
Château, parc et jardin  
31-33 rue Hersent-Luzarche - 02 54 39 20 06 
Des pièces entièrement meublées évoquent la vie dans une confortable demeure de chasse : mobilier 
Empire, restauration, Louis XV et Louis XVI. Importants tableaux et objets d’art jalonnent le parcours 
de visite. 
Visite guidée du château, accès libre aux jardins. 
Tarif : 4 €, 2 € pour les enfants de 6 à 18 ans. Accès gratuit parc et jardin. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre – de 10h à 18h30 

 
 

 
Château Naillac 
Ville Haute - place du Champ de Foire - 02 54 37 25 20  
- Ecomusée de la Brenne et exposition « Mon père est un sportif, ma mère est une nourrice... »  
Découverte de l’exposition permanente de l’écomusée et de l’exposition de Gilbert Coqalane, 
nouveau regard sur la collection des oiseaux. 
Visite libre gratuite. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre - de 14h à 18h  
- « Sculptures à la lune » 
Démonstration de sculpteurs dans la cour du château, jeux pour enfants. 
C'est … rêver, contempler, s’émerveiller, sourire, échanger et prendre le temps de parcourir 
l'imaginaire et la créativité de 15 sculpteurs installés dans la cour du Château Naillac. C'est partir 
à la découverte de matières, de rencontres ponctuées de démonstrations, d'échanges conviviaux 
jusque tard le soir. Une veillée de septembre où les œuvres, parfois combinées aux arts du feu et 
de la nuit, pourront émerveiller les visiteurs dans un cadre enchanteur ponctué de lumières. 
Samedi 21 septembre – de 14h à 23h  
- Exposition hors les murs « Objets avez-vous une âme ? »  
Gilles Froger, photographe, est parti à la rencontre des habitants leur demandant de raconter un 
objet personnel en lien avec le territoire. A découvrir en parcourant les rues de Ville Haute. 
Plan disponible à l’écomusée.
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- Visite commentée de la Ville Haute 
Visite patrimoniale de la Ville Haute et découverte de l'exposition hors les murs : « Objets avez-
vous une âme ? » Gratuit 
Samedi 21 septembre - 14h30 et 16h30 (durée 1h30), départ de l’écomusée 
 
- Animation jeune public « Dessine-moi un château fort » 
Laissez-vous transporter à l'époque seigneuriale. L'immersion dans son riche passé vous 
permettra de vous initier au dessin et d'imaginer le château tel qu'il était à l'époque médiévale. 
De 8 à 12 ans (20 personnes maximum). Tarif : 8 € (enfants 3 €). 
Dimanche 22 Septembre - 15h (durée 1h30) 
 
Cave des Charassons 
Ville Haute – 9 rue Saint Etienne 
Visite commentée gratuite. 
Samedi 21 septembre – de 17h30 à 18h30 
 
Maison des amis du Blanc 
11 Grande Rue – 02 54 37 25 20 
Exposition « Dilecta »  
Les frères Pélissie qui ont participé au Tour de France, le vélodrome blancois, parmi les premiers 
construits en France, ne seront pas oubliés. L’accent sera aussi mis sur M. Chichery, l’instigateur, 
député maire du Blanc. Tout au long de cette aventure, des marques se sont ajoutées, dont les 
noms parlent à tous : Rochet, Helyett, J.B. Louvet, De Dion Bouton, en fabrication de bicyclettes, 
puis de vélomoteurs et de scooters Raider, et de machine à coudre… 
Visite libre gratuite. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre - 14h à 18h 
 
Cinéma Studio République 
42 rue de la République – 02 54 37 22 88 
« Les coulisses du cinéma » projection du film 1994 / histoire du cinéma & évolution du bâtiment 
au cours du temps et visite du cinéma ainsi que de la cabine de projection.  
Dimanche 22 septembre - projection à 10h30 
 

 
 
 

Musée de la minéralogie 
2 rue de la Touche – 02 54 25 74 26 
Une carrière de barytine et une mine de fluorine furent exploitées à Chaillac pendant de 
nombreuses années. Elles sont à l’origine de la création du musée installé dans une ancienne 
ferme dont la réhabilitation, résolument moderne, peut surprendre. Il raconte l’histoire géologique 
de Chaillac et offre aux visiteurs une collection de minéraux unique dans la région, issus de 
Chaillac et du monde entier (barytine, fluorine, pyromorphite …). 
Visite libre gratuite. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre – 14h à 18h

CHAILLAC 

LE BLANC (suite) 



 
  
  

