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Nous vous proposons de visiter autrement notre pays : 

   n En découvrant le patrimoine local, accompagné d’un 
guide spécialisé ou d’un passionné qui vous racontera 
l’histoire des hommes de Brenne sur les lieux où elle 
s’est déroulée ou sur ceux où l’on conserve aujourd’hui 
sa mémoire.

  nEn rencontrant des hommes et des femmes qui vivent et 
travaillent ici. Ils vous accueilleront chez eux pour vous 
faire partager leur passion pour leur métier ou leur pays.

Ces animations sont avant tout 
des moments d’échange : les 
guides et personnes qui vous 
accueillent sont à votre écoute, 
ils connaissent bien leur pays, 
n’hésitez pas à leur poser vos 
questions.
Pour favoriser ces échanges, les 
animations se font en petits 
groupes, la réservation est donc 
obligatoire.

Le réseau écomusée et les offices de 
tourisme du Parc naturel régional de 
la Brenne se sont réunis pour vous offrir 
ce calendrier de sorties et d’animations  
« Des hommes, un pays, une histoire ».

Côté pratique
Les animations présentées 
en détail dans les pages sui-
vantes, sont accompagnées 
de pictogrammes :

  numéro de téléphone pour 
les renseignements et 
inscriptions.

  durée de l’animation (en 
règle générale, comptez 
une demi-journée).

   Tarif. Le tarif enfant s’entend 
pour les enfants de moins de 
12 ans.
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mercredi 17 ■ Les ruches de Bellebouche 14h p. 4

mercredi 15 ■ Les ruches de Bellebouche 14h p. 4

vendredi 24 ■ La roseraie du château 10h p. 4

mardi 28 ■  Thenay, un village à découvrir 15h p. 4

mercredi 12 ■  Quand le raffinement rejoint l’Histoire 15h p. 5

lundi 17 ■  Autour de la Maison du Parc 14h30 p. 12

vendredi 28 ■ Les jardins potagers du château 10h p. 5

jeudi 4 ■ Du chanvre pour nos maisons 15h p. 5

mercredi 10 ■ Gourmandises à la Hubelius 14h30 p. 6

jeudi 11 ■  La tuilerie de la Lorne 15h p. 6

mardi 16 ■ Cuisson du pain à l’ancienne 10h p. 6

■ Mézières en Brenne il y a un siècle 9h30 p. 7

mercredi 17 ■ Des moules de fonderie, de la Préhistoire à nos jours 13h45 p. 7

jeudi 18 ■  Loges de vignes 15h p. 7

lundi 22 ■  Autour de la Maison du Parc 14h30 p. 12

mardi 23 ■  Thenay, un village à découvrir 15h p. 4

jeudi 25 ■ L’atelier du tapissier 15h p. 8

vendredi 26 ■ Chèvres et fromages à la ferme de Bray 15h30 p. 8

mardi 30 ■  Mézières en Brenne il y a un siècle 9h30 p. 7

mercredi 31 ■  Les mines de fer de Chéniers 15h p. 8

jeudi 1er
■ Un domaine pour la carpe et la chèvre 14h30 p. 9

mercredi 7 ■ Chèvres et fromages à la ferme de Bray 14h30 p. 8

jeudi 8 ■  Loges de vignes 15h p. 7

mardi 13 ■  Au bord de la Claise, Mézières-en-Brenne 15h p. 9

mercredi 14 ■ Chèvres et fromages à la ferme de Bray 15h30 p. 8

lundi 19 ■  Autour de la Maison du Parc 14h30 p. 12

mardi 20 ■  Terre crue, terre cuite 15h p. 9

jeudi 22 ■  Maisons de Brenne, côté Touraine 14h30 p. 10

dimanche 25 ■  Michel Jeune, châtelain d’Azay-le-Ferron 15h p. 10

mardi 27 ■  La tuilerie de la Lorne 15h p. 6

jeudi 29 ■ La Boudinière, de la pierre à la pyramide 15h p. 10

samedi 7 ■  La pierre St-Martin et la bobinette du Diable 15h p. 11

mercredi 11 ■  Louis-François Cassas, dessinateur-voyageur 15h p. 11

dimanche 15■  Histoire des paysages de la Brenne 9h30 p. 11

lundi 16 ■  Autour de la Maison du Parc 14h30 p. 12

novembre ■  Pêche d’étang 8h p. 12

Calendrier
 des animations

■ Patrimoine ■ Rencontres
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■ Jean-Pierre Couturier, régisseur du site du château 
et gestionnaire des jardins, passionné par son 
métier, vous accueillera dans la roseraie pour une 
visite commentée. Vous découvrirez l’évolution des 
différents cultivars de rosiers depuis les Romains, 
il vous expliquera le choix des variétés de rosiers 
selon leur implantation, comment les planter et 
les soins à leur donner, comment les tailler et les 
multiplier. Une dégustation de produits locaux 
clôturera la rencontre.

• Nombre de personnes limité à 20.

