Circuit n°1
Circuit Champêtre



Départ de La Châtre en direction de Sarzay :
Château en restauration possédant un donjon massif flanqué aux angles de quatre
tours rondes à canardières, meurtrières et mâchicoulis à chemins couverts. Le château
de Sarzay est l’un des principaux site sandien. Il a d’ailleurs servi de cadre à George
Sand pour son roman "Le Meunier d'Angibault". Bâti vers le milieu du XIVe siècle, ce
site est exceptionnel par son passé et son architecture et séduira sans doute petits
et grands.
Ouvert toute l’année



Départ de Sarzay en direction de
Montipouret : Le Moulin d’Angibault
Son cadre champêtre englobe une prairie de 7 hectares, parsemée de chênes
autour de laquelle coule la Vauvre. Cette rivière, affluent de l’Indre, permet à la roue
du moulin de tourner. A l’intérieur on découvre tout le mécanisme ainsi que la vie du
Grand Louis, le meunier d’Angibault d’après le roman de George Sand.
> Une aire de pique nique est à votre disposition dans la prairie du Moulin
d’Angibault
Ouvert les après-midi du mardi au dimanche—de Pâques à la Toussaint



Départ pour Lys Saint-Georges : découverte du village
De ce petit village pittoresque, George Sand écrivit : « une paroisse poétique et au
paysage sublime ». En se promenant dans le village, on verra le château XVème et
XVIème, l’église Saint Léger, la maison du parlement et un travail à ferrer les bœufs.
Sur la route de Neuvy St Sépulchre, la léproserie, charmante petite chapelle du
XIIIème siècle.
Intérieur berrichon ouvert de mai à septembre



Départ pour Neuvy Saint Sépulchre : découverte de la Basilique
C’est une pépite d’architecture romane : sur le modèle du Saint Sépulcre de
Jérusalem, la rotonde de la basilique fut édifiée par Eudes de Déols du XIe au XIIe
siècle et accueillit ensuite quelques gouttes de sang du Christ rapportées des
Croisades. Halte accueillante sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, cette
visite sera le prétexte à de belles rencontres avec celles et ceux qui vous initieront à
leur Berry en toute simplicité. Classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Ouvert toute l’année /Office en matinée de 9h à 9h30

