Pays de George Sand et alentours – George Sand’s country – El pais de George Sand
Des Idées de sorties du 6 au 13 septembre 2019 proposées par l’équipe de l’Office de Tourisme
Ideas for the week by the tourist office - Eventos de la semana por la oficina de turismo

Côté Animations / Events / Entretenimientos
Vendredi 6 septembre
- LA CHATRE – Secret de fabrique : visite de l’Echo du Berry – 14h – 3 rue Ajasson de Grandsagne – gratuit // // sur
réservation au 02 54 07 39 39
- URCIERS – Secret de fabrique : visite de Chapuis attelages, bourrellerie, cuir – 15h – Le Sioudray – gratuit // // sur
réservation au 02 54 07 39 39
Samedi 7 septembre
- LA CHATRE – Secret de fabrique : visite du Théâtre Maurice Sand – 10h30 – place de l’Hôtel de Ville – gratuit // sur
réservation au 02 54 07 39 39
- LA CHATRE – Secret de fabrique : visite de l’atelier de vitrail de Nathalie Denoyer – 15h – 32, rue du 14 juillet – gratuit // sur
réservation au 02 54 07 39 39
- LA CHÂTRE – Portes ouvertes à la MJCS – 10h à 12h30 et de 14h à 17h
- LA CHÂTRE – Café botanique - café le commerce – 10h à 12h
- MONTIPOURET – Randonnée nocturne de 10km – 20h30 – salle des fêtes
- MONTIPOURET - Atelier textile "détournons, recyclons" à partir de 6 ans – 14h à 18h – Moulin d’Angibault – 10€ // 02 54 31 11
46
- NEUVY-SAINT-SEPULCHRE - Concert RenaissanceS par la Musique : chansons françaises par Mondragon – 18h- 29 rue Emile
Forichon – libre participation // sur réservation 06 71 43 37 56
- TRANZAULT – Concert avec Duo classique : clarinette et accordéon chromatique et CiuC : chant, violon et contrebasse dans le
cadre du festival Pierres qui chantent en Vallée Noire – église – 20h30 – gratuit
Samedi 7 et dimanche 8 septembre – LA CHÂTRE - Grande vente Emmaüs – rue des rouettes – 10h à 18h // 02 54 48 17 20
Samedi 7 au dimanche 15 septembre – LA CHÂTRE – Fête foraine – de 14h à 20h tous les jours – place du champ de foire
Dimanche 8 septembre
- CROZON SUR VAUVRE – Journée découverte : visite de 5 sites – dès 14h15 – rdv à la mairie- gratuit
- LA BUXERETTE – Brocante // 02 54 06 46 69
- NERET – Journée de la vigne et des savoirs oubliés – Randonnée pédestre avec calèches et ânes dès 7h30 et à partir de 10h
animations autour de la vigne et des savoirs oubliés – salle Jacques Perrot – gratuit – 3€ la randonnée // 02 54 31 41 36
- NEUVY-SAINT-SEPULCHRE – salon des créateurs de la vente à domicile : loisirs créatifs, décoration, prêt à porter, bien être au
naturel… - 10h à 18h – salle des fêtes // 06 18 32 63 89
- SAINT-AOÛT – Randonnée pédestre de 9 à 19km – dès 7h30 – place Pigalle // 06 17 47 16 20
- SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE – Brocante – place du marché // 02 36 01 80 28
Lundi 9 septembre – LA BERTHENOUX – Foire annuelle // 02 54 30 06 85
Mardi 10 septembre – SAINT-PLANTAIRE - Conférence-repas "Savoir et Faire Savoir" avec Antonio Simoes, instructeur d'ULM –
19h – restaurant la Pierre-là – 10€ // 06 76 47 12 28
Jeudi 12 septembre - NEUVY SAINT SEPULCHRE – Secret de fabrique : visite de l’atelier BL Tapisserie Art et Déco – 14h –La
Grand Croix – gratuit // // sur réservation au 02 54 07 39 39
- SAINT-PLANTAIRE – Randonnée pédestre de 8 à 12km – 8h – départ de la mairie // 06 83 41 25 94
Chez nos voisins du Cher et de la Creuse :
Mardi 10 septembre 2019 - BOUSSAC - Visites guidées du vieux Boussac - Départ à 15h de l'Office de Tourisme - 3€ par pers
- Place de l'Hôtel de Ville // 05 55 65 05 95 ou 05 55 65 50 90
Vendredi 13 septembre – CHATEAUMEILLANT – Concert classique par André Taupin et Laurence Roumet – pôle culturel de
l’étang Merlin – 20h30 – 8€
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Côté Expositions / Exhibitions / Exhibiciónes