 Réservation obligatoire 
02 54 39 29 08  
ou 02 54 39 20 06
 2h
  Adultes : 7 €  
Enfants : 5 €

■ L’homme consomme du miel depuis la Préhistoire 
et, même si l’on ne sait pas très bien à quelle époque 
il a domestiqué l’abeille, le métier d’apiculteur 
a traversé les âges. Fils et petit-fils d’apiculteur, 
Pierre Baudat vous invite à découvrir les gestes 
séculaires de ce métier dont il a fait une passion. Il 
vous propose de revêtir la tenue de « cosmonaute » 
pour observer comment il travaille au milieu de 
ses ruches installées sur le site de Bellebouche. La 
visite se terminera, bien sûr, par une dégustation 
des produits de ses abeilles.
• Nombre de personnes limité à 10.

 Réservation obligatoire 
02 54 38 12 24
 3h
  Adultes : 5 €  
Enfants : 2,50 €

■ Vers 1800, le Préfet Dalphonse décrit ainsi le 
bourg de Thenay : « il est considérable, bien bâti 
sur le penchant d’un coteau planté en vignes. Au 
bas sont des prés et des terres de bonne nature 
bordées par la Creuse. ». Il ajoute que le vin « a de la 
qualité » et que la moitié de la production s’exporte 
dans les départements voisins. En compagnie de 
Bernadette Couvras, présidente de l’association de 
sauvegarde du patrimoine de Thenay, découvrez 
les maisons de vignerons et les loges de vignes, 
témoignages de ce passé vinicole, ainsi que les 
autres richesses patrimoniales de Thenay : son 
église (12e et 13e) et sa fontaine lavoir.

• Nombre de personnes limité à 20.

 Réservation obligatoire 
02 54 47 14 36
 2h à 2h30
  Adultes : 5 €  
Enfants : 2,50 €

Les ruches de BelleboucheOffice de tourisme de 
Mézières-en-Brenne
Mercredis 17 avril  
et 15 mai
14h, site de Bellebouche 
MÉZIÈRES-EN-BRENNE

Office de tourisme 
d’Azay-le-Ferron

Vendredi 24 mai
10h, parc du château 
d’AZAy-LE-FERRoN

La roseraie du château

Office de tourisme 
de Saint-Gaultier
Mardi 28 mai et 
mardi 23 juillet
15h, parking de l’école 
de ThENAy

Thenay, un village à découvrir

Les animations
 en détail
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Les animations
 en détail

■ En 2006, à la demande d’une cliente, Didier 
Vachaud, maître artisan maçon, réalise un plancher 
isolant chaux-chanvre. Intéressé par ce matériau 
écologique et d’emploi traditionnel, il décide de le 
cultiver. Il fait l’acquisition d’une ferme, se met à la 
culture du chanvre biologique et installe une unité 
de tri. Aujourd’hui, il propose des éco-matériaux 
comme laine, chènevotte et paillettes, et donne 
également des conseils de mise en oeuvre. Il vous 
guidera à travers son exploitation et vous parlera 
de sa passion pour ses deux métiers : maçon et 
chanvrier. La discussion se terminera autour d’une 
dégustation de produits locaux.

• Petite balade (1 km) dans le champ de chanvre, prévoir 
des chaussures fermées.

 Réservation obligatoire 
02 54 37 22 21
 2h30
  Adultes : 5 €  
Enfants : 2,50 €

■ Véronique Moreau, conservateur en chef au 
musée des Beaux-arts de Tours, vous ouvre la porte 
de la chambre de la maîtresse des lieux, Marthe 
Hersent-Luzarche. Meublée d’un ensemble en 
bois clair d’époque Empire, elle se caractérise par 
la présence de pièces à la fois rares et raffinées, 
auxquels la soie jonquille et la passementerie 
framboise des garnitures ajoutent une belle note de 
couleur. Bien qu’anonyme, ce mobilier exceptionnel 
peut être rattaché aux plus belles fabrications 
parisiennes de la période. La visite se terminera 
par la dégustation de produits locaux.

• Nombre de personnes limité à 20.

 Réservation obligatoire 
02 54 39 29 08  
ou 02 54 39 20 06
2h à 2h30
 Adultes : 7 €  
Enfants : 5 €

■ Le parc d’Azay-le-Ferron a obtenu le label « Jardin 
remarquable » en 2010. Ce label national signale 
au grand public les jardins dont le dessin, les 
plantes et l’entretien sont d’un niveau remarquable. 
Parc paysager dessiné par les frères Bülher, il a 
conservé les grandes lignes et l’esprit d’origine de 
sa création. La Ville de Tours, propriétaire des lieux 
s’attache à renouveler régulièrement les différents 
jardins ; rosiers et vivaces mènent ensemble le 
bal de la floraison tout au long de la saison, 
comme vous l’expliquera Jean-Pierre Couturier, 
régisseur du site du château et gestionnaire des 
jardins, passionné par son métier. La discussion 
pourra continuer autour d’une dégustation de 
produits locaux.

