
AZAY-LE-FERRON 

Château 

Place de Verdun - 36290 Azay-le-Ferron 

Téléphone : 02 54 39 20 06 

Site Internet : http://www.chateau-azay-le-ferron.com ou www.tourisme-azayleferron.fr 

Courriel : tourisme-azayleferron@wanadoo.fr 

Classé au titre des Monuments Historiques 

Label Jardin remarquable 

Appartenant à l’ancienne province de Touraine, le château d’Azay-le-Ferron, d’une riche 

architecture du XVe au XVIIIe siècle, est une véritable machine à voyager dans le temps qui vous 

transportera à travers les styles et les époques artistiques.Cette richesse historique se confirme à 

l’intérieur. Au cours de la visite vous parcourrez les nombreux salons, chambres, salle à manger, 

cuisine, bibliothèque…, soit environ 16 pièces entiérement meublées, dans lesquelles vivait la 

famille Hersent Luzarche, propriétaire depuis 1833. La dernière descendante, Madame Marthe 

Hersent, en a fait don à sa mort, en 1951, à la ville de Tours pour qu’il devienne un musée ouvert 

au public. Le mari de Marthe Hersent (George) était architecte, ingénieur du génie civil et 

constructeur de port au Maroc. Ils avaient également un hôtel particulier à Paris. Cet édifice 

impressionnant surplombe un immense parc paysager de 18 hectares, classé Jardin Remarquable. 

Créé par les célèbres paysagers, les frères Bühler, il révèle une multitude d’essences d’arbres, 

parterres de buis, topiaires, jardins fleuris, roseraie, ... Jeux pour enfants. Espace Pique-Nique. 

 

Château / Parc et Jardins Azay-le-Ferron (36) 

© Office de Tourisme** Azay-le-Ferron 

 Patrimoine accessible aux personnes handicapées motrices 

Visite libre du parc et des jardins 

Horaires : Samedi : 10h-12h et 14h-18h. Dimanche : 10h-18h. 

 

"Bricolons et jouons avec la nature" 

Téléphone : 02.54.39.29.08 

Conditions particulières : Tarif: 3€. 

À l’aide d’un opinel, les enfants apprendront à créer de simples jouets et jeu à partir de matériaux 

naturels. Dès 8 ans, accompagné de leur parent, de 14h30 à 16h30, dans le parc du château. 

Horaires : Samedi: 14h30. 

 

Visite guidée 

Téléphone : 02 54 39 20 06 ou 02 54 39 29 08 

Conditions particulières : 3.50€, gratuit jusqu'à 16 ans. 

Courriel : chateauazayleferron@orange.fr ou tourisme-azayleferron@wanadoo.fr 

Visite d'une dizaine de pièces entièrement meublées.  

Horaires : Samedi : 10h-12h et 14h-18h. Dimanche : 10h-18h. 

 

 

 

 

 

mailto:tourisme-azayleferron@wanadoo.fr
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LE BLANC 

Château Naillac 

Ville Haute Place du Champ de foire - 36300 Le Blanc 

Téléphone : 02 54 37 25 20 

Courriel : ecomusee.brenne@wanadoo.fr 

Inscrit au titre des Monuments historiques 

Château féodal possédant deux donjons du XIIe siècle dont l'un conserve une belle cheminée 

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

XVe siècle, ils sont réunies au XVIIIe siècle par un corps de bâtiment. Le château Naillac abrite les 

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

 

Château Naillac 

© Écomusée de la Brenne 

 Patrimoine accessible aux personnes handicapées motrices 

 

Expositions 

Expositions permanente de l'écomusée de la Brenne et temporaire : "Trognes, têtards et têteaux, 

arbres paysans aux mille usages" 

Horaires : Samedi-dimanche : 9h30-12h30 et 14h-18h. 

Gratuit 

 

Visite libre 

Téléphone : 02 54 37 25 20 

Horaires : Samedi-dimanche : 9h30-12h30 et 14h-18h. 

Gratuit 

 

Visite commentée 

Téléphone : 02 54 37 25 20 

Visite du lieu et ouverture exceptionnelle de la grange accolée au donjon ouest du château 

Naillac : porte monumentale d'entrée du donjon et baie à colonnette, ainsi que de la "Tour du 

concierge" 

Horaires : Dimanche : 10h-12h et 14h-18h. (visite environ toutes les heures). 

