
Aux environs de la Brenne

  

Le Blanc se trouve à quelques kilomètres des châteaux de La Loire, mais aussi des villes où
vécurent de célèbres écrivains tel que George Sand, et à proximité de parc animalier et de parc
d’attractions.
Pour en connaître d’avantage, rendez-vous sur les sites :

    
    -  de l' Agence Départementale Touristique de l'Indre  et retrouvez de nombreuses
informations sur les sites touristiques de notre département.

  
    -  Visaloire , et découvrez les châteaux de la Loire, les vins de la région et les jardins du Val
de Loire.   

  

  Découvrez les environs du Parc de la Brenne :
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http://www.berryprovince.com/
http://www.valdeloire-france.com/


Aux environs de la Brenne

Saint-Benoît du Sault et GargilesseDeux villages de l’Indre classés parmi les plus Beaux de France. Découvrez Saint-Benoît duSault , situé sur unpromontoire rocheux, et son prieuré bordé de ruelles étroites et pavées, son chemin de ronde,ou encore ses maisons médiévales. Visitez Gargilesse, petit village d’artistes situé au cœur de la Vallée de la Creuse, halte incontournable pour tousles amoureux en quête d’un week-end romantique.  

Angles-sur-l’AnglinL'un des Plus beaux villages de France. Découvrir les ruines de son château et ses falaises surla vallée de l'Anglin en empruntant l'un des nombreux sentiers de randonnées. Le village abriteégalement un site préhistorique exceptionnel : une frise sculptée reconnue comme étant leLascaux de la sculpture. Dans un souci de conservation, un Centre d’interprétation a été créé.    

Abbaye de Saint-SavinDécouvrez un site exceptionnel du patrimoine mondial de l’UNESCO ! Inscrite depuis 1983,l’abbaye de Saint-Savin est unique au monde.. La richesse de ses peintures et leur étonnantétat de conservation justifient bien son surnom de « Chapelle Sixtine de l’époque romane ».Ouvert de Février à Mars - Contact : 05 49 84 30 00 ou contact@abbaye-saint-savin.fr &nbsp;    

Cité de l’Ecrit et des Métiers du Livre à MontmorillonPour une plongée dans l’univers du livre ! Située au cœur d’un superbe quartier médiévalrénové, elle regroupe des bouquinistes, des libraires et des artisans d’art. La Préface, pointaccueil de la cité, propose durant toute l’année des expositions temporaires autour du livre etde l’écrit.Accès libre et gratuit - Contact, La Préface : 05 49 83 03 03 ou cite-de-lecrit@wanadoo.fr &nbsp;    

Lac d’EguzonLa construction en 1926 de l'un des plus grands barrages hydroélectriques d'Europe, a vu lavallée encaissée faire place aux 312 hectares du Lac d'Eguzon, qui vous offrira un très grandchoix de loisirs et d'activités nautiques pour toute la famille et en toutes saisons.    

Valençay et son châteauSon château est l'un des plus beaux monuments de la Renaissance. De nombreusesanimations sont organisées pour des découvertes ludiques. A proximité, le Musée del'Automobile renferme des voitures du XIXème et XXème siècles.    
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Le pays de George SandEvadez-vous sur ces terres de traditions, de contes et de légendes, chères à George Sand, lamarraine bienveillante de cette région du Berry. Ne manquez pas la visite de la Maison deGeorge Sand à Nohant, le Musée George Sand à La Châtre ou encore le Moulin d’Angibault àMontipouret.Guide pratique du Pays de George Sand disponible dans les Offices de Tourisme  

Le FuturoscopeVous n’imaginez pas ce qui vous attend ! Un parc d’attraction qui attire chaque année plus de1,6 millions de visiteurs. Attractions futuristes, cinéma dynamique…vous feront passer unejournée remplie de sensations et d'émotions.Ouvert de février à décembre - Contact : 05 49 49 30 80 ou futuroscope.com    

ZooParc de BeauvalClassé N° 1 des Zoos de France et figurant parmi les plus beaux parcs zoologiques du monde,le ZooParc de Beauval présente la plus grande diversité animalière de France : près de 6000animaux parmi lesquels deux pandas géants, uniques en France !Ouvert tous les jours, toute l’année, y compris les jours fériés        
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