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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner à l’aller 
∗ Les 5 nuits à l’Hôtel IBIS de Châteauroux 
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites, les visites guidées 

avec des guides conférenciers et des propriétaires: 
⇒ Le Pôle des Étoiles à Nançay 
⇒ Les découvertes dans la ville de Châteauroux 
⇒ Les châteaux d’Azay-le-Ferron et de Valençay 
⇒ Le concours d’un guide naturaliste dans la Brenne 
⇒ La découverte de la Vallée de la Creuse 
⇒ La  balade en vedette sur le Lac d’Éguzon 
⇒ La journée « dans l’intimité de George Sand » 
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis , les pourboires 

les  6 jours 
 
 
 
 

 
 
Supplément single :  180 € 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 

Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 

 

Sarreguemines 

Avec 

Loin d’être connu à sa juste valeur, le Berry exprime, à travers ses 
paysages et son patrimoine, une alliance entre l’homme et la nature. 

L’Indre en Berry vibre au gré des festivals, de la musique classique, 
du chant choral, de la musique actuelle, du théâtre, du spectacle 
vivant, de « rencontres traditionnelles » …. Il y en a pour tous les 
goûts et tous les styles. 
Des fêtes locales, des foires, des marchés, des brocantes, chacun 
petit ou grand, en couple ou en « tribu », pourra s’émerveiller, se 
griser, se détendre, s’émouvoir dans une ambiance complice, bon 
enfant et authentique. 
De la Vallée Noire chère à George Sand au Pays de Talleyrand, de 
la Brenne à la Vallée de la Creuse, de la Champagne Berrichonne 
au Pays de Châteauroux, les différentes manifestations sauront 
toujours étonner les voyageurs …. 

Pendant 6 jours, TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-
TOURS , vous propose de plonger aux 4 coins de l’Indre. Ce 
département est un trésor au cœur de la France, une liaison entre 
les Pays de Loire et le Massif Central, il recèle de petites 
merveilles. 
Que de grands voyageurs « géographiques » comme Henri de 
Monfreid ou voyageurs « de l’esprit » comme George Sand aient 
trouvé dans l’Indre une terre riche, propice à les ressourcer, une 
terre de racine et d’ancrage, n’a rien d’étonnant. 

  La�magie�du�BERRY� 
dans l’INDRE, au coeur de la France  !     

 www.terreinconnue.fr 

Paré de vert et de bleu, de bocages et d’étangs par milliers, parsemé Paré de vert et de bleu, de bocages et d’étangs par milliers, parsemé Paré de vert et de bleu, de bocages et d’étangs par milliers, parsemé Paré de vert et de bleu, de bocages et d’étangs par milliers, parsemé 
de châteaux, sillonné de rivières, l’INDRE reste un territoire multiple de châteaux, sillonné de rivières, l’INDRE reste un territoire multiple de châteaux, sillonné de rivières, l’INDRE reste un territoire multiple de châteaux, sillonné de rivières, l’INDRE reste un territoire multiple 
et authentique qui exerce son attrait et séduit sans effort …...et authentique qui exerce son attrait et séduit sans effort …...et authentique qui exerce son attrait et séduit sans effort …...et authentique qui exerce son attrait et séduit sans effort …...    

du 16 
au 21 
juin 
2014 

Berry : le retour aux sources Berry : le retour aux sources Berry : le retour aux sources Berry : le retour aux sources     
Au centre de la France bat le oeur du Berry. S’il n’est pas une « star » du 
tourisme, ses trésors n’en sont que plus précieux. Aux villages intacts 
traversés par des rivières de tempérament, le Cher et l’Indre vous le 
rappellent, répond une nature pétrie de mystère, de la Vallée Noire aux 
étangs de la Brenne jusqu’à la forêt de Tronçais qui borde le flanc est de 
cette terre profonde. 



NANÇAY : le Pôle des Étoiles 
Comprendre l’astronomie  
Station de radioastronomie : A Nançay, c’est depuis 
1953 que l’Univers est observé sept jours sur sept et 
trois cent soixante-cinq jours par an. La station de 
radioastronomie qui fait à la fois partie de 
l’Observatoire de Paris et du CNRS, regroupe 
ingénieurs, informaticiens, mécaniciens et 
électroniciens, afin d’assurer la maintenance des 
instruments mais aussi de concevoir et développer les 
radiotélescopes du futur. 

