


Musée Bertrand

Couvent des Cordeliers

Maison du Berry, 
arts et traditions populaires

Musée du Compagnonnage

2 rue Descente des Cordeliers - 36000 Châteauroux / Tél. : 02 54 61 12 30
musees@chateauroux-metropole.fr / f @MuseesChateauroux
> Venez découvrir le musée municipal de Châteauroux, installé dans un hôtel 
particulier du XVIIIe siècle ayant appartenu au Général Bertrand, compagnon de 
Napoléon Ier. Ce musée présente des expositions permanentes (cabinet de curiosités 
et d’égyptologie, collections Empire, peintures flamandes et hollandaises, œuvres 
gallo-romaines et médiévales) et deux expositions temporaires par an.

4 rue Alain-Fournier / 36000 Châteauroux / Tél. : 02 54 61 12 30
musees@chateauroux-metropole.fr / f @MuseesChateauroux
> Cet ancien couvent franciscain du XIIIe siècle abrite des expositions d’art 
contemporain ainsi que la Biennale de Céramique contemporaine. À l’arrière de 
ce couvent, vous pourrez profiter des jardins en terrasse au bas desquels se 
trouvent d’anciens lavoirs restaurés.

Parc Balsan - 44 avenue François-Mitterrand - 36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 61 12 30 / musees@chateauroux-metropole.fr / f @MuseesChateauroux
> Ce musée, situé à l’entrée d’un vaste parc, présente des éléments de l’art 
traditionnel berrichon : coiffes, costumes, outils, ainsi que des peintures des artistes 
de l’École de Crozant (Creuse). Après votre visite, vous pourrez profiter d’une balade 
dans le Parc Balsan. Aujourd’hui lieu de promenade, c’est ici que prospéra jadis une 
importante manufacture de draps.

M. Thierry Choppin
Président de l’Union compagnonnique Châteauroux
114 rue de Belle-Rive - 36000 Châteauroux
Tél. : 06 48 66 92 21 / www.lecompagnonnage.com
> Dans ce petit musée situé tout près de Belle-Isle vous 
pourrez découvrir une cinquantaine de chefs d’œuvre réalisée 
par les membres de l’union compagnonnique. Le tour de 
France de l’union compagnonnique constitue un voyage 
initiatique de formation par l’acquisition d’expériences dans 
différentes entreprises au contact de professionnels exerçant 
des métiers divers. 

> De septembre à mai :
du mardi au dimanche, de 10h à 12h (en septembre uniquement) et de 14h à 18h
> De juin à août :
du mardi au dimanche, de 10h à 12h (12h30 le samedi et le dimanche) et de 14h à 18h
> Fermeture en janvier et les jours fériés sauf le 14 juillet, le 15 août et le 1er novembre
> Entrée gratuite

Uniquement ouvert lors des expositions aux horaires suivants :
> De septembre à mai :
du mardi au dimanche, de 10h à 12h (en septembre uniquement) et de 14h à 18h
> De juin à août :
du mardi au dimanche, de 10h à 12h (12h30 le samedi et le dimanche) et de 14h à 18h
> Fermé les jours fériés sauf le 14 juillet, le 15 août et le 1er novembre
> Entrée gratuite

> Fermé en janvier
> Visite exclusivement sur rendez-vous à partir de 5 personnes 
> Entrée gratuite

> Visite sur rendez vous
> Entrée gratuite

LES MUSÉES DE CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE
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Musée lapidaire

Maison départementale

Musée de la chemiserie 

de l’abbaye Notre-Dame de Déols

de la mémoire militaire

et de l’élégance masculine

Site Clunisien de Déols - 6 rue de l’Abbaye - 36130 Déols
Tél. : 02 54 07 58 87 / musee.deols@gmail.com / www.ville-deols.fr
> Situé à l’emplacement de l’ancien réfectoire des moines, le musée lapidaire regroupe les 
chapiteaux de l’abbaye conservés jusqu’alors au musée Bertrand de Châteauroux. Des 
chapiteaux à décor d’animaux, de monstres, à décor feuilleté ou encore historié mettront 
en valeur et redonneront vie à un site riche de 1000 ans d’histoire. Une visite virtuelle vous 
fera découvrir l’intérieur de l’abbaye tel qu’il était à l’époque de son apogée.
> Été : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 ; dimanche et jours fériés de 
10h à 12h30 et de 15h à 18h. 
> Automne, printemps : du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
> Hiver : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
> Entrée gratuite. Visite libre.
> Visite guidée sur rendez-vous (tarifs nous consulter).
> Location de tablette numérique : 4 € / Montée au clocher : 2 € (gratuit moins de 14 ans)

Route du Régiment Normandie-Niémen - 36130 Déols
Port. : 06 72 69 30 40
www.les-amis-du-site-militaire-de-la-martinerie.org
> En cours de création, cette maison départementale de la mémoire militaire, 
située dans l’ancien bâtiment ayant abrité la mission de liaison Franco-
Américaine puis les maitres ouvriers (tailleur et bottier), vous propose de 
revivre le passé militaire du département de l’Indre et, en particulier, celui de 
l’ancienne base militaire de La Martinerie.
> Visite individuelle gratuite le mercredi de 8h30 à 11h30
> Visite de groupe sur rendez-vous

Rue Charles-Brillaud - 36200 Argenton-sur-Creuse / Tél. : 02 54 24 34 69
contact@museedelachemiserie.fr / www.museedelachemiserie.fr
> Situé dans le premier atelier de confection ouvert en 1860, le musée de la 
chemiserie vous invite à découvrir le travail et la vie des « chemisières » qui ont 
fait la renommée d’Argenton. Entrez dans l’atelier de fabrication de chemises 
et laissez-vous conter l’histoire de ces ateliers, les différentes étapes de 
fabrication d’une chemise. Découvrez à travers l’histoire de la chemise, celle 
de l’hygiène, des grands magasins, des chemises du monde et des créateurs. 
Dans le jardin textile, découvrez un ensemble de plantes sauvages ou 
cultivées, utilisées pour la teinture, la fabrication du fil, l’entretien du linge etc. 
> Du 15 février au 30 juin et du 1er septembre au 22 décembre : du mardi au dimanche de 9h30 
à 12h et de 14h à 18h. Fermé le 1er mai / En juillet et août : ouvert tous les jours (sauf le lundi 
matin) : de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Fermeture annuelle du 23 décembre au 14 février.
> Tarifs : 5 € à 7 € (adulte) ; 2,50 € (enfant de 6 à 18 ans) ; 3,50 € à 5,50 € (groupe à partir de 20 
personnes). Autres tarifs sur demande

36130 DÉOLS

36130 DÉOLS

À 6 km au nord de Châteauroux

À 10 km à l’ouest de Châteauroux 
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MUSÉES AUX ALENTOURS DE CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE

36200 ARGENTON-SUR-CREUSEÀ 30 km au sud de Châteauroux 
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