Gratuit 

mailto:ecomusee.brenne@wanadoo.fr
http://www.culture.fr/eve/multimedia/77a23bd9ffffffce01ceccfca50afb8b-.jpg


 

Château de Naillac 

© DR 

 

Circuit de la ville du Blanc 

Office de Tourisme 22 place de la Libération - 36300 Le Blanc 

Téléphone : 02 54 37 05 13 

Site Internet : http://www.tourisme-leblanc.fr 

Courriel : info@tourisme-leblanc.fr 

Découvrez la ville du Blanc et toutes ses richesses. Suivez l'accompagnateur à travers les rues du 

Blanc, en ville haute, découvrant ainsi le patrimoine religieux, architectural et historique. 

Ouverture de la cave des Charassons. 

 

Eglise Saint-Génitour et la ville du Blanc 

© DR 

 

Circuit 

Téléphone : 02 54 37 05 13 

"De la ville basse au château Naillac". Départ office du tourisme. Durée 1h30. 

Horaires : Dimanche : 14h. 

Gratuit 

  

Couvent des Augustins - Hôtel de Ville 

Hôtel de Ville - 36300 Le Blanc 

Téléphone : 02 54 37 05 13  

Inscrit au titre des Monuments historiques 

Fondé au XIVe siècle, le couvent des Augustins a été entièrement transformé au XVIIe siècle : ses 

sobres bâtiments, aux salles voûtées en rez-de-chaussée, abritent les locaux de l’actuelle mairie, 

tandis que l’église est devenue salle des fêtes. Après son achat comme bien national par la 

commune en 1792, il a servi à de multiples usages administratifs. En 1825 y est accolé l’hôtel de 

ville, à la façade d’esprit néo classique, représentative des constructions administratives du début 

du 19e et de la volonté du maire Pierre Collin de Souvigny d’asseoir le pouvoir municipal. 

http://www.tourisme-leblanc.fr/
mailto:info@tourisme-leblanc.fr
http://www.culture.fr/eve/multimedia/77d7b8ccffffffce0034e477f933b9d1-.jpg
http://www.culture.fr/eve/multimedia/JEP-MUL100965-24_SIT_100965.jpg


 

Couvent des Augustins- Hotel de ville 

© DR 

 

Visite commentée "Les patrimoines cachés" 

Si les blancois connaissent bien les locaux de l’actuelle mairie, ils ignorent bien souvent qu’ils sont 

à l’origine un couvent de moines Augustins. La visite permettra de découvrir les éléments cachés 

de ce patrimoine : chapelle et baies du XVe siècle, caves et charpentes du XVIIe siècle, évocation 

du cloître, plans des divers travaux effectués au XIXe siècle pour transformer les lieux… 

Horaires : Samedi : 14h. 

Gratuit 

  

Loges de vigne du Blanc 

Place de la Palisse - 36300 Le Blanc 

Téléphone : 0254370513 

Courriel : info@tourisme-leblanc.fr 

Ces petites constructions datant des XIXe et XXe siècles servaient autrefois de lieux de repos et de 

restauration pour les ouvriers agricoles et vendangeurs. Elles ont façonné le paysage, autrefois 

viticole du Blanc. Mais aujourd’hui il faut un œil avisé pour les découvrir car bien souvent la 

végétation ou le tissu urbain ont remplacé les anciens vignobles, dissimulant certaines loges 

derrière les habitations. 

 

Balade-découverte 

Téléphone : 02 54 37 05 13 

L’Association des Amis du Blanc, spécialisée dans l’histoire et le patrimoine du Blanc et de ses 

environs, en partenariat avec le Parc naturel régional de la Brenne, contribuent à la connaissance 

du petit patrimoine local en réalisant un inventaire et une étude sur la restauration des loges de 

vigne. Pour faire découvrir ce patrimoine, une balade découverte des loges de vigne du Blanc est 

organisée. Elle permettra de redécouvrir ces cabanes de vendangeurs. Rendez-vous place de 

Palisse.  

Horaires : Samedi : 15h. 

Gratuit 

 

Loge de vigne dans les environs du Blanc. 

© (c) Stéphanie Abline ; (c) PNR Brenne, 2012 

mailto:info@tourisme-leblanc.fr
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CIRON  

Donjon de Romefort 

Romefort - 36300 Ciron 

Téléphone : 02 54 37 95 68 

Courriel : aygues@wanadoo.fr 

Classé au titre des Monuments Historiques 

Inscrit au titre des Monuments historiques 

Le Donjon de Romefort, de forme carré et flanqué de quatre tours rondes, est l'un des plus 

anciens donjons construits en pierre en France. Il a été édifié au XIIe siècle et a fait l'objet, au 

XIXeme siècle, d'une restauration de sa partie supérieure suivant les principes de restauration 

chers à Viollet-le-Duc. L'intérieur du donjon a alors été doté d'une galerie néo-romane et trois de 

ses façades ont été percées de larges ouvertures.. Ce Donjon était au XIIe siècle la pièce maîtresse 

d'une véritable place forte, protégée par trois enceintes extérieures dont il reste certains vestiges. 

