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AZAY-LE-FERRON 

 

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 commentée, accès libre aux jardins 
 

Tarif : 5 €, 2 € (6 à 17 ans). Accès gratuit parc et jardin. 
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre - de 10h à 18h 

 

   BEAULIEU 

 

Eglise Saint Nicolas  

Rue de la mairie - 02 54 47 67 95 
 

Peintures du XIII
e

 et XVI
e

 siècles et un magnifique retable du XVIII
e

 siècle, en compagnie d’une 

spécialiste, Madame Rive. 
 

Visite commentée (sur réservation) 
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre - 11h et 15h 

    

   BÉLÂBRE 

 

Présentation du mémoire de fin d'études du nom de « Le don et les échanges de cadeaux au 

temps de Charlemagne » 

4 bis avenue Jean Jaurès - 02 54 47 67 95 

Conférence - C'est une intervention qui porte sur la signification culturelle, politique et 

économique des échanges de richesses à l'époque carolingienne. On y discutera la manière dont 

ces échanges ont influé sur la féodalisation naissante en Europe occidentale. 

Vendredi 16 septembre - 19h 

 

 

Journées 

européennes 

17 et 18 

Septembre 2022 
 



L’Anglin d’hier et d’aujourd’hui à Bélâbre : destins liés  

Plan d’eau - 02 54 38 17 32 - 06 28 19 15 13 - contact@smabcac.fr 

L’association pour le patrimoine du pays de Bélâbre et le SMABCAC se sont associés afin de vous 

proposer une conférence en plein air. 

Conférence, places assises (places limitées, sur réservation) 

Samedi 17 septembre - 15h 

 

Dialecte local et toponymie ; deux aspects du patrimoine immatériel  

4 bis avenue Jean Jaurès - 02 54 47 67 95 

Conférence - Le parler marchois présenté par Jean-Pierre Delage et l'association les Fruits du 

Terroir. Il s'agit de nous présenter un parler unique qui mélange langue d'oïl et d'oc et qui a marqué 

le nom de villes et villages dans 8 départements dont l'Indre. 

Samedi 17 septembre - 17h 

 

 

 LE BLANC 

 

 

Visite de la ville « à la découverte du Blanc médiéval » avec Juliette Moulin, écomusée de la 

Brenne 

Place de la Libération- Office de Tourisme 

Visite commentée (réservation obligatoire www.destination-brenne.fr - max 15 pers.) 

Tarif : 9 € - enfant (8 à 17 ans) 4 € 

Dimanche 18 septembre - 9h30 (durée 2h30) 

 

Visite en ville haute 

Place de la Palisse - 02 54 37 05 13 

Visite commentée de trois sites en ville haute par Patrick Grosjean, Président des Amis du Blanc : 

la Grand’rue Ville haute et ses échoppes (XV
e

 et XVI
e

 siècles), la cave des Charassons (XIII
e

 siècle) et 

l’hôtel Chatillon de Villemorand (XVI
e

 siècle). 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre - 16h (durée 1h30) 

 

Ecomusée de la Brenne 
 

Ville Haute - place du Champ de Foire - 02 54 37 25 20 
 

Installé dans les murs du Château Naillac, il met en scène de manière vivante et pédagogique 

l’histoire de la Brenne, territoire d’exception. 

Exposition « Imaginez demain, un nouveau regard sur le château Naillac et ses abords » 
 

Restitutions de projets d’aménagements des élèves du Pôle Supérieur Art Appliqué Nouvelle 

Aquitaine. 
 

Visite libre 
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre - de 14h à 18h 

  

Château Naillac 

Ville Haute - place du Champ de Foire - 02 54 37 25 20 

Château féodal possédant deux donjons du XII
e

 siècle dont l'un conserve une belle cheminée 

romane à colonnettes encadrée de deux baies géminées. Après une première transformation au 

XV
e

 siècle, ils sont réunis au XVIII
e

 siècle par un corps de bâtiment. Le château Naillac abrite les 

expositions temporaires et permanentes de l'écomusée de la Brenne. 