• Nombre de personnes limité à 20.

 Réservation obligatoire 
02 54 39 29 08  
ou 02 54 39 20 06
2h
 Adultes : 7 €  
Enfants : 5 €

Quand le raffinement 
rejoint l’Histoire

Office de tourisme 
d’Azay-le-Ferron

Mercredi 12 juin
15h, château 
d’AZAy-LE-FERRoN

Les jardins potagers  
du château

Office de tourisme 
d’Azay-le-Ferron

Vendredi 28 juin
10h, parc du château 
d’AZAy-LE-FERRoN

Office de tourisme du 
canton de Bélâbre

Jeudi 4 juillet
15h, ferme de Fontaudiger 
à LIgNAc

Du chanvre pour nos maisons
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■ Au 18e siècle, le site de La Lorne comptait 
deux tuileries. Celle de la Petite Lorne a cessé 
de fonctionner vers 1830, tandis que celle de 
La Grande Lorne a continué jusqu’à nos jours la 
fabrication de tuiles, carreaux et briques au feu 
de bois. Benoît Huyghe, animateur de l’écomusée 
de la Brenne, vous accompagnera pour la visite 
du site, des lieux d’extraction de la terre aux 
fours anciens et actuels. Vous pourrez ensuite 
vous initier au moulage à la main d’un carreau 
de terre, technique pratiquée pendant des siècles 
par les artisans tuiliers.

• Nombre de personnes limité à 20.

 Réservation obligatoire 
02 54 37 05 13
3h
  Adultes : 5 €  
Enfants : 2,50 €

■ Jean-René Colançon était artisan menuisier 
avant de se laisser séduire par le métier de la 
boulangerie. Depuis 1998 il s’est lancé dans 
la fabrication de pain biologique. En 2010, il 
décide de construire lui-même un four à pain en 
brique, terre et bois, en utilisant des matériaux 
de récupération. Il vous invite à assister à la 
cuisson d’une fournée pendant laquelle il vous 
expliquera comment préparer et cuire le pain, 
ainsi que l’aventure de la construction de son 
four. La discussion pourra continuer autour de 
la dégustation de produits locaux.

• Attention : nombre de personnes limité à 6.

 Réservation obligatoire 
02 54 37 05 13
2h
  Adultes : 5 €  
Enfants : 2,50 €

■ Le miel est une ressource naturelle utilisée par 
l’homme depuis la préhistoire ; boisson du temps des 
gaulois, friandise pour les romains ou médicament 
au Moyen Âge. Le musée archéologique vous 
propose, en collaboration avec Didier Toulant, 
apiculteur à Martizay, de faire un parallèle 
entre le passé et le présent. Après la visite des 
« Ruchers de la Brenne » avec l’apiculteur, vous 
fabriquerez des « gourmandises à la Hubelius », 
gâteaux gallo-romains. L’atelier se terminera par 
la dégustation des douceurs cuisinées avec un 
jus de pomme locale.

• Nombre de personnes limité à 20.

 Réservation obligatoire 
02 54 38 94 50
 3h
  Adultes : 5 €  
Enfants : 2,50 €

Musée archéologique 
de Martizay

Mercredi 10 juillet
14h30, musée archéo-
logique de MARTIZAy

Gourmandises à la Hubelius

Office de tourisme 
du Blanc

Jeudi 11 juillet et 
mardi 27 août
15h, tuilerie de la Lorne à 
RuFFEc

La tuilerie de La Lorne

Cuisson du pain à l’ancienneOffice de tourisme 
du Blanc

Mardi 16 juillet
10h, la Rouère à RuFFEc



7

• Balade de 3 km.
• Prévoir chaussures de marches et chapeau de soleil.

■ Le vin du Blanc jouissait au Moyen Âge d’une 
réputation telle qu’il fut servi à la table des rois de 
France et d’Angleterre. Par la suite, il périclita pour 
ne plus servir qu’aux usages locaux. Pourtant, au 
début du 20e siècle, tous les coteaux des environs 
étaient encore plantés en vignes. Il n’en reste plus 
guère aujourd’hui que quelques loges de vigne. 
L’association des Amis du Blanc vous invite, 
en compagnie d’Yves Quesney, passionné de 
vigne, à découvrir huit de ces loges le long d’un 
parcours pédestre qui se terminera par la visite de 
la superbe cave gothique des Charassons, suivie 
d’une petite dégustation dans la cour de la maison 
des Amis du Blanc.

 Réservation obligatoire 
02 54 37 05 13
3h
 Adultes : 5 €  
Enfants : 2,50 €

■ Promenez-vous dans la capitale brennouse à 
l’aube du 20e siècle à partir de l’agrandissement 
de 39 cartes postales commentées par un guide. 
Découvrez la vie de Mézières-en-Brenne en 1900 
avec ses foires, son comice agricole, ses commerces 
et ses habitants posant devant les maisons et 
monuments dans des rues sans automobiles. 
Cherchez les différences, devantures transformées, 
bâtiments restaurés ou nouvelles constructions 
et terminez ce voyage dans le temps autour d’un 
verre de l’amitié.

