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Le CPIE Brenne-Berry se trouve à Azay-Le-Ferron, 
une petite ville située à l’ouest du département de
l’Indre (à environ 50 km de Châteauroux et de 
Châtellerault) au sein du Parc naturel régional de la 
Brenne, dans le sud de la région Centre-Val de Loire.

Arrivé à Azay-le-Ferron, prenez la direction du centre-
ville : le CPIE est installé au coeur du village, dans les 
communs du Château d’Azay-le-Ferron.

Comment venir au CPIE Brenne-Berry ?



Venir avec les transports en commun
Si vous souhaitez venir au CPIE en train, les gares les plus proches sont celles de 
Châteauroux (36), Châtellerault (86), Poitiers (86) et Tours (37).

Depuis la gare de Châteauroux :
Les 55 km séparant Châteauroux d’Azay-Le-Ferron sont à faire en co-voiturage, 
bus ou taxi.

Depuis la gare de Châtellerault :
Les 46 km séparant Châtellerault d’Azay-Le-Ferron sont à faire en co-voiturage  ou 
taxi.

Depuis la gare de Poitiers :
Un autocar de la SNCF relie la gare de Poitiers à la ville Le Blanc (36). Les 25 km 
restant entre Le Blanc et Azay-Le-Ferron sont à faire en co-voiturage, bus ou taxi.

Depuis la gare de Tours :
Un autocar de la SNCF relie la gare de Tours à la ville de Preuilly-Sur-Claise (37). 
Les 12 km restant entre Preuilly-Sur-Claise et Azay-Le-Ferron sont à faire en co-
voiturage  ou taxi.

Choisir le taxi
Vous pouvez contacter 
« Brenne Taxi Services » 
au 02.54.47.47.47 ou au 
06.42.54.54.54.

M. Pascal MENET vous 
transmettra ses prix à tarifs 
préférentiels (réduction de 20% 
par rapport au tarif compteur).

Pensez également à vous 
regrouper pour diviser les 
coûts  !

Penser au
co-voiturage

Afin d’organiser votre venue, 
je me permettrai de vous 
communiquer les coordonnées 
des participants aux différents 
stages pour que vous puissiez 
faire du co-voiturage ensemble 
(ou que vous puissiez vous 
regrouper pour prendre le taxi).

Sachez également qu’il existe 
un site internet dédié au
co-voiturage dans l’Indre : www.
covoiturage36.com.

Prendre le bus
Vous pouvez également choisir 
de prendre le bus pour rejoindre 
Azay-Le-Ferron.

Pour consulter les lignes et les 
horaires de L’aile bleue : http://
www.indre.fr/les-horaires-de-
laile-bleue.