Château d'Ingrandes 
Place de l'Église - 02 54 37 46 01 
Vestiges d'un château féodal du XIe siècle restauré au XIVe siècle sur la voie romaine de Bourges à Poitiers 
(Fines) dominant la rivière de l'Anglin - Une cave voûtée, de belles cheminées subsistent dans le logis du 
XVe siècle. 
- Visite libre gratuite des extérieurs. 
Dimanche 22 septembre de 10h à 12h  
- Visite guidée du logis médiéval, du donjon, de la cave voûtée, du logis du XVe siècle (cheminées 
Haute Epoque) ainsi que du jardin. 
Dimanche 22 septembre – visite guidée à 14h30, 16h et 17h30 
 
Maison de la Croix Blanche 
1 La Croix-Blanche - 02 54 37 40 33 
La maison de maître de la Croix-Blanche a été construite au XVIIIe siècle ; seul le volume en a été conservé 
lors de sa réfection et de sa décoration pour l'avocat Lucien Salmont, sur les conseils du peintre Adolphe 
Willette, entre 1895 et 1914. Les travaux réalisés sont l'adjonction de deux galeries extérieures et de pavillons, 
un nouvel escalier, de nouvelles cheminées, un décor peint et sculpté, des aménagements de style analogue 
pour la maison du gardien, enfin, l'aménagement du parc par Eugène Touret, architecte paysagiste, en 1910 ; 
la cheminée de la maison du gardien date du XVIIe siècle ; la grange et les écuries du XIXe siècle.  
Visite commentée. 
Tarif : 2 €, gratuit pour les chômeurs et les enfants 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre - 13h30 à 19h30 
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Château Guillaume 
Château Guillaume - 02 54 25 62 81 
Le château a été fondé par Guillaume X, comte du Poitou et duc d’Aquitaine, père d’Aliénor qui 
serait née en ces lieux. Le donjon roman du XIe siècle a été agrandi au XIIe siècle. Le château, 
démantelé sous Richelieu, a été restauré au XIXe par la comtesse de Beauchamp, ancêtre des 
propriétaires actuels. A noter le bâti harmonieux et préservé du hameau qui jouxte le château et 
en particulier les maisons, aux escaliers extérieurs, qui entourent la petite église romane. Un 
programme de valorisation de l’ensemble du hameau est en cours.  
Visite guidée (visite libre des extérieurs). 
Tarif : 4 € la visite, gratuit pour les – de 18 ans. 
Dimanche 22 septembre – 14h30 à 18h 
 

 
 
 

Le colombier - Le bourg 
Colombier du XVIIe siècle. Le colombier construit en 1692 appartenait à l’ancienne commanderie 
hospitalière de Lureuil. Il a été restauré par la commune. Les fontaines situées sur le même site 
captent l’eau de deux sources. L'étang "le Colombier" proche du colombier appartenait également 
à la commanderie templière.  
Visite libre gratuite. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre - de 14h à 18h 

LUREUIL 

LIGNAC 



Musée archéologique 
14 place de l’Église - 02 54 38 94 50 
Les chasseurs cueilleurs du Paléolithique ont parcouru ces terres, les agriculteurs du Néolithique 
s’y sont installés, puis, il y a 2 000 ans, les Gallo-Romains y ont construit une grande villa dont on 
a retrouvé notamment des fragments de décor peints. Découvrez les techniques des peintures de 
l’Antiquité et l’évocation gradeur nature de leurs peintures grâce au travail des archéologues qui 
patiemment reconstituent le puzzle du décor disparu…  
Visite libre gratuite. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre – 15h à 17h30  
Exposition Sur l’agriculture et l’élevage commentée sur demande. 
Samedi 21 septembre 15h à 17h30 
 

 
 
 
 

Chapelle de Plaincourault 
Plaincourault - 02 54 28 12 13 
Chapelle romane, classée en 1944 pour son très beau programme de peintures murales. La visite 
commentée vous fera découvrir l'ensemble des scènes et vous révèlera de petites images moins 
connues. 
Visite commentée ou libre gratuite en continu.  
Samedi 21 et dimanche 22 septembre - 9h à 18h 
 
Prieuré de Puychevrier 
Prieuré de Puychevrier - 02 54 37 45 16  
Classé monument historique en 1979, le prieuré est une propriété privée. Ce monastère fut 
construit par l'Ordre de Grandmont à la fin du XIIe siècle. 
Le prieuré présente une architecture typique à cet ordre dont les caractéristiques étaient l'austérité 
et la sobriété mais non dépourvue d'élégance. Il se composait, à l'origine, de quatre bâtiments 
ordonnés autour d'une cour centrale avec une église au nord. Il a subi d'importantes modifications 
au cours des XVe et XVIIe siècles. L'église et la salle capitulaire demeurent les éléments les plus 
intéressants qui subsistent du XIIe siècle.  
Visite commentée gratuite. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre – de 14h à 18h 
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Collégiale Sainte-Marie-Madeleine 
Place du Chapitre - 02 54 38 04 23 
Visite du 1er monument historique classé dans l'Indre avec ses vitraux d'exception et ses nouveaux 
panneaux d'information qui vous guideront tout au long de votre visite. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre - 8h30 à 18h 

