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Village dont le savoir-faire artisanal se perpétue depuis le
XVIIe, ce petit hameau des Archers vous fera découvrir
l’univers de la poterie avec ses six boutiques d'artisans

ouvertes toute l’année. Plongez-vous dans des productions
variées de céramique, grès et sculpture allant du

traditionnel au plus contemporain. 
 

Pour compléter votre visite, transportez-vous, le temps
d’une visite, au musée de la poterie, niché dans une ancienne
maison de potier traditionnel du XIXème. Vous y découvrirez

ce savoir-faire ancestral ainsi que le mode de vie des
habitants du Berry. 

 
 
 

Fondée durant le XIe siècle, cette église abbatiale se
situe au sommet d’un promontoire dominant la ville du

Châtelet. Édifice de l’art Roman berrichon, elle fut alors
classée monument historique depuis 1911. 

 

Situés entre Lignières et le Châtelet, les jardins du
prieuré Notre-Dame d'Orsan vous accueillent pour

une promenade paisible au coeur d'un cloitre de
verdure. Les jardins d'inspiration monastique

médiévaux vous permettront de découvrir la grande
richesse des plantes qui s'y trouvent.  

Bordant l'étang, auprès des vestiges du château
féodal, l'édifice fut fondé au XIIe. Vous découvrirez un
couvrement peu usité en Berry avec des chapiteaux

ornés de rinceaux, d'oiseaux, de lions et ...
bien d'autres détails.

 

Pour cette dernière visite, rendez-vous dans l'un des
plus impressionnants édifices romans du Cher, édifié
au XIIe, de par son ampleur et sa situation dominante. 
 St Genès est alors bâtie de pierres roses et grises
provenant des carrières de Saulzais-le-Potier. Vous
pouvez aussi retrouver ces 131 chapiteaux sculptés. 


