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Édito
Chers Castelroussines, Chers Castelroussins,
Chers habitants de l’Agglomération,
C’est l’été à Châteauroux ! Mais pas n’importe quel
été. Il est exceptionnel pour trois raisons.
La première est que nous fêtons les 10 ans du
programme « Bougez à Belle-Isle ». Conçu gratuitement pour tous
à chaque saison estivale, avec le soutien de nombreuses
associations et nos services, cet événement vous propose un panel
d’activités sportives et ludiques pour tous les âges au sein du
cadre merveilleux du parc Daniel-Bernardet autour du lac de
Belle-Isle.
La deuxième raison, c’est l’arrivée en cœur de ville, de Châteauroux
Berry tourisme, l’office de tourisme de l’Agglomération. Trois fois
plus grands, avec de nouveaux produits en boutique et un espace
d’exposition et de conférences, ces nouveaux locaux de la place de
la République constituent la nouvelle porte d’entrée du tourisme
dans l’Indre. L’offre touristique avec une visite par jour en juillet et
en août vous réserve encore quelques surprises.
Enfin, le retour en août des Championnats du monde de voltige
aérienne (WAC 2019), après une édition réussie en 2015, est le
marqueur fort de l’Attractivité de notre territoire qui sait mobiliser
tous ses acteurs pour avancer d’une seule voix et contribuer au
rayonnement du département de l’Indre.
Un été réussi à Châteauroux passe aussi par la tenue de nos
pépites annuelles telles que le stage-festival international DARC
avec lequel nous accueillons des danseurs du monde entier et
nous vibrons chaque soir au rythme des concerts. Je pense
également aux animations culturelles du réseau des bibliothèques
et à tous les événements portés par nos commerçants.
Un été à Châteauroux, c’est plus qu’une promesse !
Gil Avérous

Maire de Châteauroux
Président de Châteauroux Métropole

Les visites
de Châteauroux
Berry tourisme
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Infos pratiques
De juillet à septembre, les visites guidées organisées par l’office de
tourisme vous séduiront par leur richesse, leur diversité… et leur
nombre ! Un jour, une animation. Telle est notre devise estivale pour
apprécier toutes les beautés de notre ville, capitale du Sud Berry et de
ses villages castelroussins au charme certain. De Châteauroux à Déols,
de Saint-Maur à Montierchaume, nos animations se déclinent au gré de
vos envies. Visite classique ou insolite, balade nocturne ou promenade
en attelage, chasse au trésor ou marché gourmand, en famille, entre
amis, en solo ou en duo, l’été regorge de surprises par chez nous !
L’essentiel est ici !
Renseignements auprès de Châteauroux Berry tourisme
Réservations obligatoires sur www.chateauroux-tourisme.com
Office de tourisme
2 place de la République
36000 Châteauroux
Tél. 02 54 34 10 74
www.chateauroux-tourisme.com
accueil@chateauroux-tourisme.com

NOUVELLE
ADRESSE

Tarifs
De 3 € à 10 €.
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.
Tarifs préférentiels pour les – 25 ans, les demandeurs
d’emploi et les bénéficiaires du RSA.
Tarif famille : 1 place enfant offerte pour une famille
de 2 adultes et 3 enfants (ou plus) de moins de 12 ans.

Vous avez suivi trois visites ?

La 4e est offerte !
Profitez-en tout l’été avec votre carte fidélité,
disponible à l’office de tourisme .
@ChateaurouxOT

SUIVEZ- NOUS !

@ChateaurouxOT
@chateauroux36
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La visite

du lundi

LES LUNDIS CLUNISIENS

Au nord de Châteauroux, à Déols, s’élève comme
souvenir des temps anciens un magnifique clocher
duquel la vue est imprenable. La prestigieuse petite
sœur de l’abbaye de Cluny abrite entre ses murs
millénaires des secrets qui n’attendent que vous. Des
remarquables chapiteaux romans à la sérénité du jardin
médiéval, des vestiges de l’église et du cloître aux
hauteurs du clocher, laissez-vous conter l’histoire de ce
site clunisien d’exception, et profitez aussi d’un film en
3D et d’une application gratuite pour vous imprégner
de cette atmosphère séculaire.
Lieu de rendez-vous
À 16h - Site Clunisien, 6 rue de l’abbaye, Déols.
Durée : 1h30.
Tarifs : 5 € (adultes) - 4 € (demandeurs d’emploi,
bénéficiaires RSA, - de 25 ans) - 3 € (enfants de 3 à 12 ans).
Réservations obligatoires sur www.chateauroux-tourisme.com
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La visite

du mardi

LES MARDIS ÉVASION

Au cœur de la champagne berrichonne, entre La Brenne
et le Boischaut sud romantique, Châteauroux dévoile
une nature plurielle empreinte d’histoire et de belles
curiosités. La maison départementale de la mémoire
militaire de la Martinerie vous contera ainsi à elle seule
plus de cent ans d’histoire militaire ! De la nature
sauvage et flamboyante de l’arboretum de la Grande
Lienne à la douceur du miel de la ruche Martin, sans
oublier les chèvres attachantes de la ferme de
Beaumont, évadez-vous dans notre campagne qui a du
style.
Lieu de rendez-vous
À 16h - (en fonction du thème, cf. calendrier des
événements).
Durée : 1h30.
Tarifs : 5 € (adultes) - 4 € (demandeurs d’emploi,
bénéficiaires RSA, - de 25 ans) - 3 € (enfants de 3 à 12 ans).
Réservations obligatoires sur www.chateauroux-tourisme.com
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La visite

