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Ancienne ferme berrichonne dans son jus, d’une surface de 500 
mètres carrés réparties entre écuries et granges, répartie sur 2 
niveaux disposant de dépendances, le puits et le four à pain sont 
d'origine, construite au début du siècle dernier en pleine cam-
pagne dans le sud du Berry, à 45 minutes de Châteauroux, et à 5 
minutes d’une charmante bourgade, sur un site protégé, dans 
une propriété privée  et boisée, entourée par 5 hectares de ter-
rains et prairies, bordée de sapins, châtaigniers, haies de ver-
dures et diverses essences, bambous et bouleaux, d’un grand 
jardin potager bio , et de deux étangs poissonneux, alimentés 
par plusieurs sources d’eaux pures et locales, dont l’un repré-
sente une surface d’environ 1 hectare qui peut accueillir de nom-
breux divertissements,  loisirs de pêche, activités ludiques et 
nautiques, barques et pédalos y trouveront leur place, d’une 
promenade de 45 minutes longeant l’étang , de rivières natu-
relles et de chemins forestiers, ou le promeneur y rencontrera 
des animaux sauvages, biches, chevreuil, renard, loir, lapins 
sauvages;... et , des pistes balisées et adaptées au sportif, desti-
nées aussi aux promeneurs et randonneurs, quad, moto cross, 
des lieux de pique-niques aux abords des cours d’eau.  

Ce domaine pourra accueillir durant la saison estivale des 
chambres d’hôtes et des visites culturelles de groupes à la décou-
verte de la nature, au sein de cette magnifique région, terre de 
Georges Sand. 

Domaine le Pré de la Barrière 

Notre association loi 1901 « Domaine le pré de la barrière », vient d ’ acquérir un 

ancien corps de ferme à rénover entièrement. Il est situé dans l ’ I ndre, au sud du 

Berry en pleine campagne berrichonne, aux confins de la creuse et de l ’ auvergne, 

elle est bordée de prairies verdoyantes et reposantes, de sources, de ruisseaux et 

d ’ étangs dans un calme absolu. 

Notre projet de « Journées Découverte Nature au pré de la barrière »,  à pour voca-

tion de renouer avec les valeurs fondamentales et des bienfaits que nous apporte 

cet environnement sain et naturel ou il fait bon respirer l ’ air pur.  

 

Il s ’ inscrit dans une démarche d ’ intérêt général qui se veut, sociale, culturelle, 

tant sur le plan touristique, qu ’ é conomique, mais aussi pour développer et mieux 

faire connaître les richesses du Berry et ainsi de contribuer à favoriser l ’ économie 

locale et régionale. Cette ancienne ferme sur un site protégé, est entourée d ’ une 

grande surface de prairies, et d ’ étangs  que nous souhaitons exploiter et mettre à 

la disposition d ’ un public averti et sensibles aux valeurs et au respect de la nature, 

des classes, de groupes de visiteurs et y organiser des journées nature et décou-

vertes de biodiversité environnante, culturelles pour ainsi permettre aux personnes 

qui le souhaitent, de venir s ’ immerger  dans ce lieu, soit pour s’ y  ressourcer, ou 

pour réapprendre à communiquer avec la nature, apprécier les richesses que dame 

nature nous apporte et qui nous accompagne le long des champs, de multiples 

sources d ’ eau pures et naturelles qui jonchent ce parcours vivifiant, et  loin du 

tumulte.  

 

Il y sera organisé de nombreux divertissements ludiques et culturels en harmonie 

avec ce lieu, des loisirs de plein air, tel que l ’ initiation à la pêche,  y découvrir la 

faune aquatique locale, visiter le jardin potager, se promener le long des haies de 

verdure qui borde l ’ étang poissonneux,  découvrir les nombreuses essences d ’

arbres ; bambous, bouleaux, châtaigniers, pommiers, noisetiers, sapins… ou  par-

courir les chemins forestiers et explorer la forêt sauvage, apercevoir des animaux 

sauvages tel que des chevreuils, ou biches, mais aussi les animaux de la ferme, 

poneys, ânes, vaches, chèvres et brebis, des ateliers culinaires de formations en 

utilisant des produits du terroir, préparer le pain comme autrefois dans le véritable 

four d ’ époque… à la fin de cette journée étape, nous terminerons tous ensemble, 

de façon conviviale autour d ’ une dégustation de spécialités aux saveurs régionales 

et locales préparer par nos soins. 

