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Au coeur d’un parc de plusieurs hectares, véritable 
écrin de verdure au milieu de la ville, la salle 
Barbillat Touraine est accessible très facilement, 
que ce soit via les transports en commun ou en 
voiture. 

Un parking gratuit de 600 places s’étend par 
ailleurs juste en face de la salle.

LA SALLE !

1. INTRODUCTION
BIENVENUE CHEZ NOUS!

La Tour Des Griffons est heureuse de vous accueillir 
dans son antre, et de vous proposer un week-end entier 
de tournois !

Au  menu des festivités, un PPTQ, du Legacy, du Duel 
Commander... bref  de  quoi  s’occuper tout au long du 
week-end  
Seront également à votre disposition une  buvette, où l’on 
vient de loin déguster les crêpes de Romain, ainsi  qu’un 
revendeur afin d’assouvir vos pulsions acheteuses (et 
tvendeuses).

Tout au long de ce document vous trouverez toutes les 
informations utiles  pour venir, vous loger, vous nourrir et 
bien d’autres informations encore ! 
 
Toutefois, si des questions demeurent encore en suspens, 
n’hésitez ps à nous contacter, nous nous ferons un plaisir 
de répondre à vos questions ! 
 
 
L’Équipe des Griffons  

SALLE BARBILLAT TOURAINE

AV DANIEL BERNARDET 36000 CHÂTEAUROUX



PROGRAMME DU WEEK-END

Pour les informations détaillées concernant les horaires, les PAF et les dotations,  
ou comment vous inscrire, scannez le QR Code ou rendez-vous ici !

https://www.facebook.com/groups/371972933138677/
https://www.facebook.com/events/297426013992550/


EN VOITUREChâteauroux est  facilement accessible des quatre coins de la France !

En cliquant sur les liens ci-dessous, vous obtiendrez des exemples de 
trajets depuis les préfectures de région !

•Bordeaux – Châteauroux : N141 & A20 – 3h40. Pas de péage.

•Lille – Châteauroux : A1, A10 & A20 – 4h30. 35€ de péage.

•Lyon – Châteauroux : A89, A71 – 4h30. 32€ de péage.

•Paris – Châteauroux : A10 & A20 – ~2h30.  19€ de péage.

•Marseille – Châteauroux : A7, A72, A89 – 6h30. 43€ de péage.

•Toulouse – Châteauroux : A20 – 3h40. 15€ de péage.

•Rennes – Châteauroux : A81, A28, A11, A10, A85 – 4h15. 23€ de péage.

•Nantes - Châteauroux : A11 & A85 - 3h30. 20€ de péage.

•Strasbourg - Châteauroux : A4, A5, A31 & A20 - 6h45. 50€ de péage.

•Clermont-Ferrand - Châteauroux : A71 & D925 - 2h20.  8.66€ de péage.

•Caen - Châteauroux : A28 -4h00.  36€ de péage.

Pour partager les frais, utilisez Blablacar!

La gare de Châteauroux, située à 2 minutes à pied du point central des 

transports en commun, est connectée à l’ensemble du réseau SNCF. Voici 

les tarifs et durée de trajet indicatifs au départ de grandes métropoles :

• Bordeaux – Châteauroux : à partir de 39€, 4h30

• Lille – Châteauroux : à partir de 51€, 3h54

• Lyon – Châteauroux : à partir de 67€, 4h45

• Paris – Châteauroux : à partir de 36€, 1h55

• Marseille – Châteauroux : à partir de 60€, 6h00

• Toulouse – Châteauroux : à partir de 35€, 4h30

• Rennes – Châteauroux : à partir de 71€, 5h30

En savoir plus : http://www.voyages-sncf.com

Les réseaux Flixbus désservent également Châteauroux au départ de 
Lille, Paris et Toulouse !

