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Châteauroux Berry tourisme

« La nature est éternellement jeune, belle et généreuse.
Elle possède le secret du bonheur, et nul n’a su le lui ravir. »
George Sand,

© Julien Chauvin

La mare au diable, 1846.

Châteauroux Berry tourisme
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BERRY
Cher

Indre

Comment
venir ?

Gare SNCF

Place de la Gare - 36000 Châteauroux
Tél. : 3635

INFOS PRATIQUES

Gare routière

Se déplacer ?

Aéroport

BUS HORIZON
Tél : 02 54 08 11 33
Le réseau de bus
de Châteauroux Métropole
est gratuit.

Rue Bourdillon - 36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 22 13 22
36130 Déols - Tél. : 02 54 60 53 53
Deux lignes estivales Châteauroux - Nice
et Châteauroux - Ajaccio
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1 place de la Gare
36000 Châteauroux
+33 (0)2 54 34 10 74
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du mardi au samedi
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@ChateaurouxOT
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Destination city break inattendu

De Château Raoul
à Châteauroux
À l’origine furent Déols et sa prestigieuse abbaye
clunisienne fondée en 917 par Ebbes le Noble. Quelques
années plus tard, ses descendants – dont Raoul le Large –
construisent leur premier château sur les rives de l’Indre,
en aval de l’abbaye. En référence à Raoul, le château
prend en 1112, le nom de Castrum Radulphi, le château
de Raoul !

La ville s’agrandit et se fortifie également. De la porte de
l’Horloge de Déols à la porte Saint-Martin de Châteauroux,
l’espace urbain s’articule autour de la « Grande rue »,
route royale où artisans et commerçants ont pignon sur
rue. L’activité drapière et lainière est en plein essor et fait
la richesse des artisans de la rue de l’Indre, bordée de
lavoirs, dans la ville basse.

Un village médiéval se construit alors au pied des remparts
et prend naturellement le nom de Château Raoul et par
contraction au cours du temps… Châteauroux.

L’actuel Château Raoul, propriété du Conseil départemental, date du XVe siècle. Il a été remanié au XIXe siècle
dans un style gothique, puis restauré en 2012.

Véritable place forte et enjeu important entre Français
et Anglais – Philippe-Auguste et Richard Cœur de Lion
s’en disputeront la terre, le château est détruit à plusieurs
reprises. À partir du XIIIe siècle, sous la dynastie des
Chauvigny, il s’entoure de solides remparts.
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Ebbes Le Noble founded Déols and its famous
Cluny abbey in 917. His descendants, including
Raoul le Large, built their first château on the
banks of the Indre upstream from the abbey a
few years later. The château was named after
Raoul in 1112: Castrum Radulphi, Raoul’s
château!
A medieval village sprang up at the foot of
the ramparts and naturally took the name of
Château Raoul which contracted over time to
become… Châteauroux.
The fortification was point of contention
between the French and English as PhilippeAuguste and Richard the Lionheart fought
over who owned the land. The château was
destroyed several times. The Chauvigny dynasty
surrounded it with solid ramparts in the 13th
century.
The town also grew and was fortified. From
the Clock Gate in Déols to Saint-Martin Gate in
Châteauroux, the urban area unfolded around
the Grande Rue, a royal road where artisans and
traders set up shop. The drapery and ribbon
trade flourished and made artisans rich on Rue
de l’Indre, lined with washhouses in the lower
town.
The current Château Raoul dates back to the
15th century and is owned by the council. It was
renovated in a Gothic style in the 19th century
and recently restored in 2012.

Van Château Raoul
tot Châteauroux
Oorspronkelijk werden Déols en zijn
prestigieuze abdij van Cluny gesticht in 917
door Ebbes de Nobele. Een paar jaar later
bouwden zijn nakomelingen – waaronder Raoul
de Dikke – hun eerste kasteel aan de oevers
van de rivier de Indre, stroomafwaarts van de
abdij. Verwijzend naar Raoul wordt het kasteel
in 1112 Castrum Radulphi gedoopt, het kasteel
van Raoul!