• Nombre de personnes limité à 15.
•  Balade de 3,6 km dans Mézières. Prévoir un chapeau de 

soleil.

 Réservation obligatoire 
02 54 38 12 24
3h
  Adultes : 5 €  
Enfants : 2,50 €

■ Le musée archéologique conserve des copies 
de moules à hache et pointes de flèches de l’Âge 
du Bronze découverts à Martizay au 19e siècle. 
Mais savez-vous qu’aujourd’hui on y fabrique des 
moules de fonderie ? Et que l’on peut y trouver une 
équipe de 70 outilleurs spécialistes des métiers de 
la forge et de la fonderie ? Vous le découvrirez en 
visitant CATOIRE-SEMI, entreprise familiale créée 
en 1958 dans les Yvelines par Georges Catoire 
et son épouse Jeannine. Elle s’installe en 1967 à 
Martizay où, depuis près de 50 ans, elle produit 
des matrices de forges auxquelles se sont ajoutés 
dans les années 90 des moules de fonderie : la 
Société Européenne des Moules Industriels, SEMI, 
venant s’accoler à CATOIRE.

• Nombre de personnes limité à 20.

 Réservation obligatoire 
02 54 38 94 50
 3h
  Adultes : 5 €  
Enfants : 2,50 €

Mézières en Brenne  
il y a un siècleOffice de tourisme de 

Mézières-en-Brenne
Mardis 16 et 
30 juillet
9h30, office de tourisme
de MÉZIÈRES-EN-BRENNE

Musée archéologique 
de Martizay

Mercredi 17 juillet
13h45, musée archéo logique 
de MARTIZAy

Des moules de fonderie, 
de la Préhistoire à nos jours…

Loges de vignesAmis du Blanc

Jeudis 18 juillet et 
8 août
15h, parking rue de 
St-Aigny/rue des Bazinelles
LE BLANc
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• Nombre de personnes limité à 15.

■ Jamy Portillon, tapissier, vous invite à découvrir 
son atelier. Artisan d’art, il vous dévoilera ses 
multiples missions : restauration de fauteuils, 
création de rideaux, fabrication de matelas… et 
les étapes de son travail fait main à l’ancienne. 
Arriverez-vous à maîtriser l’un de ses outils 
favoris, le ramponneau ? Vous pourrez en discuter 
après votre essai à la fin de la visite autour d’une 
dégustation de spécialités locales.

 Réservation obligatoire 
02 54 37 05 13
2h
 Gratuit

■ Installés récemment à Martizay, Vanessa Boisdet 
et Wilfried Falcotet élèvent une centaine de chèvres 
et produisent leur fromage selon les normes de 
l’Appellation (AOP) Pouligny-Saint-Pierre. Ils vous 
invitent à visiter leur installation, de la stabulation 
en bois à la salle de traite et au laboratoire. Ils 
vous parleront de la fabrication du Pouligny, de 
l’élevage des chèvres qui pâturent à l’extérieur 
à la bonne saison, mais aussi de leur choix de 
s’établir en Brenne. Après la visite, à l’ombre de 
grands arbres, vous pourrez continuer la discussion 
autour d’une dégustation avant d’assister à la traite 
des chèvres en fin d’après-midi.

• Nombre de personnes limité à 15.
• Prévoir des chaussures fermées et un chapeau de soleil.

 Réservation obligatoire 
02 54 38 94 50
 3h
  Adultes : 5 €  
Enfants : 2,50 €

 Réservation obligatoire 
02 54 38 12 24
 3h
  Adultes : 5 €  
Enfants : 2,50 €

■ Chéniers, village de la commune de Sacierges-
Saint-Martin, a longtemps été le lieu d’une 
extraction de fer importante qui semble remonter 
au moins jusqu’à l’époque gallo-romaine. Aux 19e 
et 20e siècles, les aciéries du Creusot venaient s’y 
approvisionner et les mines ont employé jusqu’à 
400 ouvriers. En compagnie de Guy Axisa, élu de 
Sacierges passionné de l’histoire des mines de fer 
et d’Hélène Guillemot, directrice de l’écomusée 
de la Brenne, nous vous invitons à découvrir ce 
passé minier et ses traces : carrières d’extraction, 
quais de chargements et bâtiments divers enfouis 
dans la végétation ou récemment nettoyés.

• Nombre de personnes limité à 20.
• Promenade de 4 km.
• Prévoir chaussures adaptées et chapeau de soleil.

 02 54 37 22 21
2h30
 Adultes : 5 €  
Enfants : 2,50 €

L’atelier du tapissierOffice de tourisme 
du Blanc

Jeudi 25 juillet
15h à l’atelier au BLANc

Chèvres et fromages  
à la ferme de Bray

Musée archéologique 
de Martizay

Mercredi 7 août
14h30, musée archéo logique 
de MARTIZAy

Office de tourisme de 
Mézières-en-Brenne
Vendredi 26 juillet 
et mercredi 14 août
15h30, ferme de Bray 
MARTIZAy

Les mines de fer de ChéniersOffice de tourisme 
du canton de Bélâbre
Mercredi 31 juillet
15h, place de chéniers 
SAcIERgES-ST-MARTIN
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• Nombre de personnes limité à 20.