EN TRAIN OU EN BUS

2. VENIR A CHATEAUROUX

https://www.google.fr/maps/dir/Bordeaux/Ch%C3%A2teauroux/@45.8289848,-0.6128138,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd5527e8f751ca81:0x796386037b397a89!2m2!1d-0.57918!2d44.837789!1m5!1m1!1s0x47fba0aba3f377cd:0x192e8185c72bd6f7!2m2!1d1.686779!2d46.811434
https://www.google.fr/maps/dir/Lille/Ch%C3%A2teauroux/@48.7024372,0.240427,7z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47c2d579b3256e11:0x40af13e81646360!2m2!1d3.057256!2d50.62925!1m5!1m1!1s0x47fba0aba3f377cd:0x192e8185c72bd6f7!2m2!1d1.686779!2d46.811434
https://www.google.fr/maps/dir/Lyon/Ch%C3%A2teauroux/@46.2895421,2.7021465,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47f4ea516ae88797:0x408ab2ae4bb21f0!2m2!1d4.835659!2d45.764043!1m5!1m1!1s0x47fba0aba3f377cd:0x192e8185c72bd6f7!2m2!1d1.686779!2d46.811434
https://www.google.fr/maps/dir/Paris/Ch%C3%A2teauroux/@47.8308651,1.1031624,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47e66e1f06e2b70f:0x40b82c3688c9460!2m2!1d2.3522219!2d48.856614!1m5!1m1!1s0x47fba0aba3f377cd:0x192e8185c72bd6f7!2m2!1d1.686779!2d46.811434
https://www.google.fr/maps/dir/Marseille/Ch%C3%A2teauroux/@45.0452737,1.2855629,7z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x12c9bf4344da5333:0x40819a5fd970220!2m2!1d5.36978!2d43.296482!1m5!1m1!1s0x47fba0aba3f377cd:0x192e8185c72bd6f7!2m2!1d1.686779!2d46.811434
https://www.google.fr/maps/dir/Toulouse/Ch%C3%A2teauroux/@45.1902184,-0.7603985,7z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x12aebb6fec7552ff:0x406f69c2f411030!2m2!1d1.444209!2d43.604652!1m5!1m1!1s0x47fba0aba3f377cd:0x192e8185c72bd6f7!2m2!1d1.686779!2d46.811434
https://www.google.fr/maps/dir/Rennes/Ch%C3%A2teauroux/@47.5534076,-0.9261173,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x480ede2fa7d69085:0x40ca5cd36e4ab30!2m2!1d-1.6777926!2d48.117266!1m5!1m1!1s0x47fba0aba3f377cd:0x192e8185c72bd6f7!2m2!1d1.686779!2d46.811434
https://www.google.fr/maps/dir/Nantes/Ch%C3%A2teauroux/@47.0806266,0.6031609,10z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4805ee81f0a8aead:0x40d37521e0ded30!2m2!1d-1.553621!2d47.218371!1m5!1m1!1s0x47fba0aba3f377cd:0x192e8185c72bd6f7!2m2!1d1.686779!2d46.811434
https://www.google.fr/maps/dir/Strasbourg/Ch%C3%A2teauroux/@48.0261376,3.5918837,8z/am=t/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4796c8495e18b2c1:0x971a483118e7241f!2m2!1d7.7521113!2d48.5734053!1m5!1m1!1s0x47fba0aba3f377cd:0x192e8185c72bd6f7!2m2!1d1.686779!2d46.811434
https://www.google.fr/maps/dir/Clermont-Ferrand/Ch%C3%A2teauroux/@46.5101708,1.7119625,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47f71bdd7f2e8507:0x3994306038a06f22!2m2!1d3.087025!2d45.777222!1m5!1m1!1s0x47fba0aba3f377cd:0x192e8185c72bd6f7!2m2!1d1.686779!2d46.811434
https://www.google.fr/maps/dir/Caen/Ch%C3%A2teauroux/@47.9935851,-0.276226,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x480a42bd4c04c933:0x3da5749f30d00859!2m2!1d-0.370679!2d49.182863!1m5!1m1!1s0x47fba0aba3f377cd:0x192e8185c72bd6f7!2m2!1d1.686779!2d46.811434
https://www.blablacar.fr
http://www.voyages-sncf.com