NOS DESTINATIONS

From Château Raoul
to Châteauroux

Vervolgens wordt een middeleeuws dorp
gebouwd aan de voet van de vestingen dat de
naam Château Raoul aanneemt en later verkort
wordt naar... Châteauroux.
Als belangrijk bolwerk en belangrijke inzet
tussen de Fransen en Engelsen – zullen Philip
Augustus en Richard Leeuwenhart strijden
over het land en daarbij het kasteel meerdere
malen verwoesten. Vanaf de XIIIe eeuw, onder
de dynastie van Chauvigny, wordt het omwald
door stevige vestingen.
De stad groeit en wordt ook versterkt. Van de
klokkenpoort van Déols tot de Saint-Martin
poort van Châteauroux, vormt de stad zich
rond de “Grande rue”, de koninklijke weg,
waar ambachtslieden en handelaars hun winkel
hebben opgezet. De stoffen- en wolsector is
in volle groei en zorgt voor de rijkdom van de
ambachtslieden in de Indre-straat, vol met
wasserijen, in de benedenstad.
Het huidige Château Raoul, eigendom van de
Departementale Raad, dateert uit de XVe eeuw.
Het werd gerenoveerd in de XIXe eeuw in een
gotische stijl en recent gerestaureerd in 2012.

À 30 mn

de Châteauroux,
Argenton-sur-Creuse

Château Raoul

Venez découvrir celle que l’on
surnomme la Venise du Berry.

Suivez le guide
Voyagez dans le temps avec
nos visites guidées médiévales
ou parcourez la forteresse des
seigneurs de Déols lors de nos
visites du Château Raoul (sur
réservation, uniquement en été et
lors des Journées du Patrimoine
en septembre). Renseignements
au 02 54 34 10 74.

Un souvenir
du Berry

Porte Saint-Martin, Châteauroux

Châteauroux Berry tourisme - DESTINATION CITY BREAK INATTENDU

Petite histoire de
Châteauroux
de Francesca Lacour. 170
pages pour tout savoir sur
Châteauroux ! En vente à
l’office de tourisme.

9,90 €*
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À partir du XVIIe siècle, Châteauroux s’étend au-delà de ses
remparts et portes fortifiées, et est rattachée au domaine
royal sous Louis XV. Devenue préfecture à la Révolution,
la ville poursuit son extension. Des promenades sont
aménagées sur les anciens fossés et la Grande rue est
délaissée au profit de la rue Victor-Hugo, nouvelle route
nationale 20. C’est la valse des constructions modernes,
aux côtés d’éléments architecturaux originaux des
compagnons, tels que les guitardes de la rue de la Gare,
et les motifs art déco ici et là. On découvre également un
artiste local, le sculpteur Ernest Nivet.

Tout change, tout s’accélère : Cadillac, cafés jazz, jeans,
chewing-gum, hamburgers bouleversent le quotidien des
Berrichons au lendemain de la Victoire. Le patrimoine n’est
pas en reste. En lieu et place du petit théâtre à l’italienne,
on aménage une tour de treize étages, le Building, où
les généraux de l’OTAN sont logés avec tout le nouveau
confort de l’époque.
Aujourd’hui encore on parle « du temps des Américains »,
et l’amitié franco-américaine est chaque jour un peu plus
renforcée.

Châteauroux Berry Good

Mais Châteauroux, c’est aussi « l’American way of life » !
De 1951 à 1967, « Chateauwou » vit au rythme des
10 000 américains de l’OTAN installés sur l’aéroport
de Châteauroux-Déols et dans la base de La Martinerie.
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Châteauroux “Berry Good”

“The American way of life” radiates from
Châteauroux! 10,000 American NATO workers
lived in “Chateauwou” between 1951 and 1967
at Châteauroux-Déols Airport and La Martinerie
base. Everything changed and moved forward:
Cadillacs, jazz clubs, jeans, chewing gum and
hamburgers shook up Berry’s everyday routine
at the end of the World War. The same went for
heritage. The “Building”, a 13 storey tower, was
built with all mod cons on the site of a small
Italian-style theatre to house NATO generals.
People still talk about the “American time” and
the Franco-American friendship gets stronger
every day.

Molière verblijft in Châteauroux en de streek
van Châteauroux wordt een Hertogdom-enPairschap onder Lodewijk XV. Châteauroux
krijgt de naam Indre-Libre tijdens de revolutie
en wordt Prefectuur van de Indre in de XIXe
eeuw. De stad treedt buiten haar vestingen.
Er worden promenades ingericht op de oude
sloten en de Grande Rue raakt verlaten ten
gunste van de Rue Victor Hugo, de nieuwe
route nationale 20. Het is de dans van moderne
gebouwen naast de originele architectonische
elementen van metgezellen zoals de guitardes
in rue de la Gare en de art deco patronen die
hier en daar verspreid zijn. We ontdekken er
ook een lokale kunstenaar, de beeldhouwer
Ernest Nivet.

