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UNE GARANTIE D’ACCUEIL ET D’ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS DANS LE BERRY…
Identifiable par son logo, la marque nationale Tourisme et Handicap apporte une
information fiable et objective de l’accueil et de l’accessibilité des sites et
équipements touristiques.
Elle constitue la preuve de l’engagement concret des professionnels du secteur, sur
l’émergence de produits et services touristiques ouverts à tous, permettant ainsi
d’apporter aux personnes en situation de handicap un maximum d’autonomie et ce
pour les quatre grands types de handicap.
Tourisme & Territoires du Cher et l’Agence d’Attractivité de l’Indre s’engagent
dans une démarche qualité pour recenser, labelliser et promouvoir les structures
touristiques accessibles.
Consultez notre brochure 2020 et préparez vos vacances en Berry en toute
sérénité… vous y trouverez toutes les prestations touristiques nécessaires à votre
séjour : un hébergement, un restaurant, un site de visite…
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© Maison de l’Eau

Route de La Celle Condé
18160 LIGNIÈRES
Tél. : 02 48 60 28 12
Fax : 02 48 60 24 50
www.polechevaletane.com

© Ad2T du Cher

contact@polechevaletane.com

Situé à proximité de Bourges, au cœur du Berry, au Pôle du cheval et de l’âne,
Sitazin est un espace ludique qui vous emmène en famille à la redécouverte
de l’âne, un animal attachant et méconnu. Explorez l’univers de l’âne dans
l’histoire, l’agriculture, la littérature et la chanson… Sitazin vous propose de
découvrir les 7 races d’ânes recensées en France parmi lesquelles le grand
noir du Berry, fleuron du patrimoine du Berry.

2 rue de la Gare
36270 ÉGUZON
Tél. : 02 54 47 47 75
Fax : 02 54 47 20 38
museevalcreuse@wanadoo.fr

www.musee-vallee-de-lacreuse.fr

Aménagé dans d'anciennes écuries, ce musée vous ouvre les portes d'un
quotidien insoupçonné : celui des habitants de la Vallée de la Creuse, de la fin
du 18ème au milieu du 20ème siècle. Témoignage authentique de la vie rurale, le
musée met en scène les gestes d’autrefois, ces outils, ces traditions qui vous
aideront à percer les secrets de l’identité berrichonne.
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Route de Souesmes
18330 NANÇAY
Tél. : 02 48 51 18 16
Fax : 02 48 51 18 13
contact@poledesetoiles.fr
www.poledesetoiles.fr

Route de Véreaux
18600 GROSSOUVRE
Tél. : 02 48 77 06 38
halledegrossouvre@
orange.fr
www.espacemetal.com

© Ad2T du Cher

Au cœur de la Sologne, un site unique au monde ! Le Pôle des Étoiles vous
accueille pour une fabuleuse découverte de l’Univers et de ses mystères. Au
programme : visite de la station
de Métal
radioastronomie,
découverte des
Espace
- Halle de Grossouvre
instruments, expositions interactives... Le Planétarium nous plonge au cœur
de la nuit afin que le médiateur nous guide parmi les constellations de la voûte
céleste. Chaque séance est suivie d’un spectacle où la magie des étoiles nous
invite à un voyage vers l’Univers.

Expliquer la métallurgie aux petits et grands, au cœur du Pays Loire Val
d'Aubois, région qui fut à la pointe des techniques métallurgiques il y a moins
de 2 siècles, c'est le défi relevé par la Halle de Grossouvre. Un espace
interactif et ludique dont Jamy Gourmaud est à la fois le fer, le feu,
l’observateur permanent et le guide au vocabulaire adapté.
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Place du Marché
36160 SAINTE-SÉVÈRE
Tél. : 02 54 30 21 78
Fax : 02 54 30 27 35
contact@
maisondejourdefete.com
© ADTI

© ADTI

www.maisondejourdefete.com

www.musee-auto-valencay.fr

© Musée de l’Auto

12 av de la Résistance
36600 VALENÇAY
Tél. : 02 54 00 07 74
Fax : 02 54 00 07 03
musee-autovalencay@orange.fr

© Musée de l’Auto

Sur la place même où Jacques Tati avait tourné sa fête au village en 1947, le
spectacle en Scénovision présente un voyage visuel en 3D et sonore sur les
coulisses et l'atmosphère du tournage. Projections, décors, sons et effets
spéciaux recréent un univers fidèle à celui de Tati dans lequel les spectateurs
évoluent et retrouvent, en direct, les émotions, les rires et certains gags du film
du cinéaste.

Prenez le temps de découvrir ce surprenant musée, qui réveille les souvenirs
d'enfance. L'évolution de l'industrie automobile française prend vie, sous la
forme d'un camion de pompiers, de belles mécaniques ingénieuses et
racées… Au total, une soixantaine de voitures anciennes, en état de
fonctionnement, sont exposées et entretenues, par un groupe de passionnés,
qui savent rendre ce patrimoine vivant et qui chaque année organisent une
exposition temporaire avec de nouveaux modèles.
6
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Centrale nucléaire de
Belleville
18240 LÉRÉ
Tél. : 02 48 54 50 50
Fax : 02 48 54 50 60
ges-visites-bel@edf.fr

Dans un espace aménagé de près de 300 m², découvrez l’énergie nucléaire
au cours d’une visite libre au pied de la centrale de Belleville ! Cet espace est
avant tout un lieu d’accueil, de rencontres et d’information afin de mieux
connaître le fonctionnement de ses installations industrielles et de sensibiliser
les visiteurs aux actions indispensables pour économiser l’énergie. Grâce aux
films, expositions et maquettes interactives, retrouvez-vous plongé dans un
voyage au cœur des énergies ! Seul ou en groupe, les conférenciers du centre
d’information vous accueillent et vous guident dans votre visite.

