
 

 

18330 NEUVY-SUR-BARANGEON 



 

 

Située en Sologne Berrichonne à 20 Km de Bourges et de  
Vierzon dans le Cher, la Maison de l’Eau est installée dans un parc 

aménagé de 2,35 ha au bord d’une rivière de 1ère catégorie le 
Barangeon et d’un étang de 1,4 ha. 

 
 

L’ancien moulin à eau de M. Gentil a été transformé en musée. Véritable support de 
divertissement, notre musée présente des paysages miniatures animés où l’on découvre l’eau 
dans la nature au fil des saisons suivi de l’utilisation de l’eau par l’homme.  
 
 

Les infrastructures annexes au moulin (le bief principal, les biefs de sortie et de dérivation, 
l’étang réserve d’eau et sa bonde...) existent toujours et sont des outils 
incontournables pour comprendre le fonctionnement du moulin à 
eau. 

 

Patrimoine naturel unique 
labellisé Espace Naturel 
Sensible, la Tourbière abrite 
une flore exceptionnelle et une 
faune insolite. 

Stationnement possible pour les cars durant la journée. 
Parc pour pique-niquer (sous la responsabilité des accompagnateurs pendant la pause déjeuner). 
Salle mise à disposition en cas de mauvais temps. Sanitaires accessibles à l’accueil de la Maison de l’Eau. 



 

 

La Maison de l’Eau vous propose de construire votre visite selon plusieurs formules au choix 

 

Une demi-journée :  

 

Journée à 30 € par personne * 

Visite guidée de la Maison de l’Eau 

*** 

Déjeuner à la Grande Garenne   

*** 
 

Animation à l’Atelier Coralis  
(liste des animations possibles page 5) 

 

Journée à 29 € par personne * 

Visite guidée de la Maison de l’Eau 

*** 

Déjeuner à la Grande Garenne   

*** 

Sortie nature accompagnée  
Forêt de Vouzeron ou  
Tourbière de la Guette

 

 

€

Musée (visite libre) 

Ou  
Sortie nature 

accompagnée : 
Forêt de Vouzeron  

ou  
Tourbière de la Guette 

 

 

€

Musée (visite guidée)  
 
 
 
 
 
 
 

 

€

Musée (visite libre)  

Et 
Sortie nature 

accompagnée : 
Forêt de Vouzeron  

ou  
Tourbière de la Guette 

 

€

Musée (visite guidée)  

Et 
Sortie nature 

accompagnée : 
Forêt de Vouzeron  

ou  
Tourbière de la Guette 

*
Commercialisation par la Fédération André Maginot, 24 bis Boulevard St Germain 75005 PARIS  

Immatriculation IM75120246 



 

 

Découvrez l’histoire du moulin Chartier, 
vestiges situés en plein coeur de la forêt 
domaniale. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Situé à St Laurent, à 11 Km de la Maison de 

l’Eau, l’Atelier Coralis vous propose la visite 

d’un parc paysagé de 1,5 ha où sont 

installées les fontaines créées par Michaël  

et Sylvie  MONZIES. Ce parc est agrémenté 

d’une grande variété de végétaux, ce qui 

permet des visites selon le thème que vous 

aurez choisi. 

Cette visite s’accompagne d’une salle 

d’exposition de fontaines avec bibliographie 

sur l’Eau 

 

 Créer un jardin d’eau vivante 
 Les Vasques Vives... Aqua ça sert ? 
 Collecte et régulation des eaux 

pluviales 
 Épuration et régénération des eaux 

domestiques 
 L’art du jardin de surprises 
 Le jardin thérapeutique 
 Le gazon... et les « folles herbes » 
 Les plantes d’eau, d’ombres et de 

lumière 
 L’arbre et la haie 
 



 

 

 

 

Au cœur d'un patrimoine naturel 

d'exception, ce site unique date du 

XIXème siècle. Cet ancien relais de chasse 

Solognot possède un parc forestier de 

103 ha, quatre étangs, divers pavillons et 

un parc animalier pour développer vos 

balades. 

A 1 km de la Maison de l’Eau, le domaine 

de la Grande Garenne vous propose un 

repas dans une salle de restaurant de 

320 places. (Salle modulable en 4 

espaces de 90 m²) 

 Scène et sonorisation 

 Accueil café et pause café 

 Carte séminaire 

 Possibilité d'établir un menu 

personnalisé (sur devis) 



 

 

Groupe :  
Nombre de personnes : 
 

Nombre d’accompagnateurs :   [Gratuit pour l’organisateur] 
 

Adresse : 

Nom du responsable : 

Téléphone : 

Mail : 

Programme :  cochez l’offre choisie  
 

Demi journée : 
 

Visite libre du musée :  4,00 € 
 

Visite guidée du musée : 6,00 € 
 

Sortie nature accompagnée: 4,00 € 
 

Visite libre du musée et une sortie nature accompagnée : 7,00 € 
 

Visite guidée du musée et une sortie nature accompagnée : 9,00 € 
 

Journée : 
 

Journée à 30 € / personne (choix de l’animation Atelier Coralis) : .............................................. 
 

Journée à 29 € / personne (choix de la sortie ) : ......................................................  

La réservation ne sera définitive qu’à réception d’un chèque de 30% du montant des visites. Une réservation par 
fax ou courrier est obligatoire, même si elle a fait l’objet d’un contact téléphonique et d’un accord verbal 
préalable. Le délai d’annulation est fixé au minimum à 10 jours avant la date de la visite.  
Ce délai dépassé, l’établissement se réservera le droit d’encaisser la caution. 

Réservation journée : chèque à l’ordre de la Fédération André Maginot accompagné de cette fiche. 
Réservation demi-journée : chèque à l’ordre du Trésor Public accompagné de cette fiche. 

Le :  
 

Signature : 

I P N S sur papier recyclé 

 

Le Moulin Gentil  -  Route de Bourges 
18330 Neuvy-sur-Barangeon 

Tel : 02 48 51 66 65  Fax : 02 48 51 69 89 
Email: maison.eau.neuvy@wanadoo.fr 



 

 

La Maison de l’Eau 
 

 

Le Moulin Gentil - Route de Bourges  
18330 Neuvy-sur-Barangeon 

Tél. : 02 48 51 66 65    Fax : 02 45 51 69 89 
maison.eau.neuvy@wanadoo.fr   

 www.lamaisondeleau.org 

A 1h15 de 
Châteauroux et 

d’Orléans. 
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