Planétarium nous plonge au 
cœur de la nuit afin que le 
médiateur scientifique nous 
guide parmi les constellations 
de la voûte céleste. Chaque 
séance est suivie d’un 
spectacle où la magie des 
étoiles nous invite à un 
voyage vers l’Univers. 
Le médiateur scientifique 
Au Pôle des Étoiles, le 
médiateur scientifique vise à 
faciliter l’accès aux contenus 
exposés et à aiguiser le 

 

CHÂTEAUROUX : Capitale du Bas-Berry 

Châteauroux  est  l’active  métropole 
d’une  région  de  grande  culture.  Le 
centre-ville,  bordé  de  vastes  jardins, 
conserve  le  tracé  des  rues 
médiévales . Du pont Neuf qui enjambe  
l’Indre, on découvre une jolie vue sur la 
rivière,  la  prairie  Saint–Gildas,  le 
château et la cité ancienne.  Et plus au 
nord , on accède au centre historique. 

Un très bel hôtel particulier du 
XVIIIème siècle :  
Le Musée Hôtel Bertrand 

Qui était Henri Bertrand ? Un 
fidèle de Napoléon né et mort à 
Châteauroux . Il participa à 
l’expédition d’Égypte et fut aide de 
camp de l’Empereur en 1805. Il 
s’illustra à Austerlitz, Iéna, 
Wagram. D’une fidélité exemplaire,  
il suivit Napoléon à l’Île d’Elbe et 
même, après Waterloo, à Ste- 
Hélène. En 1840, il prit part à 
l’expédition qui ramena le corps de 
l’Empereur aux Invalides où sa 
propre dépouille fut transférée en 
1847. 

Mardi 17 en fin d’après-midi 
 

Pendant le temps libre après la visite 

de l’Hôtel Bertrand, il y aura plusieurs 

possibilités : aller se reposer à l’hôtel, 

se promener seul en ville ou se 

promener suivant un circuit de visite 

d’environ 1h30 avec un plan à l’appui. 

Le long de ce parcours, des bornes 

vous donneront des explications 

culturelles et historiques. 

 

 

J1      Lundi 16/06/2014   J2     Mardi 17/06/2014   J3    Mercredi 18/06/2014    

04h.00 Départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Voyage aller par autoroutes : A4 – A26 – 
A5 – A19 – A71  
Arrivée à NANÇAY en fin de matinée 

CHÂTEAUROUX  
Visite guidée de la vieille ville  
Au travers des belles ruelles escarpées du 
quartier médiéval, des nombreux parcs et jardins 
verdoyants, notre guide nous contera l’histoire 
passionnante de cette ville paisible et 
attachante, préfecture du département 

LA BRENNE  Visite guidée du Parc National 
Régional de la Brenne , à pied 
Accompagné d’un guide naturaliste, cette visite 
nous permettra d’apprécier pleinement les 
magnifiques paysages et la richesse 
ornithologique qu’offre le parc, pôle de la 
biodiversité en France 

Déjeuner  régional à NANÇAY Déjeuner dans un restaurant labellisé « Tables 
gourmandes du Berry » 

Déjeuner dans une ferme-auberge au cœur du 
Parc Naturel Régional de la Brenne 

NANÇAY : Le Pôle des Étoiles 
Au cœur de la Sologne, un site unique au monde ! 
Pendant 2 heures, le Pôle des Étoiles nous 
accueille pour une fabuleuse découverte de 
l’Univers et de ses mystères, découverte des 
instruments, séance de planétarium, expositions 
interactives 
Arrivée en début de soirée à CHÂTEAUROUX 
Petite balade vers les Halles 

Visite guidée du Musée Hôtel Bertrand, 
autrefois résidence du Général Bertrand, 
fidèle de Napoléon, ce bel hôtel particulier du 
XVIIIème siècle est aujourd’hui un musée dont 
chacune des 26 salles réserve son lot de 
surprises … les siècles défilent incarnés par ce 
patrimoine varié dont la beauté, la rareté et la 
diversité émerveillent. 
Dégustation de produits locaux. Temps libre 