Hameau des Archers
18170 LE CHÂTELET
Tél. : 02 48 56 29 35
Fax : 02 48 56 27 62
www.museedelapoteriede
sarchers.fr

© Ad2T du Cher

museedesarchers@orange.fr

Pénétrez dans la maison du dernier potier traditionnel. Vous découvrirez son
atelier typique, ainsi que le four à flammes renversées. Visites, ateliers,
journées pédagogiques vous sont proposées. Chaque année, une nouvelle
exposition vous permet d'observer le travail d'autres potiers du Berry. Des
ateliers d'initiation sont proposés aux enfants durant les vacances scolaires.
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1 place de la Liberté
36150 VATAN
Tél./Fax : 02 54 49 77 78
info@musee-du-cirque.com

© ADTI

www.musee-ducirque.com

Surprenant musée qui nous fait remonter le temps et plonger avec délice et
insouciance dans l’univers de rêve du cirque. Il invite toute la famille à réveiller
les souvenirs d’enfance et à découvrir au gré des 7 salles, parcourus par le
son de la musique de la piste aux étoiles, le cirque d’hier et d’aujourd’hui. L’on
y suit les traces d’Achille Zavatta et des frères Fratellini ainsi que de Roger
Lanzac dans un parcours féerique et pédagogique où des vidéos sont à votre
disposition dans chacune des salles.

11 rue de la Société
Française
18100 VIERZON
Tél./Fax : 02 48 71 10 94
www.ville-vierzon.fr
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patrimoine@ville-vierzon.fr

Le Musée de Vierzon est situé au cœur d'un site industriel remarquable :
l'ancienne usine Société Française. Sur 1000m², les espaces d'exposition
présentent deux siècles d'histoire industrielle et cheminote à Vierzon. Le
musée possède une importante collection qui permet de retracer l'histoire et le
patrimoine de la ville dans le domaine de la porcelaine, du verre, du grès et du
machinisme agricole. L'établissement dispose d'une collection unique d'objets,
d'affiches et d'outils qui permet de présenter 150 ans d'histoire du chemin de
8
fer à Vierzon.
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6 rue de Talleyrand
36600 VALENÇAY
Tél. : 02 54 00 32 32
Fax : 02 54 00 32 49
commune@mairievalencay.fr
www.valencay-tourisme.fr

Charles Maurice de Talleyrand Périgord, ancien évêque qui devint député puis
ministre et prince, fut un fameux diplomate qui côtoya les rois et les
empereurs. Cet homme à la personnalité controversée, propriétaire du
domaine de Valençay, fluctua sous la plupart des régimes successifs que la
France connut à son époque, qu’il marqua de son empreinte. Pour lui rendre
hommage, la ville de Valençay a remonté son tombeau de la crypte où il y était
entreposé pour l’exposer au chœur de la belle chapelle Notre-Dame.

contact@lamaisondeleau.org

www.lamaisondeleau.org

© Maison de l’Eau

Route de Bourges
18330 NEUVY
Tél. : 02 48 51 66 65
Fax : 02 48 51 69 89

Le Site de la Maison de l’Eau : 3 espaces naturels et culturels. 1er espace : Le
Moulin de la Biodiversité... Partez à la découverte de 3 univers : l’ancien
moulin à eau du village du XVème siècle : son histoire et son fonctionnement.
Les tourbières : plongez dans les plus profonds secrets des tourbières et
découvrez un monde insoupçonné ! Les rivières et étangs de Sologne : laissez
le courant vous porter à la rencontre de l’eau en Sologne.
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© SARL Claude Lafond

Sentier de la Salamandre
18100 VIERZON
Tél. : 02 48 75 49 99
Fax : 02 48 53 09 30
ot-vierzon@wanadoo.fr
www.onf.fr

Ce sentier, très innovant dans sa conception, est l'un des premiers en France à
offrir un parcours complètement accessible à tous les publics dans un véritable
espace forestier. Le sentier se compose d'un linéaire de 1.300 mètres, avec un
parking, une zone de pique-nique et des toilettes PMR. Le sentier débouche
sur une mare typique de Sologne, avec un ponton accessible. Des pupitres et
agrès pédagogiques permettent d'apprendre en découvrant la faune et la flore
en milieu forestier.

© Frugier

Mairie - Rue de Verdun
36500 PALLUAU
Tél. : 02 54 38 45 55
Fax : 02 54 38 49 80
mairie.palluauindre@wanadoo.fr

Le ponton de pêche est situé à côté du camping de Palluau-sur-Indre, cité
médiévale dominée par son château du 11ème siècle. Il borde l’Indre, rivière de
2ème catégorie serpentant à travers de vertes prairies et où l’on peut pêcher
des carnassiers et d’une façon générale, tous types de poissons.
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La Grande Garenne
18330 NEUVY
Tél. : 02 48 52 64 00
Fax : 02 48 52 64 02
reservation@
grande-garenne.com
www.grande-garenne.com

8 route de Saint-Pierre
36260 REUILLY
Tél. : 02 54 49 22 17
Fax : 02 54 49 26 64
nathalie.lafond@orange.fr
//claudelafond.com

© SARL Claude Lafond

Le Domaine de la Grande Garenne propose une piscine couverte
accompagnée d'un espace de remise en forme. L’espace comporte un bassin
avec rampe de mise à l'eau, des équipements de cardio-training (tapis de
marche, rameur, vélo...), un sauna et un spa (doté d'un système de mise à
l'eau).