MEZIERES-EN-BRENNE 



 
 
 
  

Prieuré Notre Dame de Longefont 
Longefont – 06 63 72 14 26 
Prieuré féminin dépendant de Fontevraud (1110) qui a été remanié. L’église a été récemment res-
taurée. Ce site offre aux visiteurs une vue imprenable sur la Creuse. Eglise et parc ouverts à la visite. 
Visite commentée. Tarif 5 € (enfants 3 €). 
Vendredi 20, samedi 21 et lundi 23 septembre – de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h 
Dimanche 22 septembre – de 8h à 10h et de 14h à 18h 

 
 
 
  

Musée du machinisme agricole 
33 route de Bélâbre - 02 54 25 06 85 
3 musées en 1 : le machinisme agricole : de la traction animale au moteur à explosion en passant 
par la vapeur, film témoignage de la vie locale des années 50. Le facteur rural : objets témoins de 
l’histoire locale de la poste, disposés sur les meubles de travail ; vidéos sur l’aéropostale, l’impres-
sion d’un timbre, le parcours d’une lettre … espace Gutenberg : présentation des techniques 
d’imprimerie de ses débuts à nos jours, démonstrations sur des machines toujours en activité. 
Visite libre gratuite. 
Atelier « Dessine-moi un outil ancien ». 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre – 14h30 à 18h 

 
 
 
 

Les Étangs Foucault 
Balade-conférence sur l'histoire des paysages de la Brenne. Lecture historique et archéologique 
des paysages de la réserve. Renaud Benarrous, chercheur-archéologue, chargé d’étude au sein 
du Parc naturel régional, nous entraînera dans les prairies et landes de la Réserve Naturelle 
Régionale Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault, à Rosnay, sur les buttons et les chaussées 
d’étangs. Il nous aidera à trouver les multiples indices permettant de comprendre l’histoire des 
lieux et nous pourrons, avec lui, découvrir les réponses aux vieilles interrogations : de quand 
datent les étangs ? Pourquoi ont-ils été créés ? Par qui ? Les légendaires moines brennous ont-ils 
vraiment assaini un marécage hostile et inhabité ? Nombre de participants limité à 12. Prévoir 
des chaussures adaptées et des bottes si le terrain est humide. 
Dimanche 22 septembre - 9h30 (durée 2h30) 
Uniquement sur inscription au 02 54 28 20 28. 
 
Château du Bouchet 
Le château du Bouchet vous propose de vivre une expérience atypique et exceptionnelle à 
l’occasion des journées du patrimoine. Entre combats médiévaux, contes et costumes, évadez-
vous ! Laissez-nous vous plonger dans ces époques insolites à travers ses animations et ses visites. 
L’Association « Les Compagnons du Château du Bouchet » ainsi que les propriétaires seront ravis 
de partager ces instants et de vous accueillir ! Repas sur place à midi seulement le dimanche. 
Tarif : 5 €.  
Visite libre du château et spectacles “contes et chants médiévaux” avec Corinne Duchêne 
Samedi 21 septembre de 14h30 à 18h. 
Visite libre du château. 
Dimanche 22 septembre de 10h à 19h.
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Église de Rosnay 
13 rue St André 
« Histoire et balade autour de l’église de Rosnay », l’église de Rosnay n’en finit pas de dévoiler 
son histoire, une histoire riche liée à celles de l’étang de la Mer Rouge et du château du Bouchet. 
Une prochaine restauration des peintures murales nous livrera d’autres informations sur son passé. 
Nous découvrons une église typiquement brennouse du XVe siècle avant de poursuivre notre 
découverte par une balade sur les bords de l’étang de la Mer Rouge jusqu’à « l’Ermitage », lieu 
d’un pèlerinage qui se perpétue depuis la dernière croisade menée par St-Louis. 
L’animation se déroule en 2 temps, à Rosnay et au bord de l’étang de la Mer Rouge pour une 
petite balade. Déplacement en voiture personnelle (privilégier le co-voiturage). 
Visite commentée (nombre de participants limité à 20). 
Samedi 21 septembre – à 14h30 
Uniquement sur inscription au 02 54 28 20 28. 
 

