
Découverte de l’AOC Châteaumeillant

Présentation du travail de viticulture, visite du 
caveau, balade dans les vignes (2km) et dégustation.

Domaine Sylvie et Michel NIGRETTE

Visite et dégustation •  Jeudi 8 juillet | 10h30
Les visites : 

•  Jeudi 22 juillet | 10h30
•  Jeudi 5 août | 10h30
•  Jeudi 19 août | 10h30

CHÂTEAUMEILLANT (52, rue Bazannerie)

Historique de l’appellation et du Domaine suivi 
d’une visite du chai. Dégustation de vins.

Domaine Pierre PICOT

Visite et dégustation •  Vendredi 16 juillet | 16h30
3 € / personne (remboursés sur 
l’achat d’un carton de 6 bouteilles)

La visite : VESDUN (rdv place du Champ de Foire)

Visite de la cuverie et présentation du système 
de vinification et de viticulture. Dégustation des 
différentes cuvées.

Domaine Angélique GABRIELLE

Visite et dégustation •  Mardi 27 juillet | 16h30
Les visites : 

•  Mardi 10 août | 16h30

CHÂTEAUMEILLANT (1, avenue Antoine Meillet)

Balades découvertes

Balade de 5km autour du village à la découverte 
des châtaigniers. Explications historiques de 
l’importance de la châtaigne dans la région.

Balade autour de la châtaigne

Découverte du châtaignier et ses châtaignes •  Mercredi 7 juillet | 9h30
Les visites : 

•  Mercredi 4 août | 9h30

ST-PRIEST-LA-MARCHE (rdv salle des fêtes)

Répondez aux énigmes et découvrez les spécificités 
de ce charmant village.

Rallye découverte

Découverte du village •  Jeudi 15 juillet | 10h
La visite : ST-SATURNIN (rdv à l’église)

Tour
isme

Visites organisées par
 l’Office de Tourisme Berry Grand Sud

estivales
Visites

Renseignements et réservations au 02 48 61 39 89

Balade mystère

Découverte accompagnée
CULAN (rdv à l’Office de Tourisme)

•  Samedi 17 juillet | 18h
Les visites : 

•  Samedi 14 août | 18hBalade mystère à thème.

Les

Les randonnées

www.rando-sud-berry.com

L’Office de Tourisme vous propose une sélection de chemins de randonnées 
que vous pouvez retrouver à l’accueil ou sur le site :

Tour
isme

Les conditions de visites seront adaptées selon les normes sanitaires en 
vigueur.

Le nombre de visiteurs étant limité, les réservations sont obligatoires auprès 
de  l’Office de Tourisme au 02 48 61 39 89 (avant le jour même 12h pour les 
visites de l’après-midi, avant la veille 17h pour les visites du matin).

Les visites sont gratuites sauf mention spécifique renseignée dans le dépliant.

Remerciements
Mme Andiano, M. et Mme Aubailly, Mmes Chapuis Danzer, M. et Mme Chauvelot, 
M. Decreux, Mme Duchier, Mme Dujardin, M. Fraulaud, Mme Gabrielle, Mme Gasq, 
Mme Mitault , M. et Mme Nigrette, Mme Perrot, M. Picot, Mme Schwaab, Mme Thomas, 
M. Vescheure qui assureront les visites pendant toute la saison.

Petit clin d’oeil à Maryline.

Infos pratiques
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Découverte de l’artisanat

Démonstration des grandes étapes de 
fabrication d’un livre.

Atelier Bazannerie

Visite d’un atelier de reliure •  Lundi 2 août | 14h et 16h
Les visites : 

•  Mardi 3 août | 14h et 16h
•  Mercredi 4 août | 14h et 16h
•  Jeudi 5 août | 14h et 16h

CHÂTEAUMEILLANT (16, rue Bazannerie)

Découverte et démonstration du travail 
du cuir et visite de l’atelier.

Chapuis Atelier Bourrellerie Cuir

Visite d’un atelier de bourrellerie •  Jeudi 1er juillet | 15h15
Les visites : 

•  Jeudi 5 août | 15h15
•  Jeudi 12 août | 15h15
•  Jeudi 19 août | 15h15

CULAN (15, Grande rue)

Découverte de l’atelier, démonstration 
et parcours en boutique.

La Forge de la Pie

Visite d’un atelier de ferronnerie 
et de coutellerie d’art

•  Mardi 13 juillet | 14h30
Les visites : 

•  Jeudi 29 juillet | 14h30
•  Mercredi 11 août | 14h30
•  Mercredi 25 août | 14h30

ST-JEANVRIN (rdv place de l’église)

Découverte d’un patrimoine secret

Parc et 3 salles du rez-de-chaussée de ce 
château privé des XVè et XVIè siècles.

Château de la Forêt Grailly

Visite du château •  Samedi 10 juillet | 14h et 16h
Les visites : 

•  Samedi 24 juillet | 14h et 16h

ST-CHRISTOPHE-LE-CHAUDRY (route de Culan)

Église St-Cyr (XIIIè siècle), extérieurs du château 
de la Cour et rencontre avec Vincent Chauvelot, 
producteur de vin bio.

Secrets de Vesdun

Visite de lieux secrets •  Jeudi 29 juillet | 14h30
Les visites : 

•  Mardi 17 août | 14h30

VESDUN (rdv place de l’église)

Découverte des produits du terroir 

Présentation de l’exploitation (culture et élevage) de 
l’une des rares Fermes Auberges du département. 
Dégustation des produits.