Sa raison d'être était de contrôler le gué situé sur la Creuse à cet endroit à l'époque des rivalités 

franco-anglaises qui ont suivi le divorce d'Aliénor d'Aquitaine et de Louis VII, avant son remariage 

avec Henri II Plantagenet.. 

 

Visite libre des extérieurs 

Téléphone : 02 54 37 95 68 

Accessible aux personnes handicapées intellectuelles 

Accessible aux personnes handicapées auditives 

Horaires : Dimanche : 14h-18h.  

Gratuit 

 

Visite commentée des intérieurs  

Conditions particulières : 3 €. 

Horaires : Dimanche : 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. 

 

CONCREMIERS 

Château de Forges 

Château de Forges - 36300 Concremiers 

Téléphone : 02 54 37 40 03 

Site Internet : http://www.chateaudeforges.fr 

Courriel : chateaudeforges@orange.fr 

Classé au titre des Monuments Historiques 

Château médiéval en bordure de l'Anglin. Cet ensemble étonnament cohérent est composé de 10 

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 guidée 

Conditions particulières : entrée du château : 4 €  

Ouverture exceptionnelle des caves de l'échanson Jean de Poix, enfilade de 4 pièces souterraines, 

caves du donjon du château dans lesquelles le "fidèle échanson" de Charles VII vinifiait son vin. 

Cette visite sera complétée d'un commentaire sur l'histoire de Forges par le propriétaire.  

Horaires : Samedi-dimanche : 10h -17h. 

 

Vente et dégustation de vins et autres produits régionaux. 

Conditions particulières : Animations comprises dans l'entrée du château à 4€ 

Le producteur de vin du Domaine de Ris accompagné de cavistes et autres produits locaux nous 

présente son savoir-faire. Animation musicale et dégustation d'hypocras. 

Horaires : Samedi-dimanche : 10h -17h. 

 

"Le vin, patrimoine ancestral" 

mailto:aygues@wanadoo.fr
http://www.chateaudeforges.fr/
mailto:chateaudeforges@orange.fr


Conditions particulières : Animations comprises dans l'entrée du château à 4€ 

Une conférence sur l'histoire du vin sera prononcée "à la demande" dans le corps de garde par M. 

Bertrand Coffinières de Nordeck. Projection de court-métrage viticole en permanence.  

Horaires : Samedi-dimanche : 10h -17h. 

 

La Bible et le Vin 

Conditions particulières : Animation comprise dans l'entrée du château à 4€ 

Exposition dans la chapelle sur le thème : "Bible et Vin" proposée par Ade de Laage. 

Horaires : Samedi-dimanche : 10h -17h. 

  

INGRANDES 

Maison de la Croix Blanche 

1 La Croix Blanche - 36300 Ingrandes 

Téléphone : 02 54 37 40 33 

Courriel : thierry.pascano@wanadoo.fr 

Inscrit au titre des Monuments historiques 

Maison des XVIIIe et XIXe siècles poitevine. Fresques et éléments décoratifs du peintre Willette. 

 

Maison de la Croix-Blanche 

© DR 

 

Présentation audio et video  

Conditions particulières : 1 € 

Vidéo de l'histoire du bâtiment. 

Horaires : Samedi : 14h-19h. Dimanche : 13h-19h. 

 

Visite guidée 

Horaires : Samedi : 14h-19h. Dimanche : 13h-19h. 

 

Visite libre du parc  

Visite avec panneaux explicatifs. 

Horaires : Samedi : 14h-19h. Dimanche : 13h-19h. 

  

LIGNAC 

Forge de Bernier 

Bernier - 36370 Lignac 

Téléphone : 02 54 37 22 21 

Courriel : tourisme.belabre@wanadoo.fr 

Cet atelier de forge s'est transmis de père en fils jusqu'au milieu du XXe siècle. Il a été 

soigneusement conservé et restauré. La forge possède une belle collection d'outils dont l'enclume 

du XVIIe siècle. Un four à pain adossé à la forge. 

mailto:thierry.pascano@wanadoo.fr
mailto:tourisme.belabre@wanadoo.fr
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Forges Bernier à Lignac 

© PNRB 

 Patrimoine accessible aux personnes handicapées motrices 

 

Démonstration 

Téléphone : 02 54 37 22 21 

Comme tous les ans, l’ouverture de la forge qui abrite une collection d’outils transmis par les 

forgerons de père en fils depuis le XVIIème siècle, sera l’occasion d’allumer le four attenant et de 

réaliser une cuisson (le pain sera cuit dès le matin). La forge a été restaurée en 2006 avec l’aide 

du Parc naturel régional de la Brenne et del’Ecomusée, grâce à la mobilisation de crédits 

européens. Elle fait partie du conservatoire de l’architecture rurale du Parc.  