du mercredi
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Mince alors ! Le château Raoul est tellement ancien que
Denise et Raoul ne savent plus à qui il appartient… Les
voilà emportés dans un voyage à couper le souffle à
travers le temps ! Avec l’aide de notre guide et
voyageuse temporelle, visite le château des caves aux
salles, observe, note, et réunis tous les indices pour
aider tes nouveaux amis à rendre le château à son
véritable propriétaire !
Lieu de rendez-vous
À 10h30 - Château Raoul, place de la Victoire et des Alliés,
Châteauroux.
Durée : 1h30.
Tarifs : 6 € (adultes) - 5 € (demandeurs d’emploi,
bénéficiaires RSA, - de 25 ans) - 4 € (enfants de 3 à 12 ans).
Réservations obligatoires sur www.chateauroux-tourisme.com
En partenariat avec le Conseil départemental
de l’Indre, propriétaire du château.
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Au détour de petites rues pavées, son ombre se pose
sur vous, par-delà les remparts. De Château Raoul à
Châteauroux il n’y a qu’un pas. Celui qui domine la ville
depuis le Xe siècle lui a donné son nom. Ses pierres
chargées d’Histoire vous conteront toute la violence
des combats qui l’ont vu tour à tour tomber et se
relever sur les rives de l’Indre. De ses boiseries à
l’anglaise à la fraîcheur de ses caves, de sa charpente
impressionnante à sa tapisserie captivante, notre
ancienne forteresse vous révèlera les mille & un
mystères nés de son passé mouvementé.
Lieu de rendez-vous
À 16h - Château Raoul, place de la Victoire et des Alliés,
Châteauroux.
Durée : 1h30.
Tarifs : 6 € (adultes) - 5 € (demandeurs d’emploi,
bénéficiaires RSA, - de 25 ans) - 4 € (enfants de 3 à 12 ans).
Réservations obligatoires sur www.chateauroux-tourisme.com
En partenariat avec le Conseil départemental
de l’Indre, propriétaire du château.
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La visite

du jeudi

LES JEUDIS EN VILLE
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De l’ancienne route royale
à la place Monestier, de la
porte Saint-Martin à la
rue
des
Notaires,
Châteauroux révèle des
trésors insoupçonnés et
rappelle avec simplicité
toute la beauté d’une
ancienne cité médiévale
florissante. Flânez aussi
le long des magnifiques
hôtels particuliers du
XVIIIe siècle. Admirez les
arches du cloître du
couvent des Cordeliers.
Poussez la porte du jardin
du musée Bertrand et
tant d’autres moments à
vivre ensemble pour se
laisser
bercer
par
l’Histoire d’une ville aux
mille et un visages.

Lieu de rendez-vous
À 16h : office de tourisme, place de la République, Châteauroux.
Durée : 1h30.
Tarifs : 5 € (adultes) - 4 € (demandeurs d’emploi, bénéficiaires
RSA - 25ans) - 3 € (enfants de 3 à 12 ans).
Réservations obligatoires sur www.chateauroux-tourisme.com
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« Il faut arriver là
au soleil couchant »
écrivait George Sand. À
Châteauroux, il n’y a
rien de plus vrai. Entre
chien & loup, alors que
neuf coups sonnent
au clocher de NotreDame, ouvrez les yeux
sur nos ruelles pavées
transformées à la
nuit tombée. Musardez
entre
nos
vieilles
pierres et admirez nos
monuments joliment
éclairés une fois le
soleil couché. Appréciez
toute l’originalité de
cette visite insolite,
comme une invitation à
remonter le temps à
cette heure où tout est
possible !

Lieu de rendez-vous
À 21h : office de tourisme, place de la République, Châteauroux.
Durée : 1h30.
Tarifs : 8 € (adultes) - 7 € (demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA,
- de 25 ans) - 6 € (enfants de 3 à 12 ans).
Réservations obligatoires sur www.chateauroux-tourisme.com
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La visite

du vendred i

LES VENDREDIS GOURMANDS
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De Saint-Maur à Déols, de la place Sainte-Hélène à
Châteauroux au cloître de l’abbaye Notre-Dame de
Déols, nos marchés gourmands vous promettent de
merveilleux moments. Une quinzaine de producteurs
vous donnent rendez-vous chaque vendredi de juillet
pour savourez nos meilleurs mets berrichons. Partagez,
mangez, offrez, profitez, achetez et… dansez au rythme
renouvelé de groupes musicaux locaux.
Lieu de rendez-vous
Le 28 juin, avenue de la mairie, Saint-Maur.
Les 5, 12 et 19 juillet, place Sainte-Hélène, Châteauroux
Le 26 juillet, cloître de l’Abbaye, Déols.
À partir de 19h. Durée : jusqu’à minuit. Entrée libre.
LES CONCERTS DES MARCHÉS GOURMANDS
MARCEL ET MARCELLE - 28/06 (Saint-Maur, le Bourg)
LAUREL CANYON - 5/07 (Châteauroux, place Ste-Hélène)
AM KETENES - 12/07 (Châteauroux, place Ste-Hélène)
CHARL’HOT CLUB - 19/07 (Châteauroux, place Ste-Hélène)
CHARL’HOT CLUB - 26/07 (Déols, site clunisien)
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Les gourmets le savent bien : notre région est un haut
lieu de la gastronomie française, riche d’une cuisine
variée alliant raffinement, art de vivre et savoir-faire.
En Berry, de l’entrée au dessert, on apprécie une cuisine
locale et familiale aux délicieuses saveurs d’antan. Les
recettes de notre terroir sont une véritable page
d’histoire. Nous vous invitons ainsi à découvrir et
apprécier certaines d’entre elles au cours d’une
promenade dans le vieux Châteauroux. Entre flânerie
et visite, dégustation et gourmandise, goûtez à l’esprit
convivial de nos spécialités locales.
Lieu de rendez-vous
À 17h30 : Musée Bertrand, rue Descente des Cordeliers,
Châteauroux.
Durée : 2h.
Tarifs : 10 € (adultes) - 9 € (demandeurs d’emploi,
bénéficiaires RSA, - de 25 ans) - 8 € (enfants de 3 à 12 ans).
Réservations obligatoires sur www.chateauroux-tourisme.com
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La visite

du samedi

LES SAMEDIS MYSTÈRES
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Des sommets des châteaux d’eau de la rue des États-Unis aux
profondeurs des caves du musée Bertrand, des trésors de la
crypte de l’abbaye Notre-Dame de Déols à ceux de la réserve
de la médiathèque Équinoxe, ces deux derniers étés vous ont
invités à franchir les portes de lieux habituellement fermés
au public. Qui sait où nous vous emmènerons encore cette
année ? Laissez-vous surprendre par ces visites insolites et
uniques en des lieux mystérieux tenus secrets jusqu’au tout
dernier moment. Croyez-nous, Châteauroux n’a pas fini de
vous révéler ses plus beaux mystères !
Lieu de rendez-vous
À 16h - cf. calendrier.
Durée : 1h30.
Tarifs :
6 € (adultes) - 5 € (demandeurs d’emploi,
bénéficiaires RSA, - de 25 ans)
4 € (enfants de 3 à 12 ans).