NOS DESTINATIONS

Molière stayed in Châteauroux and the local
area became a fiefdom during the reign of Louis
XV. Renamed Indre-Libre during the Revolution,
Châteauroux became Indre’s prefecture in the
19th century. The town pushed beyond its
ramparts. Paths were built on the old pits and
the Grand Rue made way for Rue Victor-Hugo,
the new RN20 main road. Modern buildings
appeared alongside original architectural
freemason features such as the Guitardes, Rue
de la Gare and Art Deco here and there. Work
by local sculptor Ernest Nivet also takes pride
of place.

Châteauroux “Berry Good”

Maar Chateauroux, dat is ook de “American
way of life”! Van 1951 tot 1967 leeft
“Chateauwou” op het ritme van de 10.000
Amerikaanse NAVO soldaten die gevestigd zijn
op de luchthaven van Chateauroux-Déols en in
de basis van La Martinerie. Alles verandert, alles
versnelt: Cadillacs, jazz café’s, jeans, kauwgom
en hamburgers gooien het dagelijks leven van
de Berrichons om na de overwinning. En het
erfgoed vormt geen uitzondering. Op de plaats
van het kleine Italiaanse theater verrijst er een
toren van dertien verdiepingen, de “Building”,
waar de NAVO generaals zijn ondergebracht
met alle nieuwe comfort van die tijd.
Vandaag spreken we nog steeds over “de tijd
van de Amerikanen,” en de Frans-Amerikaanse
vriendschap die nog elke dag wordt versterkt.

Guitarde, rue de la Gare, Châteauroux

Couvent des Cordeliers, Châteauroux

Suivez le guide
Avec nos visites guidées
découverte,
parcourez
1 000 ans d’Histoire et
venez admirer ces lieux
et monuments lors d’un
city break inattendu.
Renseignements
au
02 54 34 10 74.

Un souvenir du Berry
Châteauroux
Little Big Ville
Découvrir la ville
en vidéo et par drone !

Châteauroux Berry tourisme - DESTINATION CITY BREAK INATTENDU

La collection « Châteauroux : mugs,
cartes postales, marques-pages et
magnets en vente à l’office de tourisme.

de

0,50 € à 6 €*
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Destination de légende

Site clunisien
de Déols
Au nord de Châteauroux, à Déols, s’élève un clocher
comme seul vestige des temps anciens. Sa fondation
remonte à 917 après notre ère. Un homme de l’entourage
du duc d’Aquitaine, Ebbes de Bourges, dit le Noble, grand
du Berry, fonde une maison féodale et, sur le même modèle
de celle de Cluny, une abbaye « l’abbaye Notre-Dame-StPierre-St-Paul ».
Cette dernière compte parmi les plus importantes de son
temps, à la fois par son architecture et par son influence. Ses
sept clochers et ses dimensions remarquables (113 mètres
de long pour l’église abbatiale) attirent les vocations de
près de 200 moines ! Malgré la puissance de l’abbaye, une
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succession d’événements tels que la guerre de Cent ans et
les guerres de Religion la mène à sa ruine. Sa destruction
est accentuée au XVIIe siècle lorsque le seigneur d’alors la
transforme en carrière de pierres.
Ne subsiste aujourd’hui de la grandeur de cette abbaye
qu’un des clochers, haut de 42 mètres, accessible l’été,
duquel la vue est imprenable. On peut également admirer
quelques vestiges de l’église et du cloître ainsi qu’un
ensemble remarquable de chapiteaux romans dans
l’espace muséal René Pécherat. L’abbaye de Déols est
inscrite parmi les sites clunisiens d’Europe.

Châteauroux Berry tourisme - DESTINATION DE LÉGENDE

A bell tower is the last remaining relic of times
gone by in Déols, north of Châteauroux. It
was founded in 917AD. One of the Duke of
Aquitaine’s entourage, Ebbes de Bourges (a.k.a.
the Noble, Grand du Berry), built a feudal house
and Notre-Dame-St-Pierre-St-Paul Abbey
based on the same model as Cluny Abbey.
Berry was the battleground for the French and
English armies in spring 1187. King PhilippeAuguste of France marched on Châteauroux
whilst King Richard the Lionheart gave orders
to burn Déols. The villagers met in front of a
sculpture of the Virgin Mary at the foot of the
abbey and prayed. One of the English soldiers
threw a stone at the statue and hit baby
Jesus’ arm. Blood gushed from the scarred
stone and the soldier dropped dead. It was a
miracle! Déols was saved. Richard the Lionheart
withdrew his troops and peace reigned.
All that remains of the great abbey are one
of seven abbey bell towers, the relics of the
narthex and north aisle (with beautiful capitals),
cloister and crypt. The collection is listed as a
European Cluny site.