Visite commentée des extérieurs (pas de réservation) 
 

Dimanche 18 septembre - 14h, 15h, 16h et 17hLANC (suite) 

mailto:contact@smabcac.fr


Eglise Saint-Cyran 

Portraits d’ateliers - exposition photos 

Gilles Froger vous propose des photographies sur les ateliers et manufactures de la ville du Blanc, en 

grand format sur les rives de la Creuse et témoignages et autres photos dans l’église Saint-Cyran. 
 

Visite libre 
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre - de 14h à 18h 

 

Maison des Amis du Blanc  
 

Musée d’arts et traditions populaires - Exposition temporaire de mobylettes Dilecta 
  

Installé, dans une maison du XV
e

 siècle, ce petit musée d’arts et traditions populaires évoque la vie 

quotidienne du XIX
e

 et du début du XX
e

 siècle à la ville, à la campagne, à la ferme (costumes 

régionaux, outils, vélocipèdes) et plus particulièrement celle de la cité blancoise : reconstitution 

d’un intérieur berrichon, école d'autrefois, artisans, apothicaire, l'usine de vélos DILECTA et 

vélodrome... 

Visite libre 
 

Samedi 17 septembre - de 14h30 à 18h30 

Dimanche 18 septembre - de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 

 

Spectacle « des jardins et des hommes » 
   

Parc urbain - cour de l’ancienne gare - 02 54 37 05 13 

Spectacle en extérieur avec Patrick Scheyder (piano), Allain Bougrain Dubourg (textes) et 

Abdelghani BENHELAL (chant Kabyle).  

Accès libre 
 

Dimanche 18 septembre - 16h 

 

Cinéma Studio République 
 

42 rue de la République - 07 89 01 17 35 
 

Dans le cadre du festival Play it again, qui met à l’honneur les films sur le patrimoine, le cinéma 

propose 3 séances. 
 

Projection « Mon Oncle » de Jacques Tati 

Vendredi 16 septembre - 20h30 
 

Projection « Elles n’en font qu’à leur tête » ciné-concert (violoncelle Gaël Mevel)  

Samedi 17 septembre - 15h 

Projection « La maman et la Putain » de Jean Eustache suivie d'une discussion et d'un pot offert. 

Dimanche 18 septembre - 15h 

Tarif : 7,50 €, pass 3 films 15 € 

 
 
 

CHAILLAC 

 
 

Maison forte de la Grande Missée 

La Grange Missée - 02 54 47 67 95 

Ancienne maison forte. Cet ensemble architectural est caractéristique des maisons seigneuriales de 

la fin du Moyen Age et du début de l'époque moderne dans cette région. Il s'inscrit dans une vaste 

cour rectangulaire et présente une allure défensive (enceinte maçonnée, tours circulaires) à valeur 

essentiellement symbolique. Le logis est organisé selon un plan allongé en fond de cour et sa 

distribution a été préservée. 



Balade médiévale (réservation obligatoire - max. 30 pers - chaussures de marche) - Guidés 

depuis la Grange Missée, nous monterons vers les ruines de la forteresse des vicomtes de Brosse où 

vous pourrez admirer la vue sur la vallée du Bel Rio et le village bâti en grès rouge. 

Dimanche 18 septembre - 10h (durée 2h45)  
 
 
 

CHALAIS 

 

 

Eglise Saint-Léobon 
 

Place de l’église - 02 54 47 67 95 

Découverte de l’église avec présentation des fresques. 
 

Visite commentée (sur réservation) 

Dimanche 18 septembre - de 14h à 17h  

 

Ancienne tuilerie 

La Tâche - 02 54 47 67 95 

Visite commentée d'une ancienne tuilerie devenue un verger. Les bâtiments comprennent une 

maison de maître et des communs où l'on retrouve des traces des anciennes installations de la 

tuilerie. Le propriétaire actuel a planté sur le terrain un verger de pommiers où de multiples 

variétés locales se côtoient. L’artisanat lié à la gastronomie. Une manière de rendre « durable » le 

patrimoine. 

