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

Sommaire
Vous trouverez dans ce guide l’ensemble  
des sites et animations qui vous permettront  
de visiter autrement notre pays.

Les animations accompagnées
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.

 Découverte du patrimoine local, visites 
accompagnées 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.  
Certains guides font partie du réseau des  
guides du Parc. Pages 4 à 9

 Rencontre avec 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.  Pages 9 à 13

Les visites de villes Page 13

Les lieux de visite  
du réseau écomusée  Pages 14 et 15

Prévoir des chaussures et 
des vêtements  adaptés

Prévoir un chapeau de soleil,  
des lunettes de soleil et une  
bouteille d’eau
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lundi 9 les fromages de la Ménardière de Chaillac 15h p.9 
jeudi 19 les fromages de la Ménardière de Chaillac 15h p.9
mardi 24 les ruches de Bellebouche 14h p.10
mercredi 25 Chaillac, la commune des cailloux 14h30 p.4
jeudi 26 comprendre les matériaux traditionnels en Brenne 15h p.4

mardi 10 rencontre avec le père hôtelier de l'abbaye de 
Fontgombault 14h30 p.5

mercredi 11 de la gare au viaduc 14h30 p.4
jeudi 12 en Brenne, au temps de la sidérurgie 15h p.5
vendredi 13 chèvres et fromages à la ferme de Bray  15h p.10
dimanche 15 dans le passé de Bélâbre 16h p.6
lundi 16 l'église romane Saint-Nicolas de Beaulieu 15h p.6
mardi 17 comprendre les matériaux traditionnels en Brenne 15h p.4

mercredi 18 l’histoire de Moïse attribuée à Antonio Lagorio 
(conférence) 15h p.6

dessiner une maison traditionnelle de Brenne 15h p.7
jeudi 19 l'abbaye de Méobecq, du Berry au Québec 10h p.7

les fromages de la Ménardière de Chaillac 15h p.9
vendredi 20 Martizay, du haut du clocher                  15h, 16h, 17h p.7
samedi 21 au temps des forges du Pays de Bélâbre 16h p.5
mardi 24 Mézières-en-Brenne, du Moyen-âge à la Renaissance 9h30 p.8

Saint-Gaultier : au cœur de son histoire 14h30 p.8
mercredi 25 à la rencontre des chèvres 15h p.10
jeudi 26 l'atelier du tapissier 15h p.11
vendredi 27 l'étonnante église romane de Paulnay 10h p.8
samedi 28 l'élevage du Lys 15h p.11
mardi 31 l'église de Rosnay et Notre Dame de la Mer Rouge 14h30 p.9
lundi 6 l'église romane Saint-Nicolas de Beaulieu 15h p.6
mardi 7 l'atelier de barques de pêcheurs 15h p.11
mercredi 8 la ferme de Bois Retrait 15h p.12
jeudi 9 au temps des forges du Pays de Bélâbre 16h p.5
vendredi 10 l'église romane Saint-Nicolas de Beaulieu 15h p.6
lundi 13 Saint-Gaultier : au cœur de son histoire 14h30 p.8

mardi 14 Mézières-en-Brenne, du Moyen-âge à la 
Renaissance 9h30 p.8

la ferme de la Petite Ménardière de Lignac 15h p.12
jeudi 16 l'église romane Saint-Nicolas de Beaulieu 15h p.6
vendredi 17 chèvres et fromages à la ferme de Bray  15h30 p.10
dimanche 19 au temps des forges du Pays de Bélâbre 16h p.5

lundi 20 construire une maquette d'un bâtiment 
traditionnel 15h p.9

mardi 21 rencontre avec le père hôtelier de l'abbaye de 
Fontgombault 14h30 p.5

mercredi 22 comprendre les matériaux traditionnels en Brenne 15h p.4
jeudi 23 l'église romane Saint-Nicolas de Beaulieu 15h p.6
lundi 27 les fromages de la Ménardière de Chaillac 15h p.9

mercredi 12 l’histoire de Moïse attribuée à Antonio Lagorio 
(conférence) 15h p.6

mercredi 26 les agneaux de la ferme de la Croix 14h30 p.12
mercredi 24 Chaillac, la commune des cailloux 14h30 p.4
samedi 3 pêche de l'étang de Bellebouche 8h p.13

Calendrier des animations

Prévoir un chapeau de soleil,  
des lunettes de soleil et une  
bouteille d’eau
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Les animations
en détail

En prenant appui sur l’exposition 2018 de l’écomusée 
« Matières à Patrimoine « qui présente les matériaux 
de construction utilisés en Région Centre-Val de Loire 
et leurs utilisations, notre guide nous entrainera en 
Brenne. Nous découvrirons des matériaux issus d’un 
environnement géologique et naturel particulier utilisés 
ici, depuis le Moyen-âge ; matières et techniques ont 
été combinées pour aboutir à des bâtiments et des 
constructions de qualité. Pour illustrer sa présentation 
notre guide nous fera une démonstration de moulage 
de tuiles.

 Réservation obligatoire 
02 54 28 20 28, dans les offices 
de tourisme et en ligne sur  
www.destination-brenne.fr

2h30
  Adultes : 5 €  
Enfants (-12 ans) : 2,50 €

Benoît Huyghe 
Ecomusée de la Brenne

jeudi 26 avril, mardi 
17 juillet et mercredi 
22 août 
15h – Château Naillac, 
Ecomusée de la Brenne, 
LE BLANC

comprendre les matériaux 
traditionnels en Brenne                                                     

•	Nombre de participants limité à 20.

