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Le Centre des monuments nationaux présente 

 

 « Raconte-moi George Sand !» 

au domaine de George Sand à Nohant 

Animations à destination du jeune public et du public familial pendant 

les vacances d’hiver. 
 

 

 
 

Le domaine de George Sand organise  

5 après-midis d’animations à 14h30 les : 

 

 Mercredi 10 février   

 Jeudi 11 février     

 Lundi 15 février 

 Mercredi 17 février 

 Jeudi 25 février 

   

 

 

 

 

 

 

 

Vous saurez tout sur la vie de la romancière à Nohant ! 
 

  

Visite découverte de la maison de George Sand adaptée aux enfants, pour tout savoir sur la 

vie de la romancière à Nohant : sa vie quotidienne, son rythme de vie, ses occupations… 

Ouvrez grand vos oreilles : des « scoops » vous seront révélés en exclusivité !  

 

 
Réservation obligatoire au 02 54 31 06 04 

 

 



 

Informations pratiques 
 
Centre des monuments nationaux 

Domaine de George Sand 

2, place Sainte Anne 

36400 Nohant Vic 

tél. 02 54 31 06 04  

Fax 02 54 31 18 48 

 

www.monuments-nationaux.fr 

www.maison-george-sand.monuments-nationaux.fr 
 

 

Horaires   

 

Les 10, 11, 15, 17 et 25 février à 14h30. 

 

 

Droits d’entrée  

 

Entrée gratuites pour les moins de 25 ans 

7,50 € pour les adultes 

 

 

Accès  

 

De Châteauroux ou Montluçon :  

D 943 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monuments-nationaux.fr/
http://www.maison-george-sand.monuments-nationaux.fr/


 

Domaine de George Sand  
 
Construite à la fin du XVIIIe siècle pour le gouverneur de Vierzon, la demeure de Nohant 

est acquise en 1793 par Madame Dupin de Francueil, grand-mère de George Sand, qui 

l’entoure d’un vaste parc. C’est dans ce cadre que se déroulent l’enfance et l’adolescence 

de la petite Aurore Dupin. Lieu de création et de vie intellectuelle ; lieu indissociable de 

son œuvre, George Sand y écrit et y accueille nombre d’hôtes illustres : Balzac, Chopin, 

Flaubert, Delacroix… L’intérieur de la maison a conservé le décor que l’écrivain connaît 

jusqu’à sa mort : salle à manger, chambre bleue, petit théâtre et théâtre de marionnettes. 

Au-delà de la maison, le jardin de George Sand a reçut le label de « jardin remarquable ». 

Il rappelle le lien fort qui unissait l’auteure à la nature et à la botanique : « j’avais la 

maison de mes souvenirs pour y abriter  les futurs souvenirs de mes enfants. » Histoire 

de ma vie (1847-1854) 

La création artistique continue aujourd’hui d’habiter la maison. Une librairie propose les 

écrits de George Sand ainsi que des ouvrages sur sa vie et son œuvre. Dans les combles, 

le grenier littéraire accueille régulièrement Les Rencontres de Nohant (ateliers, lectures, 

rencontres avec des auteurs…) Dans la bergerie aménagée en salle de concert se 

déroulent chaque année le festival des « fêtes romantiques » et le « festival Chopin ».  
 

Le domaine de George Sand est ouvert au public par le Centre des monuments 
nationaux. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Le CMN en bref 

 

Sites archéologiques de Glanum et de Carnac,  abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If 

et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villa Savoye, constituent 

quelques-uns des 96 monuments nationaux, propriétés de l’Etat confiés au Centre des monuments nationaux. 

Premier réseau public français culturel et touristique avec plus de 9 millions de visiteurs par an, le centre des 

monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception, leurs parcs et jardins. Ils 

illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français. 

S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour 

tous les publics. Son fonctionnement repose à plus de 86 % sur ses ressources propres issues notamment de la 

fréquentation, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le Centre 

des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent  la 

réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau. 

