui 

vous permettront de découvrir l’en-

vers du décor des entreprises. 

Fabricant de vitraux, coulisses d’un 

théâtre, travail dans une forgerie... : à 

vous de choisir votre visite !

Réservations obligatoires sur 
www.secretsdefabrique36.fr
Accueil téléphonique :  
02 54 07 43 44 uniquement les 
lundis, mardis et jeudis de 9 à 12 h.

11 et 12 déCembre
marCHé « noël  
à noHant » 

À Nohant-Vic

Magie et émerveillement : passez 

des fêtes de fin d’année comme 

vous n’en avez jamais vécu au mar-

ché de Noël de Nohant et faites le 

plein d’idées de cadeaux. À l’oc-

casion des fêtes de fin d’année, la 

place de Nohant et la cour de la 

Maison de George Sand seront dé-

corées et accueilleront différents 

stands d’artisanat et de gastrono-

mie ! Un marché qui ravira petits  

et grands. 

Renseignements au 02 54 48 22 64 
ou sur nohantvie@gmail.com 

23 déCembre
proJeCtion de 
noël en Contes 
pour les 
enfants 

À la Maison de Jour de Fête

Étape incontournable des amou-

reux du 7e art, la maison de Jour de 

Fête à Sainte-Sévère-sur-Indre vous 

propose à Noël d’incroyables pro-

jections de contes pour les enfants 

à partir de 3 ans, le 23 décembre à 

partir de 15 h !

Réservations et renseignements 
au 02 54 30 21 78 ou 
contact@maisondejourdefete.
com 

fin déCembre
marCHé du  
père Janvier 

À Saint-Août

Préparez vos repas de fêtes, déni-

chez de beaux cadeaux artisanaux 

et laissez-vous transporter par la 

féérie de Noël au marché du Père 

Janvier à Saint-Août.

Fin décembre, la commune orga-

nise un marché traditionnel : petits 

et grands prendront plaisir à déam-

buler entre les allées et profiteront 

des animations et des différents 

stands. Un rendez-vous de fin dé-

cembre à ne pas manquer ! Authen-

ticité garantie

Restez connecté sur  
www.saint-aout.fr pour connaître 
les dates des festivités.

Événements susceptibles d’être annulés 
en fonction de l’évolution du contexte sanitaire. 
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Le Coin Pratique
pour vos prochaines sorties berrichonnes 

Valençay 
2 Avenue de la Résistance, 

36600 Valençay 

02 54 00 04 42 

www.valencay-tourisme.fr 

Châtillon-en-Berry 
5 place du Vieux Château 

36700 Châtillon-sur-Indre 

02 54 38 74 19 

berry-touraine-valdeloire.com

Champs d’Amour en Berry 
Place de la République, 

36150 Vatan 

02 54 49 71 69 

www.champsdamourenberry.com 

Châteauroux Berry Tourisme
2 Place de la République, 

36000 Châteauroux 

02 54 34 10 74 

www.chateauroux-tourisme.com 

PNR de la Brenne
Maison du Parc - Le Bouchet

36300 Rosnay 

02 54 28 20 28 

www.parc-naturel-brenne.fr/ 

destination-brenne

Vallée de la Creuse 

4 route du Moulin de l’Étang 

36270 Éguzon-Chantôme 

02 54 47 43 69 

lavalleedelacreuse.fr/tourisme

Pays de George Sand 

134 Rue nationale, 

36400 La Châtre 

02 54 48 22 64 

pays-george-sand.fr/fr

Issoudun
Place Saint-Cyr, 

36100 Issoudun 

02 54 21 74 02 

www.tourisme.issoudun.fr

Chabris
Place Albert Boivin, 

36210 Chabris 

02 54 40 14 62 

www.chabris-bazelle.fr/ 

office-de-tourisme 

V’là l’temps  
qu’s’abernaudit : 
Le temps se gâte,  

se couvre. 

I va tomber  
un agat d’iau : 
Il va pleuvoir, il va  

tomber une grosse 

averse 

Un berlaud : 
Un sot, un idiot  

Une chieuve : 
Une chèvre 

J’sais po ce  
qu’il bouine : 
Je ne sais pas ce  

qu’il fait   

Ça caille pas chaud : 
Il fait froid

Les patins : 
Les chaussons  

bien chauds 

Un pochon : 
Un sac pour emporter 

ses courses  

Gueucher : 
Grimper sur 

quelque chose

Voici quelques expressions typiques du patois ben d’cheu nous !
parlez berrICHon

rendez-vous en offiCe de tourisme
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L’Agence d’attractivité dévoile sa 

nouvelle offre de télétravail à desti-

nation des actifs.

Pour retrouver un équilibre entre vie 

professionnelle et personnelle, l’A2I 

a imaginé une solution clé en main : 

L’Indre Working Box.
 

Il s’agit d’un pack complet de télé-

travail incluant un espace de travail 

dans un des 8 sites de co-working 

du département et un hébergement 

adapté au choix du télétravailleur. 

L’objectif est de permettre à celles 

et ceux qui ne résident pas dans  

l’Indre de vivre une expérience 

unique, de découvrir l’Indre et de 

susciter l’envie d’y revenir… ou de  

s’y installer ! 

6 Indre Working Box ont été imagi-

nées, une pour chaque principale 

région touristique du département.

Jusqu’au 5 novembre 2021,
l’Agence d’attractivité offre 

une réduction sur le coût des 

100 premières Indre working 

box achetées !

Un accès gratuit à un 

espace de co-working

50% de remise sur 

l’hébergement plafonné 

à 160 €

Un chèque-restaurant 
de 20 €

Un chéquier activités  
d’une valeur de 20 €

Toutes ces solutions 
sont détaillées 

et proposées sur

L’inDre working box
Venez travailler dans l’Indre, nous avons la solution

route 36
L’agence d’attractivité de l’Indre vient de créer une  

nouvelle offre touristique destinée aux clubs et associations 

de voitures anciennes. Baptisée « Route 36 », elle permet de 

découvrir le département à travers différents road trips. 

La part belle est donnée aux balades dans les vignes, à nos 

auberges, à la découverte de nos sites, à nos plus beaux 

villages de France et à la dégustation de nos produits  

du terroir.  

Une façon originale de s’offrir l’Indre en Berry !

Contactez Angélique  
au 02 54 07 36 15

adurand@indreberry.fr

SUR LA ROUTE

36

brochure_voitures_anciennes_V01.indd   1brochure_voitures_anciennes_V01.indd   1 21/07/2021   11:28:4721/07/2021   11:28:47

Contenu de la box

indre-working-box.com
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Informations/réservations : 
Agence d’Attractivité de l’Indre

www.indreberry.fr 

02 54 07 36 36

*pack hébergement + accès 

gratuit et illimité dans un 

espace de coworking et ce à 

partir de 110€  (2 nuits  

minimum) valable jusqu’au  

10 novembre 2021

Cap sur 

+ de 75 circuits sur my-loire-valley.com

le Val de Loire

Réservation  
et billetterie bientôt 

disponibles sur  
notre site !
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