Horaires : Samedi : 10h-12h et 14h-18h. 

Gratuit 

 

Forge de Bernier. 

© (c) PNR Brenne 

 

LUREUIL 

Colombier et Fontaines de l'ancienne commanderie 

Rue du Pigeonnier - 36220 Lureuil 

Téléphone : 02 54 28 00 95 

Courriel : commune.lureuil@orange.fr 

Inscrit au titre des Monuments historiques 

Le colombier construit en 1692 appartenait à l'ancienne commanderie de Lureuil. Après de 

nombreuses années d'abandon, il a été restauré par la commune. Les fontaines situées sur le 

même site captent l'eau de deux sources. Elles ont été restaurées dans le cadre des chantiers 

d'insertion du Parc. 

 Patrimoine accessible aux personnes handicapées motrices 

 

Visite libre ou commentée 

Téléphone : 02 54 28 00 95 

Horaires : Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h. 

Gratuit 

  

mailto:commune.lureuil@orange.fr
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LUZERET 

Château de la Commanderie 

Le Bourg - 36800 Luzeret 

Téléphone : 02 54 25 00 23 

Inscrit au titre des Monuments historiques 

Forteresse du XIIe siècle, devenue manoir aux XVe-XVIe siècles ; ferme à compter du XVIIIe siècle 

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

 

Tour d'entrée de la commanderie de l'ordre de Malte 

© DR 

 Patrimoine accessible aux personnes handicapées motrices 

 

Visite commentée des extérieurs 

Téléphone : 01 45 99 06 25 

Commentaires sur l'architecture et l'histoire au cours des siècles ainsi que sur les restaurations déjà 

effectuées. Les commentaires vont dans le sens d'un patrimoine "non statique" de par son 

évolution et ses transformations depuis le XIIe siècle. 

Horaires : Samedi : 14h-19h. Dimanche : 10h-12h et 14h-19h. 

Gratuit 

 

Exposition 

Téléphone : 01 45 99 06 25 

Exposition de peintures et de robes de baptême anciennes. Ces robes sont transmises de familles 

en familles. 

Horaires : Samedi : 14h-19h. Dimanche : 10h-12h et 14h-19h. 

Gratuit 

 

 

 

MARTIZAY 

Musée archéologique 

14 Place de l'Église - 36220 Martizay 

Téléphone : 02 54 38 94 50 

Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/amisduvieuxmartizay 

Courriel : musee.martizay@orange.fr 

Situé sur la place de l’église, l’accès au musée se fait par une entrée contemporaine accolée aux 

bâtiments anciens, maison berrichonne et grange. Le visiteur est accueilli par un grand visage 

peint sur le pignon de la grange rappelant les petits masques qui ornent les peintures murales 

exposées dans le musée. La visite commence en pente douce le long d’une galerie conçue pour 

l’accueil des personnes handicapées. Elle nous plonge de manière pédagogique dans les 

méandres de l’évolution de l’Homme par le biais de frises, de représentations et surtout des objets 

exposés, outils de silex et céramiques, retrouvés dans la région et attestant de la présence de ces 

http://perso.wanadoo.fr/amisduvieuxmartizay
mailto:musee.martizay@orange.fr
http://www.culture.fr/eve/multimedia/JEP-MUL1841-24_SIT_1841.jpg


civilisations à Martizay. Avant de pénétrer dans les salles consacrées au site de Saint-Romain et 

aux gallo-romain, une vitrine offre au visiteur le moulage de deux moules de l’âge du bronze. Ces 

pièces, connues dans les textes, découvertes au XIXe siècle, puis perdues et retrouvées, évoquent 

tout autant les hommes de l’âge des métaux que le patient travail des archéologues et les aléas 

des objets archéologiques et de leur étude. y a 2000 ans, les gallo-romains ont occupé le site de 