Déols, cluniacenzer site
uit een wonderbaarlijke tijd
Ten noorden van Châteauroux, in Déols, verrijst
als enige overblijfsel van de oude dagen een
klokkentoren. Ze werd gebouwd in 917 na
Christus. Een man uit het gevolg van de hertog
van Aquitanië, Ebbes de Bourges, genaamd de
Nobele, man van aanzien in Berry, bouwt een
feodaal huis en, volgens hetzelfde model als dat
van Cluny, een abdij, “de abdij van Notre DameSt -Pierre-St-Paul.”

NOS DESTINATIONS

Déols, Cluny site
from the miraculous times

In het voorjaar van 118 vindt in Berry de
confrontatie tussen de Huizen van Frankrijk
en Engeland plaats. Filips Augustus, koning
van Frankrijk, marcheert naar Châteauroux,
terwijl Richard Leeuwenhart het bevel geeft
om Déols in brand te steken. De dorpelingen
verzamelen zich voor een beeld van de Maagd
Maria aan de voet van de abdij en bidden
luidop. Een van de Britse soldaten gooit een
steen naar het standbeeld en breekt de arm
van het kindje Jezus. Vervolgens stroomt er
bloed uit de verminkte steen en de soldaat
stort levenloos in. Een mirakel! Déols is gered.
Richard Leeuwenhart trekt zijn troepen terug en
er wordt een vredesverdrag getekend.
Vandaag rest van deze grote abdij slechts een
van de zeven klokkentorens, de ruïnes van het
voorportaal en van de noordbeuk (met mooie
kapitelen), van de kloosters en van de crypten.
Het geheel is geregistreerd als cluniacenzer site
van Europa.

Sur le chemin

L’abbaye
Notre-Dame
20 €*

de Déols

En hommage à
Jean Hubert, historien de l’art
roman et exégète de l’abbaye
Notre-Dame de Déols, l’ouvrage
composé de très beaux clichés,
invite à la connaissance
de l’abbaye.

de Saint-Jacquesde-Compostelle
La Voie de Vézelay, qui passe par
Déols, est l’un des quatre chemins
qui mènent à Saint-Jacques-deCompostelle. Des coquilles de bronze
guident les pèlerins jusqu’à la sortie de
Châteauroux. Un gite (six couchages),
accueille de nombreux pèlerins, rue
Victor-Hugo à Déols. Clef disponible
au Site clunisien de Déols, rue de
l’Abbaye (02 54 07 58 87)
ou au presbytère, route d’Issoudun
(02 54 34 43 62). 8 € par personne.

Abbaye Notre-Dame de Déols

L’abbaye en
réalité augmentée
Grâce à une application de réalité
augmentée à 360°, vous pouvez
découvrir depuis votre tablette la
petite sœur de Cluny à son état
d’origine. Des points de vue sont
répartis sur le site et en les fixant,
vous vous baladez virtuellement
comme si vous y étiez !

Musée lapidaire, Déols

Renseignements au 02 54 07 58 87.
Châteauroux Berry tourisme - DESTINATION DE LÉGENDE
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Destination nature

Au cœur
de la Vallée d’Ebbes
Sans l’Indre, Châteauroux n’existerait pas. Cette rivière,
au coeur de l’agglomération, invite à une balade au grand
air. De l’Écoparc des Chènevières à Déols au château des
Planches de Saint-Maur, en passant par Belle-Isle et la
prairie Saint-Gildas, cette vallée verte offre près de dix
kilomètres de promenade : à pied, à vélo ou même en
canoë !
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Aux abords de la rivière, laissez-vous également
surprendre par le jardin des cinq sens au cœur du jardin
public, complété par un ensemble de lavoirs au pied de
l’ancien couvent des Cordeliers. Quant au parc à l’anglaise
des châteaux Balsan, il offre un écrin de verdure idéal aux
étudiants de l’écocampus éponyme. La nature est partout
à Châteauroux.