Lauréat du
Top tourisme 2019
de la Nouvelle
République et
Berry province

Réservations obligatoires sur www.chateauroux-tourisme.com
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La visite

du dimanche

LES DIMANCHES EN FAMILLE
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À pied, à vélo… ou à cheval, notre destination s’apprécie
de bien des façons. Pendant l’été, la douceur d’une
promenade en attelage dans les rues de Châteauroux
ou Déols vous offre un nouveau regard sur le patrimoine
et la nature qui vous entourent. Instant détente, entredeux romantiques, virée entre amis, sortie en famille…
Chacun saura apprécier la sérénité et l’originalité d’une
balade hors du temps.
Lieu de rendez-vous
À 14h30, 16h et 17h30.
- Place Sainte-Hélène, Châteauroux : 28 juillet et 25 août.
- Site clunisien de Déols : 14 juillet et 11 août.
Durée : 1h.
Tarifs : 8 € (adultes) - 7 € (demandeurs d’emploi,
bénéficiaires RSA, - de 25 ans) - 6 € (enfants de 3 à 12 ans).
Réservations obligatoires sur www.chateauroux-tourisme.com
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La visite

du dimanche (suite)
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La légende raconte que le célèbre trésor des seigneurs de
Déols serait encore dissimulé au cœur du vieux Châteauroux.
Un nouvel indice récemment mis à jour a relancé une
incroyable chasse au trésor dans ces rues de légende ! Votre
soif d’aventures vous pousse à relever le défi ! Dans cette
course contre la montre, serez-vous le premier à déchiffrer
toutes les énigmes et à trouver la cachette de ce prestigieux
trésor ? Et souvenez-vous, quand il s’agit d’enquêter : « Rien
n’est plus trompeur qu’un fait évident » nous disait Sherlock
Holmes.
Lieu de rendez-vous
À 14h30 : office de tourisme, place de la République, Châteauroux.
Durée : 2h.
Tarifs : 8 € (adultes) - 7 € (demandeurs d’emploi, bénéficiaires
RSA, - de 25 ans) - 6 € (enfants de 3 à 12 ans).
Réservations obligatoires sur www.chateauroux-tourisme.com
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Les animations de
Bougez à Belle-Isle
Océane et Lucie vous accueillent au parc DanielBernardet sur la plage de Belle-Isle.
Activités gratuites proposées par Châteauroux
Métropole, sans inscription au préalable, destinées
aux enfants à partir de 6 ans et aux adultes.
Savoir nager pour les animations aquatiques.
Les activités peuvent être limitées en nombre
de participants.
02 54 35 00 00 ou 06 24 58 57 46.
Les rosalies, le manège, le matériel naviguant de
la base nautique et l’îlot z’enfants sont payants.

Plan des activités pages 58-59
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Le cinéma de plein air revient
Deux séances de cinéma sont à nouveau
programmées sur le site de Belle-Isle,
le 19 juillet et le 9 août.
LES PARTENAIRES DE BOUGEZ À BELLE-ISLE
Au manège de Belle-Isle : retrouvez le Mickey Parc, son manège, sa
pêche aux canards et ses rosalies pour faire le tour du lac. Dégustation de
barbe à papa et de granitas à partir de 2 €. Location de rosalies (à partir
de 3,50 €) et tour de manège (à partir de 2 €).
L’îlot z’enfants : plus de 35 attractions !
Ouvert 7j/7 de 11h à 19h.
(À partir de 8,50 €).
Gratuit pour les – 2 ans et les accompagnateurs.
Application gratuite disponible sur IOS et AndroÏd.
www.lilotzenfants36.fr - 02 54 27 70 66.
La guinguette de Belle-Isle
Mini-golf : parcours 18 trous.
Tarifs : 5 € et 3 € pour les – 12 ans.
Pour les horaires, contacter la Guinguette de Belle-Isle.
www.laguinguettedebelleisle.com - 02 54 07 20 68.
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Quelques animations
à connaître...
Bumball : match qui se joue avec deux équipes de 4 à 12 joueurs. Le but
du jeu est de réceptionner le ballon dans la zone adverse avec une
réception sur la poitrine ou sur le bas du dos.
Katchball : balle idéale pour développer l’adresse et la coordination.
Kinball : Le but est de servir le ballon à l’une des équipes adverses de
façon à ce que cette dernière ne puisse pas le réceptionner avant qu’il ne
touche le sol.
Laser rifle : fusil laser qui fonctionne grâce à une batterie et un réseau
de diodes qui émet des faisceaux lasers parallèles.
Slack Sputnick : inspiré du funambulisme. Il s’agit d’évoluer debout sur
une sangle spécialement conçue à cet effet. Peu large et légèrement
élastique, elle est tendue entre deux points fixes à une hauteur de
40 cm.
Tchoukball : mélange de volley-ball, de handball et de badminton. On
marque des points en faisant rebondir un ballon sur un « cadre » disposé
à chaque extrémité du terrain, de telle sorte que l’adversaire ne puisse
rattraper le ballon par la suite.
Ultimate frisbee : sport utilisant un disque opposant deux équipes de
sept joueurs. L’objectif est de marquer des points en progressant sur le
terrain par des passes successives.
Wortex : mini javelot en mousse, pour une initiation aux lancers, très
ludique grâce à l’effet sonore provoqué par les trois sifflements intégrés.
Retrouvez toutes les autres animations directement dans
l’agenda.
RETROUVEZ TOUTES LES AUTRES ANIMATIONS (YOGA,
MODÉLISME NAVAL, PÊCHE, WATER ROLLER, ZUMBA...)
DIRECTEMENT DANS L’AGENDA.
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Atelier anti-stress : permettre à des enfants de

s’exprimer et de tester de façon ludique des techniques
anti-stress, gestion des émotions, de confiance en soi
et d’attention.