 

Pour réaliser ce projet, et pouvoir accueillir nos hôtes dans de bonnes conditions, et 

faire de leur séjour un souvenir inoubliable, nous devons effectuer des travaux im-

portants de rénovation, du bâtiment tout entier, cela passe par la réhabilitation de la 

grange sur deux niveaux.  Des travaux de maçonnerie intérieures et extérieurs se-

ront nécessaires pour créer les chambres d ’ hôtes, la cuisine et les pièces néces-

Le mot du Président 
 
Notre Association ADPB vient d’acquérir un 

Domaine posé dans un écrin naturel qui est situé 

dans le Berry, pays de Georges Sand et du 
Boischaut. Nous souhaitons organiser des séjours en 

famille d’immersion dans la nature de mai à octobre.  

 
Le fils conducteur sera la découverte de la nature, de 

la faune, de la flore, et de l’environnement, un 

monde connu, ou peu connu, un monde dans lequel 
nous sommes confrontés, qui nous entoure dans 

notre vie quotidienne et celle des nos familles. 

La nature et ses éléments vivants qui nous entourent 
étonnent, rendent curieux et amènent à poser des 

questions « Comment cela vit ? Comment cela 

fonctionne ? ». Au contact de la nature, l’être 
humain se sent dans un vaste ensemble vivant qui 

souvent le dépasse. La nature et la science sont 

riches de mille découvertes possibles. Nous vous 
proposerons d’emmener vos enfants, votre famille à 

la découverte de la nature, dans un Domaine 

préservé. 
 

Le Domaine en plein air vous accueillera, avec un 

hébergement en mobil home pour vous faire 
découvrir la pleine nature du lieu et offrira de 

multiples sources d’émerveillement. 

Ce sont également des valeurs de respect de la 
nature et de l’environnement que nous souhaitons 

faire passer à notre public. 

 
Notre association fonctionne uniquement avec 

l’équipe dirigeante et des bénévoles. Nous 

souhaitons également travailler en partenariat avec 
les personnes présentes localement. Travailler en 

réseau avec ces personnes nous paraît être le 
meilleur moyen de monter des projets de séjours de 

qualité, en direction des familles. 

 
Des ballades en forêt, promenades sur des voies 

Romaines, des chemins creux, des randonnées, VTT, 

Quad, cheval, mais aussi la pêche permettront une 
approche originale de la découverte d’un milieu 

naturel (Information sur la faune, la flore). Des 

découvertes sensorielles (toucher un arbre, se 
coucher et écouter tous les bruits qui vous entourent, 

distinguer des odeurs) aident à entrer en relation 

avec cet univers vivant. Ce séjour se concentrera 
essentiellement sur la découverte de différents 

milieux de vie, prairie, champs, forêts, campagne et 

des différentes sortes de formes de vie, végétale, 
animale, microscopique ou grande. 

 

Pour faire avancer et réussir ensemble ce projet, 
nous avons besoin de vous 
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NOTRE OBJECTIF 

Nous souhaitons mettre à la disposition d ’ un public 

averti et sensibles aux valeurs et au respect de la 

nature, des classes, de groupes de visiteurs et y or-

ganiser des journées nature et découvertes de biodi-

versité environnante, culturelles pour ainsi permettre 

aux personnes qui le souhaitent, de venir s ’

immerger  dans ce lieu, soit pour s ’ y ressourcer, ou 

pour réapprendre à communiquer avec la nature, 

apprécier les richesses que dame nature nous ap-

porte et qui nous accompagne le long des champs, 

de multiples sources d ’ eau pures et naturelles qui 

jonchent ce parcours vivifiant, et  loin du tumulte. il y 

sera organisé de nombreux divertissements ludiques 

et culturels en harmonie avec ce lieu, des loisirs de 

plein air, tel que l ’ initiation à la pêche,  y découvrir la 

faune aquatique locale, visiter le jardin potager, se 

promener le long des haies de verdure qui borde l ’

