
Le Berry

Introduction au voyage
Le Berry est une province historique de la France de l'Ancien Régime, ayant pour capitale Bourges, 

mais dont toute structure administrative disparaît définitivement avec la Révolution française. Deux 

départements, le Cher et l'Indre en sont les héritiers, cependant les limites de ceux-ci ne coïncident pas

exactement avec les limites de l'ancienne province aux contours d'autant plus incertains que les 

différentes juridictions d'ancien régime ne coïncidaient pas toujours entre elles non plus.

Cette région rurale, recèle un patrimoine agricole important, qui rayonne sur ses régions frontalières 

avec les « granges à auvent ». Ces constructions avaient plusieurs rôles, celui de protéger les portes 

des intempéries et de créer une extension pour par exemple abriter hommes et matériel lors des 

orages. Les « granges pyramidales » sont quant à elles particulières au Nord du Cher. Elles consistent 

en une charpente supportant une toiture descendant jusqu'au sol. Les églises berrichonnes sont 

principalement romanes et possèdent pour la plupart des fresques anciennes, ainsi qu'un 

« caquetoire ». On compte en Berry plusieurs clochers tors. De nombreux châteaux sont visibles et 

ouverts à la visite.

Liste indicative de quelques bâtiments dignes d'une 
visite :

palais Jacques-Cœur de Bourges ;
château de la Verrerie ;

château des Stuarts à Aubigny-sur-Nère ;
château de Valençay ;

château d'Azay-le-Ferron ;
château de Boucard au Noyer ;

château de Sagonne ;
château de Bouges ;
château de Mehun-sur-Yèvre ;
château de Meillant ;
amphithéâtre gallo-romain de Drevant ;
maisons de Henrichemont ;
maisons à pans de bois de Bourges ;
hôtels particuliers au Blanc ;

cathédrale Saint-Étienne de Bourges ;
abbaye Saint-Genès de Châteaumeillant ;
abbaye de Noirlac ;
abbaye de Déols ;
abbaye Notre-Dame de Fontgombault ;
église Saint-Étienne de Neuvy-Saint-Sépulchre ;
collégiale Saint-Austrégésile de Saint-Outrille ;
église Saint-Amand de Saint-Amand-Montrond ;
église Saint-Genès de Châteaumeillant ;
église Sainte-Solange de Sainte-Solange ;
église Saint-Michel de Chârost ;
station de radioastronomie de Nançay ;
anciennes usines de la société française de Vierzon.



Le programme
Etapes A visiter Aires de service Type d'aire Commentaires

Sancerre Sancerre

- V/gratuit

- 

FP/invitation

Aubigny-sur-Nère (18)

Maison anciennes, 

remparts, ancien château 

des Stuarts,

église St-Martin, musée de 

la vielle alliance franco-

écossaise.

Aubigny-sur-Nère

- M/gratuit

- 

FP/invitation

Henrichemont Henrichemont C/payant
CC de passage 

acceptés

Bourges

Cathédrale St Etienne, 

vielle ville, palais Jacques-

Coeur, les Marais

Bourges M/gratuit Deux aires

Noirlac Abbaye de Noirlac

St-Amand-Montrond St-Amand-Montrond M/gratuit Deux aires

Aynay-le-Château

Château, église Saint-

Martin, roseraie et jardins 

du château

Drevant

Culan château de Culan

Chateaumeillant

Eglise St-Genès, Musée 

archéologique Emile-

Chénon

Chateaumeillant

- C/payant

- 

FP/invitation
1 nuit mini

Lignières Eglise

St-Aout

Deols (36)

Ancienne abbaye, porte de 

l'horloge, porte Pont-

Perrin, église St-Etienne de

Déols

La Verrerie Château de la Verrerie

Rosnay

Fontgombault Abbaye de Fontgombault

Azay-le-Ferron Château d'Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron FP/invitation

Mézières-en-Brenne

Parc naturel régional de la 

Brenne, ses étangs, château

du Bouchet

Mézières-en-Brenne

- C/payant

- 

FP/invitation
1 nuit mini

Saint-Gemme FP/invitation

Valançay

Château de Valençay, 

musée automobile du 

centre, Chabris (église St 

Phalier)

St-Outille (18) Collégiale

Vierzon Vielle ville, musée Vierzon M/payant



Laumonier de la 

locomotive à 

vapeur, anciennes usines de

la société française de 

Vierzon

Nançay
Grenier de Villâtre, station 

de radioastronomie
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