Visite commentée (sur réservation) 

Dimanche 18 septembre - de 14h à 18h 

 

Manoir de Rocheblond 

7 Route de Saint-Michel - 02 54 47 67 95 

Le château est cité dès le XII
e

 siècle. Il fut reconstruit à la fin du XV
e

 siècle, abrité des crues et 

fortifié par une terrasse cantonnée de pavillons. À chaque façade est accolée une tour arasée au 

niveau du toit 

Visite commentée (sur réservation) - Visite d'une maison forte et d'un moulin. Découverte 

extérieure de cet ancien manoir de la fin du XII
e

 siècle et visite extérieure/intérieure de son moulin 

à grains du XVII
e

 siècle en compagnie du propriétaire. 

Dimanche 18 septembre - de 14h à 18h 

 
 

CHAZELET 

 

Château 

Place du Château - www.chateau-chazelet.com 

Château mêlant Moyen Âge et Renaissance dont les origines remontent au XII
e

 siècle. 

Visite libre (extérieur) 
 

Dimanche 18 septembre - de 9h à 14h 

Conférence « Les forges d’Abloux » par Claude Neveu 

Dimanche 18 septembre - 10h 

Conférence « Le Pont de Chazelet : premier pont en béton armé au monde, par Christian Tridon 

Dimanche 18 septembre - 11h15 

 

 



 

CONCREMIERS 

 

Château de Forges 

Forges - 02 54 37 40 03 

Château médiéval en bordure de l'Anglin. Cet ensemble est composé de dix tours, un donjon, un 

logis, une chapelle et un corps de garde. Il est fortifié par lettre patente de Charles VII à son 

échanson Jean de Poix. Son descendant l'habite aujourd'hui. 

Visite commentée - Hugues de Poix, propriétaire actuel et descendant direct de Jehan de Poix, 

lequel fortifia le château en 1442, fera un commentaire historique sur les origines de la forteresse. 

Au son de la cloche de la haute cour et en fonction de l'arrivée de nos hôtes, les visiteurs seront 

appelés à se rassembler pour une petite causerie sur la terrasse de la basse cour... 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre - de 11h à 18h 

Rencontres associatives - Concerné de près par un projet éolien, le château de Forges propose aux 

associations locales de se retrouver pour échanger sur les enjeux patrimoniaux et tenter de 

répondre aux critères de durabilité. Les associations locales impliquées dans la protection du 

Patrimoine Durable sont les bienvenues. 

Atelier - Atelier d'étude d'impacts éoliens. Un projet de 4 à 6 aérogénérateurs de 4Mw et de 200 

mètres de haut est prévu en 2023 à proximité du château. Cet atelier vise à informer, échanger et 

réfléchir sur le principe du Patrimoine Durable 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre - de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Pique-nique partagé et convivial - Un moment de convivialité à table vous est proposé pour le 

déjeuner de dimanche. Ramenez votre panier pique-nique à partager afin d'échanger sur le 

patrimoine et ses artisans présents ces jours-là. 

Dimanche 18 septembre - de 12h à 14h 

 

DUNET 

 
 

Chapelle de Vouhet 

Vouhet - 02 54 47 67 95 
 

Visite commentée - Découverte de peintures remarquables de la fin du Moyen Âge et de la 

Renaissance avec le stagiaire de la Fédération de la guerre de 100 ans. Vous y découvrirez les 

légendes et les significations qui entourent les peintures de la religion chrétienne. 
  

Samedi 17 septembre - 15h 

   
 

INGRANDES 

 

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 XV
e

 siècle. 
 

Visite libre des extérieurs  
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre - de 9h à 12h 

 



 

Visite commentée - logis médiéval, escalier à vis, cave voutée, logis du XV
e

, salles du donjon, tour 

sud-ouest. 
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre - de 14h à 18h30 

 

Maison de la Croix Blanche et Moulin de Pontigny 

1 La Croix-Blanche - 02 54 37 40 33 - 06 43 04 09 29 
 

Visitez cette maison du XVIII
e

 siècle, ses fresques du peintre Adolphe Willette et ses nombreux 

éléments  de décors, présentation d’un film. Moulin de Pontigny fondé par l'abbaye royale de 

Saint-Savin puis propriété de la seigneurie d'Ingrandes en 439. Restauré : roue à aube et 

mécanisme intérieur. 
 