Une pierre en pays poitevin se dit « chaille » d’où l’origine 
du nom « Chaillac ». Passionné de géologie, Gérard 
Mayaud nous invite à descendre dans le cœur de notre 
terre à - 250 m de profondeur. Là, nous découvrirons 
des échantillons de minerai : fer, barytine, galène et 
pourquoi pas quelques échantillons de goethite et 
de pyromorphite. Il nous dévoilera leur composition 
et nous pourrons ainsi mieux comprendre comment 
s’est créée la vallée de l’Anglin véritable frontière 
linguistique, géologique, géographique, historique et 
humaine. Nous pourrons continuer notre discussion 
autour d’une dégustation de produits locaux. Cette 
animation s’adresse à tous, petits et grands.

 Réservation obligatoire 
02 54 28 20 28, dans les offices 
de tourisme et en ligne sur  
www.destination-brenne.fr

2h
  Adultes : 5 €  
Enfants (-12 ans) : 2,50 €

Gérard Mayaud
Maire de Chaillac

mercredi 25 avril, 
mercredi 24 octobre 
14h30 – hameau de Brosse 
(au pied des ruines du 
château), CHAILLAC

Chaillac, la commune  
des cailloux                                                                        

•	Nombre de participants limité à 15.
•	  De Chaillac, prendre la D36 puis la D29 

pendant 3 km en suivant « ruines de Brosse » 
(N 46.417073/E 1.318844).

A partir de 1903, Le Blanc est au centre d’un nœud 
ferroviaire, « l’étoile du Blanc», qui occupe plus de 150 
travailleurs entre les deux guerres. Après 1945, l’activité 
ferroviaire disparaît peu à peu : le trafic voyageurs 
s’interrompt en 1953, celui des marchandises en 1994. 
Notre guide nous invite à revivre cette histoire qui a 
marqué le Blanc et à découvrir les traces de l’étoile du 
Blanc comme l’ancienne gare aujourd’hui transformée 
en école de musique ou le viaduc, l’un des monuments 
emblématiques de la ville, sur lequel passent aujourd’hui 
marcheurs et cyclistes empruntant la « voie verte »…

Benoît Huyghe
Ecomusée de la Brenne

mercredi 11 juillet  
 14h30 – cour de la gare 
(école de musique), 
LE BLANC         

de la gare au Viaduc                                                                                         

•	Nombre de participants limité à 20.
•	  Balade d’environ 1km. 

 Réservation obligatoire 
02 54 28 20 28, dans les offices 
de tourisme et en ligne sur  
www.destination-brenne.fr

3h
  Adultes : 5 €  
Enfants (-12 ans) : 2,50 €

Prévoir des chaussures et  
des vêtements  adaptés

Prévoir un chapeau de soleil,  
des lunettes de soleil et une  
bouteille d’eau
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Le Berry était réputé depuis l’Antiquité pour sa production 
de fer. La vallée de l’Anglin offrait toutes les conditions 
nécessaires au développement de cette industrie. En 
1534, le premier haut-fourneau fut créé sur la rivière 
l’Anglin par le Seigneur de La Gastevine, aujourd’hui 
le village de La Forge. En 1543, une seconde forge 
fut créée en aval de Bélâbre au village de Charneuil. 
Les forges bélâbraises faisaient travailler plus de 300 
ouvriers, bûcheron, charbonnier, muletier, affineur, 
marteleur, forgeron. Elles se sont éteintes à la fin du 
Second Empire (1870). Nous découvrirons l’histoire de 
cette industrie en nous promenant à travers le village 
de La Forge, serti de forêts, qui conserve encore la base 
du haut-fourneau, quelques bâtiments d’exploitation, 
les habitations des régisseurs et les logement des 
forgerons. Nous évoquerons un milieu agité…

 Réservation obligatoire 
06 87 57 13 33

1h30
  Adultes (+16 ans) : 5 €

Ghislaine Nadaud 
Association Pour le Patrimoine  

du pays de Bélâbre

samedi 21 juillet, 
jeudi 9 et dimanche 
19 août
16h – hameau de La Forge, 
BÉLÂBRE

au temps des forges du 
Pays de Bélâbre

•	Nombre de participants limité à 15.
•	Parcours vallonné d’environ 1 km.
•	  Le village de La Forge se trouve sur la D53 en 

venant de Bélâbre, se garer sur la gauche au 
niveau du panneau « La Forge ».

Autrefois à Corbançon, au bord de l’Yoson, le bruit des 
marteaux et des soufflets rythmait le travail des ouvriers 
des forges, tandis que les muletiers parcourraient la 
Brenne pour approvisionner le haut-fourneau en minerai 
et charbon de bois. Notre guide nous invite à le suivre, 
sur les pas des muletiers, entre ruisseaux, étangs, chemins 
et maisons, pour découvrir les traces de cette industrie 
et les ressources locales qu’elle utilisait.

 Réservation obligatoire 
02 54 28 20 28, dans les offices 
de tourisme et en ligne sur  
www.destination-brenne.fr

3h
  Adultes : 5 €  
Enfants (-12 ans) : 2,50 €

Benoît Huyghe
Ecomusée de la Brenne

jeudi 12 juillet 
15h – office de tourisme, 
MÉZIÈRES-EN-BRENNE

en Brenne, au temps  
de la sidérurgie

•	Nombre de participants limité à 20.
•	  Covoiturage sur 5 km puis balade à pied 

d’environ 2 km.