Au-delà de la rivière, c’est le parfum de l’humus et des
champignons que l’on retrouve dans la forêt domaniale de
Châteauroux. Située sur les communes du Poinçonnet et
d’Arthon, cette forêt de 5 000 hectares est l’une des plus
grandes chênaies de France.
Châteauroux « grandeur nature », c’est aussi une
agglomération située aux portes de la Brenne, amorcée
par l’étang Duris à Luant et celui des Ballastières à SaintMaur. Ce sont autant de lieux de promenades, de pêches,
de flâneries, voire de baignades !

Châteauroux Berry tourisme - DESTINATION NATURE

Châteauroux wouldn’t be here if it wasn’t for
the Indre. The river running through the heart
of the area is the perfect place for a stroll in the
fresh air. From Chènevières Ecopark in Déols
and Château des Planches in Saint-Maur to
Belle-Isle and Saint-Gildas meadow, the verdant
Ebbes Valley has almost 10 kilometres to
explore on foot, by bike or in a canoe!
On the riverbanks, explore the Garden of Five
Senses in the heart of the park with a path
around the washhouses at the foot of the old
Cordeliers convent. The English-country garden
at Châteaux Balsan is a peaceful haven for
students at the Ecocampus. Châteauroux is
bursting with nature.
Away from the river, the scent of humus and
mushrooms wafts around Châteauroux state
forest. The 5000ha forest in Poinçonnet and
Arthon is one of the largest oak groves in
France.
“Great outdoors” Châteauroux is a town on the
edge of La Brenne surrounded by Duris Lake
in Luant and Ballastières Lake in Saint-Maur
where you can stroll, fish, daydream and swim
every day.

Châteauroux, natuurpracht
Zonder de Indre zou Chateauroux niet bestaan.
Deze rivier, in het hart van het grootstedelijk
gebied, nodigt uit tot een wandeling in de frisse
lucht. Van het Écoparc van Chènevières in Déols
tot het château des Planches de Saint-Maur,
langs Belle Isle en het grasland van Saint-Gildas,
deze groene vallei van Ebbes telt bijna tien
kilometer aan circuits die u te voet, met de fiets
of zelfs met de kano kunt afleggen!
In de buurt van de rivier kunt u zich ook laten
verrassen door de tuin van de vijf zintuigen
in het hart van het park, aangevuld met een
wasserijencircuit aan de voet van het voormalige
Franciscaner klooster. In het Engelse park van
de Balsan kastelen vindt men een weelderig
groene omgeving die geliefd is bij de studenten
van de gelijknamige Éocampus. De natuur is
alomtegenwoordig in Châteauroux.

NOS DESTINATIONS

Châteauroux, great outdoors

Voorbij de rivier ruikt u de geur van humus en
paddenstoelen die men vindt in het bos van
Châteauroux. Dit bos, gelegen in de gemeenten
Poinçonnet en Arthon, beslaat 5000 hectare
en is een van de grootste eikenbossen van
Frankrijk.
De “natuurpracht” van Châteauroux , dat is
ook een stad aan de poort van de Brenne,
gekenmerkt door de vijver Duris in Luant en die
van Ballastières in Saint-Maur. Hier vindt u heel
wat plaatsen om te wandelen, vissen, kuieren of
zwemmen.

Canoé sur l’Indre
Promeneurs à Belle-Isle, Châteauroux

À 1H

La Vallée d’Ebbes à Saint-Maur

Tous à vélo !
En solo, en duo, en famille
ou entre amis, l’office de
tourisme vous propose de
parcourir Châteauroux à
vélo grâce à son service de
location. Renseignements au
02 54 34 10 74.

Fish
Brenne
Des rillettes de carpe royale fabriquées
artisanalement au cœur de la Brenne,
pays des mille étangs. À savourer
sur un toast délicieusement grillé. En
vente à l’office de tourisme.

de Châteauroux,
la Réserve zoologique
de la Haute-Touche
Au cœur de la Brenne, dans le plus grand
zoo de France, venez observer plus de
1 300 animaux des cinq continents,
certains parmi les plus rares :
pandas roux, lynx, guépards, tigres,
babouins, lémuriens, etc.