Le Domaine Claude Lafond est un domaine familial situé dans l’Indre au cœur
du Berry. Créé dans les années 1960 par André Lafond, repris en 1977 par
Claude Lafond, c’est maintenant Nathalie qui veille sur les 35 hectares de
vignes où poussent les cépages traditionnels de l’appellation Reuilly :
Sauvignon, Pinot Gris et Pinot Noir. Le domaine compte également, 3 hectares
en AOC Valençay et 5 hectares en Vin de Pays Val de Loire. Possibilité aux
visiteurs de venir déguster nos vins et jus de raisin dans notre espace dédié à
l’accueil et de visiter le chai en visite guidée uniquement sur réservation.
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18290 PLOU
Tél. : 02 48 26 21 58
d.gery@wanadoo.fr
www.travailcoquin.com

De l’écomusée au confort rustique de la maison d’habitation, en passant par le
moulin et le potager, émergez dans le XXIème siècle en visitant une exploitation
moderne. En l’espace de deux heures, découvrez deux siècles d’agriculture en
pénétrant dans une ferme pédagogique située dans un cadre exceptionnel.
Cette évocation de la vie quotidienne rurale fait ressurgir une nature intime et
authentique qui exhale des parfums d’enfance et des souvenirs éprouvés par
tous, au rythme des cérémonies journalières d’autrefois.

www.sancerre-ericlouis.com

© Ad2T du Cher

26 rue de la Mairie
18300 THAUVENAY
Tél. : 02 48 79 91 46
ericlouis@
sancerre-ericlouis.com

Thauvenay fait partie des 14 communes à pouvoir prétendre à l’AOC de
« Sancerre ». C’est dans ce charmant village vigneron que l’on retrouve le
Domaine Éric Louis. La découverte du domaine se fait en 2 temps avec une
visite de la salle des cuves, puis la chaîne d’embouteillage avant de terminer
par la cave. La deuxième partie de cette visite se déroule dans la salle de
dégustation où l’on vous fera goûter plusieurs vins, en vous apportant des
informations sur les arômes et caractéristiques du vin.
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La Grande Garenne
18330 NEUVY
Tél. : 02 48 52 64 00
Fax : 02 48 52 64 02
reservation@
grande-garenne.com
www.grande-garenne.com

18240 BELLEVILLE
Tél. : 02 48 72 57 32
contact@maisondeloire18.fr
www.maisondeloire18.fr

© Maison de Loire du Cher

Situé à deux heures de Paris au cœur d'un patrimoine naturel d'exception, le
domaine vous offre des conditions idéales pour vos réunions et séminaires
incentives, grâce à ses infrastructures (114 chambres, 9 salles de réunion, un
parc forestier, un restaurant...). Le Théâtre permet l’organisation de congrès et
spectacles selon la mise en scène de votre choix. Climatisé, insonorisé, il
dispose d’une scène de 156 m², deux grands géants, trois loges et de
vestiaires. Capacité d’accueil : 310 personnes.

Après quelques mois d’attente, l’équipe de la Maison de Loire du Cher est
heureuse de vous annoncer l’ouverture de sa nouvelle structure et de son
espace scénographique dédié à la Loire, intitulé "La Loire vagabonde". Ce
fleuve de caractère offre une mosaïque de milieux naturels accueillants. Venez
en découvrir toutes les richesses au fil d’une visite insolite, ludique et moderne.
Une salle interactive, un parvis d’expérimentation et une salle de projection du
film sur "Le périple d’un grain de sable" sont proposés aux visiteurs.
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© Hôtel Colbert

3 avenue de La Châtre
36000 CHÂTEAUROUX
Tél. : 02 54 35 70 00
Fax : 02 54 27 45 88
contact@hotel-colbert.fr
www.hotel-colbert.fr

3 rue Pierre Brossolette
36100 ISSOUDUN
Tél. : 02 54 21 00 65
Fax : 02 54 21 50 61
hotelrestaurantles3rois@
orange.fr
www.les3rois.fr

© Hôtel Les Trois Rois

À proximité immédiate du centre-ville et à 5 minutes de la gare, le Best
Western Hôtel Colbert est situé dans les bâtiments réhabilités de la
Manufacture des Tabacs. Cet hôtel 4 étoiles propose 5 chambres accessibles
aux personnes déficientes motrice et visuelle de même que son restaurant La
Manufacture dans une ambiance lounge et conviviale. Insonorisation, mini bar,
écran plat, Wifi gratuit équipent toutes les chambres. Différents espaces sont
aménagés pour l’organisation de séminaires professionnels.
Capacité totale (nombre de chambres) : 74 dont 19 suites

En plein centre-ville, cet hôtel contemporain moderne labellisé Logis de France
avec un classement 3 cheminées possède 12 chambres dont une au rez-dechaussée complètement accessible aux personnes handicapées. Les
chambres standards ou thématiques sont toutes équipées d’un accès web et
d’une TV haute définition. Son restaurant (60 couverts) labellisé Logis et
classé 3 cocottes est également marqué Tourisme et Handicap.
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Capacité totale (nombre de chambres) : 12

Route d'Oizon
18700 AUBIGNY-SURNÈRE
Tél./Fax : 02 48 58 02 37
camping.aubigny@orange.fr
www.camping-aubigny.com

Le camping des Etangs **** vous accueille entre Sologne et Sancerrois, à
deux pas de la ville d'Aubigny-sur-Nère. Il comporte 100 emplacements
spacieux au bord des étangs dont 19 structures locatives (chalets,
mobilhomes, roulotte, toilés.....), une piscine avec pataugeoire et sanitaires
adaptés pour les personnes à mobilité réduite.
Nombre d'emplacements : 100

Puylagorge
36370 LIGNAC
Tél. : 09 60 44 23 07
info@camping-parc-de-labrenne.eu
www.camping-parc-de-labrenne.eu

Situé au sud du PNR Brenne, ce vaste camping de 5,5 ha comporte 1 tente et
1 chalet accessibles aux personnes handicapées, 2 bâtiments sanitaires avec
2 lits douches accessibles aux personnes handicapées. Les propriétaires sont
hollandais. Beaucoup d’aménagements extérieurs favorisent l’accueil des
enfants (piscine non labellisée avec soulève malade, ferme pédagogique,
etc…). La propriétaire prépare des repas avec les légumes du potager.
Nombre d’emplacements : 35 emplacements, 12 chalets et 18 tentes safaris.
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Route de Chabrolles
18320 BEFFES
Tél. : 02 48 76 57 32
velocamping.beffes@beffes.fr

www.beffes.fr

A 10 mn de l'A 77, Beffes vous propose son camping (bungalows, caravanes et
tentes) implanté au cœur du Site Patrimonial de la Chaux. Le VéloCamping
vous invite à un séjour tranquille et curieux, dans un cadre agréable. Situé à
400m du bourg avec les commerces essentiels, il est ouvert toute l'année. Ses
équipements vous séduiront. Ce point d'étape d'une nuit, d'un weekend ou à la
semaine, en famille ou entre amis, de 1 à 6 personnes par bungalow, sera le
départ de nombreuses visites possibles.