Prévoir des chaussures et  
des vêtements  adaptés

Prévoir un chapeau de soleil,  
des lunettes de soleil et une  
bouteille d’eau

Prévoir un chapeau de soleil,  
des lunettes de soleil et une  
bouteille d’eau

L’abbaye bénédictine de Fontgombault, fondée en 1091, 
sortit très éprouvée des Guerres de Religion. Dissoute 
en 1786, elle fit l’objet d’une restauration radicale, avec 
reconstruction de la nef dans la seconde moitié du 
19e siècle. Rachetée en 1905 par le philanthrope Louis 
Bonjean, elle hébergea notamment une boutonnerie 
coopérative. L’abbaye abrite depuis 1948 une communauté 
de bénédictins. Pour nous imprégner de l’atmosphère 
du lieu, la visite commencera par l’office de None 
(1/4 d’heure), suivie d’une brève présentation vidéo 
de l’histoire de l’abbaye et d’une rencontre avec le 
père hôtelier. Enfin, après la découverte de la cité 
ouvrière, où logeaient les ouvriers de la boutonnerie, 
nous pourrons terminer la discussion autour d’une 
dégustation des produits de l’abbaye.

 Réservation obligatoire 
02 54 28 20 28, dans les offices 
de tourisme et en ligne sur  
www.destination-brenne.fr

2h30
  Adultes : 5 €  
Enfants (-12 ans) : 2,50 €

Julien Laboutte
Destination Brenne

mardis 10 juillet et 
21 août
14h30 – abbaye de 
FONTGOMBAULT 

•	Nombre de participants limité à 20.
•	  L’abbaye abritant une communauté religieuse, nous vous 

recommandons une tenue correcte.

rencontre avec le père hôtelier 
de l’abbaye de Fontgombault 
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Prévoir des chaussures et  
des vêtements  adaptés

Prévoir un chapeau de soleil,  
des lunettes de soleil et une  
bouteille d’eau

Edifice roman du 12e siècle, l’église Saint-Nicolas 
témoigne, par son architecture et les œuvres d’art 
qu’elle contient, d’une histoire liturgique longue 
de sept siècles. Aline Rive (ancienne régisseur de 
la Basilique de Saint-Denis) nous entrainera à la 
découverte de cet édifice roman méconnu, de son 
architecture, ses peintures murales du 13e siècle et de 
son exceptionnel retable en bois peint. Nous pour-
suivrons la discussion autour de produits régionaux.

l’église romane  
Saint-Nicolas de Beaulieu                                                               Aline Rive

lundis 16 juillet et 
6 août, vendredi 10, 
jeudis 16 et 23 août
15h – devant l’église, 
BEAULIEU

 Réservation obligatoire 
02 54 28 20 28, dans les offices 
de tourisme et en ligne sur  
www.destination-brenne.fr

1h30 à 2h 
  Adultes : 5 €  
Enfants (-12 ans) : 2,50 €

•	Nombre de participants limité à 15.

En parcourant le village de Bel Arbre, comme se 
nommait Bélâbre en 1372, nous évoquerons l’histoire 
du bourg du Moyen Âge à nos jours ainsi que celle de 
ses habitants qui y ont laissé leurs empreintes, qu’ils 
soient marquis, gabelous, académiciens ou cinéastes. 
Nous nous promènerons sur les rives de l’Anglin, au 
plus près de ce que fut le château des Lecoigneux 
et découvrirons l’histoire de cette famille qui fit la 
prospérité du pays pendant plus de deux siècles. 
Qui sait que Bélâbre possédait une importante 
industrie métallurgique au 18e siècle, un grenier à sel 
à découvrir, une chambre de Poilu qui a fait le tour 
du monde et que le violon de la dernière marquise 
Lecoigneux est dorénavant connu du monde entier ? 
Cette promenade se terminera par le verre d’amitié.

 Réservation obligatoire 
06 87 57 13 33

1h30
  Adultes : 5 € 
Enfants (- 16 ans) : 2,50 €

Ghislaine Nadaud 
Association Pour le Patrimoine  

du pays de Bélâbre

dimanche 15 juillet
16h – quai du Vieux Pont, 
BÉLÂBRE

dans le passé de Bélâbre                                                                                   

•	Nombre de participants limité à 15.

Parmi les trésors de la riche collection du château 
d’Azay-le-Ferron, se trouvent les trois toiles de Lagorio 
illustrant l’histoire de Moïse, les plus importantes 
œuvres du château par leurs dimensions. François 
Blanchetière, conservateur du patrimoine au musée 
des Beaux-Arts de Tours et responsable des collections 
du château d’Azay-le-Ferron, nous présentera ces 
toiles, exposées dans le grand salon, dont l’histoire 
étonnante mérite d’être racontée. Cette conférence 
sera suivie d’une dégustation de produit locaux.

 Réservation obligatoire 
02 54 28 20 28, dans les offices 
de tourisme et en ligne sur  
www.destination-brenne.fr

1h
  Adultes : 7 €  
Enfants (- 16 ans) : gratuit 

François Blanchetière
Conservateur du Patrimoine au 
musée des Beaux-Arts de Tours

mercredis 18 juillet 
et 12 septembre                                                                                                                        
15h – château, AZAY- 
LE-FERRON

l’histoire de Moïse attribuée à 
Antonio Lagorio (17e siècle)               

•	Nombre de participants limité à 25.
•	  Possibilité de poursuivre la conférence par une visite 

guidée du château d’Azay-le-Ferron. 
 Conférence et visite guidée : 11,50 €, enfants (de 6 à 
18 ans) 3,50 €.                                                                                 

conférence    
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Fondée par Saint Cyran au 7e siècle, l’abbaye de 
Méobecq avait un rayonnement spirituel qui s’étendait 
jusqu’au diocèse de Tours. Il ne reste de  cette époque 
qu’une église imposante consacrée en 1048, classée 
monument historique depuis 1840, et une partie des 
bâtiments du monastère qui viennent d’être restaurés. 
Nos guides nous invitent à découvrir ce passé presti-
gieux mais aussi étonnant puisque nous apprendrons 
que Montréal, capitale du Québec, fut fondée avec 
l’aide des revenus de l’abbaye berrichonne. Nous 
pourrons continuer à discuter autour d’une petite 
dégustation de produits locaux.

