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 VTT  Difficile  20 km  02:00  339 m 36 Indre

Pouligny-Saint-Martin  Fiche Descriptive

Sur les chemins de Jacques Tati, entre paysages et lieux de tournage

DESCRIPTION

Boucle de 20 km dans les paysages du film Jour de Fête. Sainte Sévère sur Indre, est une ville qui est bâtie à 300 mètres d’altitude, sur la rive droite de l’Indre, à 7 kilomètres de sa source. George Sand a célébré le village dans ses romans Mauprat et les Maîtres Sonneurs, mais
c’est à Jacques Tati que Sainte Sévère doit sa notoriété. Jacques Tati travaille au scénario de son premier long métrage Jour de Fête. Puis, en mai 1947, les habitants eurent la surprise de voir le rédacteur arriver avec techniciens, acteurs et matériel de tournage. Disposant d’un
budget réduit, le cinéaste met l’ensemble des villageois à contribution. La Maison de jour de fête est un voyage dans l’univers de Jacques Tati avec différentes ambiances pour revivre l'envers du décor du tournage du film. Le château du Cluzeau : Mentionné dès le XVe, cette
maison forte fut d’abord un fief dépendant de la baronnie de Sainte-Sévère avant d’y être réuni en 1787. Le Grand Moulin de Sainte Sévère : Au Moyen Âge, cet ancien moulin banal était un passage obligé pour les habitants qui souhaitaient moudre leurs grains. Le moulin est
resté en activité jusqu’à la fin du XXe. Possibilité de louer des VTT sur place.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Base de loisirs de Pouligny Notre-Dame

Plan d’eau de Ligny

36160 Pouligny-Notre-Dame

 02 54 06 94 30

 tk36@orange.fr

 https://pouligny-notre-dame.fr/

COMC LA CHATRE CYCLOTOURISME

Place Guy Bonjour

36400 La Châtre

 02 54 30 18 34

 chatre-comcc@ffct.org
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://chatre-comcc.ffvelo.fr/

Sainte-Sévère-sur-Indre 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE

De George Sand à Jacques Tati

Route 110 km

Promenade autour de villages

VTT 29 km

La traversée du bocage

VTT 44 km
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