Route de la Celle-Condé
18160 LIGNIÈRES
Tél. : 02 48 56 69 91
Fax : 02 48 60 24 50
www.roulottesduberry.com
roulottesduberry@orange.fr

Retrouvez le charme et la magie des Roulottes du Berry dans le cadre de
séjours paisibles et de découverte au cœur d’un site naturel préservé. Intimes,
chaleureuses et confortables, ces roulottes façon bohème vous invitent à des
escapades en tout genre dans notre village vacances. Ce village, à la fois
atypique et unique en France, composé de 50 roulottes, bénéficie pleinement
de son implantation au cœur du Pôle du Cheval et de l’Âne. Les services à
disposition : espace détente, aire de jeux pour enfants, barbecue, WIFI…
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 directement auprès du propriétaire par téléphone ou e-mail.
 pour le Cher par Berry Province Réservation :
Tél. : 02 48 48 00 18 / Fax : 02 48 48 00 28
reservation@ad2t.fr
www.berryprovince.com / www.gites-du-cher.com
pour l’Indre par les Gîtes de France de l’Indre en Berry :
Tél. : 02 42 00 12 36 / resa@gites-de-france-indre.com
www.gites-de-france-indre-berry.com
 via les centrales de réservation : / www.gites-de-france.com et
www.clevacances.com
Pour toute demande d’information ou réservation, merci d’indiquer le
numéro de l’hébergement de votre choix.

La Charité
36220 TOURNON
Tél./Fax : 02 54 37 52 77
fermedelacharite@wanadoo.fr

© A. Cagnot

www.fermedelacharite.com

Basé essentiellement sur l’élevage de vaches, moutons, porcs, lapins et
poules et sur les cultures en agriculture biologique, nous vous proposons un
séjour original et reposant dans un environnement préservé avec dégustation
de produits de qualité. Ce gîte est composé d’une maison indépendante de
plain-pied, 2 chambres, mezzanine, terrasse et jardin clos. Il a une capacité de
6 personnes pour une surface de 130m2. Sur place, relais paysan de 12
personnes avec dortoir et grande pièce à vivre. Possibilité de participer aux
soins des animaux, tours de tracteurs proposés.
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Tél. : 02 42 00 12 36
resa@gites-de-franceindre.com

En plein cœur du centre historique de Châteauroux, ce gîte à l’aménagement
contemporain, domotisé et sécurisé, est le point de départ idéal pour partir à la
découverte du Berry. Il est composé d’un salon/salle à manger/cuisine
aménagée avec bar, 2 chambres, coin bureau avec canapé-lit, salle d’eau/WC
et buanderie. Equipé d’un chauffage central au gaz, le logement fait 100m2, il a
une capacité de 6 personnes. Il dispose d’une terrasse végétalisée avec salon
de jardin. Gîte à l’étage marqué Tourisme et Handicap.

© Delphine Geneste

Tél. : 02 42 00 12 36
resa@gites-de-franceindre.com

Aux confins de la Vallée de la Creuse, du pays de George Sand et de la
Brenne, cette ancienne grange comporte au RDC : grande pièce (80 m²) avec
entrée, salon/salle à manger, cuisine aménagée, salle d’eau, WC, buanderie et
2 chambres : 1 lit 160 (accessible), 1 lit 160 et 1 lit 90, accès direct à la piscine
qui n’a pas la marque Tourisme et Handicap et à la terrasse (50 m²).
Mezzanine avec coin salon et 3 chambres à l’étage, 2 salle d’eau, WC. Tarifs
tout inclus. Ce gîte a une superficie de 280 m² et peut accueillir 14 personnes.
23
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Tél. : 02 42 00 12 36
resa@gites-de-franceindre.com

À proximité de la Maison de George Sand et de La Châtre et aménagé dans
une ancienne ferme à porteau du 18ème siècle, ce gîte comporte au RDC :
salon/salle à manger avec coin cuisine aménagé (45 m²), 1 chambre (1 lit
160), salle d’eau/WC. Étage : chambre rose (1 lit 160 et lit bébé), chambre
mauve (1 lit 2 pers et 2 lits 120), chambre orange (1 lit 160 et 1 lit bébé), salle
de bain/WC. Chauffage électrique. Cour et appentis. Terrasse, jardin mitoyen à
un gîte de groupe. Ce gîte de 160 m² peut accueillir 10 personnes.

© Gîtes de France 36

Tél. : 02 42 00 12 36
resa@gites-de-franceindre.com

Sur la route des Châteaux de la Loire et du Zoo de Beauval, cette charmante
fermette vous accueille. Maison dans un hameau avec terrain clos à l'avant
(droit de passage) et cour, elle dispose au RDC (accessible aux personnes en
situation de handicap) d’un séjour, cuisine, salon, 1 chambre et salle
d’eau/WC, pour l’étage de 2 chambres avec salle d’eau/WC et petit coin
lecture. Équipée de chauffage électrique pour une surface de 150m2, elle a
une capacité de 6 personnes. Terrasse, jardin, portique et parking privé.
22
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Domaine de Bel-Être
36210 VAL FOUZON
Tél : 02 54 00 26 47 ou
06 15 69 63 99
claude.herelle@gmail.com

Région Centre, proche des châteaux et du zoo de Beauval, le domaine de Bel
Être vous propose : grand gîte (140 m²) de 6 personnes, rdc ; grand séjour
avec sa cuisine américaine équipée, wc, 1 chambre (2x90) avec salle d’eau
privative, salle de douche à deux vasques, wc. Étage : 2 grandes chambres
(160x200, l'autre 2x90x200), wc, salle de bains en suite. Lits faits à l'arrivée et
linge de toilette/bain fourni. À votre disposition un espace détente
commun, comprenant piscine couverte, sauna, solariums, court de tennis,
fitness, bibliothèque, boulodrome, parcours santé... Wifi, terrasse et barbecue.