TRANSPORTS EN COMMUN

Dans notre belle ville, le réseau de transports en commun est 100% gratuit. 
De nombreuses lignes de bus tissent un réseau assez dense, dont un arrêt vous déposera à 2 

minutes à pieds de la salle  (ligne 3, arrêt Belle Isle).  
En cliquant sur carte, vous aurez accès à un plan plus détaillé, tandis que les plans et 

hoaraires de chauqe ligne sont disponible ici.

http://www.bus-horizon.com/plans.asp
http://www.bus-horizon.com/admin/upload/Plan_de_poche_2015_2016.pdf
http://www.bus-horizon.com/plans.asp


2, RUE ALAIN-FOURNIER
COUVENT DES CORDELIERSLe Couvent des Cordeliers de Châteauroux a été construit au XIIIe siècle 

selon le type des maisons de l’Ordre Franciscain : une grande église à 
laquelle sont accolés deux bâtiments en équerre, une aile parallèle à 
l’église fermant la cour du cloître. Les jardins en terrasse, arrosés par 
trois sources vives, descendaient à l’origine jusqu’à l’Indre. De grandes 
caves servaient de communs et de dépendances au couvent.

Il est, à priori, le seul couvent franciscain des débuts de l’Ordre conservé 
dans sa quasi totalité en France. L’admirable travail des charpentiers, 
lors de sa restauration en 1975, a redonné vie à la voûte en lambris de 
châtaigner de la nef et du porche.

L’ancien couvent des Cordeliers est aujourd’hui un lieu reconnu dans tout 
l’hexagone et même au-delà pour la qualité de ses expositions : 

Titus-Carmel, Adami, Picasso, Erro, Mathieu, Pignon-Ernest, Chillida, 
Rueda, Cremonini, Monory, Klasen, Aillaud, Combas, Togores, Peter Saul...

Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, l’Hôtel 
Bertrand doit son nom au général Henry-Gatien Bertrand (1773-1844), 
Grand Maréchal du Palais des Tuileries sous l’Empire, fidèle compagnon 
d’exil de Napoléon à Sainte-Hélène.

Située rue Descente des Cordeliers, la demeure est édifiée entre cour et 
jardin, dans un style classique, avec une immense porte cochère d’accès 
donnant sur une cour. C’est Martin Bouchet, premier ingénieur du Roi, 
Inspecteur pour la France des Turcies et Levées, et grand-père du général 
qui en dresse les plans et en suit la construction. À son décès l’hôtel 
revient à sa femme, jusqu’à sa mort en 1803. Sa fille Marie-Henriette 
Bouchet, épouse Bertrand, en sera propriétaire de 1803 à 1830. Le général 
Bertrand n’en sera propriétaire qu’en 1834.

En 1901, la demeure est vendue à la Ville de Châteauroux par son 
propriétaire de l’époque Raymond-William de Coninck. Elle est 
alors affectée à la résidence du général commandant la 17e division 
d’infanteries. De 1917 à 1919, l’hôtel Bertrand sert même d’hôpital militaire. 
En 1921, les fonds du musée municipal y sont transférés à l’occasion du 
centenaire de la mort de Napoléon.

2 RUE DESCENTE DES CORDELIERS
MUSÉE HÔTEL BERTRAND

3. A VOIR



Au cœur de la ville et jouxtant la salle du tournoi, le parc Daniel-
Bernardet, site de Belle-Isle, offre un cadre de verdure exceptionnel de 
12 hectares et un lac de 8 hectares.