Saint-Romain. Ils nous ont laissé des objets de leur vie quotidienne : monnaies, crémaillère, dé à 

jouer et jetons, peigne de tisserand, céramiques aux formes épurées, tesselles de mosaïque ou 

stèle funéraire présentés dans une première salle. Puis, dans l’ancienne grange spécialement 

aménagée dans ce but, le visiteur découvre deux murs peints, l’un à fond rouge, l’autre à fond 

blanc, restituant le décor dans lequel vivaient les gallo-romains de Martizay. Le décor à fond 

rouge, d’une qualité exceptionnelle, est mis en valeur par un astucieux système d’éclairage, 

permettant au public de retrouver, en appuyant sur un bouton, l’emplacement, sur la restitution, 

de chaque fragment d’enduit peint exposé dans une longue vitrine. La visite se termine par 

l’évocation de la période mérovingienne attestée à Saint-Romain par la présence d’une nécropole 

regroupant plus de 20 sarcophages et plusieurs sépultures en pleine terre. Etranges vases à fond 

rond, boucle de ceinturon et bague en os évoquent ce premier Moyen-Âge où, sans doute, le 

bourg de Martizay commençait à se développer. 

 

Les enduits peints St Romain 

© Association des Amis du Vieux Martizay 

 Patrimoine accessible aux personnes handicapées motrices 

 

Conférence l'âge du Bronze 

Accessible aux personnes handicapées visuelles 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Conférence de Julia Roussot-Larroque, Directrice de recherches émérite au CNRS.  

Horaires : Samedi : 15h30. 

Gratuit 

 

Démonstrations de travail de bronzier 

Sous réserve : démonstrations de travail de bronzier (fusion, coulage, démoulage).  

Horaires : Samedi-dimanche : 14h-18h. 

Gratuit 

 

Visite libre 

Téléphone : 02 54 38 94 50 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Découverte des collections du musées de la Préhistoire à la période gallo romaine.  

Horaires : Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h30-18h30. 

Gratuit 

  

MEOBECQ 

Eglise-abbatiale Saint-Pierre 

Le Bourg - 36500 Méobecq 

http://www.culture.fr/eve/multimedia/JEP-LIEU100593-.JPG


Téléphone : 02.54.22.12.79 

Site Internet : http://meobecq.googlepages.com 

Courriel : michele.jean-pierre@wanadoo.fr 

Inscrit au titre des Monuments historiques 

Église abbatiale des XIe et XIIe siècles. 

 Patrimoine accessible aux personnes handicapées motrices 

 

Visite libre 

Horaires : Samedi-dimanche : 14h-18h. 

Gratuit 

 

Exposition 

Mise en valeur du patrimoine caché par l'exposition de pierres sculptées à l'intérieur du bâtiment.  

Horaires : Samedi-dimanche : 14h-18h.  

Gratuit 

  

MERIGNY 

Chapelle de Plaincourault 

Plaincourault - 36220 Mérigny 

Téléphone : 02 54 28 12 13 

Site Internet : http://www.parc-naturel-brenne.fr 

Courriel : info@parc-naturel-brenne.fr 

Classé au titre des Monuments Historiques 

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

fondée à la fin du XIIème siècle par les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Elle est ornée de 

très belles peintures murales, réalisées au cours de plusieurs campagnes s'étageant du XIIème au 

XVème siècle, dont certaines rappellent le style de Saint-Savin. Il y a une dizaine d’années, la 

chapelle a été sauvegardée et ses peintures ont été restaurées dans le cadre d’un important 

programme conduit par le Parc naturel régional de la Brenne et la Conservation régionale des 

Monuments historiques. 

 

peinture murale inspirée du roman de Renart 

© PNR Brenne 

 

Visite commentée 

Accessible aux personnes handicapées visuelles 

Accessible aux personnes handicapées intellectuelles 

Accessible aux personnes handicapées auditives 

Historique de l'édifice, analyse des techniques et de l'iconographie, partis de restaurations. Et 

découverte d'éléments iconographiques cachés (graffiti et peinture). 

Horaires : Samedi-dimanche : 14h-18h. 

Gratuit 

 

Visite libre 

http://meobecq.googlepages.com/
mailto:michele.jean-pierre@wanadoo.fr
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Téléphone : 02 54 28 12 13 

Horaires : Samedi-dimanche : 14h-18h. 

Gratuit 

 

Vue extérieure de la chapelle 

© PNR Brenne 

  

La Forge - bourg de Mérigny 

Le bourg (derrière l'église). - 36220 Mérigny 

Téléphone : 0254281213 

Site Internet : http://www.parc-naturel-brenne.fr/ 

Courriel : info@parc-naturel-brenne.fr 

Ancienne forge restaurée grâce aux Amis de Mérigny et de ses environs. 