•	Nombre de participants limité à 20.

 Réservation obligatoire 
02 54 28 20 28, dans les offices 
de tourisme et en ligne sur  
www.destination-brenne.fr

2h30
  Adultes : 5 €  
Enfants (-12 ans) : 2,50 €

l’abbaye de Méobecq,  
du Berry au Québec

Michèle Dupont et 
Christine Méry-Barnabé
Association de Sauvegarde du 

Patrimoine de Méobecq

jeudi 19 juillet 
10h – devant l’église, 
MEOBECQ

Prévoir des chaussures et  
des vêtements  adaptés

Prévoir un chapeau de soleil,  
des lunettes de soleil et une  
bouteille d’eau

Prévoir un chapeau de soleil,  
des lunettes de soleil et une  
bouteille d’eau

Depuis le Moyen-âge, les bâtiments ruraux évoluent 
et s’adaptent aux besoins des hommes. Les volumes 
et matériaux sont choisis en fonction des projets 
de chaque époque et souvent modifiés durant la 
période suivante. Le dessin permet d’évoquer cette 
évolution constante et les influences régionales. 
Prenons crayons et papier et dessinons une maison 
traditionnelle de Brenne. 

 Réservation obligatoire 
02 54 28 20 28, dans les offices 
de tourisme et en ligne sur  
www.destination-brenne.fr

2h30
  Adultes : 5 €  
Enfants (-12 ans) : 2,50 €

Benoît Huyghe
Ecomusée de la Brenne

mercredi 18 juillet 
15h – Château Naillac, 
Ecomusée de la Brenne, 
LE BLANC

dessiner une maison 
traditionnelle de Brenne                                           

•	Nombre de participants limité à 15.
•	  Enfant accompagné à partir de 10 ans.

Le musée archéologique de Martizay nous propose 
une visite commentée de l’église de Martizay (15e, 
17e, 19e siècles), au cours de laquelle nous pourrons 
accéder au clocher par un escalier à vis caché derrière 
une porte dissimulée. Nous y découvrirons, les trois 
cloches qui rythment le temps du village et une vue 
imprenable sur la campagne environnante. A l’étage 
inférieur, notre guide nous montrera comment remon-
ter les anciens engrenages de l’horloge du 19e siècle 
encore en place.

 Réservation obligatoire 
02 54 38 94 50 / 06 78 88 14 48

1h
  Adultes : 5 €  
Enfants (-12 ans) : 2,50 €

Martizay, du haut du clocherChristiane Berthelot
Les Amis du Vieux Martizay

vendredi 20 juillet
15h, 16h et 17h – musée 
archéologique, MARTIZAY

•	  Pour des raisons de sécurité la visite du clocher ne se fait 
que par groupes de 5 personnes, en alternance avec la 
visite commentée de l’église.
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•	Nombre de participants limité à 15.

La « capitale de la Brenne » peut s’enorgueillir d’un 
riche passé : en témoignent les restes de l’ancien château 
féodal et la collégiale Sainte-Marie-Madeleine dont 
la chapelle des ducs d’Anjou est un petit joyau de 
l’architecture Renaissance comportant un remarquable 
ensemble de vitraux du 14e siècle, unique dans l’Indre. 
Notre guide, passionnée d’histoire, nous propose 
de cheminer à travers les siècles pour découvrir les 
fondateurs de ce lieu classé Monument Historique. 
En fin de visite, nous pourrons continuer la discussion 
autour d’une dégustation de produits locaux.

 Réservation obligatoire 
02 54 28 20 28, dans les offices 
de tourisme et en ligne sur  
www.destination-brenne.fr

2h30
  Adultes : 5 €  
Enfants (-12 ans) : 2,50 €

Chantal Kroliczak

mardis 24 juillet et 
14 août
9h30 – office de tourisme, 
MÉZIÈRES-EN-BRENNE

Mézières-en-Brenne, du 
Moyen-âge à la Renaissance

•	Nombre de participants limité à 20.

Saint-Gaultier est riche d’un passé qui a laissé de 
nombreuses traces dans la ville. Guy Delétang, 
passionné d’histoire, nous fera (re)découvrir cette 
histoire au travers des principaux lieux et édifices de 
la ville : l’église, le collège, la rue du Cheval Blanc, 
mais aussi le moulin, le champ de foire et sa chapelle, 
le couvent, l’Ilon… En fin de visite, nous pourrons 
échanger autour d’une dégustation de produits locaux.

 Réservation obligatoire 
02 54 47 14 36 / 02 54 28 20 28, 
dans les offices de tourisme et 
en ligne sur www.destination-
brenne.fr

3h
  Adultes : 5 €  
Enfants (-12 ans) : 2,50 €

Visite proposée par l’office de 
tourisme de la Vallée de la Creuse.

Guy Delétang
Société d’Étude Historique

mardi 24 juillet et 
lundi 13 août
14h30 – office de tourisme, 
SAINT-GAULTIER

Saint-Gaultier :  
au cœur de son histoire                                                                                                        

Prévoir des chaussures et  
des vêtements  adaptés

Prévoir un chapeau de soleil,  
des lunettes de soleil et une  
bouteille d’eau

•	Nombre de participants limité à 20.

