LE MOIS DE LA

BIODIVERSITÉ

Programmation de mai à juin 2022

WWW. C HAT E AUROUX- T OURI S ME . C OM

SORTIE "ESPÈCES GAME"
7
MAI

Samedi 7 mai
de 14h30 à 17h

ANIMATION

En étant attentifs aux paysages, aux
détails, aux particularités de cet îlot
sauvage au cœur de l’agglomération
castelroussine, vous devrez résoudre une
série d’énigmes qui vous conduiront à un
trésor ! Lors de cette sortie proposée par
le Conservatoire d’Espaces Naturels en
Région
Centre-Val
de
Loire,
venez
découvrir
de
manière
ludique
et
amusante les prairies des Chènevières de
Déols.
Tarif : de 3 € à 5 €
RDV : parking du chemin des prés de salle, Déols

6
14
MAI

INITIATION GOLF
ANIMATION

Samedi 14 mai à 10h

Venez jouer du swing sur le practice du
Golf du Val de l'Indre en compagnie de
Carl Jarraud. Que vous soyez novice ou
joueur aguerri, ce professeur agréé vous
aidera à améliorer vos compétences afin
de vous permettre de prendre un
maximum de plaisir dans ce sport de
précision et de patience !
Animation à partir de 10 ans.
Tarifs : de 10 à 12 €
RDV : Golf du Val de l'Indre, avenue du Général-deGaulle, Villedieu-sur-Indre

LE VIEUX CHÂTEAUROUX
14
MAI

VISITE GUIDÉE

Samedi 14 mai à 15h

Laissez Châteauroux vous révéler des
trésors insoupçonnés et vous rappeler
avec simplicité toute la beauté d’une
ancienne cité médiévale florissante. Flânez
le long des magnifiques hôtels particuliers
du XVIIIe siècle. Admirez les arches du
cloître
du
couvent
des
Cordeliers.
Franchissez les grilles de la cour 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.
Tarifs : de 3 € à 5 €
Départ : office de tourisme, 2 place de
la République, Châteauroux

PORTES OUVERTES DES
SERRES MUNICIPALES
15
MAI

ANIMATION

Dimanche 15 mai
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Venez profiter de conseils en éco
jardinage, comment associer les couleurs
au jardin, atelier art floral, atelier
compostage du SYTOM, ateliers enfants…
Un marché aux fleurs d'horticulteurs
locaux,
des
artisans
et
diverses
associations vous attendent lors de cet
évènement horticole festif à ne pas
manquer !
Entrée libre
RDV : serres municipales, chemin de Villegongis,
Châteauroux

APICULTURE URBAINE
21
MAI

ANIMATION

Samedi 21 mai à 10h30

Apiculteur à Montierchaume, Julien Martin
vous invite à venir rencontrer ses abeilles
installées depuis 2018 dans une dizaine de
ruches
aux
serres
municipales
de
Châteauroux, chemin de Villegongis. Il y
produit et y récolte ainsi du miel urbain au
goût unique. L’apiculteur souhaite profiter
de cette occasion pour sensibiliser le grand
public à son activité et aux questions
d’écologie liées à celle-ci. Ces visites en sa
compagnie où vous l’accompagnerez
équipés de combinaisons fournies par ses
soins vous permettront de partir à la
découverte de cet insolite rucher urbain !
Développement des colonies, contrôle de la
rentrée du nectar, récolte du miel d’acacia
et de tilleul, évolution des floraisons, lutte
contre les nuisibles, etc. L’apiculture n’aura
bientôt plus aucun secret pour les visiteurs.
Tarifs : de 3 € à 5 €
RDV : serres municipales, chemin de Villegongis,
Châteauroux

RECONNAÎTRE LES PLANTES
SAUVAGES COMESTIBLES
22
MAI

ANIMATION

Dimanche 22 mai de
9h30 à 12h30

Cette animation est proposée par la
conservatrice bénévole du site pour le Cen
Centre-Val de Loire, Gisèle Boulanger, dans
le cadre de la Fête de la Nature et du Mois
de la Biodiversité. Avec le printemps, les
plantes sont de retour avec leurs fleurs.
Plusieurs espèces sont comestibles et nous
apprendrons à les reconnaître. Dégustation
de tarte aux orties à la fin de l'animation.
Animation gratuite mais inscriptions obligatoires
au 06 82 47 23 21
RDV : écoparc des Chènevières, Déols
Venir avec des gants et un panier