Chaque week-end jusqu’au 22 septembre – NEUVY SAINT SEPULCHRE - Exposition "Traditions… Créations" – Basilique –
ouvert tous les jours de 15h à 19h – gratuit
Jusqu’au 7 septembre
– LA CHÂTRE – Exposition "Nos héros de l'école des Loisirs" – bibliothèque – gratuit // 02 54 48 41 33
– CLUIS – Exposition de La Pointue « Le Berry-Berry n’est pas une maladie » - 9h à 12h – Syndicat d’Initiative de Cluis // 02
54 31 22 13
Jusqu’au 8 septembre – LA CHATRE – Salon « Les Arts en fête » exposition d’artistes, peintures et création – Hôtel de
Villaines – Ouvert du mardi au dimanche 15h à 19h et le samedi de 10h à 12h – gratuit
Jusqu’au 13 septembre – ORSENNES – Exposition des peintures de Daniel Keller – Agence Postale
Jusqu’au 15 septembre
– NOHANT – Exposition des peintures de Gilles Mouzet – Bureau d’Informations Touristiques de Nohant – Ouvert du mardi
au dimanche de 14h à 18h - gratuit // 02 54 06 97 06
- Exposition itinérante "Chemins de St Jacques de Compostelle en France, Patrimoine de l'Humanité" - dans les villages de
la communauté de communes du Val de Bouzanne et Briantes, Montgivray et Sarzay – gratuit // 06 09 91 45 31
Jusqu’ au 22 septembre
– CHASSIGNOLLES – Exposition "Sur les pas de Jean Louis" par le photographe Yannick Pirot - jusqu'au 13 juillet et du 16
août au 22 sept: mardi au dimanche 14h-18h – Maison des Traditions – 5€ // 02 54 48 00 57
– SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE – Exposition d’artisans d’art dans la boutique éphémère – mercredi de 10h à 13h, les jeudis et
vendredis de 14h30 à 19h, les dimanches de 15h30 à 19h et les jours de fêtes
Jusqu’au 27 septembre – LA BERTHENOUX – Co-Exposition « noir et couleurs » avec Michel Dupuis pour la gravure et
Christine Froelicher pour la peinture - mercredi 9h-12h et 15h-19h, vendredi 14h15-18h – médiathèque // 02 54 30 05 81
Jusqu’au 28 septembre – LA CHÂTRE – Exposition d’été à la boutique des créateurs – jeudi et vendredi, 15h à 18h et samedi
9h30-12h30 / 15h-18h – 13 rue Venôse
Jusqu’au 29 septembre – LOUROUER SAINT LAURENT – « Exposition : Cécile Reims, l'ombre portante » - Château d’Ars –
14h30 à 18h30 – 3.50€ - fermé 14-15 septembre - visite guidée tous les dimanches à 16h // 02 54 48 36 79
Jusqu’au 30 septembre – NOHANT-VIC - Exposition « Les animaux au jardin » - jardin du domaine de George Sand – de
9h30 à 18h – gratuit // 02 54 31 06 04
Jusqu’à fin 2019 – LA CHÂTRE - Exposition "Le Musée sort de ses réserves" : le musée expose quelques-unes des
reproductions de ses collections sur les vitrines des boutiques inoccupées // 02 54 48 52 06
Du 6 septembre au 16 octobre – MONTIPOURET – Exposition de C Mimault « Entre rêve et réalité » - médiathèque – lundi
de 9h30 à 11h30, mercredi de 9h30 à 11h30 et de 16h à 18h, vendredi de 16h30 à 18h30, samedi de 10h à 12h.
Du 12 au 22 septembre – LE MAGNY - Exposition « Rencontres des Arts » - Grange du Prieuré – 14h-18h - gratuit // 02 54 62
10 00

Côté Cinéma / Movies / Películas
Cinéma LUX – La Châtre
- « Once upon a time in Hollywood » - séances vendredi et samedi à 20h30, dimanche 8 à 15h et 20h30 et lundi à 20h30
Cinéma Moderne – Aigurande
- « Once upon a time in Hollywood » - séances vendredi à 20h45, dimanche à 17h, lundi à 14h30, mardi à 20h30
- « Roubaix, une lumière » - séances samedi à 20h45, dimanche à 14h30, lundi à 20h30, mardi à 14h30
Liste non exhaustive, conçue avec les informations fournies par les organisateurs.
Elle ne saurait entraîner la responsabilité des organismes qui la diffusent.
Partagez vos photos, vos balades et rencontres sur les réseaux sociaux avec le #paysgeorgesand
Retrouvez-nous sur Facebook et instagram avec le @pays_george_sand
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