■ Le domaine des Âges, au Blanc, abrite deux 
entreprises spécialisées dans la valorisation des 
ressources locales. Fish Brenne transforme le 
poisson d’eau douce et en particulier la carpe 
des étangs de Brenne. Elle est ici mise en filets, 
pour être fumée sur place ou cuisinée en rillettes. 
A la ferme des Âges, s’élaborent les fameuses 
pyramides du Pouligny-Saint-Pierre. C’est aussi 
une ferme école recevant des élèves de toute 
la France pour des stages portant sur l’élevage 
des chèvres et la fabrication du fromage. Vous y 
serez accueillis par les producteurs eux-mêmes 
qui vous dévoileront les secrets de leur métier. La 
visite se terminera par la dégustation des produits 
fabriqués sur place.

 Réservation obligatoire 
02 54 37 05 13
3h
 Adultes : 5 €  
Enfants : 2,50 €

■ Autrefois relevant tour à tour du Limousin, 
du Poitou ou du Berry, la commune de Tilly 
est aujourd’hui à la limite des Régions Centre, 
Limousin et Poitou-Charentes. En compagnie de 
Benoît Huyghe, animateur de l’écomusée, vous 
découvrirez son patrimoine architectural, fait 
d’influences diverses et unissant la terre cuite 
provenant d’une tuilerie locale, à la terre crue des 
murs de bauge. La promenade vous emmènera 
du bourg au village du Peu avec ses maisons de 
terre, pour finir par les fresques de l’église, dont 
les pigments rouges et jaunes viennent eux aussi 
de la terre. La discussion continuera autour d’une 
dégustation de produits locaux.

•  Nombre de personnes limité à 20.
•  Promenade de 4 km, prévoir chaussures adaptées et 

chapeau de soleil.

 02 54 37 22 21
2h30
 Adultes : 5 €  
Enfants : 2,50 €

■ En 1567, Mézières-en-Brenne est décrite 
comme « petite ville et baronnie… sur une 
petite rivière appellée la Claise, qui découle le 
long d’icelle ville ; au bout de laquelle, entre 
Midy et occident, y a un beau et grand 
Chasteau, accompaigné de grands jardins et 
belles fontaines, le tout clos et environné de 
larges fossez, plains d’eaue de ladicte rivière. » 
En compagnie de Benoît Huyghe, animateur de 
l’écomusée, retrouvez, au fil des rues, les restes 
de la ville moyenâgeuse enserrée par les eaux 
de la Claise et profondément restructurée au 
19e siècle. Cette visite se terminera autour d’un 
pot de l’amitié.
• Nombre de personnes limité à 15.
•  Promenade de 2 km dans Mézières, prévoir chaussures 

adaptées et chapeau de soleil.

 Réservation obligatoire 
02 54 38 12 24
3h
  Adultes : 5 €  
Enfants : 2,50 €

Un domaine pour la carpe  
et la chèvre

Office de tourisme 
du Blanc

Jeudi 1er août
14h30, Fish Brenne, 
LE BLANc

Au bord de la Claise, 
Mézières-en-BrenneOffice de tourisme de 

Mézières-en-Brenne
Mardi 13 août
15h, maison de la 
Pisciculture à MÉZIÈRES-
EN-BRENNE

Office de tourisme 
du canton de Bélâbre
Mardi 20 août
15h, place de l’église de 
TILLy

Terre crue, terre cuite
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■ Parti de rien, grâce à des procédés plus ou moins 
douteux, Michel Jeune fut l’un des banquiers 
les plus opulents de Paris où il possédait un 
somptueux hôtel Place Vendôme. Il appréciait 
aussi Azay-le-Ferron, dont il fut Maire de 1812 
à 1816. La conférence donnée par Jean Réjasse, 
ancien Maire d’Azay-le-Ferron, évoquera tout son 
parcours, et vous découvrirez à travers son histoire 
mouvementée, une personnalité hors du commun. 
La discussion pourra se poursuivre autour d’un 
apéritif avec dégustation de produits locaux.

• Nombre de personnes limité à 20.

 Réservation obligatoire 
02 54 39 29 08 
ou 02 54 39 20 06
2h
 Adultes : 7 €  
Enfants : 5 €

• Nombre de personnes limité à 20.
• Promenade de 4,5 km.
• Prévoir chaussures adaptées et chapeau de soleil.