Aux 11e et 12e siècles, le Berry voit se construire ou 
se reconstruire une multitude d’édifices religieux, 
collégiales, abbatiales mais aussi et surtout un grand 
nombre d’églises plus modestes. Dans le discret 
village de Paulnay, aux confins du Poitou, de la 
Touraine et du Berry, notre guide, historienne, nous 
invite à venir découvrir l’église Saint Etienne, classée 
Monument Historique depuis 1910. Particularité 
de son plan, peintures murales représentant un 
calendrier des travaux des champs ou les diables 
de l’enfer, sculptures de masques au regard étrange 
sur ses chapiteaux ou d’oiseaux sur sa façade, tous 
ces éléments témoignent de l’attention portée par 
les artistes des siècles passés à ces modestes églises 
de campagne. La visite se terminera autour d’une 
dégustation de produits locaux.

 Réservation obligatoire 
02 54 28 20 28, dans les offices 
de tourisme et en ligne sur  
www.destination-brenne.fr

2h30
  Adultes : 5 €  
Enfants (-12 ans) : 2,50 €

l’étonnante église  
romane de PaulnayChristine Méry-Barnabé

vendredi 27 juillet
10h – devant l’église, 
PAULNAY



9
Prévoir des chaussures et  
des vêtements  adaptés

Prévoir un chapeau de soleil,  
des lunettes de soleil et une  
bouteille d’eau

Prévoir un chapeau de soleil,  
des lunettes de soleil et une  
bouteille d’eau

L’histoire raconte que lorsque le seigneur de Rosnay, 
au retour des croisades, découvrit une statue de la 
Vierge dans la souche d’un vieux chêne, sur les bords 
de l’étang de la Mer Rouge, il la confia à l’église Saint 
André de Rosnay avant de lui faire construire une 
chapelle sur le lieu de sa découverte. Celle-ci subit 
les vicissitudes de la guerre de Cent Ans puis, celles 
des guerres de religion, de la Révolution et enfin des 
intempéries entraînant des dégâts considérables… 
De reconstructions en réparations, l’église Saint 
André a pourtant gardé une architecture simple et 
émouvante. Notre guide nous invite à la découvrir 
et à venir écouter cette histoire dans les lieux mêmes 
qu’elle évoque. Nous continuerons de discuter autour 
d’une dégustation de produits locaux.

 Réservation obligatoire 
02 54 28 20 28, dans les offices 
de tourisme et en ligne sur  
www.destination-brenne.fr

2h30
  Adultes : 5 €  
Enfants (-12 ans) : 2,50 €

l’église de Rosnay et  
Notre Dame de la Mer Rouge

Andrée Aubry
Association de Sauvegarde du 

Patrimoine de Rosnay

mardi 31 juillet
15h – porche de l’église, 
ROSNAY

•	Nombre de participants limité à 20.

Les bâtiments traditionnels, en Brenne se caractérisent 
par des formes et aspects plus ou moins constants ou 
variables selon les époques et les besoins des pratiques 
paysannes et rurales. La construction d’une maquette 
nous permettra de visualiser en trois dimensions les 
logiques spécifiques de ces constructions et de leurs 
évolutions en fonction des ressources locales.

 Réservation obligatoire 
02 54 28 20 28, dans les offices 
de tourisme et en ligne sur  
www.destination-brenne.fr

3h
  Adultes : 5 €  
Enfants (-12 ans) : 2,50 €

Benoît Huyghe
Ecomusée de la Brenne

lundi 20 août 
15h – Château Naillac, 
Ecomusée de la Brenne, 
LE BLANC.

construire une maquette 
d’un bâtiment traditionnel

•	Nombre de participants limité à 15.

Installée depuis huit ans dans la ferme familiale à 
Chaillac, Stéphanie Aupetit élève ses 55 chèvres 
et transforme leur lait artisanalement chez elle en 
différents fromages : pyramide, bûche, tomme et 
camembert. Cette rencontre avec Stéphanie et les 
autres animaux de la ferme : vaches, brebis et animaux 
de la basse-cour… se terminera par une dégustation 
des différents fromages de la ferme.

les fromages de la Ménardière 
de Chaillac                                                             

Stéphanie Aupetit
Agricultrice

lundi 9 et jeudi 19 
avril, jeudi 19 juillet 
et lundi 27 août 
15h – ferme de la 
Ménardière, CHAILLAC

•	Nombre de participants limité à 20.
•	  Depuis Chaillac, prendre la direction de St-Benoît-du-

Sault (D36). Après 1,5 km, tourner à gauche vers 
« la Ménardière » (N 46.441018/E 1.309193).

 Réservation obligatoire 
02 54 28 20 28, dans les offices 
de tourisme et en ligne sur  
www.destination-brenne.fr

2h30
  Adultes : 5 €  
Enfants (-12 ans) : 2,50 €
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Installés à Paulnay, Anneke et Frans y élèvent un troupeau 
de 75 chèvres alpines nourries principalement des 
produits de leur ferme. Le lait, transformé artisanalement 
chez eux, sert à confectionner divers fromages dans 
un souci de qualité, de respect de l’environnement 
et de leur troupeau. Nous découvrirons leur passion 
et nous nous essaierons à la traite. Présentation de 
la fabrication du fromage ainsi que de leur choix 
de s’orienter vers une agriculture biologique. Une 
dégustation clôturera cet après-midi placé sous le 
signe de l’échange et de la convivialité.

 Réservation obligatoire 
02 54 28 20 28, dans les offices 
de tourisme et en ligne sur  
www.destination-brenne.fr

2h
  Adultes : 6 €  
Enfants (-12 ans) : 3 €

à la rencontre des chèvresAnneke Baas et  
Frans Haalebos

Agriculteurs

mercredi 25 juillet 
15h – ferme de la 
Caillonnière, PAULNAY

•	Nombre de participants limité à 20.
•	  Depuis Paulnay, prendre la direction « Murs » 

(D43). Après 1,5 km, tourner à droite et continuer 
tout droit (N 46.86225/E 001.14965).

