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En Berry,
ma campagne 

a du style !



Le Berry est une province plurielle où les styles 
multiples s’accordent en harmonie. Au cœur des 
villes, au bord des étangs, en haut des coteaux, à 
l’ombre des forêts, partout le Berry fascine. Berrichon 
vous l’êtes à la seconde où le voyage commence et 
que la large palette de couleurs et d’émotions vous 
a submergé. Le Berry, cette terre simple et conviviale 
vous tend les bras, laissez-vous guider.

La promesse  
d’un moment unique

Ici, le regard porte loin. Les paysages divers et variés 
invitent à la contemplation, Berrichon vous l’êtes 
lorsque tout devient poésie. La nature chante, la 
campagne a une âme. Comme plongé dans le tableau 
de votre enfance, les sons, les saveurs et les espaces 
sont autant de douces sensations qui marquent 
l’esprit. Comme un hymne, le souvenir du Berry 
résonnera désormais en vous. Berrichon vous l’êtes 
depuis...

© Imagista
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C’est au son des cloches de sa cathédrale, classée à 
l’UNESCO, que Bourges nous a accueillis. Une merveille 
parmi tant d’autres. Les ruelles sinueuses et pavées, 
les maisons à pans de bois et les hôtels particuliers, 
toute cette architecture authentique nous a séduits. 
Une révélation pour nous qui ne connaissions de la 
ville que son célèbre festival : le Printemps de Bourges. 
La nuit tombée, nous avons vu le Palais Jacques Cœur 
briller, mis en beauté lors des somptueuses 
Nuits Lumière de Bourges. Au-delà de ces 
merveilles, la chaleur des Berruyers nous a 
touchés. Bourges est, incontestablement, 
une ville qui rapproche. 

Sylvie & Christian, 
berrichons depuis 38h, 25min et 11s.
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3 Plus Beaux 
Villages de France

monuments inscrits 
au patrimoine mondial2

15 SITESsur

la Route Jacques Cœur

DE L’UNESCO : 
La Cathédrale de Bourges et 

la Basilique de Neuvy-St-Sépulcre

Paul Klee, Alte Inschrift, 1919 © Antoine Mercier

© Rémy Lacroix / Ad2T du Cher© Imagista
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      aux mille joyaux !

Le Berry est une province où l’authenticité se mêle au 
somptueux. Partout, la beauté se reflète au travers d’une 
architecture riche d’histoires. Les châteaux, villages et 
monuments sont les bijoux du territoire, des décors qui 
vous subjuguent. De tout temps, ces paysages et ces chef-
d’œuvres d’architecture ont inspiré nombre de personnages 
historiques, tel l’emblématique bâtisseur Jacques Cœur, 
donnant ainsi son nom à une route historique, bordée de 
bâtisses et châteaux d’exception. Les pierres qui exaltent 
le patrimoine, les Villages classés parmi les Plus Beaux de 
France rythment les paysages. Toutes ces splendeurs vous 
transportent vers votre instant berrichon.

Ce décor grandiose vous conte  
de grandes et belles histoires

Au loin résonnent les fêtes, faisant vibrer la terre que 
vous foulez, toute cette culture qui murmure au creux de 
l’oreille. Chopin aurait adoré, c’est d’ailleurs son influence 
romantique que vous pourriez ressentir. Quand ce n’est 
pas le cinéma de Tati en Scénovision qui remémore sur ses 
bandes le territoire de Ste-Sévère-sur-Indre qu’il a scénarisé. 
Et ne vous méprenez pas, cette effervescence laisse place 
aussi au calme et à la volupté. Il y a un temps pour tout 
dans le Berry, province aux mille joyaux.  

La province
06

© F. Legris Spelle -  ADTI
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© M. Chassat - Château de Valençay

01 I Le Château de Valençay, autrefois demeure de Talleyrand, 
brille par ses objets d’art, son exceptionnel mobilier Empire et son 
petit théâtre à l’italienne. 02 I Le Château de Bouges, réplique 
du Petit Trianon de Versailles, présente un mobilier exceptionnel. 
03 I Le Musée-Hospice St-Roch à Issoudun - Ce Musée 
de France présente des œuvres remarquables (Klee, Artaud, 
Giacometti, Dubuffet, Picasso). 04 I Le festival des Lisztomanias 
de Châteauroux : unique festival en Europe dédié à Liszt. 05 I 
L’Abbaye de Noirlac est un site cistercien majeur en Europe 
labellisé Centre Culturel de Rencontres. 06 I Le Château de La 
Verrerie, d’époque Renaissance, porte sur sa façade la preuve de 
son passé franco-écossais. 07 I Apremont-sur-Allier : l’un des Plus 
Beaux Villages de France avec maisons de style berrichon médiéval, 
château et Parc Floral.
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naturel

Depuis toujours, mon Berry est au cœur du Parc naturel 
régional de la Brenne. Cette vaste zone humide où la 
nature toute entière est en communion se raconte à 
l’Écomusée du Blanc. Chaque année, de nombreux 
oiseaux colonisent ce paysage exceptionnel qui compte 
près de 3 000 étangs dont la Mer Rouge, Bellebouche 
et La Gabrière. J’y reviens souvent et profite des 
observatoires, en accès libre comme à la Réserve 
Naturelle de Chérine, pour admirer toutes ces espèces 
qui la survolent et s’y posent. Au hasard des sentiers, 
j’aime me laisser guider, car quoi qu’il arrive je sais 
que la balade sera belle. Celle autour de 
Bélâbre au sud du Parc en Val d’Anglin est 
l’une de mes préférées. La Brenne s’avère 
être pour moi un refuge.

Antoine, 
berrichon depuis toujours.
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01 I La Loire sauvage - Le plus grand fleuve de France borde tout le côté Est du Berry. Ici dans sa partie  
la plus sauvage, se mêlent îlots de sable et de forêts et les nombreux bras de Loire modulés 
au fil des saisons. 02 I La nature exceptionnelle du Berry permet de pratiquer de nombreuses  
activités de pleine nature. 03 I La Brenne accueille plus de 150 espèces d’oiseaux nicheurs 
comme les grèbes huppés. 04 I L’Âne Grand Noir du Berry - L’animal emblématique du 
Berry a été sauvé de la disparition par une association de passionnés à la fin des années 1990.  
05 I La Réserve animalière de la Haute -Touche : ce plus vaste parc animalier de France accueille  
1 000 animaux des 5 continents dont la plus grande collection de cervidés d’Europe mais aussi des 
lémuriens (photo), tigres, loups, lynx, bisons...
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naturel

© Joel Damase / Ad2T du Cher

© Hellio et Van Ingen - ADTI © Sophie Pamart

RÉSERVES
naturelles nationales3

3 000
ÉTANGS en Brenne

PARC 
NATUREL
régional
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      sauvage et préservée !

Province préservée, la nature est reine et sensible en Berry. 
Une terre de trésors que les berrichons se transmettent 
comme un cadeau. Les grands espaces sauvages sont un 
patrimoine précieux qui se laisse appréhender en toute  
circonstance. Preuve de cette nature rare et foisonnante, 
la Loire sauvage borde l’Est du Berry. Elle contourne les 
bancs de sable et vous invite à prendre le temps du repos. 
Plus à l’Ouest, le Parc naturel régional de la Brenne est 
un paradis végétal et animal. Nombreux sont les oiseaux 
à y nicher, côtoyant les insectes butineurs et les cistudes, 
emblématiques tortues aquatiques qui colonisent les étangs.

Le Berry, une nature  
à l’état sauvage

Ici, votre randonnée est équestre ou pédestre et vous 
dévoile des points de vue d’exception. À l’image de la  
diversité de la faune et de la flore, le Berry est multiple et  
se vit grandeur nature. 

Une nature

© Sophie Pamart

© G. Proust

© Imagista

02

05

01



12 I 13

STYLE

naturel

© Newpic

© Yoann Rousset / Ad2T du Cher

Châteauroux,  
10 km de Vallée verte

Secrets en Berry
JARDINS9

135de marais
hectares

Bourgesà

01

0203



    des écrins de nature

Il y a dans chacune des villes berrichonnes un poumon vert. 
Une bulle de verdure où les habitants aiment se ressourcer, 
profitant d’une quiétude certaine. En Berry, la nature s’invite 
en ville. Présente au détour d’une place ou dans les nombreux 
parcs et jardins, la nature se laisse sagement dompter.  
Façonnés par la main de l’Homme ou plus sauvages,  
il existe en Berry neuf Jardins Remarquables nommés  
“Jardins Secrets”. Étonnante et généreuse, la nature y est 
délicatement apprivoisée et vous invite à la détente. 

La ville en vert

À Bourges et Châteauroux, les plus grandes villes du Berry, 
la nature est étonnante. À quelques pas du centre-ville 
de Bourges, il existe des marais classés où l’on aime se 
retrouver. Semi-privatifs, ils dessinent un véritable art de vivre 
pour les berruyers. À Châteauroux, c’est le parc de Belle-
Isle qui rassemble autour de ses activités de plein-air. Pour 
les berrichons, ces lieux sont autant d’espaces de détente, 
de rendez-vous idéaux pour les loisirs. Partout en Berry, 
l’Homme côtoie chaque jour le végétal qu’il a su magnifier. 

Ça et là

© Photoclub Belle-Isle - J. Zucchet - ADTI

01 I Châteauroux Belle-Isle - Châteauroux dispose, tout au long  
de la vallée de l’Indre qui la traverse de part en part, d’un vaste 
espace nommé “la Vallée verte”, où jardins, espaces naturels et 
sites de loisirs se succèdent sur 10 km. 02 I Marais de Bourges -  
135 hectares de marais cultivés et classés en plein cœur de la ville, 
offrent aux habitants un véritable poumon vert. Tous les ans, la 
fête des marais, le 1er week-end de septembre, les met à l’honneur.  
03 I Jardins du Prieuré d’Orsan - d’inspiration monastique médiévale,  
labellisé Jardin Remarquable par le Ministère de la Culture et de la 
Communication. Ces jardins font partie du réseau Jardins Secrets 
en Berry qui compte 9 parcs et jardins d’exception. 
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romantique

S’il ne fallait citer qu’un nom pour évoquer le romantisme 
en Berry, George Sand serait sans nul doute sa plus belle 
ambassadrice. Pour l’écrivaine aux 70 romans, cette terre 
était une source inépuisable d’inspiration, les paysages de 
sa campagne, de formidables décors d’intrigue, où elle 
aimait faire évoluer ses personnages. La Petite Fadette, la 
Mare au Diable, François le Champi sont autant d’œuvres 
inspirées par le Berry. Aujourd’hui, c’est dans 
ses pas, en visitant la demeure familiale  
du XVIIIème siècle du Domaine de Nohant  
ainsi que le Musée “George Sand et de la 
Vallée Noire” à La Châtre, que se révèle avec  
émotion la belle et grande histoire de la 
romancière.

George Sand,  
berrichonne pour toujours.

© Hellio  et Van Ingen - ADTI
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      du romantisme

Véritable théâtre romantique, le Berry a inspiré et ses terres 
sont le berceau de nombreux mouvements intellectuels et 
artistiques. C’est ici que l’écrivain Alain-Fournier a puisé 
son inspiration et trouvé les décors de l’histoire du Grand 
Meaulnes, son œuvre majeure. Le Berry a accueilli les 
demeures de célèbres personnalités tandis que ses vallées 
ont été les décors de scènes de peintres fameux. 

George Sand, ambassadrice du Berry, aimait recevoir 
et faire découvrir sa province. Frédéric Chopin, Eugène 
Delacroix, Franz Liszt, Honoré de Balzac et bien d’autres 
séjournèrent à Nohant, cherchant l’inspiration dans ce 
cadre où la créativité savait s’exprimer. Ces personnages 
illustrent encore aujourd’hui le Berry romantique.

L’art La vallée 

01 I Domaine de George Sand à Nohant, la salle à manger. 02 I 
La Vallée des Peintres, point de vue depuis le Rocher de la Fileuse.

© Hellio et Van Ingen - ADTI

des peintres, entre Berry et Limousin

Atelier d’artistes à ciel ouvert, de 1830 à 1930, la Vallée de 
la Creuse devient la bien-nommée “Vallée des Peintres”. Un 
paysage de toile de maître qui a séduit les plus grands (Monet, 
Guillaumin, Detroy, …) et qui s’inscrit alors dans l’Histoire de 
l’Art. Argenton-sur-Creuse en était la porte d’entrée.

Une bouffée romantique où la beauté 
rejoint la douceur de vivre 

George Sand invita sur ces terres de jeunes paysagistes 
révolutionnaires, avec qui elle partageait le goût de la liberté 
et de l’insoumission. La Vallée de la Creuse devient alors un 
motif sur les toiles du monde. Follement amoureuse de sa 
province berrichonne, George Sand recevait de nombreux 
artistes. Aussi inspirante pour elle que pour vous, le 
territoire vous promet une bouffée romantique, comme au 
village de Gargilesse où la beauté rejoint la douceur de vivre 
dans la sensation exaltante d’une liberté, à perte de vue. 

02
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Pour nous, le Berry représente la convivialité, le partage 
et surtout les bons vins. Pour notre escapade en pays 
berrichon, il nous paraissait incontournable de prendre 
le temps de parcourir les vignobles. Quincy, Reuilly, 
Sancerre... Dans ces paysages uniques, vallonnés et 
harmonieux nous avons fait de fabuleuses rencontres de 
vignerons chaleureux et passionnés par leur métier. Ces 
artisans du vin nous ont fait découvrir un terroir riche 
de six AOC. Une diversité de cépages étonnante ! En 
bouche, c’est tout le Berry qui s’exprime, qui 
virevolte et nous transporte. Ces moments 
de partage et de dégustation de grands vins 
sont le reflet d’une région qui a du goût.

Benoît et Pauline, 
berrichons depuis 73h, 51min et 37s.

STYLE

gourmet
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
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gourmet

04
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© C. Lazi - CRT Centre Val de Loire

1 LABEL ROUGE : 
Lentille verte du Berry

TABLES 
ÉTOILÉES

au Guide Michelin
3

21TABLES 
GOURMANDES Berrydu



01 I Le Berry compte trois AOC pour ses fromages de chèvre : Crottin 
de Chavignol, Pyramide de Valençay ou Pyramide de Pouligny -St -Pierre 
sont des incontournables des plateaux de fromage. 02 I La truffe noire 
du Berry est cultivée principalement en Champagne berrichonne sur  
130 hectares autour d’Issoudun. 03 I Sirops Monin  - Produits à Bourges, 

les 150 parfums des sirops Monin sont présents dans les bars et restaurants  
du monde entier. 04 I La Lentille verte du Berry a obtenu en 1996 
le Label Rouge et s’est vue renforcée par une Indication Géographique 
Protégée en 1998. 05 I 6 vins AOC : Sancerre, Menetou -Salon, Quincy, 
Reuilly, Châteaumeillant et Valençay. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

d’épicurien !

Province de saveurs, la nature foisonnante du Berry est le 
théâtre d’un amour inconditionnel entre l’Homme et la 
terre, là où cultivateurs, pisciculteurs, vignerons et éleveurs 
entretiennent la passion de leur métier, pour le plaisir des palais.

La gourmandise s’exalte dans les nuances chatoyantes du 
Berry. Galette aux pommes de terre, pâté berrichon, les 
terres de ce panorama inspirant délivrent leurs produits 
dans vos assiettes pour réjouir et réveiller l’épicurien qui 
sommeille en vous.

Les papilles dansent et les yeux sourient 
dans ce pays “d’épicurieux” 

Lorsque votre regard se porte au loin, de vastes contrées 
dessinent un paysage aux lignes graphiques où les vignes 
du Sancerre côtoient les verts pâturages des prairies. Au 
détour des coteaux et chemins, le Berry vous convie à l’une 
de ses 21 Tables Gourmandes, lieux d’expression culinaire 
uniques. 3 étoilés scintillent également pour la finesse et 
l’excellence de leur savoir-faire. Les délices berrichons dont 
la tradition et l’authenticité sont labelisées (AOC-AOP)  
forment un patrimoine culinaire préservé. Vous reprendrez 
bien un peu de Chavignol et de Valençay ?

Terre

01 02

03

05

Droits réservés

J. Desille / Ad2T du Cher

© Studio Pixel / Ad2T du Cher
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Pour nous, le Berry représente déjà de beaux souvenirs 
partagés en famille. Alors pour cette nouvelle escapade 
au cœur de notre province, nous avions envie de vivre 
une nouvelle expérience dans un hébergement atypique. 
Posée là, au milieu d’une verte prairie, en plein cœur 
de la forêt, nous avons tous été séduits par la bulle, 
ce nid transparent qui nous a accueillis pour une soirée 
hors du commun. La nuit tombée, ce fut magique !  
Nous nous sommes laissés bercer par les 
étoiles. Chouettes, biches et cerfs ont été 
nos compagnons. Les enfants ont adoré !  
Un beau moment en famille dont nous 
nous souviendrons.

Amélie & Alban, 
berrichons depuis 19h, 17min et 41s.

STYLEnomade
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100KM

de Loire à Vélo
dont son km 0

+ de100KM

 via 
Châtillon- sur- Indre,  

Buzançais  
et Châteauroux

de l’Indre à vélo

162 PARCOURS
de randonnée



      escapades !

Le Berry offre aux curieux mille et une façons de l’explorer 
sous un jour plein d’originalité. C’est à pied que l’histoire 
démarre, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, 
une expérience unique où le calme envoûtant apaise. 
Plus loin, au cœur de la Brenne, là où le cheval est roi, 
vous êtes embarqué dans une autre aventure, rênes en 
main. Le galop devient un trot pour une halte durant  
laquelle vous enfourchez une bicyclette pour continuer 
à arpenter les sentiers de la Loire à Vélo ou la Voie 
Verte le long de la Creuse, dans un sentiment de pleine  
liberté.

En Berry,  
le voyage devient exploration

Au terme de votre escapade, le temps s’arrête. La nuit 
tient ses promesses dans une atmosphère atypique, 
comme le Berry aime en offrir. Caressez la cime des arbres 
dans une cabane, enivrez-vous du parfum boisé d’une  
roulotte ou appréciez la chaleur d’un feu qui crépite près  
de votre tipi... Comme un retour à l’enfance, c’est le désir 
d’un rêve qui vous guide.

De la contemplation à l’étonnement, quelques pas suffisent. 
Ici, le territoire est une échappée où tous les chemins ont 
le pouvoir de vous faire vivre l’inattendu. Surprenant et  
nomade est le Berry.

Surprenantes

01 I La Loire à Vélo - Dans le Cher, la plus célèbre des véloroutes de 
France longe la Loire et son Canal latéral. 02 I Cabanes, roulottes,  
tipis, yourtes, tentes sahariennes ou chambres ouvertes sur les  
étoiles abritent vos nuits. Une occasion immanquable de vivre 
ses rêves d’enfants : dormir en haut d’un arbre comme ici aux  
Cabanes de Chanteclair à Chalais. 03 I St -Jacques-de-Compostelle -  
Quatre voies principales (toutes inscrites au Patrimoine Mondial  
de l’UNESCO) sillonnent la France parmi lesquelles la voie de  
Vézelay qui traverse le Cher puis l’Indre. 04 I Berry en 2 CV - Brigitte  
Malard, passionnée de 2 CV et de patrimoine, propose des visites 
du Berry à bord de sa Citroën en dehors des sentiers battus. 05 I Le 
Lac d’Éguzon (300 ha) offre un large panel d’activités de plein air : 
randonnée pédestre, VTT, baignade, ski nautique, pêche...

© Hellio et Van Ingen - ADTI

© Julie Sarperi© ADTI



#BerryProvince

macampagneadustyle.com

Rejoignez-nous !

Cette édition 2016 vous est offerte par Berry Province. 
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