Pays de George Sand et alentours – George Sand’s country – El pais de George Sand
Des Idées de sorties du 17 au 24 septembre 2021 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 Evènements / Events / Entretenimientos
Programme sous réserve de modification (COVID19)
Attention, pass sanitaire ou test PCR/antigénique ou certificat d’immunité obligatoires dans la majorité des sites / évènements

Vendredi 17 septembre – BRIANTES – Spectacle théâtral « Tuiles » - 20h30 – salle des fêtes – 5 à 12€ // sur réservation 02 54 48 20
10
– LE MAGNY – Marché à la ferme Magnyfestante – 16h à 19h – 2, le chataigner carabin– gratuit // 06 20 08 28 40

Samedi 18 septembre – CLUIS – Saut à l’élastique – dès 55€ - viaduc // 06 03 61 58 19
– CLUIS – JEP 2021 : Visite guidée en costume de la forteresse de Cluis-Dessous pour les jeunes publics – 15h – gratuit sur
inscriptions 02 54 31 22 13 // 06 88 07 52 43
– CLUIS – JEP 2021 : Visite guidée de la forteresse de Cluis-Dessous – 16h – gratuit sur inscriptions 02 54 31 22 13 // 06 88 07 52 43
– CREVANT – Balade contée « Les 4 saisons » au Parc des Parelles – dès 15h30h – gratuit // 02 54 06 49 80
– LA CHATRE – Trail des rives de l’Indre des bouzous – dès 6 ans – 11h – place du champ de foire // 06 80 32 35 37 inscription sur
place
– LA CHÂTRE – Course de solex – 8h à 18h – circuit M Tissandier – Chavy - gratuit
– LE MAGNY – Marché à la ferme Magnyfestante – 9h à 12h – 2, le chataigner carabin – gratuit // 06 20 08 28 40
– MERS-SUR-INDRE – JEP 2021: Visite libre de Maison d'éditions Collodion – 10h à 12h – gratuit // 02 54 31 13 23
– MONTGIVRAY – Concert de harpe avec Cécile Corbel – 18h30 – église – 10€ // réservation 02 54 06 10 36
– ORSENNES – Visite libre du Château du Breuil Yvain – de 10h à 13h – gratuit
– SAINT-DENIS-DE-JOUHET – JEP 2021: Visite libre de l’église Saint-Denis – 9h à 18h – gratuit // 02 54 30 70 19
– VIC – Spectacle chœur de femmes avec le bouquet des Voix et l’association la Cantilène – 18h30 – Eglise de Vic – entrée libre //
pas de réservation
– VIJON – Repas dansant – 19h30 – salle des fêtes // 07 55 29 58 03
Samedi 18 et dimanche 19 septembre – AIGURANDE – JEP 2021 – Samedi 18 : visite commentée « Aigurande et ses mystères » 15h place de la promenade et dimanche 19, visite commentée « A la découverte de l’ancien castrum d’Aigurande – XI et XVIème
siècles » – 15h – rdv parking de l’église - gratuit
– AIGURANDE – JEP 2021 – Visite libre de l’église Notre-Dame – de 10h à 18h – gratuit // 02 54 06 30 56
– CHASSIGNOLLES - JEP 2021: accès libre à l'exposition "Histoire de la Commune de Paris, 1871" – 14h à 18h – Maison des
Traditions – entrée libre // 02 54 48 00 57
– CHASSIGNOLLES - JEP 2021: Visite du Musée des Traditions – 14h à 18h – Maison des Traditions – tarif réduit // 02 54 48 00 57
– CHASSIGNOLLES - JEP 2021: Visite commentée de l’ancien château de Villemort – 15h à 18h – Informations au 02 54 48 29 97
– CLUIS – JEP 2021 : Exposition à travers le bourg – Dans le bourg.
– CLUIS – JEP 2021 : Visite libre de l’église Saint-Paxent – 10h à 18h – gratuit
– FOUGEROLLES – JEP 2021: Visite libre de l’abbaye de Varenne – 13h à 19h samedi et 10h à 19h dimanche – gratuit
