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DOMAINE DE GEORGE
SAND À NOHANT

Au cœur du Berry, entrez dans l’intimité d’une grande personnalité
du XIXe siècle : George Sand.
Dans cette maison de la fin du XVIII siècle, où George Sand
écrivit la majeure partie de son œuvre, sont conservés les objets
et le mobilier dans lesquels l’écrivain vécut et reçut nombre
de personnalités illustres F. Chopin, E. Delacroix, G. Flaubert.
L’exposition de marionnettes, confectionnées par son fils Maurice,
témoigne de l’activité théâtrale à Nohant. Le jardin préservé dans
l’esprit de l’écrivain est classé “remarquable”.

ACCÈS

e

Site labellisé Jardin Remarquable.
Site labellisé Maisons des Illustres.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 1er avril au 30 juin et septembre : de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
Du 1er juillet au 31 août : de 9h30 à 13h et 14h à 18h30
Du 1er octobre au 30 mars : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Fermé

Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre
et 25 décembre
Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 1
Parc et cimetière accessibles aux personnes à mobilité réduite

SERVICES
Possibilité de repos dans le parc
Toilettes
Librairie - boutique
Parking pour autocars 100 m
Salon de thé/glacier en haute saison
 ocation d’espaces : Auditorium, Grenier littéraire, Cour,
L
jardin et parc (capacité par espace de 70 à 406 pers. assises)

Axe Tours / Clermont-Ferrand
À 5 km au nord de La Châtre
De Châteauroux ou Montluçon : D943

RENSEIGNEMENTS
DOMAINE DE GEORGE SAND
2, place Sainte-Anne - 36400 Nohant-Vic
tél. : (33) (0)2 54 31 05 54
maison.george-sand@monuments-nationaux.fr
www.maison-george-sand.fr

NORD OUEST / CENTRE-VAL DE LOIRE /
DOMAINE DE GEORGE SAND À NOHANT

VISITES
Visite libre du parc avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, polonais
tél. : (33) (0)2 54 31 05 54
Visite uniquement commentée de la maison

français, allemand et anglais sur réservation
Sur réservation : 1 mois
Durée : 1h
Accès libre au jardin et à l’exposition
de marionnettes
Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

en dehors des horaires d’ouverture

TARIFS 2021
CATÉGORIE 4
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

6,5 €

Tarif individuel

8€

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

CONTACTS UTILES
Office du tourisme du Pays
de George Sand

tél. : (33) (0)2 54 48 22 64
www.pays-george-sand.fr
tél. : (33) (0)2 54 34 10 74
www.chateauroux-tourisme.com
Agence de développement touristique
de l’Indre - Berry Province

tél. : (33) (0)2 54 07 36 36
www.berryprovince.com
Monuments nationaux à proximité :

50 km - Château de Bouges
76 km - Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
76 km - Palais Jacques Cœur à Bourges

NORD OUEST
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Office de tourisme de Châteauroux