 

Conférence 

Téléphone : 0254281213 

L’inventaire de l’architecture rurale du canton de Tournon-St-Martin. Premier bilan de l’étude du 

canton sur les communes de Fontgombault, Preuilly-la-Ville, Sauzelles, Lurais. Julia Desagher, 

chargée d’étude, Parc naturel régional de la Brenne.  

Horaires : Samedi : 15h. 

Gratuit 

 

Maison du canton de Tournon-St-Martin. 

© (c) PNR Brenne, 2012 

 

Promenade-découverte 

Téléphone : 0254281213 

Promenade-découverte du bourg de Mérigny par Jean Claude Fillaud et Christopher Holmgren, 

association des amis de Mérigny et de ses environs, Dany Chiappero, architecte et Julia Desagher, 

chargée d’études, Parc naturel régional de la Brenne.  

Horaires : Samedi : 16h. 

Gratuit 

 

Projection photos 

Téléphone : 0254281213 

http://www.parc-naturel-brenne.fr/
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Petit jeu des différences, vues du bourg de Mérigny, au présent et au passé. Dans le cadre de 

l’observatoire des paysages du Parc, Christopher Holmgren de l’association des amis de Mérigny 

et de ses environs, a rephotographié des points de vue d’anciennes cartes postales. 

Horaires : Samedi : 15h45. Dimanche : 15h.  

Gratuit 

  

Prieuré de Puychevrier 

Le Prieuré - 36220 Mérigny 

Téléphone : 02 54 37 45 16 

Courriel : hdebeauvais@comepa.com 

Classé au titre des Monuments Historiques 

Ancien prieuré de l'ordre Grandmontain fondé en 1181. Église et salle capitulaire du XIIe siècle. 

Bâtiments conventuels remaniés au XVIIe siècle. Jardin médiéval monastique. 

 

Visite commentée 

Commentaires sur l'Ordre grandmontain, son histoire, ses spécificités, son architecture. Visite de 

l'église et de la salle capitulaire du XIIe siècle, décors peints du XVIIe siècle. 

Horaires : Samedi-dimanche : 14h-18h. 

Gratuit 

 

Visite libre 

Visite de l'église, du pigeonnier, des extérieurs et du jardin des simples. 

Horaires : Samedi-dimanche : 14h-18h. 

Gratuit 

  

MEZIERES-EN-BRENNE 

Collégiale Sainte-Marie-Madeleine 

Place du Chapître - 36290 Mézières-en-Brenne 

Téléphone : 02 54 38 04 23 

Courriel : mairie@mezieres-en-brenne.fr 

Classé au titre des Monuments Historiques 

Premier monument historique classé dans l'Indre, la collégiale, l'église Sainte-Marie-Madeleine, 

comporte un portail orné d'un riche tympan ouvrant sur une façade peu commune, des vitraux 

restaurés des XIV et XVIe siècles, une chapelle Renaissance, des stalles bénédictines, des poutres 

peintes aux armes des anciens seigneurs ainsi que des chapelles latérales des ducs d'Anjou. 

 

Visite libre 

Horaires : Samedi-dimanche : 9h-17h. 

Gratuit 

  

RIVARENNES 

Cimetière de Rivarennes 

Le bourg - 36800 Rivarennes 

Téléphone : 02 54 47 04 69 

Site Internet : http://rivarennes.fr 

Courriel : rivarennes-mairie@wanadoo.fr 

Après l'historique de 4 cimetières anciens (mérovingiens, gallo-romain, sous les dalles de l'aglise, 

autour de l'église transféré en 1836), visite du cimetière actuel. Témoins de ces époques : 

sarcophages, vases funéraires, plan de l'église de 1642, liste des personnes enterrées dans l'église 

avec les registres paroissiaux. 

mailto:hdebeauvais@comepa.com
mailto:mairie@mezieres-en-brenne.fr
http://rivarennes.fr/
mailto:rivarennes-mairie@wanadoo.fr


 

Le cimetière nouveau  

© Mairie de Rivarennes 

 Patrimoine accessible aux personnes handicapées motrices 

 

Visite libre 

Horaires : Accès libre. 

  

Eglise Saint-Denis 

Place Valéry Gilbert Tournois - 36800 Rivarennes 

Téléphone : 09 70 61 54 03 

Site Internet : http://rivarennes.fr 

Courriel : rivarennes-mairie@wanadoo.fr 

Inscrit au titre des Monuments historiques 

Avec son chevet du XIIe siècle orné de chapiteaux, sa chapelle gothique de la fin du XVe siècle, 

son retable en bois doré du XVIIIe siècle, cet édifice romano-bizantin se dresse au coeur d'un 

centre bourg rénové. 