– LA CHÂTRE – Journées du Matrimoine : Visite commentée de l'exposition "Jenny de Vasson, pionnière de la photographie"
– départ à 9h45-10h30-11h15 et 12h – rdv devant le Palais de justice – gratuit // sur réservation uniquement 02 54 48 36 79
– LA CHÂTRE - JEP 2021: visite des réserves du musée George Sand – 14h à 18h – départ toutes les 30min – rue G de Marcillat –
gratuit // sur réservation 02 54 48 36 79
– LA CHÂTRE - JEP 2021: Visite libre du musée de poche – 14h à 18h – gratuit // 02 54 48 36 79
– LA CHÂTRE - Trail nature des rives de l'Indre avec parcours de 42km le samedi (rdv à Sainte-Sévère) puis 5, 9 et 17km le dimanche –
place de l’abbaye – 8 à 25€ // inscription en ligne sur https://www.traildesrivesdelindre.com/
Tel. 02 54 48 22 64 – www.pays-george-sand.fr
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– LA CHÂTRE - JEP 2021: visite libre du musée de poche – 14h à 18h – gratuit // 02 54 48 36 79
– LA MOTTE FEUILLY - JEP 2021: visite libre et visites guidée (10h et 15h) des parc, jardin, chapelle et chambre médiévale du
château – de 10h à 18h – 4€ – possibilité de pique-nique libre au sein du parc (mise à disposition de tables possibles au 06 11 05 16
53)
– LYS-SAINT-GEORGES – JEP 2021 : Visite extérieure du château – 14h à 18h –
– MERS-SUR-INDRE – JEP 2021: Visite libre de Maison d'éditions Collodion – 10h à 18h – gratuit // 02 54 31 13 23
– MONTGIVRAY – JEP 2021: Visite libre du château – de 10h à 12h et de 14h à 17h – gratuit
– MONTIPOURET – JEP 2021: Visite libre du Moulin d’Angibault – 13h à 18h – tarif réduit // 02 54 31 11 46
– SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE – JEP 2021 : Visite du scénovision « Maison de Jour de Fête » Samedi 18 de 14h à 18h et dimanche
19 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, dernier spectacle 1 heure avant chaque fermeture - tarif réduit et tours de manège offerts // 02
54 30 21 78
– NOHANT – JEP 2021: Domaine de George Sand – Visites guidées de la maison – 10h à 17h – billets à prendre sur place
uniquement – gratuit
–Visite libre du parc et des jardins, jeu de piste en famille à demander à l’accueil – de 10 à 17h30 – gratuit
– VIC - JEP 2021: Visite des fresques de Vic avec B Moulinier : Enjeux et dégradations des fresques de Vic et restaurations projetées
– 14h et 16h – église de Vic – gratuit // sans réservation
– VIC – JEP 2021 Visite commentée de l’église Saint-Martin de Vic – 14h30 et 17h – Eglise de Vic – gratuit // sans réservation
– VIC – JEP 2021 Visite libre de l’église Saint-Martin de Vic – de 9h à 19h –Eglise de Vic – gratuit
– VICQ-EXEMPLET – Journée d'échanges de la SCIC Berry énergiesLe Bois énergie, visite de la chaufferie à bois déchiquetés – de
14h à 18h
Dimanche 19 septembre – CHASSIGNOLLES - Randonnée pédestre – 7h30 – salle des fêtes – 2.50€ à 3€ // 06 08 86 96 42
– CREVANT – JEP 2021 : Balade autour des croix – 15h – rdv derrière la mairie // – gratuit
– MONTIPOURET – Sortie avec Berry Nature Environnement – 8h – rdv église // 06 45 40 00 62
– MONTIPOURET – Concours d’endurance équestre National – moulin d’Angibault – gratuit
– NOHANT - Concert exceptionnel : Carte blanche pour les fresques de Vic avec JF Zygel et Michel Portal – 15h – auditorium du
domaine de George Sand – 20€ // sur réservation 02 54 48 22 64

