PROGRAMMATION DE VISITES GUIDEES DU PAYS CASTELROUSSIN
Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme
ou sur notre stand à Belle-Isle (lieu du championnat)
Et au 02 54 34 10 74

Mardi 5 février : Visite guidée pédestre « Découverte » de Châteauroux
Venez visiter la cité castelroussine et découvrez son histoire à travers les siècles. De son
quartier médiéval à ses monuments et son architecture XIXème, sans oublier la période
contemporaine... « Châteauroux s’ouvre à vous ! »
Rendez-vous à 15H à l’Office de Tourisme – 1, place de la Gare à Châteauroux
Tarifs : 4 € (adultes) - 2 € (enfants de 6 à 16 ans) – gratuit pour les moins de 6 ans

Mercredi 6 février : Visites guidées du Musée du Berry
Venez découvrir en toute convivialité les arts et traditions du Berry à travers cette visite qui
vous permettra de mieux connaître les coutumes berrichonnes.
Rendez vous à 10H ou 15H au Musée du Berry – Parc Balsan – Avenue François Mitterrand
à Châteauroux
Tarifs : 4 € (adultes) - 2 € (enfants de 6 à 16 ans) – gratuit pour les moins de 6 ans

Jeudi 7 février : Visite guidée « Gourmande » de Déols
Nous vous proposons une visite guidée de l’ancienne cité médiévale de Déols (située à
proximité de Châteauroux). Vous découvrirez le site de l’abbaye et pourrez même procéder
à une montée au clocher ! Celle-ci sera suivie d’une dégustation de produits locaux en toute
convivialité.
Rendez-vous à 15H au Point Info Tourisme – 6, rue de l’Abbaye à Déols (en bus : ligne 4,
arrêt «Mairie »)
Tarifs : 6 € (adultes) - 3 € (enfants de 6 à 16 ans) – gratuit pour les moins de 6 ans

Vendredi 8 février : Visite guidée « Gourmande » de Châteauroux
Visite guidée « Découverte » de la ville, suivie d’une présentation et dégustation de produits
du terroir (fromage, vins locaux, galettes...). Une bonne façon de découvrir la ville et de
déguster nos spécialités locales !
Rendez-vous à 15H à l’Office de Tourisme – 1, place de la Gare à Châteauroux
Tarifs : 6 € (adultes) - 3 € (enfants de 6 à 16 ans) – gratuit pour les moins de 6 ans

Samedi 9 février : Visite guidée du Musée-Hôtel Bertrand
Visite guidée de l’ancien hôtel particulier du Général Bertrand, personnage illustre et fidèle
compagnon de Napoléon 1er. Du cabinet de curiosités aux collections impériales et
flamandes, le musée castelroussin vous dévoile ses secrets...
Tarifs : 4 € (adultes) - 2 € (enfants de 6 à 16 ans) – gratuit pour les moins de 6 ans
Rendez-vous à 15H au Musée-Hôtel Bertrand – 2, rue Descente des Cordeliers

Informations pratiques :
Sur Inscription au 02 54 34 10 74
Stationnement à proximité de l’Office de Tourisme : place Voltaire (2 €/jour)
Stationnement à proximité du Point Info Tourisme de Déols : parking gratuit (à
droite après l’entrée de Déols en provenance de Châteauroux)
Les bus de l’agglomération castelroussine sont gratuits (dépôt place Voltaire)
Ligne 4 : Châteauroux/Déols
L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler les visites à moins de 5 participants
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