
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Circuit « George Sand et le Romantisme » 
 

 

Départ de la Châtre en direction de Montgivray 
Passage devant le château de Montgivray  
Abritant aujourd’hui la mairie, le château néogothique était autrefois lié à un 
ensemble fortifié dont il reste seulement 2 tours. Il a appartenu au demi-frère de la 
romancière, Hippolyte Chatiron, puis à sa fille Solange Sand. 
 
Départ de Montgivray en direction de Lourouer St Laurent ;  
Arrêt à l’église Saint Laurent  
Construite aux XIIème et XIIIème siècles, puis restaurée au XVè et XVIè siècle, 
l’église St Laurent a été classée Monument Historique à la suite de la découverte de 
ses fresques en 1981. Celles-ci constituent, avec les boiseries du XVIIème, l’intérêt 
majeur de l’église. Y figurent notamment des passages de la vie de St Nicolas et une 
représentation du Zodiaque.   
 
Départ pour Nohant  
Arrivée à Nohant  
Nous vous proposons tout d’abord d’entrer chez George Sand à Nohant : grande 
maison bourgeoise à taille humaine où l’âme de l’écrivain est omniprésente. 
> Conseil : prévoir au moins 2h sur place – durée de la visite guidée de l’intérieur 45mn – flânerie dans le parc, le 
cimetière familial et l’exposition des marionnettes de son fils Maurice. Boutique librairie / salon de thé sur place  

 
Départ pour Vic qui se situe à 1.5 km de Nohant  
Arrêt à l’église St Martin de Vic  
Découverte des fresques datant du XIIème siècle et proposant un programme 
iconographique très complet.  
> Conseil : Pensez à vous procurer le petit guide (3 €) ou le livret (9.50 €) disponible à l’office de tourisme de la 
Châtre, à la maison de George Sand ou au bureau du tourisme de Nohant. 

Ouvert tous les jours de 9h à 19h  
 

 
Départ  en direction de St Chartier qui se situe à 3km de Vic.  
Vous traverserez  le bourg de St Chartier ou vous pourrez admirer l’extérieur du 
Château : C'est ici que George Sand situa l’action de son roman "Les Maîtres 
Sonneurs". Cette imposante forteresse fut construite à la fin du XIIème, reconstruite 
au XVème et fortement remaniée à la fin de XIXème. 
>Conseil : Prenez le temps de flâner dans les ruelles du village, un atelier de céramique et 
patchwork vous attend.  
 
Départ pour Verneuil sur Igneraie qui se situe à 3km de St Chartier 
Visite des extérieurs du Petit Coudray      
Lydie et Pierre vous accueillent dans cette belle maison de maître dont le jardin fut le 
théâtre de la rencontre entre George Sand, alors Aurore Dudevant, et Jules 
Sandeau, qui allait encourager ses talents d'écrivain. Ils vous raconteront peut-être 
comment ils ont restauré cette maison dont les illustres hôtes, de Chopin à Delacroix, 
appréciaient déjà l'harmonie et la douceur. Une belle escale romantique, au cœur de 
la Vallée Noire. 
Ouvert de mai jusqu’aux journées du Patrimoine, les après-midis sauf le mardi. En juillet et 
août, ouvert tous les après-midis.  
 
 

Départ en direction de la Berthenoux qui se situe à 5km de Verneuil sur Igneraie  
Découverte de l’église Notre Dame : Dédiée à la vierge, l’église construite en forme 
de croix bénédictine présente une abside semi-circulaire et deux absidioles. La nef 
unique charpente pourvue à l’extrémité occidentale d’une vaste tribune, communique 
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avec le transept par une large arcade et deux petits passages latéraux, dits « 
berrichons ». Cette église a su conserver des piliers aux magnifiques chapiteaux 
sculptés de personnages et d’animaux et une statue de la vierge allaitant son fils. 
(Monument Historique du XVI siècle). 
 
 
Passage devant l’église de Thevet St Julien 
 
Départ en direction de la Motte Feuilly   
Passage devant le château de la Motte Feuilly  
Remanié à la fin du XVème siècle, ce château possède un donjon circulaire encore 
ceint de hourds – sorte de galerie de bois en encorbellement au sommet de la tour-, 
mais tout ici est conçu, plus pour montrer la puissance du propriétaire, que dans un 
souci de défense ! Il fut le refuge de Charlotte d’Albret, après son mariage avec le 
célèbre César Borgia, fils du pape Alexandre VI !! 
C’est là, dans le roman de George Sand,  que vit la belle Lauriane de Beuvre, 
protestante,  dont  le vieux marquis, Sylvain de Bois-Doré, est amoureux fou. 
> Château privé. Visible seulement de l’extérieur. 
 
Eglise Saint-Hilaire  
A sa mort en 1514 Charlotte d’Albret demanda que son corps repose à Bourges aux 
cotés de Jeanne de France avec laquelle elle était liée d’amitié ; seul son cœur est 
conservé dans le riche tombeau (1521) de la petite chapelle du village. Réalisé en 
albâtre et marbre noir par le sculpteur grenoblois, Martin Claustre, le gisant de 
Charlotte est entouré des sept vertus. 
 
Départ pour Sainte Sévère sur Indre   
Arrivée à Sainte Sévère sur Indre  
Visite de la maison de Jour de Fête : spectacle visuel autour du film de Jacques 
Tati « Jour de Fête » - 70 mn de rire et d’émotion dans l’univers de Jacques Tati.  
Ouvert toute l’année – pendant les petites vacances scolaires, du mardi au dimanche, les 
après-midis et tous les jours entre avril et mi-octobre. Fermé le 25/12. 

 
Départ pour Pouligny Saint Martin Vic  
Passage devant la Tour Gazeau  
Tour isolée du XIII ème siècle. George Sand y a situé la demeure du Bonhomme 
Patience, philosophe rustique, un des personnages du roman Mauprat. 
Site privé, visible de l’extérieur uniquement. 
 
Départ en direction de Chassignolles  
Visite de la maison des traditions.  
Plus de 1000 m2 d’exposition permettent de découvrir le travail et le quotidien des 
paysans à travers les ateliers du chapuseux, du tonnelier, du forgeron, du sabotier.  
Ouvert de Pâques à la Toussaint - Fermé le lundi, sauf du 14 juillet au 15 août  

 
Départ en direction du Magny  
Découverte du Prieuré du Magny  
Implantée sur une hauteur, comme tous les sites voués à l'Archange, l'église du 
Magny appartenait à l'abbaye de Déols. 
 
Retour à la Châtre en passant par les villages de Thevet St Julien et Lacs.  
Visite du vieux La Châtre à travers 21 étapes historiques (ancien couvent, hôtels 
particuliers, maison en bois du 15ème, donjon seigneurial…)  
Plan disponible à l’Office de Tourisme, 134 rue nationale 
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