 

 
 

Église Saint-Gaultier 
Place de l'Église 
L'église du XIIe siècle est composée d'une nef flanquée de deux collatéraux. La nef est voûtée en 
berceaux séparés par des arcs doubleaux. Les collatéraux sont couverts par une série de voûtes 
en berceau. Deux chapelles ont été ajoutées à la jonction des collatéraux et du transept. 
La chapelle nord est couverte d'une voûte sur croisée d'ogive. La chapelle sud est voûtée d'arrête. 
Les bras du transept sont couverts de voûtes en berceau tandis que la croisée est couverte d'une 
coupole, le choeur est composé d'une travée droite voûtée en berceau terminée par une abside 
voûtée en cul de four. 
Visite libre. 
 
Rallye découverte de l'histoire locale des environs de Saint-Gaultier 
Venez résoudre des énigmes qui vous mèneront dans les communes de Chasseneuil, Chitray, 
Luzeret, Migné, Nuret-le-Ferron, Oulches, Rivarennes, Saint-Gaultier et Thenay, afin de découvrir 
l'histoire de lieux méconnus, de trouver des indices et d'envoyer des photos par téléphone aux 
organisateurs. Chaque équipage apportera son casse-croûte du midi et pourra pique-niquer sur 
le parcours ou dans la salle des fêtes de Saint-Gaultier qui sera mise à disposition (pas d'utilisation 
des cuisines).  
Le rassemblement est prévu à 9h à la salle des fêtes de Saint-Gaultier.  
Départ du rallye à 9h30 et pause de 12h30 à 14h. Fin du rallye à 17h et récompenses à 17h30 à 
la salle des fêtes de Saint-Gaultier. Limité à 20 équipes (de 1 à 5 personnes). Chaque équipe 
comportera au minimum un adulte. Prévoir le pique-nique du midi et un téléphone connecté 
(avec prise de photos). Sur inscription à sehcgs@sfr.fr 
Dimanche 22 septembre – de 9h à 18h 

SAINT-GAULTIER

ROSNAY (suite) 



 

 

 
Ancien tramail 
Place Alice-Perdriaux 
Ancien métier à ferrer ou tramail. Cette structure était utilisée autrefois pour ferrer les chevaux et 
les bœufs. Celui-ci appartenait à Virginie Giraudet, qui l'a vendu à la commune. Sa restauration 
a été réalisée par une entreprise locale. 
Visite libre 
Samedi 21 dimanche 22 septembre – de 9h à 19h 
 
Église Saint-Simon-Saint-Jude 
Rue Jean-Dupuy - 02 54 47 02 27 
Église des XIIe et XIIIe siècles. 
Visite commentée 
Découverte de l'histoire de l'édifice et de son architecture, ainsi que ses particularités comme ses 
chapiteaux "les animaux musiciens", ses fresques du XVe siècle, ses stalles du XVIIIe siècle et statues 
restaurées. 
Samedi 21 septembre – de 14h à 19h 
 
Grange Joliot Curie 
Rue Joliot Curie  
Grange du XIXe siècle, aujourd'hui salle d'exposition. Inauguration d'une grange du XIXe siècle 
en salle d'expositions.  
Visite libre. 
Animation par le groupe folklorique "La Pastourelle" 
Dimanche 22 septembre –de  14h à 19h 
 
Lavoir fontaine 
Rue de la Fontaine 
Visite libre 
Samedi 21 er dimanche 22 septembre – de 9h à 19h 
 
Loge de vigne 
"Les Verderes" 
Édifice du XIXe siècle 
Visite libre 
Samedi 21 septembre – de 9h à 19h 
Dimanche 22 septembre – de 14h à 19h 
 
Maisons vigneronnes 
Rue Joliot-Curie 
Visite libre 
Samedi 21 septembre –de  9h à 19h 
Dimanche 22 septembre – de 14h à 19h 
 
Concert"La Pastourelle" 
Animation avec un groupe folklorique 
Dimanche 22 septembre – de 14h à 19h 
 

 

THENAY 



Puits 
Rue Joliot-Curie 
Puits attenant à une ancienne construction du XVIIe-XVIIIe siècles Inauguration de la restauration du puits 
Visite libre 
Dimanche 22 septembre – de 14h à 19h 
 
Site du Calvaire d'Usseau 
RD 957 - Usseau 
Site du XXe siècle. 
Visite commentée 
Samedi 21 septembre – de 14h à 19h 

THENAY (suite) 

Destination Brenne 
02 54 28 20 28 - accueil@destination-brenne.fr  
Maison du Parc 
Maison du Parc - 3600 ROSNAY 
02 54 28 12 13 - tourisme@parc-naturel-brenne.fr 
www.destination-brenne.fr