Visite commentée - Présentation de la maison par vidéo, puis visite guidée de l'ensemble des 

bâtiments. 
  

Visite libre - Visite du moulin à eau restauré, en état de fonctionnement. Visite en complément de 

la maison de la Croix Blanche située à 500 m. 

Tarif : 5 € 

Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre - de 13h30 à 19h30 

 

Musée Henry de Monfreid 

1 rue Henry de Monfreid - 06 75 79 64 24 

Le célèbre écrivain-aventurier, peintre et photographe, a vécu les 27 dernières années de sa vie à 

Ingrandes. Le musée retrace les péripéties de ses aventures africaines (montages audiovisuels, 

reportages), ses nombreuses activités et expose ses aquarelles et ses photographies, évoquant les 

lieux et personnages qu’il a connu. 

Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre - de 10h à 17h   

 
 

 

LIGNAC 

 

Château Guillaume 

02 54 25 62 81 
 

Donjon du XI
e

 siècle, agrandi au XIII
e

 siècle, démantelé sous Richelieu, le château a été reconstruit 

au XIX
e

 siècle. 
 

Visite commentée 
 

Tarif : 5 € (visite intérieur) 
 

Dimanche 18 septembre - de 14h30 à 18h 

 
 

LUREUIL 

 
Colombier 
 

Rue du Pigeonnier  

Visite commentée 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre - de 14h à 18h 

    
 
 
 
 



LUZERET 

 
 

Château de la Commanderie 
 

Le Bourg - 02 54 25 00 23 
 

Forteresse du XII
e

 siècle, devenue manoir aux XV
e

-XV
e

 siècles ; ferme à compter du XVIII
e

 siècle 

jusqu’en 1970. Depuis 1989, d’importantes restaurations sont toujours en cours. 
 

Visite libre 
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre - de 13h30 à 19h30 

 

 

MARTIZAY 

 
 

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 décors peints. Découvrez les techniques des peintures de 

l’Antiquité et l’évocation grandeur nature de leurs peintures grâce au travail des archéologues qui 

patiemment reconstituent le puzzle du décor disparu…Exposition « les métiers liés à l’agriculture et 

à l’élevage, d’hier à aujourd’hui ». 
 

Visite libre 
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre - de 15h à 17h30 

 

 

MERIGNY 

 
 

Chapelle de Plaincourault 
 

Plaincourault - 02 54 28 12 13 
 

La chapelle romane de Plaincourault est située aux confins du Berry et du Poitou. Elle a été fondée 

à la fin du XII
e

 siècle par les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Elle est ornée de très belles 

peintures murales. 
 

Visite commentée ou libre 
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre - de 9h à 18h 

Visite-atelier « entrez dans l’atelier du peintre médiéval » Mettons-nous dans la peau d'un 

peintre du Moyen-âge et découvrons les fresques de la chapelle de Plaincourault. Nous réaliserons 

notre fresque personnelle en nous inspirant des décors du monument- Dès 7 ans, prévoir une 

tenue adaptée (vêtements qui ne craignent pas). 
 

(réservation obligatoire www.destination-brenne.fr - max. 15 pers.)  

Tarif : 9 € - enfant (8 à 17 ans) 4 € 
 

Samedi 17 septembre - 14h (durée 2h) 

 

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 XII
e

 siècle. Le prieuré présente une architecture 

typique à cet ordre. 
 

Visite commentée ou libre (visite par groupe de 10 pers. constitué sur place) 
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre - de 14h à 18h (dernière entrée à 18h)  
 



MEZIERES-EN-BRENNE 

 

Mézières insolite 
 

Office de tourisme - 6 place Jean Moulin - 02 54 39 29 08 
 

Nous traverserons les siècles avec Chantal Kroliczak, passionnée de patrimoine, pour une balade de  

2 km dans le bourg. Elle évoquera les lieux et les monuments forts qui ont marqué l’histoire de la 

capitale de la Brenne et la mémoire des brennous. Exceptionnellement, nous pourrons pénétrer 

dans un lieu habituellement fermé au public. 
 