© Ludovic
DAGOIS
© Gîtes
de France
36

1 rue Saint Martin
CHÂTEAUROUX
Tél. : 06 77 60 91 35
l.dagois@orange.fr

Gîte à l’étage (autre meublé marqué Tourisme et Handicap au RDC) en plein
centre historique de Châteauroux à 3 mn des commerces. Domotisé, sécurisé,
de style contemporain, il comprend : cuisine aménagée avec coin salon, 1
chambre (1 lit 160), salle d’eau/WC. Terrasse privative aménagée de plus 60
m2. Chauffage électrique. Sa superficie est de 40 m2 pour un accueil de 2 à 4
23
personnes.

Berry Province Réservation

Tél. : 02 48 48 00 18
Fax : 02 48 48 00 28
berrylecherreservation@
berry.fr

© Ad2T du Cher

reservation.berryprovince.com

180 m² : à 2 km du circuit de la Loire à Vélo, charmant gîte aménagé dans une
maison de bourg du 19ème, mitoyen à un logement vide. Jardinet et terrasse
clos (barbecue, salon de jardin) - Rez-de-chaussée : Entrée/buanderie (sèchelinge), belle cuisine intégrée avec espace repas, grand séjour/salon, salle
d'eau/wc – 1er étage : 1 chambre ouverte (clic-clac 140 cm), 2 chambres (1 lit
160 cm et 1 lit 90 cm, 1 lit 140 cm), salle d'eau, wc.

Gîtes de France n°36G78002

Tél. : 02 42 00 12 36
Clévacances n°036MS000010
© Gîtes de France 36

Tél. : 02 54 31 33 00

À 10min de La Châtre et 15min de Nohant, avec chasse et pêche possibles
sur place, ce gîte mitoyen, vous accueille pour un agréable séjour. RDC :
salon/salle à manger, cuisine, 1 chambre, WC, salle d’eau. 1er étage : 2
chambres, WC, salle d’eau, coin salon. 2éme : 1 chambre en mezzanine avec
fitness. Équipé d’un chauffage par pompe à chaleur et d’un poêle à bois, il a
une capacité de 10 personnes avec jardin et terrasse privés non clos. Mise à
disposition de vélos, bois gratuit. Il bénéficie aussi d’une piscine chauffée et
d’un spa 5 personnes d’usage commun avec un autre gîte. Parking privatif. 24
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4-6 route de Migné
36500 VENDOEUVRES
Tél. : 06 87 47 35 09
domainedesroches.36@
orange.fr

La Grande Métairie de
Notz Marafin
36290 SAULNAY
Tél. : 02 42 00 12 36
resa@gites-de-franceindre.com

© Gîtes de France 36

Au cœur du parc naturel de la Brenne, belle maison fin 19ème début 20ème
proche du bourg : RDC : grande pièce à vivre avec cuisine, coin repas et
salon, grande chambre (1 lit 160) ouverte sur la salle de bain (baignoire balnéo
et douche à l’italienne), WC. Etage : 2 ch (1 lit 160 et 2 lits 1 pers), salle d’eau,
WC ; 1 ch avec 4 lits 1 pers et 1 salle d’eau. Chauffage électrique et poêle à
bois. Parking. Piscine (4x8 m) chauffée de mai à septembre. Ce gîte a une
superficie de 150 m² et peut accueillir 10 personnes.

Gîte de charme en Brenne, maison du 17ème siècle restaurée de façon
traditionnelle et écologique sur plus de 170 m², où règnent calme et tranquillité
; Entrée "Débotté", cuisine aménagée/salle à manger avec cheminée, salon
avec cheminée et canapé convertible, salle d'eau avec douche italienne/WC,
et chambre ; 3 chambres à l’étage avec 2 lits simples dans chacune. Salle
d’eau. WC. Garage, terrasse. Parking couvert, abri bicyclettes et pension de
chevaux. Étang privé avec barques et possibilité de pêche. 8 pers.
25

© Ad2T du Cher

Gilles et Liliane STIHLE
1 chemin du Verger
18220 AZY
Tél. : 02 48 69 50 95
stihlegilles@yahoo.fr
http://gite-azy.fr/

Dans un hameau calme, « le Gîte du Verger », mitoyen à l'habitation du
propriétaire, avec jardin clos, est aménagé dans une ancienne maison
d'habitation du début du 19ème siècle récemment rénovée - Parking privé
extérieur - Mobilier de jardin - Barbecue - Portique, jeux pour enfants - Au rdc :
Cuisine - Lecteur DVD, hifi - 1 chambre (1 lit 1x140 cm) - 1 salle d'eau/wc - A
l'étage : 1 chambre (1 lit x 140 cm et 2 lits 1 x 90 cm).

© Tina Wolters

Tél. : 02 42 00 12 36
resa@gites-de-franceindre.com

Dominant un site unique en Berry, vous serez à proximité de nombreux
chemins de randonnée, vous pourrez pêcher, vous baigner ou encore profiter
d'un moment de détente sur la terrasse. Jouissant d'une vue exceptionnelle
sur les méandres de La Creuse, ce studio de plain-pied comporte un séjour
« cathédrale », cuisine équipée, salle d’eau/WC, 1 chambre ouverte. Équipé
de chauffage électrique pour une surface de 36m², il a une capacité de 2
personnes et un accès direct au terrain avec parking privatif. Terrasse.

26

© Ad2T du Cher

18360 LA CELETTE
Tél. : 06 75 66 32 35
Fax : 02 48 63 55 22
isabelle.lichon@
gitedubresil.fr
www.gitedubresil.fr

RdC accessible aux personnes à mobilité réduite : Grand salon, cuisine avec
espace repas, cellier, salle d'eau, wc, chambre (lit 140) - Étage : 4 chambres (2
avec 1 lit de 140 cm, 1 avec 1 lit 140 cm et 1 lit 90 cm, 1 avec 1 lit 140 cm et 2
lits 90 cm), salle de bains/wc, cabinet de douche.
180 m² - capacité : 13 personnes - 5 chambres.