Atelier de massage parent-enfant : imaginezvous assis sur un tapis avec des petites mains que vous
connaissez bien qui dessinent des points de coccinelle,
qui font des pas d’hippopotame dans votre dos, au
cours d’une histoire contée.
Biokinésie :

technique
naturopathique
par
l’automassage des organes. Permet de travailler la
souplesse, le tonus musculaire.

Capoera : art brésilien aux racines africaines. Jeu où

les pratiquants vont évoluer ensemble dans une
conversation à base de questions/réponses corporelle
en musique.

Relaxation olfactive : pratique qui utilise les
vertus des huiles essentielles et végétales à des fins
thérapeutiques. Choisir les bonnes huiles essentielles
pour prévenir ou traiter une émotion.
Relaxinésie : consiste à mobiliser les différentes

parties du corps en y associant, dans une séance
complète, le massage des extrémités (pied, main, tête)
afin d’obtenir un relâchement complet.

Self détente : apprendre à se reconnecter à soi, à
son potentiel, à sa puissance, au pouvoir de rendre
réelles pensées.
Voyage sonore : par la puissance du chant, des bols

chantants et des diapasons, c’est un véritable massage
sonore qui par effet de résonance va rétablir les
fréquences de bien-être dans notre organisme, notre
mental et nos émotions.
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juin
28

Vendredi
Marché gourmand du Berry

RDV : à partir de 19h.
Avenue de la mairie - Saint-Maur.
Gratuit - Animation musicale : « Marcel et Marcelle ».

30

Dimanche
Braderie d’été

RDV : 9h à 18h
Centre-ville - Châteauroux.
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juillet
5

Vendredi
Marché gourmand du Berry

RDV : à partir de 19h.
Place Sainte-Hélène - Châteauroux.
Gratuit - Animation musicale : « Laurel Canyon 36 ».

6

Samedi
Visite secrète #1

RDV : 16h.
Monument aux morts, place Gambetta - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

7

Dimanche
Chasse au trésor

RDV : 14h30.
Office de tourisme, place de la République - Châteauroux.
Réservation obligatoire - animation payante.
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8

Lundi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

14h à 16h : optimist.
14h30 à 16h : chasse aux trésors.
15h à 16h30 : aïkido (7 ans minimum).
15h30 à 16h30 : ateliers massage
parents/enfants (4/12 ans).
16h à 18h : échecs.
16h30 à 18h30 : chasse aux trésors.
17h à 18h30 : un temps pour soi (sophrologie).
18h à 19h : zumba.

Site clunisien de Déols
RDV : 16h.

Site clunisien, 6 rue de l’Abbaye - Déols.
Réservation obligatoire - visite payante.

9

Mardi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

14h à 16h : water roller.
14h à 17h : atelier chantournage (6 ans minimum).
14h30 à 17h : percussions africaines.
15h à 16h : atelier massage visage.
16h30 à 18h30 : wortex.
17h à 19h : éducation du chien.
17h30 à 19h : relaxation olfactive.

Des abeilles et du miel
RDV : 16h.

La Ruche Martin, 559 chemin de la Croix Blanche Montierchaume.
Réservation obligatoire - visite payante.
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Mercredi
Bougez à Belle-Isle
RDV : 14h à 16h : stand up paddle.

14h à 17h : orientation (départ à la demande).
14h à 18h : jeux géants.
14h30 à 16h : kin-ball.
17h30 à 18h30 : tchoukball.
17h30 à 19h : self détente.
18h à 19h : zumba.
20h à 22h : baptême de plongée (piscine à vagues - 8 ans min.).

Les enfants au Château Raoul

RDV : 10h30.
Château Raoul, place de la Victoire et des Alliés - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

Château Raoul & ses secrets

RDV : 16h.
Château Raoul, place de la Victoire et des Alliés - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

11

Jeudi
Bougez à Belle-Isle
RDV : 14h à 17h30 : pêche (enfants uniquement).

14h30 à 16h30 : jeux traditionnels.
15h à 16h : partir en livre (conte bruité - de 5 à 10 ans).
16h à 18h : échecs.
16h30 à 18h : tir à l’arc .
17h à 18h30 : jeux traditionnels.
17h30 à 19h : biokinésie.
18h30 à 19h30 : marche nordique (réservée aux adultes).

À la tombée de la nuit
RDV : 21h.

Office de tourisme, place de la République - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.
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Jeudi au musée découverte des petites bestioles de l’Écoparc
RDV : 14h30 à 16h30.

Musée lapidaire, site clunisien, 6 rue de l’Abbaye - Déols.
De 6 à 10 ans. Tarifs : 5 €
Réservation au 02 54 07 58 87 ou sur musee.deols@gmail.com

12

Vendredi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

14h à 15h30 : relaxation olfactive.
14h à 16h : water roller.
14h à 16h : canoë sur le lac.
14h à 16h : nage en eau vive.
14h à 17h : initiation escrime.
16h à 18h : modélisme naval.
17h à 18h30 : badminton.
17h30 à 19h : self détente.

Marché gourmand du Berry
RDV : à partir de 19h.

Place Sainte-Hélène - Châteauroux.
Gratuit - Animation musicale : « Am Ketenes ».

13

Samedi
Visite secrète #2

RDV : 16h.
Aéroport Marcel-Dassault, RN 120 - Déols
Réservation obligatoire - visite payante.

Feu d’artifice
RDV : à partir de 22h30.

Parc de Belle-Isle.
Suivi du traditionnel bal à proximité du manège.
Bal des pompiers, à la caserne des pompiers.
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Dimanche
Balades en attelage à Déols
RDV : 14h30, 16h et 17h30

Site clunisien, 6 rue de l’Abbaye - Déols
Réservation obligatoire - animation payante.

15

Lundi
Bougez à Belle-Isle
RDV : 14h à 16h : optimist.

14h30 à 16h : concours de château de sable.
15h à 16h30 : aïkido (7 ans minimum).
15h30 à 16h30 : atelier de massage
pour parents/enfants (4/12 ans).
16h à 18h : échecs.
16h30 à 18h30 : concours de château de sable.
18h à 19h : zumba.