Visite commentée (réservation obligatoire www.destination-brenne.fr - max 20 pers.) 

Samedi 17 septembre - 10h (durée 2h) 

 

Des seigneurs de Brenne au chanoine Barbier 
 

Rue de l’église - 02 54 39 29 08 
 

Alix de Barbant, nièce du roi Philippe le Hardi, est à l'origine de la construction de la collégiale 

Sainte Marie-Madeleine qui abrite des vitraux exceptionnels des XIV
e

 et XVI
e

 siècles ainsi qu’une 

superbe chapelle de pur style Renaissance. L’histoire des Seigneurs de Brenne vous sera contée en 

admirant les couleurs chatoyantes des verrières. La visite se terminera avec la découverte de cet 

étrange instrument du Temps, appelé « méridienne ». 
 

Visite commentée de la collégiale (réservation obligatoire www.destination-brenne.fr - max 20 

pers.)  

Dimanche 18 septembre - 14h30 et 16h 

  
 
 

OBTERRE 

 
 

Concert « Brassens » 
 

Manoir de Jaugette - www.jaugette.com 
 

Les Rencontres Musicales de Jaugette mettront à l'honneur un artiste majeur de la scène musicale 

française : Georges Brassens. Venez (re)découvrir son répertoire sur des arrangements de François 

Bousch, spectacle musical proposé par la Compagnie Cadéëm, avec Laurent Montel, ancien 

pensionnaire de la Comédie Française (texte et chant), accompagné de Eva Barthas (saxophone), 

Joséphine Besançon (clarinette) et Anthony Millet (accordéon). 

Tarif : 18 €, réduit 15 € (réservation recommandée) 
 

Dimanche 18 septembre - 17h 
 

 
OULCHES 

 
Prieuré Notre Dame de Longefont 
 

Longefont - 06 63 72 14 26 
 

Prieuré féminin fontevriste, fondé en 1100 et remanié au cours des siècles. Après un effondrement 

de sa voûte en 1830, son église a été restaurée en 2016. 
 

Eglise et parc ouverts à la visite 
 

Tarif : 5 € 
 

Vendredi 16, Samedi 17 et lundi 19 septembre - de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h 

Dimanche 18 septembre - de 8h à 10h et de 14h à 18h 

https://francois-bousch.net/compositeur/
https://francois-bousch.net/compositeur/
https://www.evabarthas.com/%C3%A0-propos
https://www.youtube.com/watch?v=YAtEZhRCYLw
https://www.triokdm.com/le-trio-k-d-m/anthony-millet/


 

PARNAC 

 

Visite guidée archéologique 
 

Eglise Saint Martin - 2 Route de l’Âge - 02 54 47 67 95 

Visite avec l’archéologue Philippe Peylet Lacotte autour de la motte féodale de Parnac à travers une 

interprétation in-situ du cadastre napoléonien et quelques vues anciennes. 

Visite commentée (nombre de places limitées - sur réservation) 
 

Samedi 17 septembre - 15h (durée 1h30) 

 
 

PRISSAC 

 

Eglise Saint-Martin  

Place du 8 mai 1944 - 02 54 47 67 95 
 

Découverte de peintures remarquables de la fin du Moyen-Âge et de la renaissance avec le 

stagiaire de la Fédération de la guerre de 100 ans. Vous y découvrirez les légendes et les 

significations qui entourent les peintures de la religion chrétienne. 
 

Visite commentée 
 

Samedi 17 septembre - 11h 

 

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’impression 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 
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre - de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Visite commentée  

Samedi 17 et dimanche 18 septembre - de 10h à 12h 

Chasse au trésor (dans les 3 musées et le jardin clos)  

Samedi 17 et dimanche 18 septembre - de 14h à 18h 

 

 

ROSNAY 

 
 

Château du Bouchet 
 

Le Bouchet - 07 85 17 37 69 
 

Il a conservé son aspect de forteresse médiévale, malgré d'importantes transformations réalisées au 

XVII
e

 siècle, et se dresse sur la plus haute butte de la Brenne dominant l’étang de la Mer Rouge. 