Étable Gourmande

Visite de l’exploitation et dégustation •  Vendredi 16 juillet | 10h
Les visites : 

•  Mercredi 11 août | 10h

LE CHÂTELET (lieu dit "Vieille Forêt")

Vue sur les parcours des poules, observation 
des poulaillers puis du centre d’emballage et de 
conditionnement des oeufs. Dégustation des jus de 
fruits de la ferme.

Les Belles Poulettes

Visite d’un atelier de poules pondeuses •  Vendredi 30 juillet | 14h30
La visite : CULAN (lieu dit "Prahas")

Présentation de la ferme, des chèvres et de 
la fabrication des produits : fromages, savons, 
caramels...

La Ferme des Chèvres Feuilles

Visite d’un élevage de chèvres •  Vendredi 2 juillet | 16h
La visite : VESDUN (lieu dit "Lavaud")

Chapuis Atelier Bourrellerie Cuir

Atelier Bazannerie

la Forge de la Pie

Vue sur la traite des chèvres, présentation de la 
ferme et de ses spécialités.

La Ferme du Bouc et d’Fromage

Visite d’un élevage de chèvres
ARDENAIS (lieu dit "les Etangs")

•  Mardi 20 juillet | 16h
Les visites : 

•  Mardi 24 août | 16h

Château de la Cour - Vesdun

Château de la Forêt Grailly  
St-Christophe-le-Chaudry

Visite de la ville de Culan
CULAN (rdv à l’Office de Tourisme)

•  Samedi 31 juillet | 18h
Les visites : 

•  Samedi 7 août | 18h
•  Samedi 21 août | 18h

•  Vendredi 23 juillet | 16h
Les visites : 

•  Jeudi 12 août | 16h

Visite de la ville de Châteaumeillant
CHÂTEAUMEILLANT (rdv à l’Office de Tourisme)

Présentation achitecturale et 
historique de l’abbaye de Puyferrand.

Abbaye de Puyferrand

Visite de l’abbaye •  Tous les mercredis, vendredis et samedis | 10h
Les visites : 

à partir du samedi 17 juillet (sauf le mercredi 11 août)

LE CHÂTELET (Puyferrand)

Le Chapitre - Châteaumeillant

Le pont "romain" - Culan

Abbaye de Puyferrand  
Le Châtelet

AOÛT

 Découverte de l’artisanat
LES THÉMATIQUES : 

 Découverte de l’AOC Châteaumeillant
 Découverte d’un patrimoine secret

 Découverte des produits du terroir
 Balades découvertes

JUILLET

 La Ferme des chèvres FeuiLLes // Vesdun2
 ateLier de bourreLLerie // Culan1er

 visite de viLLe // Châteaumeillant

 domaine Picot // Vesdun

 domaine nigrette // Châteaumeillant8
 baLade autour de La châtaigne // St-Priest-la-M.7

 La Forge de La Pie // St-Jeanvrin13
 château de La Forêt graiLLy // St-Christ.10

 raLLye découverte // St-Saturnin15
 L’étabLe gourmande // Le Châtelet16

 château de La Forêt graiLLy // St-Christ.

 domaine nigrette // Châteaumeillant22

 baLade mystère // Culan

 La Ferme du bouc et d’Fromage // Ardenais20

 abbaye de PuyFerrand // Le Châtelet17

 abbaye de PuyFerrand // Le Châtelet28

 abbaye de PuyFerrand // Le Châtelet21

 abbaye de PuyFerrand // Le Châtelet23

 abbaye de PuyFerrand // Le Châtelet31

 abbaye de PuyFerrand // Le Châtelet24

 domaine gabrieLLe // Châteaumeillant27

 secrets de vesdun // Vesdun29

 visite de viLLe // Culan

 La Forge de La Pie // St-Jeanvrin

 Les beLLes PouLettes // Culan30
 abbaye de PuyFerrand // Le Châtelet

 baLade autour de La châtaigne // St-Priest-la-M.4

 ateLier bazannerie // Châteaumeillant2
 ateLier bazannerie // Châteaumeillant3

 domaine gabrieLLe // Châteaumeillant10

 visite de viLLe // Châteaumeillant

 domaine nigrette  // Châteaumeillant5
 ateLier bazannerie // Châteaumeillant

 ateLier bazannerie // Châteaumeillant

 abbaye de PuyFerrand // Le Châtelet

 ateLier de bourreLLerie  // Culan

 abbaye de PuyFerrand // Le Châtelet6

 visite de viLLe // Culan

 ateLier de bourreLLerie  // Culan12

 abbaye de PuyFerrand // Le Châtelet7

 L’étabLe gourmande // Le Châtelet11
 La Forge de La Pie // St-Jeanvrin

 baLade mystère // Culan

 abbaye de PuyFerrand // Le Châtelet13

 secrets de vesdun // Vesdun17 

 ateLier de bourreLLerie  // Culan

 domaine nigrette  // Châteaumeillant19

 abbaye de PuyFerrand // Le Châtelet20

 visite de viLLe // Culan

 abbaye de PuyFerrand // Le Châtelet18 

 abbaye de PuyFerrand // Le Châtelet21

 La Ferme du bouc et d’Fromage // Ardenais24

 La Forge de La Pie // St-Jeanvrin

 abbaye de PuyFerrand // Le Châtelet25

 abbaye de PuyFerrand // Le Châtelet27
 abbaye de PuyFerrand // Le Châtelet28

 abbaye de PuyFerrand // Le Châtelet14

Agenda été 2021

V3 visites estivale 21.indd   2V3 visites estivale 21.indd   2 04/06/2021   15:03:5804/06/2021   15:03:58