Le château d’AZAY-LE-FERRON 
Au cœur du Parc, ce château allie le raffinement 
et l’élégance d’un site du Val de Loire au calme et 
à la sérénité d’un Berry authentique. Classé 
monument historique depuis 1950, il vous 
étonnera par la richesse de ses collections et la 
beauté de son paysage  
Dégustation de produits locaux de la Brenne 
LE BLANC : petite ville du Parc de la Brenne 

Dîner régional dans le centre de CHÂTEAUROUX  
Nuit à l’hôtel Ibis de CHÂTEAUROUX 

Dîner régional dans le centre de CHÂTEAUROUX  
Nuit à l’hôtel Ibis de CHÂTEAUROUX 

Dîner du terroir dans un village de la BRENNE  - 
Nuit à l’hôtel Ibis de CHÂTEAUROUX 

 

Où logerons-nous ? 
A l’hôtel Ibis, situé au cœur du 
quartier commerçant en centre-ville, à  
5 mn de la gare. De par sa situation, 
les visites de Châteauroux, se feront 
essentiellement à pied. En utilisant 
très peu le car, nous gagnerons un 
temps précieux au profit des visites 
et de la promenade. 

Le Blanc,  

dans le reflet des étangs 
 

Au carrefour du Berry et du Poitou, Le 

Blanc est une ville coupée en deux. 

Scindée par la Creuse, elle l’est aussi 

par son histoire, prise entre haute et 

ville basse. La petite cité aux pierres 

blanches se niche au creux de collines 

boisées et invite à la promenade. 

La Châtre La Châtre La Châtre La Châtre C’est à pied qu’il faut 
découvrir la vieille cité de La Châtre, 
agréablement perchée, tout en 
montées et en descentes. Et, si l’on 
en croit George Sand, « C’est  vers 
La Châtre, que le Berry prend du 
style et de la couleur …. Toutes les 
hauteurs sont boisées, c’est ce qui 
donne, à nos lointains, cette belle 
couleur bleue qui devient violette et 
quasi noire dans les temps orageux ! » 

LA BRENNE : des étangs en terre sauvage 
Autrefois méconnue, la Brenne est devenue en une vingtaine d’années une des destinations les plus prisées des 
naturalistes et amateurs d’espaces sauvages. Il suffit de passer quelques heures , au bord de l’un de ses 2000 étangs, 
pour comprendre la fascination qu’elle exerce sur tous les fous de 

Le château d’AZAY-LE-FERRON 

Le Château de Valençay, un château de la Loire en Berry 

Côté Gourmandises, Terroir et Savoir-Faire 
Le terroir et la gastronomie sont au cœur des traditions du département. La cuisine 
berrichonne est faite de charme et de générosité grâce aux produits du terroir. 
Sur les traces de chefs, vos papilles gustatives découvriront des plats typiques, 
savoureront les fromages du cru : pyramides de Pouligny-Saint-Pierre ou de 
Valençay et auront plaisir à déguster en dessert le poirat si cher à nos grands-
mères. 
Sur les routes du Berry, les terroirs sont de la fête !  
Nous aurons l’occasion de découvrir toute la diversité de ce terroir d’exception, sans 
oublier les lentilles vertes du Berry, les châtaignes et bien sûr les vins de Reuilly et 
Valençay. 

Aux confins de la Touraine et du Berry, en bordure de la Brenne, Azay-le-

Ferron est dominé par la silhouette de son château composé de 4 corps de 

bâtiments. 
Sur les terres du château dans un cadre exceptionnel, le parc d’Azay se lit à 
double voix: 

∗ un jardin à la française : collection de topiaires (arbustes taillés de façon 
décorative), buis et essences rares 

∗ Un parc à l’anglaise : arbres centenaires 

∗ Un parcours découverte : roseraie d’espèces du XIX
ème 

siècle, potager, 
verger, conservatoire  ….. 