4 €*

Châteauroux Berry tourisme - DESTINATION NATURE
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Destination histoire

Sur les pas
de la légende impériale
Passez la place Sainte-Hélène, tournez à droite et
quelques mètres après l’église Saint-Martial, apparaît
la demeure d’un illustre. Henri-Gatien Bertrand, né au
château Raoul en 1773, appartient aux grands hommes
de l’Histoire. Général du Premier Empire, fidèle parmi
les fidèles de l’empereur Napoléon Ier, il est fait Grand
Maréchal du Palais des Tuileries et grand aigle de la légion
d’honneur. C’est le symbole castelroussin de la légende
impériale.
Sous le Premier Empire, il est au sommet de l’État, il
est de tous les combats, de tous les projets impériaux
et accompagne l’Empereur sur tous les fronts, jusqu’en
exil. À L’Ile d’Elbe d’abord, puis à Sainte-Hélène. C’est
Bertrand qui ramènera les cendres de Napoléon quelques
années plus tard aux Invalides, au terme d’un dernier
voyage « impérial ».
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Cette légende impériale demeure intacte à Châteauroux.
De nombreux objets ayant appartenu à l’Empereur
et à l’Impératrice sont présentés au public dans le
musée-hôtel Bertrand. On y admire des collections
raffinées invitant à un voyage du temps de la bataille
d’Aboukir ou de la campagne d’Égypte.
L’influence de Bertrand et de sa famille se retrouve
également dans les hôtels particuliers de l’agglomération,
au château de Laleuf à Saint-Maur, maison de campagne
des Bertrand, ou encore au château de Touvent à
Châteauroux et dans de nombreuses fermes aux alentours
aux noms de « pyramides ». L’instant de nous rappeler
que Bertrand était aussi ingénieur et agronome.

Châteauroux Berry tourisme - DESTINATION HISTOIRE

Stroll through Place Sainte-Hélène, turn right
and the home of a legend stands a few metres
past Saint-Martial Church. Henri-Gatien
Bertrand was born in Château Raoul in 1773
and is one of history’s greats. The First Empire’s
General and most loyal supporter of Emperor
Napoleon I was made Grand Marshal of Tuileries
Palace and rewarded with the Grand Eagle
of the Legion of Honour. He is Châteauroux’s
symbol of imperial legend.
He was at the head of the State during the First
Empire, involved in every battle, imperial plan
and supported the emperor on all fronts until
he was exiled to Elba Island then St. Helena.
Bertrand brought Napoleon’s ashes back to Les
Invalides a few years later at the end of his last
“imperial” trip.
His imperial legend still stands in Châteauroux.
Countless items belonging to the Emperor and
Empress are on public display at the Bertrand
Museum. Visitors can experience the Aboukir
Battle or Egyptian Campaign as they peruse the
sophisticated collections.
Bertrand and his family’s influence can also be
seen in the local mansions, Château de Laleuf
in Saint-Maur, the Bertrands’ country house,
Château de Touvent in Châteauroux and the
many nearby farms named after the “pyramids”
serving as a reminder that Bertrand was an
engineer and farmer.

Châteauroux,
keizerlijke legende
Steek de Place Sainte-Hélène over, sla rechtsaf
en enkele meters na de Saint-Martial kerk
verschijnt de woning van een illuster persoon.
Henri-Gatien Bertrand, geboren in het château
Raoul in 1773, behoort tot de grote namen
van de geschiedenis. Generaal van het eerste
keizerrijk, trouw aan de keizer Napoleon I,
en later Grootmaarschalk van het Paleis van
de Tuileries en grote arend van het Legioen
van Eer. Hij is het symbool van de keizerlijke
legende van Châteauroux.

NOS DESTINATIONS

Châteauroux, imperial legend

Tijdens het Eerste Keizerrijk behoort hij tot de
staatstop, hij is bij alle gevechten, alle keizerlijke
projecten en vergezelt de keizer op alle fronten,
tot zijn ballingschap. Eerst naar het eiland Elba,
daarna naar Sainte-Hélène. Het is Bertrand
die de as van Napoleon een paar jaar later zal
brengen naar Les Invalides, tijdens een soort
laatste “keizerlijke” reis.
Deze keizerlijke legende blijft intact in
Châteauroux. Heet wat voorwerpen die
behoorden tot de keizer en zijn keizerin worden
tentoongesteld in het museum-hotel Bertrand.
Men kan er verfijnde collecties bewonderen die
u uitnodigen op een reis in de tijd naar de Slag
van Aboukir of de Egyptische veldtocht.
De invloed van Bertrand en zijn familie komt
ook tot uiting in de herenhuizen van de stad,
in het kasteel van Laleuf in Saint-Maur, in het
landhuis van de familie Bertrand, of nog in
het kasteel van Touvent in Chateauroux en in
vele boerderijen in de omgeving, genaamd
“piramiden”. Een moment om te onthouden dat
Bertrand zowel ingenieur als agronoom was.