Prévoir des chaussures et  
des vêtements  adaptés

Prévoir un chapeau de soleil,  
des lunettes de soleil et une  
bouteille d’eau

•	Nombre de participants limité à 15.
•	  Depuis Martizay prendre la direction 

« La Gabrière » (D78). Après 4 km, tourner à 
gauche direction St-Michel-en-Brenne (D6C) 
puis tourner à gauche vers Bray. 
(N 46.80096/E 001.08997).

Installés à Martizay, Vanessa Boisdet et Wilfried Falcotet 
élèvent une centaine de chèvres et produisent leur 
fromage selon le cahier des charges de l’Appellation 
(AOP) Pouligny-Saint-Pierre. Ils nous invitent à 
visiter leurs installations, de la stabulation en bois 
à la salle de traite en passant par le laboratoire. Ils 
nous 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 en 2012.
Après la visite, à l’ombre de grands arbres, nous 
pourrons continuer la discussion autour d’une 
dégustation avant d’assister à la traite des chèvres 
en fin d’après-midi.

chèvres et fromages  
à la ferme de Bray

Vanessa Boisdet et 
Wilfried Falcotet

Agriculteurs

vendredi 13 juillet  
15h – musée archéologique, 
MARTIZAY

vendredi 17 août    
15h30 – ferme de Bray, 
MARTIZAY

 Réservation obligatoire 
Pour le 13 / 07 : 02 54 38 94 50 
ou 06 78 88 14 48  
Rencontre proposée par les 
Amis du Vieux Martizay.

  Pour le 17 / 08 : 02 54 28 20 28, 
dans les offices de tourisme et 
en ligne sur www.destination-
brenne.fr

 
3h
  Adultes : 5 €  
Enfants (-12 ans) : 2,50 €

Pierre Baudat nous invite à découvrir les gestes séculaires 
du métier d’apiculteur dont il a fait une passion. Il 
nous 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.

les ruches de BellebouchePierre Baudat
Apiculteur

mardi 24 avril
14h – parking de l’accueil 
du site de Bellebouche, 
MÉZIÈRES-EN-BRENNE

•	Nombre de participants limité à 10.

 Réservation obligatoire 
02 54 28 20 28, dans les offices 
de tourisme et en ligne sur  
www.destination-brenne.fr

3h
  Adultes : 5 €  
Enfants (-12 ans) : 2,50 €
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Prévoir des chaussures et  
des vêtements  adaptés

Prévoir un chapeau de soleil,  
des lunettes de soleil et une  
bouteille d’eau

Prévoir un chapeau de soleil,  
des lunettes de soleil et une  
bouteille d’eau

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

 Réservation obligatoire 
02 54 28 20 28, dans les offices 
de tourisme et en ligne sur  
www.destination-brenne.fr

2h
  Gratuit

l’atelier du tapissierJamy Portillon
Tapissier

jeudi 26 juillet
15h – à l’atelier, LE BLANC

•	Nombre de participants limité à 15.
•	  L’atelier se trouve au 47 bis rue Saint-Lazare au Blanc.

Thierry Ripoche nous invite à découvrir son élevage 
de chevaux de race « Selle Français » installé au 
cœur de la Brenne. L’élevage du Lys c’est surtout un 
centre de reproduction depuis 2017 où sont croisés 
des souches maternelles qui font partie des meilleures 
souches françaises et des étalons au plus haut niveau 
mondial. Thierry Ripoche nous fera découvrir les 
différentes facettes de son métier. Nous pourrons 
continuer à échanger autour d’une dégustation de 
produits du terroir.

 Réservation obligatoire 
02 54 28 20 28, dans les offices 
de tourisme et en ligne sur  
www.destination-brenne.fr

2h30
  Adultes : 5 € 
Enfants (-12 ans) : 2,50 €

élevage du Lys                                                                                                 Thierry Ripoche
Éleveur de chevaux

samedi 28 juillet       
15h – la Chaume, CHITRAY   

•	Nombre de participants limité à 15.
•	  Après Chitray sur la D951 en direction de St-Gaultier, 

tourner à gauche au rond-point et prendre direction 
Migné (D46) puis tourner à droite vers la Chaume.  
(N 46.667468/E 1.364372).                                                                                                                                       
                 

Bastien Alzuria a repris la fabrication des barques 
traditionnelles à fond plat fondée par Christian 
Bardeau dans le bourg de Fontgombault. Récemment 
installé au Blanc, il nous invite à visiter son atelier et 
à découvrir les différentes étapes permettant la nais-
sance d’une barque, de la planche à la mise à l’eau. 
Nous pourrons continuer la discussion, à l’issue de la 
visite, autour d’une dégustation de produits locaux.

l’atelier de barques  
de pêcheurs

Bastien Alzuria
Menuisier – ébéniste

mardi 7 août
15h – à l’atelier, LE BLANC

•	Nombre de participants limité à 15.
•	L’atelier se trouve au 28 rue Albert Chichery au Blanc.

 Réservation obligatoire 
02 54 28 20 28, dans les offices 
de tourisme et en ligne sur  
www.destination-brenne.fr

2h
  Adultes : 5 €  
Enfants (-12 ans) : 2,50 €
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Prévoir des chaussures et  
des vêtements  adaptés

Prévoir un chapeau de soleil,  
des lunettes de soleil et une  
bouteille d’eau

Depuis 30 ans, Brigitte Parry élève des brebis 
« berrichonnes de l’Indre », race locale en voie de 
disparition, à la ferme de la Croix à Martizay. Elle, 
qui devait être professeur d’histoire, a choisi le retour 
à la nature et le sauvetage d’une race ancienne. Son 
fils, Gwen a repris l’exploitation. Il nous présentera 
son troupeau en pleine saison d’agnelage et nous 
parlera des « berrichonnes de l’Indre », race dont il ne 
reste qu’une dizaine d’éleveurs en France, la plupart 
dans l’Indre, mais dont les caractéristiques rustiques 
lui permettent de répondre au monde d’aujourd’hui.

les agneaux de  
la ferme de la Croix                                                                      

Brigitte et Gwen Parry  
Agriculteurs

mercredi 26 septembre 
14h30 - musée archéologique, 
MARTIZAY

•	Nombre de participants limité à 15.