Les pêches d’étangs Les pêches d’étangs Les pêches d’étangs Les pêches d’étangs     
Pays plat aux sols imperméables, la Brenne se prête fort bien à la création d’étangs, 
traditionnellement utilisés pour la pisciculture. L’eau stagne naturellement dans les 
bas-fonds et s’écoule à travers de légers vallons jusqu’à la Claise ou la Creuse. Il 
suffit d’élever des digues pour retenir en amont les eaux de pluie et former des 
étangs.  
Les étangs de moins de dix hectares sont pêchés en trois ou quatre heures par six à 
dix hommes. Le plus grand, la Mer-Rouge (cent soixante hectares), nécessite une 
journée entière et trente à quarante personnes. 

 

 

J4        Jeudi  19/06/2014 J5       Vendredi 20/06/2014 J6       Samedi 21/06/2014 
Couleurs impressionnistes en VAL DE CREUSE 
ARGENTON-SUR-CREUSE  
« Adorable petit patelin » selon St Exupéry et 
Venise du Berry  
Le Musée de la Chemiserie et de l’Élégance 
masculine !  
Ce musée de France est le témoin d’une aventure 
industrielle : les chemises et leur évolution ! 

Dans l’intimité de GEORGE SAND 
Au cours de cette journée, vous entrerez dans 
l’univers de l’écrivain  
Le village de VIC, son église et ses fresques 
romanes, classées depuis 1852 grâce à 
l’intervention de George Sand 
Le domaine de George Sand à NOHANT 
Une maison pleine de charme et d’élégance où 
George Sand aimait se retrouver et recevoir ! 

Le château de VALENÇAY 
Plongez au cœur de l’histoire de France à 
Valençay, en visitant le très élégant château de la 
Loire en Berry, demeure du Prince de Talleyrand. 
Une dernière journée gourmande avec une 
découverte du vin et du fromage de Valençay, 
double appellation unique en France 
Visite guidée et parcours en voiturette 
électrique – Balade dans le parc du château 

Déjeuner régional dans un restaurant du centre 
d’Argenton-sur-Creuse 

Déjeuner dans un restaurant de « gastronomie 
locale » 

Déjeuner à « L’Orangerie », le restaurant du 
Château « Un Buffet du Terroir » 

La VILLA ALGIRA : petite maison où George 
Sand se reposait et se ressourçait  
La crypte de l’église de GARGILESSE, village 
classé « Plus beau village de France » et ses 
fresques murales remarquables 
Le lac d’ÉGUZON : balade commentée en vedette 
au cœur des Gorges de la Creuse 
L’église du MENOUX une découverte d’exception  

Le château de SARZAY- Le moulin d’ANGIBAULT 
Au cœur de la Vallée Noire, ce site inspira 
George Sand pour son célèbre roman « Le 
Meunier d’Angibault »  
Le château du PETIT COUDRAY 
Accueil par les propriétaires suivi d’une 
dégustation - Concert privé de musique classique 
suivi d’un verre de l’amitié partagé avec l’artiste 

 
Retour vers la Lorraine en empruntant les 
autoroutes A85 – A71 - A19 – A5 -  A26  et A4 
Compte-tenu de l’heure tardive de notre retour 
en Lorraine, un dîner rapide est prévu en cours 
de route entre TROYES  et  CHÂLONS-EN-
CHAMPAGNE 
 
 

Dîner du terroir dans la Vallée de la Creuse  
Nuit à l’hôtel Ibis de CHÂTEAUROUX 

Dîner du terroir dans la VALLÉE NOIRE  
Nuit à l’hôtel Ibis de CHÂTEAUROUX 

 Retour à Sarreguemines entre 23h.00 et 0h.00 

 

Perché sur un coteau, Valençay est un diamant d’un grand raffinement et 
d’une blancheur étonnante due à la pierre de tuffeau. Il fut édifié par la famille 
d’Étampes au XVIème siècle sur l’emplacement d’un château fort. Cette 
construction va se prolonger sur trois siècles. Ses dômes en poivrière lui 
confèrent une architecture impressionnante et originale. 
Cette somptuosité se retrouve aussi à l’intérieur du monument. 
Séducteur, diplomate, visionnaire, le Ministre et conseiller de l’Empereur reçoit 
toutes les personnalités politiques, les diplomates étrangers et les femmes 
d’influence de la Cour. L’esprit de Talleyrand est encore présent en sa demeure, 
il vous attend pour partager cette page de l’histoire . 
 

Talleyrand, l’Art de vivre à la Française ! 