Site clunisien de Déols
RDV : 16h.

Site clunisien, 6 rue de l’Abbaye - Déols.
Réservation obligatoire - visite payante.

16

Mardi
Bougez à Belle-Isle
RDV : 14h à 15h30 : capoera initiation enfant (de 9 à 14 ans).

14h à 16h : water roller.
15h à 16h : atelier massage pieds/mains.
16h à 17h30 : capoera initiation adulte (dès 15 ans).
16h30 à 18h30 : speedminton.
17h à 19h : éducation du chien.
17h30 à 19h : relaxation olfactive.
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100 ans d’histoire militaire à la Martinerie
RDV : 16h.

Maison départementale de la mémoire militaire,
route du Régiment Normandie-Niémen - Déols.
Réservation obligatoire - visite payante.

17

Mercredi
Bougez à Belle-Isle
RDV : 14h à 16h : stand up paddle.

14h à 17h : orientation (départ à la demande).
14h30 à 16h : katchball.
17h à 18h30 : découvre ta voix.
17h30 à 18h30 : bumball.
18h à 19h : zumba.
18h à 19h : relaxation guidée.

Les enfants au Château Raoul

RDV : 10h30.
Château Raoul, place de la Victoire et des Alliés - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

Château Raoul & ses secrets

RDV : 16h.
Château Raoul, place de la Victoire et des Alliés - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

18

Jeudi
Bougez à Belle-Isle
RDV : 14h à 17h30 : pêche (enfant uniquement).

14h30 à 16h30 : sandball.
15h à 16h : lire à pédalo.
16h à 18h : échecs.
16h à 18h : modélisation naval.
16h30 à 18h : tir à l’arc.
17h30 à 18h30 : tir à la corde.
18h à 19h : voyage sonore.
18h30 à 19h : marche nordique (réservée aux adultes).
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Le vieux Châteauroux

RDV : 16h.
Office de tourisme, place de la République - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

Jeudi au musée - Au jardin des sens
RDV : 14h30 à 16h30.

Musée lapidaire, site clunisien, 6 rue de l’Abbaye - Déols.
De 6 à 14 ans. Tarifs : 5 €
Réservation au 02 54 07 58 87 ou sur musee.deols@gmail.com

19

Vendredi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

BABI

S

FÊTE SE

!
14h à 16h : water roller.
10 ans
14h à 16h : canoë / paddle / pédalo.
14h à 17h : jet ski.
14h à 18h : comité de l’Indre de basket.
14h à 18h : jeux géants.
15h à 16h : atelier cosmétique.
16h à 18h : spectacle naval.
17h30 à 18h30 : ventrigliss.
17h30 à 19h : baby foot géant.
18h à 19h : Hatha yoga.
18h à 19h : spectacle percussions et danses africaines Cie Noura.
21h : spectacle de capoera.
À partir de 22h : cinéma de plein air (Babysitting).

Marché gourmand du Berry
RDV : à partir de 19h.

Place Sainte-Hélène - Châteauroux.
Gratuit - Animation musicale : « Charl’hot club ».

20

Samedi
Bougez à Belle-Isle
RDV : 15h à 17h : découverte de l’Indre en canoë

(départ toutes les heures, places limitées).
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Visite secrète #3

RDV : 16h.
Monument aux morts place Gambetta - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

FISE Xpérience - compétitions de sports
extrêmes
RDV : PESI - Eurosity (La Martinerie).

21

Dimanche
Chasse au trésor

RDV : 14h30.
Office de tourisme, place de la République - Châteauroux.
Réservation obligatoire - animation payante.

FISE Xpérience - compétitions de sports
extrêmes
RDV : PESI - Eurosity (La Martinerie).

22

Lundi
Bougez à Belle-Isle
RDV : 14h à 16h : optimist.

14h30 à 16h : atelier du cirque.
15h à 16h30 : aïkido (7 ans minimum).
15h30 à 16h30 : atelier massage parents/enfants (4/12 ans).
16h à 18h : échecs.
16h30 à 18h30 : sandball.
17h30 à 19h : hatha yoga.
18h à 19h : zumba.

Site clunisien de Déols
RDV : 16h.

Site clunisien, 6 rue de l’Abbaye - Déols.
Réservation obligatoire - visite payante.
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Mardi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

14h à 15h : atelier théâtre adultes.
14h à 16h : water roller.
14h à 17h : protection civile.
14h30 à 17h : percussions africaines.
15h à 16h : atelier massage pieds/mains.
15h30 à 16h : atelier théâtre enfants.
16h30 à 18h30 : beach volley.
17h30 à 19h : relaxation olfactive.

Tous à la ferme !
RDV : 16h.

La ferme de Beaumont, Beaumont - Déols
Réservation obligatoire - visite payante.

24

Mercredi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

14h à 15h30 : yoga enfants (6/12 ans).
14h à 16h : stand up paddle.
14h à 17h : orientation (départ à la demande).
14h30 à 16h : tir à la corde.
16h30 à 18h30 : ultimate.
17h à 18h30 : découvre ta voix.
18h à 19h : relaxation guidée.
18h à 19h : zumba.

Les enfants au Château Raoul

RDV : 10h30.
Château Raoul, place de la Victoire et des Alliés - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.
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Château Raoul & ses secrets

RDV : 16h.
Château Raoul, place de la Victoire et des Alliés - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

25

Jeudi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

14h à 17h30 : pêche (enfant uniquement).
14h30 à 16h30 : olympiades.
15h à 17h : atelier créatif (à partir de 5 ans).
16h à 18h : échecs.
16h30 à 18h : tir à l’arc.
17h à 18h30 : olympiades.
17h30 à 19h : biokinésie.
18h30 à 19h30 : marche nordique (réservée aux adultes).

À la tombée de la nuit
RDV : 21h.

Office de tourisme, place de la République - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

Jeudi au musée Atelier « résolution d’une intrigue »
RDV : 14h30 à 16h30.