© Tina Wolters

Tél. : 02 42 00 12 36
resa@gites-de-franceindre.com

Dominant un site unique en Berry, vous serez à proximité immédiate de
nombreux chemins de randonnée, vous pourrez pêcher, vous baigner ou
encore profiter d'un moment de détente sur la terrasse. Jouissant d'une vue
exceptionnelle sur La Creuse, la grande maison est idéale pour recevoir des
groupes et comporte au RDC : entrée, salon, salle à manger, cuisine équipée
avec coin repas, WC, pour l’étage : 5 chambres dont 1 avec salle d’eau, 2
salles de bain, 2 WC. Equipée de chauffage électrique pour une surface de
210m², elle a une capacité de 11 personnes et un accès direct au terrain d'1
hectare. Terrasse.
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18200 BOUZAIS
Tél. : 02 48 96 61 41
Fax : 02 48 60 59 85
berrylecherreservation@
berry.fr
www.berryprovince.com

36200 BOUESSE
Tél. : 06 07 80 55 71
gites.lesfonteneilles@
gmail.com
www.lesfonteneilles.fr

© Gîtes de France 36

RdC : salon, salle à manger, cuisine, cellier, chambre accessible aux
personnes à mobilité réduite (lit de 90 cm) et salle d'eau/wc.
1er étage : 6 chambres (4 avec un lit de 140 cm et 2 avec 2 lits de 90 cm), 2
salles d'eau et 2 wc.
480 m² - capacité : 13 personnes - 7 chambres.

Grand corps de ferme du 18ème avec piscine chauffée, 23 couchages dans 2
gîtes, louables ensemble ou séparément, les occupants pouvant prendre leurs
repas tous ensemble dans la salle à manger du grand gîte et se réunir dans le
salon de 45 m². 7 des 9 chambres sont avec des lits simples pour favoriser la
modularité. Idéal pour les grandes réunions de famille ou d’amis. Gîte 15
personnes (250 m²) : 6 chambres, 4 salles d’eau et 4 wc. Gîte 6/8 personnes :
3 chambres et 2 salles d’eau, 1 wc. Parkings, piscine chauffée disponible du
15 avril au 15 octobre, portique, bac à sable, mise à disposition de 23 vélos.
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30 Cosnay
36400 LACS
Tél : 06 59 41 87 97
gitedesretrouvailles
@outlook.fr

© Teddy Verneuil

Situé dans un hameau du Boischaut Sud au Pays de George Sand, ce gîte
(200 m2) de 12 à 15 personnes entièrement rénové comporte au RDC : 2
chambres avec salle d’eau marquées Tourisme et Handicap, salon/salle à
manger de 50 m2 adjacent à une cuisine aménagée, 2èmesalon avec poêle à
bois donnant sur le jardin pédagogique clos. Etage : 2 chambres avec salle de
bain, mezzanine. Chauffage par granulés. Refuge LPO. Chèques vacances.
Possibilité de visiter la ferme (élevage bovin et culture de céréales).
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Ruelle de la Fontchevrière
36230 NEUVY-SAINTSÉPULCRE
Tél. : 09 52 97 18 16
contact@
etoiledelafonchevriere.fr
www.etoiledelafonchevriere.fr

Le Ris de Feu
36370 CHALAIS
Tél. : 06 87 21 65 69
contact@lerisdefeu.fr
www.lerisdefeu.fr

© Ludovic
DAGOIS
© Caroline
Fontaine

Au cœur du Berry et de Neuvy-Saint-Sépulcre, une maison de style
contemporaine et calme vous accueille. Elle est composée de 5 chambres
dont 1 accessible aux personnes à mobilité réduite par la terrasse, au RDC,
avec cuisine équipée, salon spacieux, salle d’eau et WC. Pour le 1er étage, 3
chambres avec salle d’eau et WC et le 2ème, la suite familiale avec 3
chambres et la salle d’eau ainsi que les WC commun. Elles ont une capacité
de 14 personnes avec jardin, parking privatif et terrain clos. Prêt de vélos.

Chambre de charme de 42 m² de plain pied indépendante de l’entrée des
propriétaires avec double exposition. 1 lit 160 x 200 cm, salle d’eau avec
douche à l’italienne carrelée en tommettes, lavabo 1930, WC, coin salon avec
canapé et fauteuils confortables, table basse, table avec deux chaises, une
armoire et un buffet. 2 terrasses : côté sud en herbe avec transats et table,
côté cour avec table et chaises. Copieux petit déjeuner bio servi dans la salle
des fours à pain du XVIème siècle chez le propriétaire. Accès wifi gratuit.
Possibilité de dépose minute devant la chambre accessible.
30
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7 chemin de la
Fauconnière
18220 BRÉCY
Tél. : 02 36 24 00 22
info@lafauconniere.com
www.lafauconniere.com

Claire et Thierry vous accueillent à "La Fauconnière" dans leur longère avec
pigeonnier. Leurs 3 chambres d'hôtes ont un accès indépendant. "Volupté"
peut devenir une chambre familiale avec son lit rond 230 cm, son clic-clac et
sa baignoire balnéo, "Complicité" a 1 lit 160 cm et une banquette-lit 90 cm,
"Simplicité" est au rdc accessible aux pers. en situation de handicap avec 1 lit
180 cm ou 2x90 cm. Douche et wc dans chaque chambre.