 

Retable de la chapelle Saint-Denis 

© Mme Allorant 

 Patrimoine accessible aux personnes handicapées motrices 

 

Visite libre 

Horaires : Samedi-dimanche : 9h30-19h.  

Gratuit 

  

Le Pavillon (Tour carée) 

Place Valéry Gilbert Tournois - 36800 Rivarennes 

Téléphone : 02 54 47 04 69 

Site Internet : http://rivarennes.fr 

Courriel : rivarennes-mairie@wanadoo.fr 

http://rivarennes.fr/
mailto:rivarennes-mairie@wanadoo.fr
http://rivarennes.fr/
mailto:rivarennes-mairie@wanadoo.fr
http://www.culture.fr/eve/multimedia/JEP-LIEU163781-.JPG
http://www.culture.fr/eve/multimedia/JEP-MUL100618-.jpg


"Le Pavillon" : tour carrée qui fut un logi bâti en 1603 sur une "salle du temps des anglais" des 

années 1300 et quelques durant la Guerre de Cent ans. 

 

Le Pavillon 

© Mairie de Rivarennes 

 

Visite libre 

Horaires : Samedi-dimanche. 

Gratuit 

  

ROSNAY 

Château du Bouchet 

11 Le Bouchet en Brenne - 36300 Rosnay 

Téléphone : 06 72 01 62 15 

Site Internet : http://chateau.le.bouchet.free.fr/ (en construction) 

Courriel : pgillet@noos.fr 

Classé au titre des Monuments Historiques 

Donjons des XIVe et XVe siècles, galerie et terrasse du XVIIe siècle - vue sur l'étang de la Mer 

Rouge. Architecture et situation intéressantes. 

 

Visite libre ou commentée 

Conditions particulières : Demi tarif. 

Horaires : Samedi : 10h-12h et 14h-18h. Dimanche : 14h-18h.  

 

Les Etangs Foucault 

Les Etangs Foucault - 36300 Rosnay 

Téléphone : 0254372520 

Courriel : ecomusee.brenne@wanadoo.fr 

Ce site de 110 ha 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 de 

majestueux buttons. Son paysage est emblématique de la Brenne. 

 

Parcours commenté 

Téléphone : 0254372520 

Histoire des paysages de la Brenne par Renaud Benarrous, archéologue au Parc naturel régional 

de la Brenne, 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-il été créés ? et par qui? les 

légendaires moines brennous ont-ils vraiment assaini un marécage hostile et inhabité ? Rien n'est 

moins sûr au vu des dernières découvertes... Rendez-vous sur le parking des étangs Foucault ; 

durée de la visite : 2 h. Nombre de personnes limité à 12. Déplacements : à pied. Prévoir 

chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. 

Horaires : Dimanche : 9h30. 

Gratuit 

http://chateau.le.bouchet.free.fr/%20%20%28en%20construction%29
mailto:pgillet@noos.fr
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RUFFEC  

Eglise du Prieuré Saint-Martial 

3 Route de Bélâbre - 36300 Ruffec 

Téléphone : 02 54 37 83 49 

Il s'agit de l'un des plus grands édifices romans du Berry par son originalité et la qualité de sa 

construction. 

 

Visite libre 

Horaires : Samedi : 15h-17h. Dimanche: 15h-16h30. 

Gratuit 

  

Tuilerie de la Lorne 

La Lorne - 36300 Ruffec 

Téléphone : 02 54 37 70 19 

Site Internet : http://www.lalorne.com 

Courriel : pascal.robin@lalorne.com 

L'ancienne tuilerie de la Lorne a été restaurée avec le soutien de la Communauté de Communes 

Brenne Val de Creuse pour permettre la poursuite de la fabrication de tuiles et de carreaux cuits 

au four à bois. Elle emploie aujourd'hui 3 personnes. Vieux four, gisement, installations de 

fabrication. 

 

Logo Terres Cuites de la Lorne 

© Pascal ROBIN SARL Terres Cuites de la Lorne 

 Patrimoine accessible aux personnes handicapées motrices 

 

Visite guidée  

Téléphone : 02 54 37 70 19 

Courriel : contact@lalorne.com 

Suivi de la fabrication depuis la terre brute jusqu'au produit fini brique, tuile ou carreau. 

Inscription nécessaire pour les groupes (à partir de 15 personnes). 

