Programmation d'octobre à décembre 2021
WWW. C HAT E AUROUX- T OURI S ME . C OM

LES ENFANTS EN VILLE
27
OCTOBRE

ANIMATION

Mercredi 27 octobre à 10h30

Lancés sur les traces d'Edmond Tixier, un
Castelroussin de la Belle-Époque dont ils ont
retrouvé le journal intime, les enfants
s'amuseront à résoudre une succession
d'énigmes en cœur de ville !
Animation pour les enfants de 7 à 12 ans.

Tarifs : de 4 à 6 €
RDV : office de tourisme, place de la République,
Châteauroux

LES ENFANTS AU
CHÂTEAU RAOUL
27
OCTOBRE

ANIMATION

Mercredi 27 octobre à 15h

Au cours d'une visite ludique de ce lieu
emblématique, les enfants devront observer,
noter et réunir les indices pour résoudre
l'énigme et retrouver le propriétaire original
du château !
Animation pour les enfants de 7 à 12 ans.

Tarifs : de 4 à 6 €
RDV : Château Raoul, place de la Victoire et des
alliés, Châteauroux

VISITE SECRÈTE
30
OCTOBRE

VISITE GUIDÉE

Samedi 30 octobre à 15h

Laissez-vous surprendre par cette visite
insolite en un lieu mystérieux tenu secret
jusqu’au
tout
dernier
moment.
Ne
manquez pas cette occasion unique de
franchir les portes d’un lieu habituellement
fermé au public.
Tarifs : de 3 à 5 €
RDV : devant l'Hôtel de Ville, place de la
République, Châteauroux

LES ENFANTS EN VILLE
3
NOVEMBRE

ANIMATION

Mercredi 3 novembre
à 10h30

Lancés sur les traces d'Edmond Tixier, un
Castelroussin de la Belle-Époque dont ils ont
retrouvé le journal intime, les enfants
s'amuseront à résoudre une succession
d'énigmes en cœur de ville !
Animation pour les enfants de 7 à 12 ans.

Tarifs : de 4 à 6 €
RDV : office de tourisme, place de la République,
Châteauroux

LES ENFANTS AU
CHÂTEAU RAOUL
3

ANIMATION

Mercredi 3 novembre
à 15h

Au cours d'une visite ludique de ce lieu
NOVEMBRE emblématique, les enfants devront observer,
noter et réunir les indices pour résoudre
l'énigme et retrouver le propriétaire original
du château !
Animation pour les enfants de 7 à 12 ans.

Tarifs : de 4 à 6 €
RDV : Château Raoul, place de la Victoire et des
alliés, Châteauroux

LES OEUVRES DU
LOUVRE À VALENÇAY
6
NOVEMBRE

CONFÉRENCE

Samedi 6 novembre
à 15h

Durant la Seconde Guerre mondiale, le
Château de Valençay devint un dépôt
d’œuvres d’art du Louvre et de nombreux
musées. Revivez cette période méconnue
de notre histoire locale !
Une conférence proposée par Manon Beulay.

Tarif : 3 €
Départ : Office de tourisme,
place de la République, Châteauroux

LE MUSÉE BERTRAND
13
NOVEMBRE

VISITE GUIDÉE

Samedi 13 novembre à 15h

Naviguez
dans
ce
charmant
hôtel
particulier du XVIIIe siècle où des
collections
variées
cohabitent
avec
délicatesse : légende impériale, peintures
flamandes et hollandaises, sculptures de
Nivet et Claudel…
Tarifs : de 3 à 5 €
Départ : musée Bertrand, rue Descente des
Cordeliers, Châteauroux

LE COUVENT
DES CORDELIERS
18
NOVEMBRE

VISITE GUIDÉE

Jeudi 18 novembre à 18h

Un guide, une mission : vous faire découvrir
l’histoire
d’un
lieu
emblématique
de
Châteauroux au cours d’une visite express de
36 minutes. Une visite innovante au nom
comme un hommage évident à notre
département, pour visiter en s’amusant !
L’animation idéale pour tous les visiteurs
pressés !
Tarif : 3 €
RDV : rue Alain-Fournier, Châteauroux

VISITE SECRÈTE
20
NOVEMBRE

VISITE GUIDÉE

Samedi 20 novembre
à 14h30 et 15h

Laissez-vous surprendre par cette visite
insolite en un lieu mystérieux tenu secret
jusqu’au tout dernier moment. Ne manquez
pas cette occasion unique de franchir les
portes d’un lieu fermé au public.
Tarifs : de 3 à 5 €
RDV : entrée du campus centre, CCI Balsan, allée
Jean Vaillé, Châteauroux

MUSÉE DE L'ABBAYE
DE DÉOLS
25
NOVEMBRE

VISITE GUIDÉE

Jeudi 25 novembre à 18h

Au cours d'une visite express de 36 minutes,
comme un hommage à notre département,
découvrez tous les secrets de ce musée
d'exception et de cette abbaye clunisienne
séculaire !
Tarif : 3 €
RDV : site clunisien de Déols, 6 rue de l'Abbaye,
Déols