■ Aux frontières de la Touraine et du Berry, 
Martizay est riche d’une architecture mariant ces 
deux influences, murs de tuffeau et toits de tuiles. 
On peut y découvrir maisons rurales et demeures 
nobles, fermes et châteaux. Avec Benoît Huyghe, 
animateur de l’écomusée, le musée de Martizay 
vous invite à une promenade qui, au départ du 
bourg, vous emmènera dans les villages proches. 
Il vous expliquera, au fil de la marche, comment 
déchiffrer cette architecture pour y découvrir 
les façons de vivre des habitants d’autrefois. La 
discussion pourra continuer autour d’un pot de 
l’amitié.

 Réservation obligatoire 
02 54 38 94 50
3h
 Adultes : 5 €  
Enfants : 2,50 €

• Nombre de personnes limité à 20.
• Balade à pied d’environ 2 km.

■ Dans la vallée du Suin, les maisons du village de 
La Boudinière, dont certaines datent des 15e et 16e 
siècles, ont conservé leur architecture traditionnelle. 
Après la visite du village, vous serez accueillis 
par Madame Blondeau, productrice de fromage 
à la retraite, lauréate de nombreux concours, qui 
vous révélera les secrets de la fameuse pyramide 
de Pouligny-Saint-Pierre, premier fromage de 
chèvre à obtenir l’AOC en 1972. Une dégustation 
de fromage viendra tout naturellement clôturer 
cette rencontre conviviale et chaleureuse.

 Réservation obligatoire 
02 54 37 05 13
2h
 Adultes : 5 €  
Enfants : 2,50 €

Maisons de Brenne,  
côté Touraine

Musée archéologique 
de Martizay

Jeudi 22 août
14h30, Musée archéo-
logique de MARTIZAy

Office de tourisme 
d’Azay-le-Ferron

Dimanche 25 août
15h, château 
d’AZAy-LE-FERRoN

Michel Jeune, châtelain  
d’Azay-le-Ferron

La Boudinière,  
de la pierre à la pyramide

Office de tourisme 
du Blanc

Jeudi 29 août
15 h, la Boudinière, 
PouLIgNy-SAINT-PIERRE
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•  Covoiturage (environ 15 km autour de Sainte-Gemme).
•  Bien que les trajets à pied soient courts, prévoir des 

chaussures adaptées.

■ Entre Saulnay et Sainte-Gemme, plusieurs 
mégalithes, un polissoir fixe, des découvertes de 
haches polies, attestent une implantation sans 
doute assez dense des premiers agriculteurs. Avec 
Jean-Claude Marquet, préhistorien, vous vous 
interrogerez sur l’origine géologique des blocs 
qui constituent ces monuments préhistoriques, 
mais également sur le sens de traditions qui leur 
sont liées et qui perdurent encore aujourd’hui, au 
moins cinq millénaires après leur installation. La 
sortie se terminera par une dégustation.

 Réservation obligatoire 
02 54 38 94 50
2h30
 Adultes : 5 €  
Enfants : 2,50 €

• Nombre de personnes limité à 12.
•  Déplacements : à pied. Prévoir chaussures de marche et 

vêtements adaptés à la météo.

■ Renaud Benarrous, chercheur-archéologue 
chargé d’étude au sein du Parc naturel régional, 
vous entraînera dans les prairies et landes du site 
protégé des étangs Foucault, à Rosnay, sur les 
buttons et les chaussées d’étangs. Il vous aidera 
à trouver les multiples indices permettant de 
comprendre l’histoire des lieux et vous pourrez, 
avec lui, découvrir les réponses aux « vieilles » 
interrogations : De quand datent les étangs ? Pourquoi 
ont-ils été créés ? Et par qui ? Les légendaires moines 
brennous ont-ils vraiment assainis un marécage 
hostile et inhabité ? Rien n’est moins sûr au vu 
des dernières découvertes…

 02 54 37 25 20
 2h
 Gratuit : cette 
animation a lieu dans 
le cadre du mois des 
parcs et des Journées 
européennes du 
patrimoine.

■ Le peintre Louis-François Cassas né à Azay-
le-Ferron en 1756 fut l’un des grands artistes 
voyageurs de la fin du 18e siècle. La visite de la 
salle dévolue à cet artiste au château d’Azay-le-
Ferron par Annie Gilet, conservateur en chef au 
musée des Beaux-arts de Tours qui présentera 
ses dessins et gravures, permettra de mieux 
appréhender ses nombreux voyages en Europe 
et dans l’Empire ottoman et son apport en cette 
fin du siècle des Lumières pour la connaissance 
des grands sites archéologiques du Levant. Cette 
visite exceptionnelle sera suivie d’un apéritif avec 
dégustation de produits locaux.

• Nombre de personnes limité à 20.