 

Monuments placés sous la responsabilité du Centre des monuments nationaux 

ouverts à la visite 

 

Aquitaine 

Grotte des Combarelles 

Abri de Laugerie-Haute  

Abri de Cap-Blanc 

Grotte de Font-de-Gaume 

Site archéologique de Montcaret 

Gisement de La Ferrassie  

Gisement de La Micoque  

Abri du Poisson 

Grotte de Teyjat 

Gisement du Moustier 

Tour Pey-Berland à Bordeaux 

Abbaye de La Sauve-Majeure  

Grotte de Pair-non-Pair 

Château de Cadillac 

Château de Puyguilhem 

Auvergne 

Château de Chareil-Cintrat 

Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay 

Château d'Aulteribe 

Château de Villeneuve-Lembron 

Bourgogne 

Château de Bussy-Rabutin 

Abbaye de Cluny 

Bretagne 

Maison d'Ernest Renan à Tréguier 

Grand cairn de Barnenez 

Sites mégalithiques de Carnac 

Site des mégalithes de Locmariaquer 

Centre  

Crypte et tour de la cathédrale  

de Bourges 

Palais Jacques Cœur à Bourges 

Tour de la cathédrale  

de Chartres 

Château de Châteaudun 

Château de Bouges 

Maison de George Sand à Nohant 

Château d'Azay-le-Rideau 

Cloître de la Psalette à Tours 

Château de Fougères-sur-Bièvre 

Château de Talcy 

Champagne-Ardenne 

Château de La Motte-Tilly 

Palais du Tau à Reims 

Tours de la cathédrale de Reims 

 

 

Franche-Comté 

Cathédrale de Besançon  

et son horloge astronomique 

Paris 

Arc de triomphe 

Chapelle expiatoire  

Conciergerie 

Domaine national du Palais-Royal  

Hôtel de Béthune-Sully 

Musée des Plans-Reliefs 

Panthéon  

Sainte-Chapelle  

Tours de la cathédrale Notre-Dame  

Ile-de-France 

Château de Champs-sur-Marne 

Château de Jossigny 

Château de Maisons 

Villa Savoye à Poissy 

Domaine national de Rambouillet  

Domaine national de Saint-Cloud 

Maison des Jardies à Sèvres 

Basilique cathédrale de Saint-Denis 

Château de Vincennes 

Languedoc-Roussillon 

Château et remparts de la cité  

de Carcassonne 

Tours et remparts d'Aigues-Mortes 

Fort Saint-André de Villeneuve-lez-

Avignon 

Site archéologique et musée d'Ensérune 

Forteresse de Salses 

Midi-Pyrénées 

Site archéologique de Montmaurin 

Château d'Assier 

Château de Castelnau-Bretenoux 

Château de Montal 

Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue 

Château de Gramont 

Nord-Pas-de-Calais 

Colonne de la Grande Armée  

à Wimille 

Villa Cavrois 

 

 

Basse-Normandie 

Château de Carrouges 

Abbaye du Mont-Saint-Michel 

Haute-Normandie 

Abbaye du Bec-Hellouin 

Pays-de-la-Loire 

Château d'Angers 

Maison de Georges Clemenceau  

à Saint-Vincent-sur-Jard 

Picardie 

Château de Coucy 

Château de Pierrefonds 

Tours de la cathédrale d'Amiens 

Poitou-Charentes 

Tour de la Lanterne, tour Saint-Nicolas 

et tour de la Chaîne à La Rochelle 

Château d'Oiron 

Abbaye de Charroux 

Site gallo-romain de Sanxay 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Place forte de Mont-Dauphin 

Trophée d'Auguste à La Turbie 

Site archéologique de Glanum 

Château d'If 

Abbaye de Montmajour 

Monastère de Saorge 

Cloître de la cathédrale de Fréjus 

Abbaye du Thoronet 

Rhône-Alpes 

Château de Voltaire à Ferney 

Monastère royal de Brou à Bourg-en-

Bresse 

 



 

 