ÉVASION SOUS
LES TROPIQUES
27
NOVEMBRE

VISITE NATURE

Samedi 27 novembre
à 15h

Partez à la découverte des serres municipales
et notamment de leurs collections tropicales.
En compagnie de François Telefunko,
responsable du Centre horticole, évadez-vous
sous les tropiques en découvrant notamment
certaines espèces en voie de disparition.
Tarifs : de 3 à 5 €
RDV : serres municipales, chemin de Villegongis,
Châteauroux

LES ARCHITECTES DAUVERGNE
ET CHÂTEAUROUX

4
DÉCEMBRE

CONFÉRENCE

Samedi 4 décembre
à 15h

Entre 1850 et 1920, Alfred Dauvergne et ses fils
Henry
et Louis furent successivement
architectes
départementaux
de
l’Indre.
Découvrez leur action à travers l’exemple de
leurs chantiers castelroussins.
Une conférence proposée par Olivier Prisset.

Tarif : 3 €
Départ : Office de tourisme,
place de la République, Châteauroux

L'ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
9
DÉCEMBRE

VISITE GUIDÉE

Jeudi 9 décembre à 18h

Au cours d'une visite express de 36 minutes,
comme un hommage à notre département,
venez découvrir l'histoire de celle que l'on
appelle souvent à tort "la cathédrale de
Châteauroux", une église néo-gothique aux
volumes
aussi
majestueux
qu'impressionnants.
Tarif : 3 €
RDV : parvis de l'église, rue Saint-Luc, Châteauroux

ÉVASION SOUS
LES TROPIQUES
11
DÉCEMBRE

VISITE GUIDÉE

Samedi 11 décembre
à 15h

Partez à la découverte des serres municipales
et notamment de leurs collections tropicales.
En compagnie de François Telefunko,
responsable du Centre horticole, évadez-vous
sous les tropiques en découvrant notamment
certaines espèces en voie de disparition.
Tarifs : de 3 à 5 €
RDV : serres municipales, chemin de Villegongis,
Châteauroux

LE MUSÉE BERTRAND
18
DÉCEMBRE

VISITE GUIDÉE

Samedi 18 décembre à 15h

Naviguez dans ce charmant hôtel particulier
du XVIIIe siècle où des collections variées
cohabitent avec délicatesse : légende
impériale,
peintures
flamandes
et
hollandaises, sculptures de Nivet et Claudel…
Une visite variée adaptée à tous les goûts.
Tarifs : de 3 à 5 €
Départ : musée Bertrand, rue Descente des
Cordeliers, Châteauroux

LES ENFANTS AU
CHÂTEAU RAOUL
22
29
DÉCEMBRE

ANIMATION

Mercredis 22 et 29 décembre
à 15h

Au cours d'une visite ludique de ce lieu
emblématique, les enfants devront observer,
noter et réunir les indices pour résoudre
l'énigme et retrouver le propriétaire original
du château !
Animation pour les enfants de 7 à 12 ans.

Tarifs : de 4 à 6 €
RDV : Château Raoul, place de la Victoire et des
alliés, Châteauroux

NOËL À CHATEAUROUX
23

VISITE GUIDÉE

Jeudis 23 et 30 décembre
à 17h30

Il était une fois... Noël à Châteauroux. Laissezvous séduire par la magie des fêtes de fin
30
d'année au cours d'une visite qui vous
invitera à parcourir nos plus jolies ruelles
DÉCEMBRE illuminées. Un moment féerique avant de
profiter d'un vin chaud offert par l'office de
tourisme.
Tarif : 5 €
RDV : offce de tourisme, place de la
République, Châteauroux

MESURES SANITAIRES
Au regard de la situation sanitaire actuelle,
les mesures en vigueur seront appliquées
afin que les animations se déroulent dans
les meilleures conditions possibles.
Le port du masque est obligatoire pour
tous les participants, à partir de 11 ans
pour les visites en intérieur.
Le pass sanitaire est obligatoire pour tout
participant âgé de plus de 12 ans et 2 mois.
Afin de garantir le respect de la
distanciation
physique,
la
jauge
de
l’ensemble de nos animations est limitée.
Renseignements complémentaires auprès
de notre équipe au 02 54 34 10 74.

INFOS PRATIQUES
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
en ligne sur notre site Internet
www.chateauroux-tourisme.com
ou à l’accueil de l’office de tourisme,
2 place de la République, Châteauroux.
Tout participant doit être muni en amont
d’un billet valide (papier ou électronique).
Aucun billet ne sera vendu sur place.

2 place de la République
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 34 10 74
accueil@chateauroux-tourisme.com
www.chateauroux-tourisme.com