Mardi 21 septembre – ORSENNES - Conférence Savoir et Savoir-faire avec repas partagé et exposition éphémère autour de
Morgane Barbotin – Exposition éphémère dès 17h et conférence dès 19h – 2 rue de l’école – 11€ // inscription
marcellepresente@laposte.net
– LA CHÂTRE – Conférence « collectionneuse d’art et mécène, de la Renaissance à aujourd’hui » par S. Payen – 20h – salle Maurice
Sand – gratuit // 02 54 48 36 79
Jeudi 23 septembre – LA CHÂTRE – Randonnée pédestre – 14h – rdv Place de l’Abbaye // https://mjcs-randonneepedestre.jimdofree.com/

– NEUVY-SAINT-SEPULCHRE – Secrets de fabrique – Visite de BL Tapisserie Art et Déco – 14h // gratuit réservation obligatoire
sur https://www.indreberry.fr/secrets-de-fabrique/
– NOHANT-VIC – Paroles de femmes Avec Stella Polaren, rencontre animée par Alain Payen, chargé de la communication de
l'association A.S.I.E – 20h30 – Domaine de George Sand – gratuit sur réservation // 02 54 31 06 04
- SAINT-PLANTAIRE – Randonnée pédestre – 14h – rdv mairie // 06 83 41 25 94
Vendredi 24 septembre – LA CHÂTRE - Spectacle théâtral "J'ai la couleur des cerises et je ne suis pas morte" – 20h30 – salle
Maurice Sand – 10 à 17€ // 02 54 48 20 10
– LE MAGNY – Marché à la Ferme Magnyfestante – 16h à 19h – 2, le Châtaigner – gratuit // 06 20 08 28 40
– LE MAGNY – Visite commentée de la ferme Magnyfestante – 16h, 17h, 18h - 2, le Châtaigner – gratuit // 06 20 08 28 40
– NEUVY SAINT-SEPULCHRE - Dégustation au magasin de producteurs Bio&Local – 9h à 12h – gratuit // 02 54 48 04 35
Tel. 02 54 48 22 64 – www.pays-george-sand.fr
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Côté Expositions / Exhibitions / Exhibiciónes
Samedi 18 et dimanche 19 septembre – LA CHÂTRE – Exposition « L’École à La Châtre, XVe -XXe siècle » – Local des Amis du Vieux
La Châtre, place Guy Bonjour – 14h30 à 19h – gratuit
Samedi 18 et dimanche 19 septembre – MONTIPOURET – JEP 2021: Exposition d’art pictural – 10h à 18h – ancienne maison de
François lieu-dit de la Chaussy - gratuit
Jusqu’au 19 septembre – LA CHÂTRE – Exposition de poche « Bernard Naudin, l’ami intime » - musée de poche George Sand et la
Vallée Noire – ouvert tous les jours de 10h à 12h et 14h à 18h – 3.50€ // 02 54 48 36 79
Jusqu’au 19 septembre – LA CHÂTRE – Exposition « Ethiopie » - portraits de femmes solidaires par A. Gareyte – salle du P’tit Mur –
vendredi, samedi et dimanche 14h30 à 18h
Jusqu’au 30 septembre – NOHANT – exposition « Transmission des savoirs » dans les jardins du Domaine de George Sand – tous les
jours de 9h30 à 18h – gratuit // 02 54 31 06 04
Jusqu’au 30 décembre – LA CHÂTRE – Exposition annuelle « Lumière sur les vitraux et œuvres de l’église Saint-Germain » - musée
de poche George Sand et la Vallée Noire – ouvert tous les jours de 10h à 12h et 14h à 18h – 3.50€ // 02 54 48 36 79
Jusqu’au 30 décembre – LA CHÂTRE – Exposition "Jenny de Vasson, pionnière de la photographie " : exposition hors les murs sur
les grilles du palais de justice et dans le kiosque de la place de l’abbaye - gratuit // 02 54 48 36 79
Les 18, 19, 25 et 26 septembre – LOUROUER SAINT LAURENT - Exposition "L'inoubliable Carmen de l'Opéra Garnier - Hommage à
Jane Rhodes et à Lila de Nobili » – 11h à 18h – Château d’Ars – 5€, sauf le week-end du 25 et 26 où l’exposition ne sera visible
qu’avec un pass journée ou 2 jours pour Femmes Artistes, Femmes d’Action
Du 18 septembre au 3 octobre – CHASSIGNOLLES - Exposition "Histoire de la Commune de Paris 1871" et "George Sand et les
paysans" – du mardi au dimanche de 14h à 18h – Maison des Traditions – gratuit // 02 54 48 00 57
Du 18 septembre au 3 octobre – LE MAGNY – Exposition « Expo Art Lab 6 artistes » du lundi au lundi au vendredi 16h à 19h, samedi
et dimanche 14h30 à 19h – La Grange du Prieuré – gratuit // http://sudberrylab.fr/
Du 24 septembre au 30 septembre – LA CHÂTRE - Exposition "Regards croisés sur la Commune de Paris : George Sand et ses
contemporains" – tls sauf mardi 14h à 18h - musée de poche – 3.50€ // 02 54 48 36 79
Mais aussi
Toute l’année
– LA CHÂTRE – Exposition-vente d'artistes et de leurs œuvres - R.I.V.A. Concept Store, Centre d'Artistes, 13bis rue Venôse - du
mercredi au samedi 9h30 à 18h// 02 54 30 82 90
– LA CHÂTRE – Exposition-vente de productions d’ateliers créatifs - Les quat' jeudis du p'tit mur, 7 rue du pont aux laies - les jeudis
de 14h à 18h// 0682676411 ou 0618961268

Côté Cinéma / Movies / Películas
Cinéma LUX – La Châtre
- « Délicieux » - séances : samedi à 18h, dimanche 16h30 et lundi à 20h30.
- « La Terre des hommes » - séances : vendredi 20h30 suivie d’une soirée débat, samedi 20h30, dimanche 14h et 20h30.
Cinéma Moderne – Aigurande
Tel. 02 54 48 22 64 – www.pays-george-sand.fr
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- « La Terre des hommes » - séances : vendredi 20h45, dimanche 16h45, lundi 14h30 et 20h30.
- « Un Triomphe » - séances : samedi 20h45, dimanche 14h30, lundi 16h30 et mardi 20h30
Liste non exhaustive, conçue avec les informations fournies par les organisateurs.
L’Office de Tourisme ne saura être tenu responsable de toute modification ou annulation non portée à notre connaissance.

Tel. 02 54 48 22 64 – www.pays-george-sand.fr