Musée lapidaire, site clunisien, 6 rue de l’Abbaye - Déols.
De 6 à 14 ans. Tarif : 5 €.
Réservation au 02 54 07 58 87 ou sur musee.deols@gmail.com

LE CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS I PAGE 33

26

Vendredi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

14h à 15h30 : relaxation olfactive.
14h à 15h30 : yoga enfants (6 – 12 ans).
14h à 16h : water roller.
14h à 16h : nage en eau vive.
14h à 16h : canoë.
16h à 18h : modélisme naval.
17h à 18h30 : badminton.
19h à 22h : randonnée coucher de soleil (apporter un pique-nique).

Marché gourmand du Berry
RDV : à partir de 19h.

Cloître de l’Abbaye - Déols.
Gratuit - Animation musicale : « Charl’hot club ».

27

Samedi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

15h à 17h : découverte de l’indre en canoë
(départ toutes les heures, places limitées).

Visite secrète #4
RDV : 16h.

Devant Elis Berry, zone de la Martinerie, route de Lignières - Déols.
Réservation obligatoire - visite payante.

28

Dimanche
Balades en attelage à Châteauroux
RDV : 14h30 ,16h et 17h30.
Place Sainte-Hélène - Châteauroux.
Réservation obligatoire - animation payante.
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Lundi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

14h à 16h : optimist.
14h30 à 16h : laser rifle.
15h à 16h30 : aïkido (7 ans minimum).
15h à 16h30 : sophro ludique enfants et parents.
16h à 18h : échecs.
16h30 à 18h30 : soft volley.
17h à 18h30 : un temps pour soi (sophrologie).
18h à 19h : zumba .

Site clunisien de Déols
RDV : 16h.

Site clunisien, 6 rue de l’Abbaye - Déols.
Réservation obligatoire - visite payante.

30

Mardi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

14h à 15h30 : capoera initiation enfant (de 9 à 14 ans).
14h à 16h : water roller.
14h à 16h30 : initiation handball.
14h30 à 17h : percussions africaines.
16h à 17h30 : capoera initiation adulte (dès 15 ans).
16h30 à 18h30 : speedminton.
17h30 à 19h : relaxation olfactive.

L’Arboretum de la Grande Lienne
RDV : 16h.

Château de la Lienne - Saint-Maur.
Réservation obligatoire - visite payante.
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Mercredi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

14h à 16h : stand up paddle.
14h à 17h : orientation (départ à la demande).
14h30 à 16h : badminton.
17h à 18h30 : découvre ta voix.
17h30 à 18h30 : wortex.
17h30 à 19h : biokinésie.
18h à 19h : zumba.

Les enfants au Château Raoul
RDV : 10h30.

Château Raoul, place de la Victoire et des Alliés Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

Château Raoul & ses secrets
RDV : 16h.

Château Raoul, place de la Victoire et des Alliés Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.
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août
1

Jeudi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

14h à 17h30 : pêche (enfant uniquement).
14h30 à 16h : chasse aux trésors.
15h à 17h : atelier d’écriture.
16h à 17h : atelier théâtre (à partir de 7 ans).
16h à 18h : échecs.
16h30 à 18h : chasse aux trésors.
18h à 19h : relaxation guidée.

Le vieux Châteauroux

RDV : 16h.
Office de tourisme, place de la République - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

Jeudi au musée –
Initiation à la calligraphie médiévale

RDV : 14h30 à 16h30.
Musée lapidaire, site clunisien, 6 rue de l’Abbaye - Déols.
De 6 à 14 ans. Tarif : 5 €.
Réservation au 02 54 07 58 87 ou sur musee.deols@gmail.com

2

Vendredi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

14h à 15h30 : relaxation olfactive.
14h à 15h30 : yoga enfants (6 – 12 ans).
14h à 16h : water roller.
14h à 16h : canoë sur le lac.
14h à 16h30 : initiation handball.
16h à 18h : modélisme naval.
17h à 18h30 : tchoukball.
17h30 à 19h : hatha yoga.
18h à 19h : voyage sonore.
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Visite gourmande du Berry

RDV : 17h30.
Musée Bertrand, rue Descente des Cordeliers - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

3

Samedi
Bougez à Belle-Isle
RDV : 15h à 17h.

Découverte de l’Indre en canoë
(départ toutes les heures - places limitées).

Visite secrète #5

RDV : 16h.
Aéroport Marcel-Dassault, RN 120 - Déols.
Réservation obligatoire - visite payante.

4

Dimanche
Chasse au trésor

RDV : 14h30.
Office de tourisme, place de la République - Châteauroux.
Réservation obligatoire - animation payante.

5

Lundi
Bougez à Belle-Isle
RDV : 14h à 16h : optimist.

14h30 à 16h : jeux traditionnels.
15h à 16h30 : aïkido (7 ans minimum).
16h à 18h : échecs.
16h30 à 18h30 : jeux traditionnels.
17h à 18h30 : un temps pour soi (sophrologie).
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Site clunisien de Déols

RDV : 16h.
Site clunisien, 6 rue de l’Abbaye – Déols.
Réservation obligatoire - visite payante.

6

Mardi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

14h à 16h : water roller.
14h à 17h : protection civile.
14h à 18h : initiation handball.
15h à 16h : relaxinésie.
16h30 à 18h30 : wortex.
17h30 à 19h : self détente.

Des abeilles et du miel

RDV : 16h.
La Ruche Martin, 559 chemin de la croix blanche Montierchaume.
Réservation obligatoire - visite payante.

7

Mercredi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

14h à 16h : stand up paddle.
14h à 16h30 : initiation handball.
14h à 17h : orientation (départ à la demande).
14h30 à 16h : katchball.
16h30 à 18h30 : bumball.
17h30 à 19h : biokinésie.
17h45 à 18h45 : djembel.
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Les enfants au Château Raoul

RDV : 10h30.
Château Raoul, place de la Victoire et des Alliés - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

Château Raoul & ses secrets

RDV : 16h.
Château Raoul, place de la Victoire et des Alliés - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

8

Jeudi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

14h à 17h30 : pêche (enfant uniquement).
14h30 à 16h : tir à la corde.
15h : atelier créatif (à partir de 5 ans).
15h à 17h : atelier d’écriture.
16h à 18h : modélisme naval.
16h à 18h : échecs.
16h30 à 18h30 : ultimate.
18h à 19h : relaxation guidée.