À 40 mn

de Châteauroux,

Musée-hôtel Bertrand, Châteauroux

chez Monsieur de Talleyrand

Entrez dans
la demeure
du grand maréchal

Un souvenir
du Berry

Partez à la rencontre du
Général Bertrand lors de nos
visites guidées du musée-hôtel
Bertrand. Renseignements au
02 54 34 10 74.

Les vins de Reuilly
et Valençay.

Henri-Gatien Bertrand

Châteauroux Berry tourisme - DESTINATION HISTOIRE

Blanc, rouge, rosé...
Laissez vos papilles
savourer un cru made in
Berry. En vente à l’office
de tourisme.

à partir de

5 €*

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

Le château de Valençay, résidence
de campagne de Talleyrand, ministre
de Napoléon Ier, remarquable château
de la Loire en Berry. Documentation
disponible à l’office de tourisme.
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Destination patrimoine

romantisme
industriel

Du

« Si au mois d’août vous étiez encore à Nohant, nous
pourrions réaliser notre ancien projet de festival à
Châteauroux », Franz Liszt à George Sand, 30 mai 1844.
Le romantisme est aux portes de Châteauroux, voire dans
la ville même. La présence de George Sand à Nohant
favorise la venue d’artistes et de lettrés qui, sur leur
route, s’arrêtent ici et profitent des animations de la jeune
préfecture : théâtre, cafés en vogue, « Petit théâtre », etc.
Tout est prétexte à écrire, jouer de la musique, s’asseoir
au pied d’un chêne.
L’inauguration de la gare en 1847 ouvre davantage la ville
à la modernité de ce siècle. La révolution industrielle est
alors en marche et influence la ville. La manufacture des
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draps Balsan et celle des tabacs marquent profondément
cette période de croissance économique. Près de
2 500 ouvriers et ouvrières y travaillent et habitent
dans des quartiers faits sur mesure. C’est le temps
des grands aménagements, symbole d’une croissance
démographique importante : un hôtel de ville, un
palais de Justice, une grande place du marché et
deux grandes églises sont érigés. Ces dernières
sont bâties à la toute fin du XIXe siècle : l’église
Saint-André surnommée « la cathédrale » (qui n’en est
pas une), vaste monument néo-gothique et l’église
Notre-Dame, néo-romane, surmontée d’une vierge dorée
de six mètres de haut. Un tramway parcourt même
la ville…

Châteauroux Berry tourisme - DESTINATION PATRIMOINE

Châteauroux,
industrial romanticism
“If you’re still in Nohant in August, we could
stage our former festival plan in Châteauroux”,
Franz Liszt wrote to George Sand on May
30th 1844. Romanticism glows in and around
Châteauroux. George Sand’s presence in
Nohant brought artists and writers who stopped
here and enjoyed entertainment at the young
prefecture: theatre, cool cafés, “Little Theatre”
and more. Any excuse to write, play music and
sit under an oak tree.
Modern times came to the town when the
train station opened in 1847. The industrial
revolution was underway and influenced the
town. The Balsan linen factory and tobacco
factory fuelled the economy during this time.
Almost 2500 labourers worked here and lived in
custom areas with all the facilities they’d need
(schools, houses with gardens). It was a time of
major change. Two large churches were built in
the late 19th century to reflect the population
growth: the large neo-Gothic “cathedral” (it
isn’t one) Saint-André Church and Notre-Dame
topped by a 6m high gold Virgin Mary.
A tramway ran through town…

“Als u in augustus nog steeds in Nohant bent,
zouden we ons oude festival in Châteauroux
kunnen organiseren”, Franz Liszt aan George
Sand op 30 mei 1844. De Romantiek staat aan
de poorten van Châteauroux maar zit ook in de
stad zelf. De aanwezigheid van George Sand
in Nohant bevordert de komst van kunstenaars
en geleerden die, op hun manier, hier halt
houden en genieten van het entertainment
van de jonge prefectuur: theater, trendy cafés,
“klein theater”... Alles vormt een excuus om te
schrijven, muziek te spelen, aan de voet van een
eik te zitten.

