Trail des rives de l’Indre - Samedi 18 septembre

Trail des rives de l'Indre
Trail des tazons - La Châtre/ Ste Sévère - 42 km
La Châtre
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10h45 : Départ en bus de
Ste Sévère sur Indre.
12h : Départ de la course
Avenue George Sand à la
Châtre
Ravitaillement n°1 à
Crevant
Ste Sévère sur
Indre

Ravitaillement n°2 à
Pouligny Notre Dame
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Le parc des parelles à Crevant

La nature a repris ses droits sur cette ancienne
carrière de granit qui a tant inspiré George Sand.
Trois sentiers serpentent parmi les 24 hectares de
ce site parsemé de blocs de granit géants et traversé de ruisseaux chuchotant.
Loin du tourisme de masse, le Parc des Parelles,
classé Espace Naturel Sensible est une destination
secrète qui dévoile une nature sauvage, presque
magique. Contact : 02 54 30 17 17 - www.parcdesparelles.fr
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La Châtre

Au cœur de la Vallée Noire, La
Châtre est une jolie ville qui a su
préserver un patrimoine architectural
exceptionnel : ancien donjon, maison
de bois, anciennes tanneries, hôtels
particuliers, pont médiéval…
Venez découvrir cette belle cité grâce
au 21 étapes du parcours historique.
Le tracé est disponible sous forme de
dépliant gratuit à l’Office de Tourisme.
Contact : 02 54 48 22 64
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La maison des traditons de Chassignolles

Installée dans l’ancien domaine du bourg, la Maison des Traditions
présente la vie des paysans au siècle dernier. En visite libre ou accompagnés, l’équipe du musée donne les clés pour comprendre ce lieu de
mémoire vivant sur l'histoire de la paysannerie et des campagnes en
Vallée Noire de 1850 à 1950, pays si cher à George Sand.
Contact: 02 54 48 00 57 - www.maisondestraditions.org
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Le Plan d’eau de Ligny

Le plan d’eau de Ligny, d’une surface de trois hectares et demi, s’est équipé d’un
téléski nautique. Unique en région Centre, permet aux amateurs et amoureux de
sensations, de glisser sur l’eau en se maintenant sur une planche de surf tout en
étant relié à un câble. En plus du téléski nautique, vous pourrez découvrir du discgolf, des jeux divers et une plage aménagée. Location de VTT et vélos électriques.
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La maison Jour de fête à Ste Sévère sur Indre

Un véritable parcours spectacle pour revivre l’histoire du tournage du film
«Jour de Fête» de Jacques Tati, tourné à Ste-Sévère
en 1947. Une fois poussée la porte d’entrée, le visiteur entre dans l’univers des années 50 avec le bureau
de poste de François le Facteur, puis vous vous laisserez porter par la voix d’un enfant du village pour un
voyage sonore au milieu des décors du film, dans un
studio de cinéma de l’époque.
70mn de rire et d’émotions pour toute la famille. ...
Boutique rétro ou chacun retrouvera un peu de son enfance avec des sucreries
traditionnelles, des jeux d’autrefois mais également un espace
librairie. Contact : 02 54 30 21 78 - www.maisondejourdefete.com
contact@maisondejourdefete.com
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