Horaires : Samedi-dimanche : 14h-18h. 

Gratuit 

http://www.lalorne.com/
mailto:pascal.robin@lalorne.com
mailto:contact@lalorne.com
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Le four à bois 

© Pascal ROBIN SARL Terres Cuites de la Lorne 

 

 

SAINT-AIGNY 

Eglise Saint-Aignan 

Le Bourg - 36300 Saint-Aigny 

Courriel : saint-aigny.mairie@wanadoo.fr 

Inscrit au titre des Monuments historiques 

Eglise romane 

 

Eglise Saint Aignan 

© commune de Saint-Aigny 

 Patrimoine accessible aux personnes handicapées motrices 

 

Visite libre 

Téléphone : 02 54 37 09 02 

Horaires : Samedi-dimanche : 10h-18h. 

Gratuit 

  

SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE 

Château de Céré 

Route de Liglet - 36370 Saint-Hilaire-sur-Benaize 

Téléphone : 02 54 37 09 01 

Courriel : jeandetristan@orange.fr 

Inscrit au titre des Monuments historiques 

Ancien château fortifié des XIIe-XIIIe siècles avec quatre tours d'angle, et une cinquième sur la 

façade sud avec porte d'entrée et escalier à vis. A droite des tours sud et sud-ouest, une aile du 

XVIIIe siècle surplombe la Benaize. Le château est entouré par un grand parc. 

 Patrimoine accessible aux personnes handicapées motrices 

 

Visite libre des extérieurs 

mailto:saint-aigny.mairie@wanadoo.fr
mailto:jeandetristan@orange.fr
http://www.culture.fr/eve/multimedia/JEP-OCC148326-.JPG
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Téléphone : 02.54.37.09.01 

Avec accueil des propriétaires. 

Horaires : Samedi-dimanche : 9h30-12h et 14h-18h. 

Gratuit 

  

SAUZELLES 

Grange 

Les Places - 36220 Sauzelles 

Grange à poteaux et à portail appelée aussi grange aux dimes localement. Travaux de restauration 

d'une grange à poteau ayant bénéficié d'une subvention européenne au titre du FEOGA objectif 

2. 

 Patrimoine accessible aux personnes handicapées motrices 

 

Visite libre 

Horaires : Samedi : 15h-17h. 

Gratuit 

  

THENAY 

Eglise Saint-Simon-Saint-Jude 

Rue Jean Dupuy - 36800 Thenay 

Téléphone : 02 54 47 02 27 

Courriel : thenay-mairie@wanadoo.fr 

 

Visite commentée 

Par les membres de l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Thenaysien (ASPATH). A 

découvrir : les chapiteaux : "les animaux musiciens" et autres. Fresques du XVe siècle, statues des 

XVIIIe et XIXe siècles, vitraux. 

Horaires : Samedi-dimanche : 11h-19h. 

Gratuit 

 

Exposition 

Habits sacerdotaux et broderies des siècles derniers, objets de culte. Présentation d'une réalisation 

de 1937, photos et documents de l'époque. Découverte du petit patrimoine caché. 

Horaires : Samedi-dimanche : 11h-19h. 

Gratuit 

  

Maison vigneronne 

Rue Joliot Curie - 36800 Thenay 

 

Exposition 

Exposition sur le travail de la vigne, activité principale aux siècles derniers à Thenay, photos et 

documents, présentation de petits matériels liés à ce travail. 

Horaires : Samedi-dimanche : 11h-19h. 

Gratuit 

 

Visite commentée 

Visite des derniers travaux de restauration. 

Horaires : Samedi-dimanche : 11h-19h. 

Gratuit 

  

 

 

 

mailto:thenay-mairie@wanadoo.fr


TILLY 

Bâtiments ruraux 

Route de Saint-Sulpice - 36310 Tilly 

Ensemble remarquable construit en bauge, pierres et torchis comprenant une grange du XVIIIe 

siècle (voire antérieure) perpendiculaire à une pièce d'habitation ou chambre de four et son four, 

l'ensemble étant accolé à une unité d'habitation et son écurie vraisemblablement du XVIe siècle. 

L'ensemble est remarquablement bien conservé et est particulièrement représentatif de 

l'architecture rurale de cette zone du Parc Naturel Régional de la Brenne. 

 

Visite libre 

Charpente cachée... charpente d'une grange quatre pans qui a la particularité d'avoir un double 

faîtage. Le propriétaire sera là pour répondre aux questions des visiteurs. 

Horaires : Samedi-dimanche : 10h-18h. 

Gratuit 

  

 