Manoir Grand’Maison
36300 INGRANDES
Tél. : 06 03 81 51 37
contact@saintvictorlagrand
maison.fr
www.saintvictorlagrandmais
on.com

© Marie Rouet Grandclément

°H36G008518 -Ingrandes

Saint-Victor est un manoir du XVIème siècle situé dans le Parc naturel régional
de la Brenne dominant une petite rivière et niché entre les châteaux de la Loire
et les contreforts du Massif Central. Cet ancien château regroupe gîtes et
chambres d’hôtes labellisés Gîtes de France. La chambre « Ecurie » au rezde-chaussée (1 lit 160 cm) bénéficie de la Marque Tourisme et Handicap. Les
propriétaires ont gardé l’esprit de cette ancienne écurie à chevaux. Douche à
l’italienne, Internet, piscine (non marquée) et parking à disposition.
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Le Pissereau
36120 JEU-LES-BOIS
Tél. : 02 42 00 12 36
06 78 48 78 03
resa@gites-de-franceindre.com

Le Petit Aslon
36220 LINGÉ
Tél. : 02 54 39 26 53/
06 74 84 08 00
brenneberry@orange.fr
www.brenneberry.com

© Marleen Rodts

Au cœur du Pays de George Sand, ancien pavillon de chasse du 19ème s. 2 ch
sont situées au 1er étage de cette maison de Maître : la chambre « Tartane » (1
lit 2 pers) avec fenêtre (vue sur le jardin et la vallée). Chambre « Madiana »
porteuse de la marque Tourisme et Handicap (1 lit 2 pers, 1 lit 1 pers) avec
fenêtre (vue sur le jardin et la vallée). Petit déjeuner servi dans la salle à
manger (piano) ou sur la terrasse.

Notre maison, longère typique du 17ème, située dans un havre de paix au cœur
du parc naturel régional de la Brenne, à proximité immédiate des observatoires
de l’étang Purais, vous est ouverte. Elle est composée de 5 chambres toutes
équipées de salles d’eau et WC. Au RDC, 3 chambres avec entrée séparée
dont 1 accessible aux personnes à mobilité réduite avec douche ouverte et
chaise de douche. A l’étage, la suite familiale, pour 5 personnes, composée de
2 chambres adjacentes, séparées par une porte à isolation phonique. Elles ont
une capacité de 11 personnes avec terrasse, jardin et parking privatif.
32
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18400 PLOU
Tél. : 02 48 23 22 08
Fax : 02 48 55 26 78
paysflorentais@
cc-fercher.fr
www.cc-fercher.fr

Au cœur de la champagne Berrichonne, ce gîte de groupe, situé sur le GR41
et à proximité du chemin de St Jacques de Compostelle, est aménagé dans 2
bâtiments. RdC : séjour / salon, cuisine, buanderie, wc, une chambre (un lit de
140 cm), salle d’eau avec wc. Étage : deux chambres (deux fois cinq lits de 90
cm), deux salles d’eau et deux wc.
Capacité maximale : 12 personnes - 3 chambres.

°

© ComCom ABC

2 bis rue du Château
18190 CHÂTEAUNEUF
Tél : 02.48.60.88.67
gite18190@orange.fr
www.gitechateauneuf.fr

Idéalement situé en Région Centre-Val de Loire, le gîte Colbert ABC peut
accueillir jusqu’à 46 personnes. Dans un chaleureux village, réunissez
famille et amis venus des 4 coins de la France lors de vos fêtes de
famille, mariages, baptêmes, cousinades ou vos rencontres entre
amis, séminaires, séjours sportifs… Vous pouvez louer le gîte à la nuit,
à la semaine ou au week-end, à la chambre ou la location entière.
Capacité maximale : 46 personnes - 15 chambres.
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Domaine de la Grande
Garenne
18330 NEUVY
Tél. : 02 48 52 64 00
Fax : 02 48 52 64 02
ggarenne@maginot.asso.fr

3 rue Pierre Brossolette
36100 ISSOUDUN
Tél. : 02 54 21 00 65
Fax : 02 54 21 00 61
hotelrestaurantles3rois@
orange.fr
www.les3rois.fr

© Hôtel Les Trois Rois

Notre maître d’hôtel aura le plaisir de vous accueillir dans un restaurant
modulable de 360 m² pouvant accueillir 310 convives. Il vous offre la possibilité
de bénéficier d’espaces privatifs grâce à ses cloisons amovibles. Son esprit
ludique par sa scène et sa configuration, vous permettra de profiter
d’animations durant vos repas.
Capacité totale (nombre de personnes) : 310.

En plein centre-ville, ce restaurant situé dans un bâtiment du 19ème siècle est
labellisé Logis 3 cocottes. Tout au long de l’année, vous découvrirez des
cartes et des menus adaptés à la saison du moment. La cuisine est créative
tout en respectant un certain classicisme. Parking gratuit.
Capacité totale (nombre de personnes) : 60.
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3 avenue de La Châtre
36000 CHÂTEAUROUX
Tél. : 02 54 35 22 93
commercial@lamanufact
ure-colbert.fr
www.lamanufacturecolbert.fr

Le restaurant La Manufacture ouvert toute l’année offre une cuisine basée sur
le concept « le pain, le vin et la broche ». Attenant à l’Hôtel Best Western Plus
4 étoiles marqué aussi pour les déficiences motrice et visuelle.
Capacité totale (nombre de personnes) : 130.

© Ad2T du Cher

Les Pellets
18220 MOROGUES
Tél. : 02 48 26 90 68

Ce lieu d’exception saura vous séduire tant par son décor rustique que par sa
cuisine typique de la région. Cette ancienne chèvrerie a gardé son âme
d’antan ainsi que tout son charme avec ses murs de pierres et ses poutres
apparentes. Vous aurez le plaisir de savourer les spécialités culinaires du
Berry servies dans les poteries de La Borne sur d’anciennes machines à
coudre en guise de tables. Le pressoir à pommes situé au milieu de la pièce,
ainsi que les vieux outils aux murs, vous garantissent un dépaysement total.
Capacité totale (nombre de personnes) : 50.
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1 rue de l'Église
18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE
Tél./Fax : 02 48 58 40 20
accueil@tourisme-sauldre-sologne.com
www.tourisme-sauldre-sologne.com

69 rue de la Libération
18370 CHÂTEAUMEILLANT
Tél./Fax : 02 48 61 39 89
contact@chateaumeillant-tourisme.fr
www.chateaumeillant-tourisme.fr

21 place Simone Veil
18000 BOURGES
Tél. : 02 48 23 02 60
Fax : 02 48 23 02 69
accueil@bourgesberrytourisme.com
www.bourgesberrytourisme.com

Route de Sancerre
18240 BELLEVILLE-SUR-LOIRE
Tél. : 02 48 72 54 96
Fax : 02 48 72 65 29
accueil@tourisme-hautberryvaldeloire.fr
www.tourisme-hautberryvaldeloire.fr