SORTIE "ESPÈCES GAME"
28
MAI

ANIMATION

Samedi 28 mai
de 14h30 à 17h

En étant attentifs aux paysages, aux
détails, aux particularités de cet îlot
sauvage au cœur de l’agglomération
castelroussine, vous devrez résoudre une
série d’énigmes qui vous conduiront à un
trésor ! Lors de cette sortie proposée par le
Conservatoire
d’Espaces
Naturels
en
Région
Centre-Val
de
Loire,
venez
découvrir de manière ludique et amusante
les prairies des Chènevières de Déols.
Tarif : de 3 € à 5 €
RDV : parking du chemin des prés de salle, Déols

BIODIVERSITÉ & CHANTS
D'OISEAUX DE LA
PRAIRIE SAINT-GILDAS
4
JUIN

ANIMATION

Samedi 4 juin à 9h

Cette promenade pédestre de 4 km
aller/retour accessible à toutes et tous
offrira à chacun la possibilité de découvrir
les bords de l’Indre et sa biodiversité.
François Telefunko, responsable horticole
des serres municipales de Châteauroux et
naturaliste sur son temps libre, vous
accompagnera dans cette prairie SaintGildas jusqu’à l’hippodrome, où la nature
se laisse appréhender à deux pas du
centre-ville. Il attirera votre attention sur la
faune et la flore locale et les oiseaux seront
notamment mis à l’honneur en cette
matinée printanière. Afin de les observer
au mieux, il est recommandé de se munir
d’une paire de jumelles. Le port de bonnes
chaussures de marche est également
vivement conseillé.
Tarif : de 3 € à 5 €
RDV : parking du mail Saint-Gildas, côté Château
Raoul, Châteauroux
Apporter des chaussures de marche et des
jumelles

PERM'ATELIER : À LA
DÉCOUVERTE D'UN
JARDIN URBAIN
11
JUIN

ANIMATION

Samedi 11 juin à 15h

Venez
découvrir
le
jardin
de
«
PermaBerry », association qui possède un
jardin partagé chemin de la baignade, à
deux pas du centre-ville de Châteauroux.
Vous entrerez dans un espace bucolique
en harmonie avec la nature. Ici, les
valeurs de la permaculture ont inspirées
celles de l'association. Pour les découvrir,
vous serez accompagnés par Ludovic et
Stéphane qui se feront un plaisir de vous
initier à leurs méthodes pour concevoir
un potager permacole. Parce que
manger bon et sain, finalement, ce n'est
pas si compliqué !
Tarif : de 3 € à 5 €
RDV : chemin de la baignade (entre les jardins
familiaux et le jardin public), Châteauroux

6
18
JUIN

INITIATION GOLF
ANIMATION

Samedi 18 juin à 10h

Venez jouer du swing sur le practice du
Golf du Val de l'Indre en compagnie de
Carl Jarraud. Que vous soyez novice ou
joueur aguerri, ce professeur agréé vous
aidera à améliorer vos compétences afin
de vous permettre de prendre un
maximum de plaisir dans ce sport de
précision et de patience !
Animation à partir de 10 ans.
Tarifs : de 10 à 12 €
RDV : Golf du Val de l'Indre, avenue du Général-deGaulle, Villedieu-sur-Indre

VIEUX CHÂTEAUROUX
18
JUIN

VISITE GUIDÉE

Samedi 18 juin à 15h

Laissez Châteauroux vous révéler des trésors
insoupçonnés
et
vous
rappeler
avec
simplicité toute la beauté d’une ancienne
cité médiévale florissante. Flânez le long des
magnifiques hôtels particuliers du XVIIIe
siècle. Admirez les arches du cloître du
couvent des Cordeliers. Franchissez les grilles
de la cour 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.
Tarifs : de 3 € à 5 €
Départ : office de tourisme, 2 place de la
République, Châteauroux

APICULTURE URBAINE
25
MAI

ANIMATION

Samedi 25 juin à 10h30

Apiculteur à Montierchaume, Julien Martin
vous invite à venir rencontrer ses abeilles
installées depuis 2018 dans une dizaine de
ruches
aux
serres
municipales
de
Châteauroux, chemin de Villegongis. Il y
produit et y récolte ainsi du miel urbain au
goût unique. L’apiculteur souhaite profiter
de cette occasion pour sensibiliser le grand
public à son activité et aux questions
d’écologie liées à celle-ci. Ces visites en sa
compagnie où vous l’accompagnerez
équipés de combinaisons fournies par ses
soins vous permettront de partir à la
découverte de cet insolite rucher urbain !
Développement des colonies, contrôle de la
rentrée du nectar, récolte du miel d’acacia
et de tilleul, évolution des floraisons, lutte
contre les nuisibles, etc. L’apiculture n’aura
bientôt plus aucun secret pour les visiteurs.
Tarifs : de 3 € à 5 €
RDV : serres municipales, chemin de Villegongis,
Châteauroux

INFOS PRATIQUES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

En raison d'un nombre de places limitées, les
réservations sont obligatoires pour chaque
visite.
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