étang poissonneux,  découvrir les nombreuses es-

sences d ’ arbres ; bambous, bouleaux, châtaigniers, pom-

miers, noisetiers, sapins… ou  parcourir les chemins forestiers 

et explorer la forêt sauvage, apercevoir des animaux sauvages 

tel que des chevreuils, ou biches, mais aussi les animaux de la 

ferme, poneys, ânes, vaches, chèvres et brebis, des ateliers 

culinaires de formations en utilisant des produits du terroir, pré-

parer le pain comme autrefois dans le véritable four d ’



SOURCE LA BOUZANNE 

La source de la Bouzanne est la station la plus éloignée du 
pèlerinage d'Aigurande. Elle est située à cinq cent mètres 
environ de la chapelle de la Bonne Dame. On s'y rend par 
un chemin creux très pittoresque. Au dessus de l'eau 
limpide qui jaillit de terre, est élevé un petit monument de 
pierre qui abrite dans sa partie inférieure une statue 
moderne de Notre Dame de Piété et qui, à son sommet, 
soutient la Vierge et son enfant.  

Ce monument mesure environ cinq mètres de hauteur et la 
statue de la Vierge, un mètre soixante. 
Un bassin s'étend devant l'édifice, et un second situé à 
l'arrière forme un demi-cercle. 

 
Sur la gauche, se trouve une colonne ex-voto supportant la 
Vierge de la Salette. A droite, se dresse un grand calvaire 
de six mètres de hauteur, érigé en 1805, composé du 
Christ sur la croix, entouré de la Vierge et de Saint Jean, 
tandis qu'à côté s'étend une vaste et fraîche châtaigneraie, 
hospitalière aux pèlerins qu'a fatigués la chaleur du 
chemin. 
 

Le bruit de l'eau 
qui coule et le 
chant des oiseaux 
emplit ce lieu d'ou 
se dégage une 
atmosphère 
particulièrement 
reposante. 

Des bancs 
permettent aux 
passants de se 
laisser aller à la 
méditation et à la 
contemplation de 
cet endroit. 

HISTORIQUE    

AIGURANDE 

 
Le nom même d'Aigurande indique le carac-

tère principal de son histoire, qui est d'être 

une ville frontière: il appartient en effet à une 

famille de vocables, très nombreux en France 

et certainement antérieurs à l'époque ro-

maine, qui désignent tous des localités fron-

tières. Au sud Eygurande est situé aux con-

fins du Limousin et de l'Auvergne. Au nord, 
la forme devient Ingrande ou Ingrandes et est 

notamment portée par des localités situées 

aux confins du Berry et du Poitou, de la Tou-

raine et du Poitou, de la Touraine et de l'An-

jou.   

 

A Aigurande, ce sont les tribus gauloises des 

Lémovices et des Bituriges, puis les Civitates 

galloromaines du même nom, puis les succé-

dant les diocèses de Limoges et de Bourges, 

ainsi que les provinces de Marche et Berry, 

enfin, les départements de la Creuse et de 

l'Indre, qui se sont successivement rencon-

trés. 

 

Le caractère de frontière est même plus 

tranché à Aigurande que chez ses homo-

nymes, parce que Marche et Berry appartien-

nent à des régions très différentes de France. 

Administrativement, la Marche relève de la 

région Limousin (capitale Limoges), alors que 

le Berry est rattaché à la Région Centre "le 

Coeur de France" (capitale Orléans). 

Géologiquement, la Marche appartient au 

Massif Central, alors que le Berry, à l'excep-

tion d'une bordure méridionale, au Bassin 

Parisien.   

 
Enfin, linguistiquement, les parlers de la 

Marche se rattachent dans leur ensemble au 

Midi (langue d'Oc), tandis que ceux du Berry 

se rattachent au Nord (langue d'Oil). 
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