Le jardin public, fleuron des parcs de la ville, d’une superficie de 5 
ha, offre aux visiteurs différentes ambiances et espaces paysagers. 
L’eau est omniprésente, de nombreux massifs de fleurs, une 
rocaille et des étendues de pelouses se succèdent tout au long du 
parcours. Ce jardin présente une collection de plantes vivaces et de 
nombreux arbres remarquables. Depuis 2013, la Ville a aménagé 
d’anciens jardins familiaux en créant des jardins thématiques 
(côté chemin de la baignade) tels que l’espace méditerranéen, le 
jardin de graminées, le jardin des sens, une bambouseraie, etc. 
À l’extrémité du grand lac de Belle-Isle, sur la commune de Déols, 

l’écoparc est une zone humide de 22 hectares située à la confluence 
de l’Indre et de la Ringoire. Riche en flore et en faune spécifique, il 
est composé d’une prairie et d’un marais. Des mares et une source 
augmentent la biodiversité.

AVENUE DANIEL BERNARDET 
AVENUE GEDEON DUCHATEAU

PARC DANIEL-BERNARDET, 

Au xe siècle, le seigneur Raoul, dit le Large, ou le Libéral, fils d’Ebbes-le-
Noble, prince de Déols, quitte le bourg héréditaire, berceau de sa famille 
et capitale de ses domaines et fait bâtir une forteresse sur un monticule 
abrupt de la rive gauche de l’Indre.

À partir de 1112 ce château est nommé « château Raoul », en raison du 
prénom fréquent chez les seigneurs de Déols. Avec son enceinte,  dont 
plusieurs tours subsistent encore,  le Château Raoul  est alors une 
puissante forteresse, à la frontière du domaine du roi de France et 
de l’Aquitaine. À l’abri de cet emplacement fortifié nait une bourgade 
d’artisans et de commerçants. Le château Raoul a donné son nom à la 
ville de Châteauroux. 

En 1367, le château est détruit par un incendie, lors du siège de la ville 
par le Prince noir. Vers 1450, il est reconstruit dans le style d’un hôtel 
seigneurial, par Guy III de Chauvigny, vicomte de Brosse, baron de 
Châteauroux. C’est ce nouveau château qui est protégé par les Monuments 

Historiques.

Le 16 juillet 1497 Charles VIII érige la seigneurie de Châteauroux en 
comté, en faveur de Jean V d’Aumont. À la mort du dernier Chauvigny 
(1503), la terre de Châteauroux est divisée en deux parts : le château 
échoit aux Maillé de La Tour-Landry, les copartageants les d’Aumont, 
faisant construire le château du Parc. Henri II de Bourbon-Condé achète 
l’ensemble en 1612. Le grand Condé exile son épouse Claire-Clémence de 
Maillé-Brézé dans le château en 1671; elle y reste jusqu’à sa mort, en 1694.

Louis XV achète le duché en 1737 à la famille de Condé et l’offre à 
sa favorite Marie-Anne de Mailly-Nesle. Le roi la titre duchesse de 
Châteauroux le 20 octobre 1743 et la présente à la cour le 24 octobre 1743.

PLACE DE LA VICTOIRE-ET-DES-ALLIÉS 
RUE DU CHÂTEAU-RAOUL

CHÂTEAU RAOUL



4. HOTELS
Il y a de nombreux hôtels dans l’agglomération.

En cliquant sur la carte ci-dessous, vous obtiendrez une liste (non exhaustive). 

Toutefois, pour faciliter votre voyage, nous en avons sélectionné quelques-uns pour vous ! 

https://www.google.fr/maps/search/H%C3%B4tels/@46.8273141,1.6478256,11.75z/data=!4m8!2m7!3m6!1zSMO0dGVscw!2sSalle+Barbillat-Touraine,+36000+Ch%C3%A2teauroux!3s0x47fb0a0f889d7785:0x21db9ec8b5cf2c2!4m2!1d1.6934824!2d46.8206675


Ib is  Budget  Châteauroux

Kyriad  Châteauroux A marys  Châteauro ux

B& B Châteauro ux  1  & 2
Av. G. