
 

 
 

Liste non exhaustive, parfaitement perfectible par vos soins : alain.murschel@ac-orleans-tours.fr 

 
 
 
 
 

Patrimoine : 
châteaux, 

cathédrales,… 

Argentomagus. Argenton-sur-Creuse (+musée archéologique) https://www.argentomagus.fr/ 

Forteresse de Sarzay XIVe http://www.sarzay.net/ 

Couvent des Cordeliers XIIIe-XVe. Châteauroux  
(Biennale de la Céramique) 

http://www.chateauroux-tourisme.com/fr/decouvrir/chateauroux-la-culturelle/item/1754-
couvent-des-cordeliers-chateauroux 

Abbaye de Fontgombault. Le Blanc http://www.parc-naturel-brenne.fr/fr/accueil/sortir-decouvrir-sejourner/patrimoine-et-lieux-
de-visite/animations-accompagnees-visites/ASCCEN036V500201/l-abbaye-de-fontgombault 

La basilique de Neuvy-saint-Sépulchre http://www.berryprovince.com/patrimoine-culturel/basilique-saint-etienne-neuvy-saint-sepulchre/ 

Maison de George Sand. Nohant http://www.maison-george-sand.fr/ 

Prieuré Saint-Laurent. Palluau-sur-Indre http://www.berryprovince.com/patrimoine-culturel/prieure-saint-laurent-palluau-sur-indre/ 

Les fresques de l’église Saint-Martin. Vic http://www.nohantvic.fr/les-fresques-leglise-saint-martin/ 

Château de Valençay XVe http://www.chateau-valencay.fr/ 

Château d’Argy, Buzançais http://www.clubduvieuxmanoir.fr/ 

Château de Bouges XVIIIe http://www.chateau-bouges.fr/ 

Château d’Azay-le-Ferron (Parc et jardins) http://www.chateau-azay-le-ferron.com/fr/ 

Maison de la Nature et de la Réserve, Saint-Michel-en-Brenne http://www.maison-nature-brenne.fr/ 

La tour blanche, Issoudun http://www.tourblanche-issoudun.org/ 

 
 
 
 

Musées 

La maison des traditions, Chassignolles  http://www.lamaisondestraditions.org/ 

Hôtel Bertrand, musée des arts et tradit. pop., Châteauroux http://www.chateauroux-metropole.fr/culture/musees-232.html 
http://www.chateauroux-tourisme.com/fr/decouvrir/chateauroux-la-culturelle/item/1757-musee-hotel-bertrand-chateauroux 

Ecomusée de la Brenne. Le Blanc http://www.tourisme-leblanc.fr/fr/leblanc/ecomuseebrenne.html 

Musée de l’Automobile. Valençay http://www.musee-auto-valencay.fr/#Accueil.A 

Musée du cirque. Vatan http://musee-du-cirque-de-vatan7.webnode.fr/ 

Les Trois musées. Bélâbre https://troismuseesprissac.jimdo.com/ 

Musée de la vallée de la Creuse Eguzon http://www.musee-vallee-de-la-creuse.fr/fr/ 

Maison de Jour de Fête (J. Tati), Sainte-Sévère http://www.maisondejourdefete.com/ 
Musée de la Chemiserie /l’Elégance masculine, Argenton-sur- Creuse http://www.cc-argenton.fr/chemiserie.htm 

Musée George Sand et de la vallée noire, La Châtre https://www.pays-george-sand.fr/fr/visiter/les-musees/item/8881-musee-george-sand-et-de-la-vallee-noire 

 
 
 

Contemporain 

Musée de l’Hospice St-Roch, Issoudun  https://www.museeissoudun.tv/ 

L’église peinte du Menoux XXe http://www.berryprovince.com/patrimoine-culturel/eglise-du-menoux-le-menoux/ 

Cinéma Apollo. Chateauroux https://cinemaapollo.com/ 

Scène Nationale Equinoxe. Châteauroux http://www.equinoxe-lagrandescene.com/accueil.html 

La place des miroirs, commande publique Marin KASIMIR 
(1994). Place des Droits de l’Homme. Issoudun 

http://publicartmuseum.net/wiki/La_Place_des_miroirs_(Marin_Kasimir) 

Ecole municipale des Beaux-Arts de Châteauroux : galerie du 
collège Marcel Duchamp 

http://www.cnap.fr/ecole-municipale-des-beaux-arts-de-chateauroux-galerie-
du-college-marcel-duchamp 

Ressources du patrimoine de la région - inventaire du patrimoine : www.inventairepatrimoine.regioncentre.fr - Musées de la région Centre-Val de Loire : http://musees.regioncentre.fr/les-musees - 
Arts Visuels en région Centre : https://aaar.fr/ 

   INVENTAIRE DES LIEUX CULTURELS                                   Doc. Alain Murschel, IA-IPR d’arts plastiques de l’académie Orléans-Tours 
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