À la tombée de la nuit

RDV : 21h.
Office de tourisme, place de la République - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

Jeudi au musée – Taille de pierre

RDV : 14h30 à 16h30.
Musée lapidaire, site clunisien, 6 rue de l’Abbaye - Déols.
De 6 à 14 ans.
Tarif : 5 €.
Réservation au 02 54 07 58 87 ou sur musee.deols@gmail.com
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Vendredi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

BABI

S

FÊTE SE

!
10 ans

14h à 16h : water roller.
14h à 16h : canoë / paddle / pédalo / jet ski.
14h à 17h : percussions et danses africaines Cie Noura.
14h à 18h : comité de l’Indre de basket.
14h à 18h30 : jeux géants.
14h à 19h : raid en Indre escalade.
15h à 16h : atelier cosmétique.
16h à 18h : spectacle naval.
17h à 18h30 : ventrigliss / babyfoot géant.
17h15 à 17h30 : démonstration djembel.
18h à 19h : hatha yoga.
À partir de 21h30 : cinéma de plein air (Le livre de la jungle) .

Visite gourmande du Berry

RDV : 17h30.
Musée Bertrand, rue Descente des Cordeliers - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

10

Samedi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

14h à 16h : nage en eau vive.
15h à 17h : découverte de l’Indre en canoë
(départ toutes les heures - places limitées).

Visite secrète #6

RDV : 16h.
Devant l’école Jean-Zay, boulevard Saint-Denis - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.
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Dimanche
Balades en attelage à Déols

RDV : 14h30, 16h et 17h30.
Site clunisien, 6 rue de l’Abbaye - Déols.
Réservation obligatoire - animation payante.

12

Lundi
Bougez à Belle-Isle

RDV :
14h à 16h : optimist.
14h30 à 16h : soft volley.
15h à 16h30 : aïkido (7 ans minimum).
15h à 16h30 : sophro ludique enfants et parents.
16h à 18h : échecs.
16h30 à 18h30 : tchoukball.
17h à 18h30 : un temps pour soi (sophrologie).

Site clunisien de Déols

RDV : 16h.
Site clunisien, 6 rue de l’Abbaye - Déols
Réservation obligatoire - visite payante.
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Mardi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

14h à 15h : atelier théâtre enfant.
14h à 16h : water roller.
14h à 18h : initiation handball.
15h30 à 16h30 : atelier théâtre adulte.
15h30 à 17h30 : atelier anti-stress enfant et adolescent.
16h30 à 18h30 : laser rifle.
17h30 à 19h : relaxation olfactive.

Tous à la ferme !

RDV : 16h.
La ferme de Beaumont, Beaumont - Déols.
Réservation obligatoire - visite payante.

Festival DARC

Le trottoir d’en face / Mes souliers sont rouges.
Place Voltaire.

14

Mercredi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

14h à 16h : stand up paddle.
14h à 17h30 : orientation (départ à la demande).
14h à 18h : initiation handball.
14h30 à 16h : kin ball.
14h30 à 18h : tir à la corde.
17h30 à 19h : biokinésie.
17h45 à 18h45 : salsa.

Les enfants au Château Raoul

RDV : 10h30.
Château Raoul, place de la Victoire et des Alliés - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.
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Château Raoul & ses secrets

RDV : 16h.
Château Raoul, place de la Victoire et des Alliés - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

Festival DARC

Radio Elvis / Charlie Winston
(en partenariat avec Châteauroux Métropole).
Place Voltaire.

15

Jeudi
Festival DARC

Gabriel Saglio et les vieilles pies / Patrick Fiori.
Place Voltaire.

16

Vendredi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

14h à 16h : water roller.
14h à 16h : canoë sur le lac.
15h à 16h : relaxinésie.
16h à 17h : atelier massage visage.
16h à 18h : modélisme naval.
17h à 18h30 : ultimate.
17h45 à 18h45 : djembel.

Visite gourmande du Berry

RDV : 17h30.
Musée Bertrand, rue Descente des Cordeliers - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

Festival DARC

Moja / Sergent Garcia.
Place Voltaire.
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Samedi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

15h à 17h : découverte de l’Indre en canoë
(départ toutes les heures - places limitées).

Visite secrète #7

RDV : 16h.
Devant Elis Berry, zone de la Martinerie, route de Lignières Déols.
Réservation obligatoire - visite payante.

Festival DARC
Slap / L.E.J .
Place Voltaire.

18

Dimanche
Chasse au trésor

RDV : 14h30.
Office de tourisme, place de la République - Châteauroux.
Réservation obligatoire - animation payante.

Festival DARC

Faut qu’ça guinche / Mass Hystéria.
Place Voltaire.
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Lundi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

14h à 16h : optimist.
14h30 à 16h : concours de château de sable.
15h à 16h30 : aïkido (7 ans minimum).
16h à 18h : échecs.
16h30 à 18h30 : concours de château de sable.
17h30 à 19h : hatha yoga.
17h45 à 18h45 : salsa.

Site clunisien de Déols

RDV : 16h.
Site clunisien, 6 rue de l’Abbaye - Déols.
Réservation obligatoire - visite payante.

Festival DARC

Valentin / No gravity dance company & Emiliano Pellisari studio
« De l’Enfer au Paradis ».
Place Voltaire.

20

Mardi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

14h à 16h : water roller.
14h à 17h : atelier chantournage (6 ans minimum).
14h30 à 15h : atelier théâtre enfant.
15h30 à 16h30 : atelier théâtre adulte.
15h30 à 17h30 : atelier anti-stress enfant et adolescent.
16h30 à 18h30 : ultimate.
17h30 à 19h : relaxation olfactive.
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L’Arboretum de la Grande Lienne

RDV : 16h.
Château de la Lienne - Saint-Maur.
Réservation obligatoire - visite payante.

Festival DARC

Aniurka / Marcel et son orchestre.
Place Voltaire.

21

Mercredi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

14h à 16h : stand up paddle.
14h à 17h : orientation (départ à la demande).
14h30 à 16h : tir à la corde.
16h30 à 18h30 : jeux traditionnels.
17h45 à 18h45 : djembel.
18h à 19h : biokinésie.
20h à 22h : baptême de plongée
(piscine à vagues - 8 ans minimum).

Les enfants au Château Raoul

RDV : 10h30.
Château Raoul, place de la Victoire et des Alliés - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

Château Raoul & ses secrets

RDV : 16h.
Château Raoul, place de la Victoire et des Alliés - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

Cérémonie d’ouverture des championnats
du monde de voltige aérienne. - Châteauroux
17h30 : Début du défilé, départ sur le parvis
de l’Église St-André.
18h15 : Arrivée place de la République.
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Jeudi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

14h à 17h30 : pêche (enfant uniquement).
14h30 à 16h : olympiades.
15h à 17h : atelier d’écriture.
15h30 à 17h : kamishibaï (boîte à histoire - à partir de 3 ans).
16h à 18h : échecs.
16h30 à 18h : olympiades.
16h30 à 18h : tir à l’arc.
17h30 à 19h : hatha yoga.
18h30 à 19h30 : marche nordique (réservée aux adultes).

À la tombée de la nuit

RDV : 21h.
Office de tourisme, place de la République - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

Jeudi au musée Initiation au combat avec un tournoi

RDV : 14h30 à 16h30.
Musée lapidaire, site clunisien, 6 rue de l’Abbaye - Déols.
De 6 à 14 ans. Tarif : 5 €.
Réservation au 02 54 07 58 87 ou sur musee.deols@gmail.com

Championnat du monde de voltige aérienne.
Aéroport Châteauroux-Centre, RN20 – Déols.
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23

Vendredi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

14h à 16h : water roller.
14h à 16h : nage en eau vive.
14h à 16h : canoë sur le lac.
14h à 17h : initiation escrime.
14h à 18h : jeux géants.
16h à 18h : modélisme naval.
17h à 18h30 : soft volley.
17h30 à 19h : hatha yoga.
19h à 22h : randonnée coucher du soleil
(apporter un pique-nique).

Visite gourmande du Berry

RDV : 17h30.
Musée Bertrand, rue Descente des Cordeliers - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

Festival DARC

Spectacle final DARC
(avec la présence des stagiaires).
Place Voltaire.

Championnat du monde de voltige aérienne.
Aéroport Châteauroux-Centre, RN20 - Déols.
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24

Samedi
Bougez à Belle-Isle
RDV :

15h à 17h : découverte de l’Indre en canoë
(départ toutes les heures - places limitées).

Visite secrète #8

RDV : 16h.
Devant l’entrée du restaurant l’Escale-Village,
avenue Marcel-Dassault - Déols.
Réservation obligatoire - visite payante.

Championnat du monde de voltige aérienne.
Aéroport Châteauroux-Centre, RN20 – Déols.

25

Dimanche
Balades en attelage à Châteauroux
RDV : 14h30, 16h et 17h30.
Place Sainte-Hélène - Châteauroux.
Réservation obligatoire - animation payante.

Championnat du monde de voltige aérienne.
Aéroport Châteauroux-Centre, RN20 – Déols.

26

Lundi
Site clunisien de Déols

RDV : 16h.
Site clunisien, 6 rue de l’Abbaye - Déols.
Réservation obligatoire - visite payante.

Championnat du monde de voltige aérienne.
Aéroport Châteauroux-Centre, RN20 - Déols.
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Mardi
100 ans d’histoire militaire à la Martinerie

RDV : 16h.
Maison départementale de la mémoire militaire,
route du Régiment Nomandie-Niémen - Déols.
Réservation obligatoire - visite payante.

Championnat du monde de voltige aérienne.
Aéroport Châteauroux-Centre, RN20 - Déols.

28

Mercredi
Les enfants au Château Raoul

RDV : 10h30.
Château Raoul, place de la Victoire et des Alliés - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

Château Raoul & ses secrets

RDV : 16h.
Château Raoul, place de la Victoire et des Alliés - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

Championnat du monde de voltige aérienne.
Aéroport Châteauroux-Centre, RN20 - Déols.

29

Jeudi
Le Vieux Châteauroux

RDV : 16h. Office de tourisme, place de la République,
Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

Championnat du monde de voltige aérienne.
Aéroport Châteauroux-Centre, RN20 - Déols.
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30

Vendredi
Championnat du monde de voltige aérienne.
Aéroport Châteauroux-Centre, RN20 - Déols.

Visite gourmande du Berry

RDV : 17h30.
Musée Bertrand, rue Descente des Cordeliers - Châteauroux.
Réservation obligatoire – visite payante.

31

Samedi
Visite secrète #9

RDV : 16h.
Mail Saint-Gildas, côté pont Neuf – Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

Cérémonie de clôture du
Championnat du monde de voltige aérienne.
Aéroport Châteauroux-Centre, RN20 - Déols.
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septembre
1

Dimanche
Chasse au trésor
RDV : 14h30.

Office de tourisme, place de la République - Châteauroux.
Réservation obligatoire - animation payante.

4

Mercredi
Château Raoul & ses secrets
RDV : 16h.

Château Raoul, place de la Victoire et des Alliés - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.
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5

Jeudi
À la tombée de la nuit
RDV : 21h.

Office de tourisme, place de la République - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

7

Samedi
Visite secrète #10
RDV : 16h.

Devant l’hôtel de ville, place de la République - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

11

Mercredi
Château Raoul & ses secrets
RDV : 16h.

Château Raoul, place de la Victoire et des Alliés - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

12

Jeudi
Le vieux Châteauroux
RDV : 16h.

Office de tourisme, place de la République - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.
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14

Samedi
Visite secrète #11
RDV : 16h.

Square Charles-de-Gaulle devant la stèle des Justes Châteauroux.
Réservation obligatoire – visite payante.

18

Mercredi
Château Raoul & ses secrets
RDV : 16h.

Château Raoul, place de la Victoire et des Alliés - Châteauroux.
Réservation obligatoire – visite payante.

19

Jeudi
À la tombée de la nuit
RDV : 21h.

Office de tourisme, place de la République - Châteauroux.
Réservation obligatoire - visite payante.

24

Mardi
Tour Vibration
RDV : 20h.
Place Voltaire.
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