 Réservation obligatoire 
02 54 39 29 08 
ou 02 54 39 20 06
2h
 Adultes : 7 €  
Enfants : 5 €

Musée archéologique 
de Martizay

Samedi 7 septembre
15 h, place de la mairie à 
SAINTE-gEMME

La pierre Saint-Martin  
et la bobinette du Diable

Louis-François Cassas, dessinateur-
voyageur de la Touraine au Levant

Office de tourisme 
d’Azay-le-Ferron

Mercredi 11 septembre
15h, château d’AZAy-LE-
FERRoN

Les étangs Foucault, histoire  
des paysages de la Brenne

Ecomusée  
de la Brenne

Dimanche 
15 septembre
9h30, parking des étangs 
Foucault, RoSNAy
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■ Les pêches d’étangs ont lieu tous les ans pendant 
l’automne et l’hiver. Après avoir vidé l’étang, les 
pêcheurs rassemblent le poisson dans un grand 
filet, puis le « récoltent » grâce à la filanche, 
épuisette sans manche typique de la Brenne. 
Le poisson est ensuite trié et pesé avant d’être 
emporté vers les bassins de stockage. Pour un 
visiteur extérieur, il n’est pas toujours facile de 
comprendre le déroulement d’une pêche. L’office 
de tourisme de Mézières vous invite à y assister 
avec un pisciculteur qui vous en commentera 
les détails, après un café chaleureux pris à la 
maison de la pisciculture. Les dates de pêche ne 
sont définies qu’en début d’automne, il nous est 
donc impossible de donner une date à l’heure 
d’imprimer notre calendrier.

• Nombre de personnes limité à 15.
•  Déplacements en véhicules personnels, covoiturage 

recommandé.

 Réservation obligatoire 
02 54 38 12 24
3h
  Adultes : 5 €  
Enfants : 2,50 €

Le village du Bouchet où est située la Maison du Parc 
naturel régional de la Brenne est un bel exemple 
de l’architecture rurale de la Brenne. Valérie Le 
Mercier vous emmènera à la découverte du site, de 
son histoire, des matériaux de construction utilisés 
et des légendes. Elle profitera de cette balade 
pour vous parler de la Brenne, des étangs, de leur 
fonctionnement et de la fragilité de ce territoire 
qui parait si naturel mais où les activités humaines 
participent à la préservation de la biodiversité. 
D’ailleurs, tout en restant sur le site, peut être 
apercevrez-vous de magnifiques papillons et 
pourquoi pas une Cistude d’Europe…

• Nombre de personnes limité à 15.

 Réservation obligatoire 
02 54 28 12 13
1h30
  Gratuit

Pêche d’étangOffice de tourisme de 
Mézières-en-Brenne
Au mois de novembre : 
se renseigner auprès de 
l’office de tourisme.
8h, maison de la Pisciculture 
à MÉZIÈRES-EN-BRENNE

Autour de la Maison du ParcParc naturel régional 
de la Brenne

Les lundis 17 juin, 
22 juillet, 19 août et 
16 septembre
14h30, accueil de la Maison 
du Parc, Le Bouchet, 
RoSNAy

Plus de renseignements sur :
le site du Parc naturel régional de la Brenne :  

www.parc-naturel-brenne.fr
les sites des offices de tourismes :  

www.tourisme-leblanc.fr 
www.tourisme-azayleferron.fr

le blog du réseau :  
http://reseau.ecomusee.brenne.over-blog.com
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Découvrez la vie des premiers habitants 
de Martizay. Après les chasseurs-
cueilleurs du Paléolithique, les agri-
culteurs du Néolithique s’installent 
sur les bords de la Claise, suivis des 
gallo-romains qui construisirent il y 
a 2000 ans une riche villa. Admirez 
les évocations grandeur nature des 
remarquables enduits peints de cette 
villa, ainsi que les objets issus des 
fouilles ou de découvertes fortuites 
sur le territoire de la commune.

Le réseau
écomusée

Ecomusée de la Brenne
CHÂTEAU NAILLAC, LE BLANC

L’écomusée invite le visiteur à un voyage 
à travers les âges : de la nuit des temps 
géologiques et préhistoriques, à travers 
les temps des créateurs d’étangs, des 
faux-sauniers, des forgerons… Jusqu’aux 
temps actuels. Objets, maquettes, 
reconstitutions et enregistrements 
de témoignages anciens ou actuels 
ponctuent cette mise en scène de la 
mémoire d’un pays.

 du 28 mars au 30 avril et d’octobre à décembre : •	 de 14h à 17h30, fermé le lundi et les 
11/11 et 25/12.
en mai, juin et septembre : •	 tous les jours (sauf lundi) de 14h à 18h,
en juillet et août : •	 tous les jours de 13h30 à 18h30.

02 54 37 25 20
ecomusee.brenne@wanadoo.fr

Musée archéologique
MARTIzAY

 de Pâques à Toussaint : •	 mercredi, samedi et dimanche de 14h30 à 17h30 (pendant les 
vacances scolaires : du mardi au dimanche),
en juillet et août : •	 du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30.
hors saison, •	 sur rendez-vous pour les groupes.