Ateliers médiévaux dans le château, chasse aux détails pour les 6-13 ans, crêpes locales et 

cafétéria et visites (Association Les Dragonnes). 

 
 



 

Visite libre de 13h à 18h - Visite commentée à 14h30 
 

Tarif : 7 €, 3,50 € (6-18 ans) 
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre - de 13h à 18h 

 

Les Étangs Foucault 
 

Balade-conférence sur l'histoire des paysages de la Brenne 
 

Ce site de 110 hectares appartient au Parc naturel de la Brenne. Aujourd'hui espace protégé, il 

comprend quatre étangs, des prairies gérées de manière extensive par pâturage de bovins et 

quelques buttons. Son paysage est emblématique de la Brenne et permet de retracer son histoire. 

Dès 12 ans. Prévoir des chaussures adaptées. Cette balade emprunte un itinéraire habituellement 

fermé au public.  
Visite commentée (réservation obligatoire www.destination-brenne.fr - max.12 pers.) 
 

Dimanche 18 septembre - 9h30 (durée 2h30) 

 
 

ROUSSINES 

 

Eglise Saint-Sulpice 

Chemin de la rue - 02 54 47 67 95 
 

Découverte de peintures remarquables de la fin du Moyen-Âge et de la renaissance avec le 

stagiaire de la Fédération de la guerre de 100 ans. Vous y découvrirez les légendes et les 

significations qui entourent les peintures de la religion chrétienne. 
 

Visite commentée 
 

Samedi 17 septembre - 13h30 

 

 

SAINT-BENOIT-DU-SAULT 

 

Balade guidée de Saint-Benoît-du-Sault au XIX
e

 siècle 

Place du champ de foire - Office de tourisme - 02 54 47 67 95 

Le village de Saint-Benoît-du-Sault a un énorme avantage, il n’est pas resté, comme de nombreux 

« plus beaux villages de France » dans le passé. Chaque siècle l’a transformé, l’a agrandi en passant 

outre les fortifications, lui a donné d’autres fonctions 

Visite commentée (réservation obligatoire) 
 

Samedi 17 septembre - 11h (durée 1h30) 

 

Concert de chants traditionnels polyphoniques d’Italie 

Eglise abbatiale - 02 54 47 67 95 

 « A tout bout de chant », chœur de femmes créé en 1995 sur les pentes de la butte Montmartre. 

Chants polyphoniques populaires de tradition orale. Du Nord au Sud de l'Italie, ce répertoire est 

riche et diversifié car nourri des apports des peuples qui ont traversé son histoire ou s'y sont 

installés. 
  

Gratuit (sur réservation) 
 

Samedi 17 septembre - 18h (durée 1h30) 

 

SAIHILAIRE-SUR-BENAIZE 



 

Château de Céré - 02 54 37 09 01 
 

Château constitué d’une partie médiévale (XIIe - XIIIe siècle), prolongé par un pavillon (XVII
e

 - 

début XVIII
e

 siècle). 
 

Visite libre des extérieurs 
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre - de 14h30 à 19h  
 
 

 

TILLY 

 
 

Église Notre Dame 
 

5 Place de l’église - 02 54 47 67 95 
 

Découverte de peintures remarquables de la fin du Moyen-Âge et de la renaissance avec le 

stagiaire de la Fédération de la guerre de 100 ans. Vous y découvrirez les légendes et les 

significations qui entourent les peintures de la religion chrétienne. 
 

Visite commentée 

Samedi 17 septembre - 10h 

 
 

 

 

 

 

 

 

La plupart des églises seront accessibles ainsi que les parcours patrimoniaux. 

 

 

 

Les informations sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d’être modifiées par les 

organisateurs et les propriétaires. 

 

Programme national sur : https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dimanche 25 septembre 2022 

Fête du vélo 

Mérigny 

Départ de la Roche Bellusson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Programme complet sur : 
 

https://www.parc-naturel-brenne.fr/a-la-une/echappee-la-fete-du-velo  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Destination Brenne 
 

02 54 28 20 28 - accueil@destination-brenne.fr 
 

www.destination-brenne.fr 