Route de Chabrolles
18320 BEFFES
Tél. : 02 48 76 57 32
accueil.touristique@beffes.fr
www.beffes.fr

5 rue du Château
18330 NANÇAY
Tél. : 02 48 51 80 31
Fax : 02 48 51 80 32
nancay@berrysolognetourisme.com
www.berrysolognetourisme.com
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Esplanade Porte César
18300 SANCERRE
Tél. : 02 48 54 08 21
Fax : 02 48 78 03 58
ot.sancerre@wanadoo.fr
www.tourisme-sancerre.fr

Rue du Commerce
18300 SAINT-SATUR
Tél./Fax : 02 48 54 01 30
otsi.saint.satur@wanadoo.fr
www.tourisme-sancerre.fr

2 avenue de la Résistance
36600 VALENÇAY
Tél. : 02 54 00 04 42
tourisme.valencay@orange.fr
www.valencay-tourisme.fr
© HVI

Place du 14 Juillet
18500 MEHUN-SUR-YÈVRE
Tél. : 02 48 57 35 51
Fax : 02 48 57 13 40
mehun@bourgesberrytourisme.com
www.bourgesberrytourisme.com

5 bis Place Foch
18100 VIERZON
Tél. : 02 48 53 06 14
Fax : 02 48 53 09 30
vierzon@berrysolognetourisme.com
www.berrysolognetourisme.com

32 Grande Rue
18160 LIGNIÈRES
Tél./Fax : 02 48 60 20 41
accueil@lignieresenberry-tourisme.fr
www.lignieresenberry-tourisme.fr
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4 place du Marché
18310 GRAÇAY
Tél. : 02 48 51 22 83
Fax : 02 48 51 78 99
gracay.ot@wanadoo.fr
www.berrysolognetourisme.com

2 Route de Concressault
18260 VAILLY-SUR-SAULDRE
Tél. : 02 48 73 87 57
Fax : 02 48 73 88 33
otsi.vaillysursauldre@wanadoo.fr
www.officedetourismepaysfort.com

Place de la République
18200 SAINT-AMAND-MONTROND
Tél. : 02 48 96 16 86
Fax : 02 48 96 46 64
contact@tourisme-coeurdefrance.com
www.tourisme-coeurdefrance.com

27 Grande Rue
18170 LE CHÂTELET
Tél. : 02 48 56 29 35
Fax : 02 48 56 29 35
ot.chatelet@wanadoo.fr
www.tourismelechateletenberry.com

Place du Champ de Foire
18270 CULAN
Tél. : 02 48 62 03 92
Fax : 02 48 62 03 92
office.de.tourisme.culan@wanadoo.fr
http://tourismeculan.jimdo.com

La Borne
18250 HENRICHEMONT
Tél. : 02 48 26 74 13
contact@bourgesberrytourisme.com
www.bourgesberrytourisme.com
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134 rue Nationale
36400 LA CHÂTRE
Tél. : 02 54 48 22 64
Fax : 02 54 06 09 15
accueil@pays-george-sand.com
www.pays-george-sand.com

© Teddy Verneuil

3 rue George Sand
36270 ÉGUZON-CHANTOME
Tél. : 02 54 47 43 49
Fax : 02 54 47 35 60
contact@eguzon-val-de-creuse.com
www.eguzon-val-de-creuse.com

Hébergement accessible aux personnes à mobilité réduite

© Caroline Fontaine
Ad2Tdu
duCher
Cher
©© Ad2T

Hébergement accessible aux personnes à mobilité réduite
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Evadez-vous le temps d’un week-end dans le confort douillet d’une maison d’hôtes
cosy du XV° siècle. Véritable havre de paix au cœur d’un domaine de 160 hectares
de forêt, vous profiterez d’une parenthèse détente et romantique en toute intimité
dans un espace bien-être avec spa et sauna. A la belle saison vous pourrez prendre
votre petit déjeuner au bord de la piscine, faire quelques longueurs ou simplement
vous rafraîchir. Avec ses 3000 étangs et ses vastes forêts, vous apprécierez les
richesses naturelles et sauvages du Parc Naturel Régional de la Brenne. Profitez-en
pour vous ressourcer et vous balader au grès de vos envies.

Ce prix comprend
La nuit dans une suite de charme, les copieux petits déjeuners
L’accès pendant 1h30 à l’espace bien-être privatisé
Une bouteille de champagne
L’accès à la piscine (chauffée) à la belle saison
Période de validité : toute l’année
Tarif : à partir de 110 € par personne 2 jours / 1 nuit (soit 220 € pour 2 personnes)
Contact : 02 54 07 36 36 / achambon@indreberry.fr

Venez goûter au dépaysement et laissez-vous bercer par le calme de la nature dans
une roulotte aménagée sur un site dédié au monde équestre et asin. Votre
hébergement sera le point de départ pour découvrir une région où la nature
préservée recèle de nombreux châteaux, villages et jardins enchanteurs. Le Village
de Roulottes du Berry se trouve à Lignières. Elles sont toutes entièrement équipées
pour votre plus grand confort. À voir sur place le musée Sitazin et les infrastructures
équestres.

Période de validité : toute l’année
Tarif : à partir de 259 € pour 2 jours / 1 nuit
Contacts : 02 48 48 00 18 / nadia.nezlioui@ad2t.fr / nathalie.roger@ad2t.fr
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Ce tarif comprend
Une nuit en roulotte avec petit déjeuner pour 2 personnes
Le dîner pour deux personnes (hors boissons)
Un topoguide et un panier repas pour le pique nique durant la randonnée
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Le Carré
11 rue Maurice Roy – CS40314
18023 Bourges
Tél. : +33 (0)2 48 48 00 10
Email : info@ad2t.fr

Maison départementale du Tourisme
Centre Colbert – Bât.I
1 place Eugène Rolland
BP 141 – 36003 Châteauroux Cedex
Tél. : +33 (0)2 54 07 36 36
Email : tourisme@indreberry.fr