02 54 38 94 50 
http://musee.martizay.pagesperso-orange.fr 
http://museemartizay.over-blog.com 
musee.martizay@orange.fr

Expositions
les monuments historiques du PNr 
de la Brenne du 14 septembre au 
20 octobre.

l’indre à vol d’oiseau, photos de 
Jean-Michel Derei, en novembre 
et décembre.
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Musée d’arts et traditions populaires. 
Il évoque la vie quotidienne du 19e et 
du début du 20e siècle (costumes régio-
naux, outils, vélocipèdes, collection 
géologique…) et plus particulièrement 
celle de la cité blancoise : l’école 
primaire, les laveuses des bords de 
Creuse, l’artisanat des sabotiers et 
cordonniers…

Maison des Amis du Blanc
LE BLANC

 le 1/06 •	 de 14h à 18h et les 1/09 et 
15/09 de 14h à 18h30,
 du 1•	 er juillet au 31 août : visite guidée du 
mardi au samedi de 14h30 à 18h.

02 54 37 2520 (écomusée de la Brenne)
amisdublanc@gmail.com

Les Trois musées
PRISSAC

 du 1•	 er avril au 30 juin et du 1er septembre 
au 30 octobre : mercredi au dimanche 14h 
à 18h.
 juillet et août : •	 tous les jours sauf mardi 
de 14h à 19h.

02 54 25 06 85 
http://troismuseesprissac.jimdo.com 

Le musée du machinisme agricole : 
de la traction animale, au moteur à 
explosion en passant par la vapeur, 
le musée présente une importante 
collection (500 pièces) de tracteurs 
agricoles dont le plus ancien date 
de 1912.
Le musée du facteur rural : objets 
témoins de l’histoire locale de la poste, 
disposés sur les meubles de travail.
L’espace Gutenberg : techniques 
d’imprimerie de ses débuts à nos 
jours, démonstration sur des machines 
encore en activité.

Musée Henry de Monfreid
INGRANDES

Le célèbre écrivain, aventurier et peintre 
a vécu les 27 dernières années de sa 
vie à Ingrandes. Le musée retrace les 
péripéties de ses voyages (monta-
ges audiovisuels), ses nombreuses 
activités et expose ses aquarelles 
évoquant les lieux et personnages 
qu’il a connus.

 du 31 mars au 15 octobre : •	 le lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 
18h, fermeture à 19h le samedi et 
dimanche et jours fériés.

02 54 37 65 25
www.henrydemonfreid.com

Exposition
les lavoirs en Bas-Berry, en 
juillet et août.

Exposition
le timbre et son aventure,  
du 1er mai au 31 octobre.



Au BlANC
De la ville au château : m  décou-

verte de la ville Basse et de la 
Ville-haute du 1er/07 au 31/08, le 
mardi à 10h ;

Ville-Haute option dégustation : m  
parcours dans la Ville-haute  avec 
dégustation de produits locaux, 
les mercredis 24 et 31/07, 7 et 
14/08 à 20h30.
ces visites guidées sont complé-
tées par des chasses aux trésors 
pour les familles les vendredis 19 
et 26/07, 2, 9 et 16/08.

Maison de la Pisciculture
MézIèRES EN BRENNE

Depuis le Moyen-Age, les hommes 
de Brenne créent et utilisent les 
étangs. Ils ont, au cours des temps, 
développé les techniques de maîtrise 
de l’eau et celles de la sélection du 
poisson. La Maison de la pisciculture 
invite le visiteur à découvrir l’art de 
l’élevage du poisson et à regarder 
évoluer en aquarium carpes, brochets 
et gardons.

 du 15 mars au 31 octobre : •	 tous les jours 
(sauf dimanche, mardi et jours fériés)
 du 1•	 er novembre au 31 décembre du 
mardi au samedi de 15h à 18h
 hors saison, •	 sur demande à l’office de 
tourisme.

02 54 38 12 24

Atelier métallurgique gallo-romain du Latté
OULCHES

Mise en scène du moulage d’un 
four gallo-romain de réduction du 
minerai de fer, découvert lors de 
fouilles sur la commune (CNRS). 
Techniques de production du fer 
pendant l’Antiquité.

 •	lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi, à 
la mairie sur rendez-vous.

02 54 37 95 10 (mairie d’Oulches)

visites de ville

A SAiNT-GAulTiEr
Visites guidées  m en juillet et 

août, le mardi à 16h.
15



Programme d’animations 
mis en place par le réseau 
écomusée et les offices de 
tourisme du Parc naturel 
régional de la Brenne.

Plus de renseignements sur :
www.parc-naturel-brenne.fr

www.tourisme-leblanc.fr

lE BlANC
02 54 37 05 13
info@tourisme-leblanc.fr

mézièrES-EN-BrENNE
02 54 38 12 24
tourisme.mezieresenbrenne@
wanadoo.fr

SAiNT-GAulTiEr
02 54 47 14 36
tourisme. st-gaultier@wanadoo.fr

AzAy-lE-FErroN
02 54 39 29 08
tourisme-azayleferron@wanadoo.fr

BélâBrE
02 54 37 22 21
tourisme.belabre@wanadoo.fr

lES oFFiCES dE TouriSmE

www.parc-naturel-brenne.fr
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02 54 28 12 13
tourisme@parc-naturel-brenne.fr
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au concours de :