 Réservation obligatoire 
02 54 38 94 50 / 06 78 88 14 48

3h
Adultes : 5 €
 Enfants (- 12 ans) : 2,50 € 

Rencontre proposée par Les Amis 
du Vieux Martizay.

Président de l’association de renouvellement de la 
chèvre « cou-clair du Berry » qui compte seulement 
5 éleveurs dans la région, Jonathan Crogiez nous 
invite à visiter sa ferme en agriculture biologique à 
Lignac. Il y élève 36 chèvres « cou-clair du Berry » 
qui pâturent toute l’année. Il fabrique lui-même son 
levain pour la fabrication de son fromage. La visite 
se terminera par une dégustation de fromage et de 
jus de pommes de la ferme.

la ferme de la Petite 
Ménardière à Lignac                                                                 

Jonathan Crogiez  
Agriculteur

mardi 14 août 
15h - ferme de la Petite 
Ménardière, LIGNAC

•	Nombre de participants limité à 10. 
•	  Au départ de Lignac, prendre la D53 direction Bélâbre 

puis la D118 direction la Ménardière, traverser le village 
de Château Guillaume et tourner à droite au panneau  
« producteur fermier ». (N 46.4748/E 1.1844).

 Réservation obligatoire 
02 54 28 20 28, dans les offices 
de tourisme et en ligne sur  
www.destination-brenne.fr

1h30 à 2h
Adultes : 6 €
 Enfants (- 12 ans) : 3 € 

Laurence Malpel, originaire du Cantal, était enseignante 
au lycée agricole d’Aurillac. Elle a tout quitté pour 
s’installer en Brenne afin de créer un élevage de porcs 
Large White Piétrain et de vaches Aubrac en 2014. 
Elle nous accompagnera dans la découverte de son 
exploitation, au cours de laquelle nous apercevrons 
aussi les poneys Connemara élevés par son amie 
Alexandra Audoin, enseignante au lycée agricole 
de Châteauroux, qui a pris la relève de son père en 
2011 à Bois Retrait. Les deux agricultrices travaillent 
en commun et en collaboration avec la Réserve 
naturelle régionale « Terres et étangs de Brenne, 
Massé-Foucault », dont elles exploitent une partie des 
terres. Laurence nous dévoilera aussi au cours de la 
visite certains secrets de transformation de la viande en 
charcuterie : saucisson, coppa jambon, terrine… Une 
dégustation de ses produits clôturera la visite.

 Réservation obligatoire 
02 54 28 20 28, dans les offices 
de tourisme et en ligne sur  
www.destination-brenne.fr

2h
  Adultes : 7 €  
Enfants (-12 ans) : 3,50 €

la ferme de Bois RetraitLaurence Malpel
Agricultrice

mercredi 8 août
15h – ferme de Bois 
Retrait, ROSNAY

•	Nombre de participants limité à 25.
•	  Pour se rentre à la ferme, prendre la D44 au 

départ de Rosnay et la petite route sur la 
droite indiquée par un panneau « producteur 
fermier », poursuivre cette route au-delà de 
la ferme auberge (N46.728302/E1.213864).
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 m  Visite nocturne de la ville 
du Blanc (1h30) : parcours 
dans la Ville-Haute du Blanc 
avec dégustation de produits 
locaux, les mercredis 11/07, 
25/07, 1/08, 8/08 et 22/08 à 
20h30.
Départ place du Champ de Foire, Château 
Naillac.  
Tarifs : 5 €, enfants (- de 12 ans) 2,50 €.  
Réservation 02 54 37 05 13.

 m  Visite de Saint-Benoît-du-
Sault : en été (se renseigner à 
l’Office de tourisme), groupes 
sur demande.
Réservation 02 54 47 67 95.

 m  Visite de l’église de Bélâbre, 
église du xixe siècle, unique 
église construite par un 
précurseur de l’architecture 
de fer et de verre (1h).
Tarif (+16 ans) : 3 €. 
Visites les 25/07 et 11/08 à 16h ou sur 
demande en juillet et août.
Réservation 02 54 28 73 08 (Marie-Odile 
Trusch).

 m  Visite de la collégiale 
Sainte-Marie-Madeleine de 
Mézières-en-Brenne (XIV-XVIe 
siècles), premier monument 
historique classé dans l’Indre.
Tarif : 3 €. 
Visites les 16/07, 31/07 et 21/08 à 10h ou 
sur demande pour groupes. 
Réservation 02 54 38 12 24.

 m  Visite de Saint-Gaultier : en 
juillet et août, le mardi à 16h.
Réservation 02 54 47 14 36.

 m  Chemin de la guerre de Cent Ans.  
Des visites sont organisées 
sur la thématique de la guerre 
de Cent Ans pendant la saison 
estivale.
Renseignement : 02 54 28 20 28.

visites
de ville

13
Prévoir un chapeau de soleil,  
des lunettes de soleil et une  
bouteille d’eau

Les étangs sont pêchés de manière traditionnelle 
d’octobre à février. C’est un moment particulier où 
s’exprime l’âme de la Brenne. 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. Nous sommes invités à venir découvrir 
ou redécouvrir la pêche de l’étang de Bellebouche. 
Notre guide Chantal Kroliczak nous expliquera le 
déroulement d’une pêche d’étang, les espèces de 
poissons élevés en Brenne. Nous terminerons cette 
rencontre par une dégustation de frites de carpe.