NOS DESTINATIONS

Châteauroux,
industriële romantiek

De inhuldiging van het station laat de stad in
1847 kennismaken met de moderniteit van deze
eeuw. De industriële revolutie is dan in volle
werking en beïnvloedt de stad. De productie
van Balsan-stoffen en van tabak tekenen deze
periode van economische groei. Bijna 2.500
werkende mannen en vrouwen werken en
wonen in op maat gemaakte wijken met alle
voorzieningen (scholen, huis met tuin). Het is
een tijd van grote structurele werken. De twee
grote kerken, symbolen van een aanzienlijke
bevolkingsgroei, worden gebouwd in de tweede
helft van de XIXe eeuw: de Saint-André kerk,
«de Kathedraal» (die er geen is), een enorm neogotisch monument, en de Notre Dame kerk met
een vergulde maagd van zes meter hoog.
Er loopt zelfs een tram door de stad...

Château & parc Balsan, Châteauroux

Église Saint-André, Châteauroux

Suivez le guide
Revivez l’effervescence de
la révolution industrielle avec
nos visites d’anciens sites
majeurs : l’usine de draps
Balsan et la manufacture des
tabacs. Renseignements au
02 54 34 10 74.

À 35 mn

de Châteauroux,
chez George Sand

Un souvenir
du Berry
Thé George Sand.
Thé noir aux pétales de
rose à siroter en relisant
La Petite Fadette.

7,50 €*
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La maison de George Sand à Nohant
où l’écrivaine reçut ses amis : Liszt,
Balzac, Delacroix, Flaubert, etc.
et bien évidemment Chopin avec
lequel elle vécut ici. Documentation
disponible à l’office de tourisme.
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Notre billetterie
Retrouvez l’ensemble de nos billetteries
sur www.chateauroux-tourisme.com
ou par téléphone au 02 54 34 10 74.

CHÂTEAU DE BOUGES
DOMAINE DE GEORGE SAND
À NOHANT
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Châteauroux Berry tourisme - BILLETTERIE ET BOUTIQUE

La boutique de l’office de tourisme vous
accueille et vous présente une sélection de
ses meilleurs produits régionaux et souvenirs.

ales
c
o
l
s
e
c
n
fére
+ de 30 ré ttendent !
vous a

En centre-ville

350

pour satisfaire
commerces toutes vos envies
/ lesboutiquesdeChateauroux

BILLETTERIE ET BOUTIQUE

Un souvenir
du Berry

1 heure
ère

de stationnement

gratuite

dans les parkings
en ouvrage

mode, décoration, beauté, gastronomie, bien-être
Châteauroux Berry tourisme - BILLETTERIE ET BOUTIQUE
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Marché gourmand - Châteauroux
Musée Bertrand - Châteauroux

Ancien Hôtel de ville - Châteauroux
Festival DARC - Châteauroux

Berger couché
Châteauroux

Tombeau de Saint-Ludre - Déols

Serres municipales - Châteauroux
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Église Notre-Dame - Châteauroux

Fête de la Musique - Châteauroux

Villers-les-Ormes

Saint-Maur

BONNE BALADE

Rue Grande - Châteauroux

Église Saint-Martin, Arthon
Porte du Pont-Perrin - Déols

Église Saint-Pierre
Le Poinçonnet

Marché gourmand
Châteauroux
Tour Vibration 2017 - Châteauroux
Église Saint-Martin - Ardentes

Balades en attelage

Jardin des sens - Châteauroux
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PATRIMOINE & VISITE Heritage and tours / Erfgoed en bezoek
Château

Castle / Kasteel

Patrimoine
religieux
Religious heritage
Religieus erfgoed

SENTIER Footpath / Wandelpaden
L’Indre à Vélo

Musée
Museum / Museum

Porte
médiévale
Medieval gate
Middeleeuwse poort

NATURE & LOISIRS Nature and leisure / Natuur en vrije tijd
Espace
naturel sensible

Forêt domaniale
de Châteauroux

Pêche en étang

Vallée d’Ebbes

Fishing lake / Vissen in een vijver

Ebbes Valley / Vallei van Ebbes

Protected Nature Site
Gevoelig natuurgebied

PRATIQUE Useful / Praktisch
Gare et gare routière

Train and bus station / Station
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State-run Châteauroux forest
Staatsbos van Châteauroux

Aéroport
Airport / Luchthaven

Office de tourisme
Tourist Information Centre
VVV-kantoor en toeristisch