pêche de l’étang de 
Bellebouche                                                                               

Chantal Kroliczak
 

samedi 3 novembre        
8h – bonde de l’étang de 
Bellebouche, MÉZIÈRES-
EN-BRENNE   

•	Nombre de  participants limité 20.                                                                                                                                              
        

 Réservation obligatoire 
02 54 28 20 28, dans les offices 
de tourisme et en ligne sur  
www.destination-brenne.fr

3h
  Adultes : 7 € 
Enfants (-12 ans) : 3,50 €
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Ecomusée de la Brenne
CHÂTEAU NAILLAC, LE BLANC

•	 24/03 au 30/06 et en septembre : tous 
les jours (sauf lundi) de 14h à 18h,

•	 du 1/07 au 31/08 : tous les jours de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h,

•	 du 1/10 au 6/01 : tous les jours (sauf lundi) 
de 14h à 17h30, fermé le 11/11 et le 25/12.

•	 Pour les groupes : sur rendez-vous toute 
l’année.

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 ponc-
tuent cette mise en scène de la mémoire 
d’un pays.

Le réseau écomusée

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 (montages 
audiovisuels), ses nombreuses activités 
et expose ses aquarelles évoquant les 
lieux et personnages qu’il a connus.

•	 De Pâques au 30/09 : le lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 
18h, fermeture à 19h le samedi et 
dimanche et jours fériés.

•	 Sur demande pour les groupes toute l’année.

02 54 28 67 98 (restaurant Les Mûriers) ou 
02 54 28 55 26 (mairie d’Ingrandes)

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

Exposition temporaire,  
du 24 mars 2018 au 6 janvier 2019

Brique, tuile, ardoise, bois, tuffeau, terre 
crue, torchis, silex, métal : reflets du territoire, 
les matériaux qui nous entourent, qu’ils 
forment architecture ou décor, ont une 
histoire. « Matières à patrimoine : l’art de 
bâtir en Région Centre du Moyen Âge à 
nos jours », vous invite à un voyage 
architectural en Région Centre-Val de Loire, 
à la découverte des matériaux qui façonnent 
son paysage bâti.

Musée d’arts et traditions populaires. 
Il évoque la vie quotidienne du 19e 
et du début du 20e siècle (costumes 
régionaux, outils, vélocipèdes, collection 
géologique…) et plus particulièrement 
celle de la cité blancoise : reconstitution 
d’une école d’autrefois, la vie au village, 
à la campagne, à la ville…

Maison des Amis du Blanc
LE BLANC

•	Du 1/07 au 31/08  de 14h à 18h,
•	les 15 et 16/ 09 de 14h à 18h.
•	 Sur demande pour les groupes  

(dès 5 pers.) toute l’année.

02 54 37 05 13 (Office de Tourisme 
Destination-Brenne – Le Blanc).
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Musée de la minéralogie *

CHAILLAC
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 de la minéralogie ouvert en 1996 et 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…).

•	 Du 1/05 au 1/10 : de 10h à 12h et de 
14h à 18h (sauf le mardi).

•	Groupes sur rendez-vous.
•	 Bourse aux minéraux les 7 et 8 juillet 

2018.

02 54 25 74 26 (mairie)
chaillac.mairie@wanadoo.fr
www.chaillac36.fr

* Ce musée ne fait pas partie du réseau écomusée.

Découvrez la vie des premiers habitants 
de Martizay. Après les chasseurs-cueil-
leurs du Paléolithique, les agriculteurs 
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.

Musée archéologique
MARTIZAY

•	 De Pâques au 30/06 et du 1/09 à la 
Toussaint : dimanche de 15h à 17h30,

•	 du 1/07 au 31/08 : mercredi, samedi, 
dimanche de 15h à 18h.

•	 En dehors de ces périodes : groupes sur 
rendez-vous.

02 54 38 94 50 (musée) 
06 78 88 14 48
musee.martizay@orange.fr

Ateliers pour les 5-12 ans pendant les 
vacances scolaires et en été.

Les Trois musées
PRISSAC

•	 Les trois musées devraient ouvrir pour la 
saison estivale, contacter la mairie pour 
connaître les horaires.

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.
L’espace Gutenberg : techniques 
d’imprimerie de ses débuts à nos jours, 
démonstration sur des machines encore 
en activité.

Le musée du facteur rural : objets 
témoins de l’histoire locale de la poste, 
disposés sur les meubles de travail.

02 54 25 00 10 (mairie de Prissac) 
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Programme d’animations 
mis en place par le réseau 
écomusée du Parc naturel 
régional de la Brenne 
et l’Office de Tourisme 
Destination Brenne.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
OFFICE DE TOURISME DESTINATION BRENNE

LE BLANC
Place de la Libération

MÉZIÈRES-EN-BRENNE
Le Moulin

SAINT-BENOÎT-DU-SAULT
Place du Champ de Foire

SAINT-GAULTIER
31-33 rue Grande

ROSNAY
Maison du Parc

AZAY-LE-FERRON
33 rue Hersent-Luzarche

BÉLÂBRE
Près du camping

Le Bouchet - 36300 ROSNAY
02 54 28 20 28

www.destination-brenne.fr
accueil@destination-brenne.fr

Financé
grâce au

concours de :

PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA BRENNE
Maison du Parc - Le Bouchet - 36300 ROSNAY

02 54 28 12 13
www.parc-naturel-brenne.fr

tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Bureaux d’accueil


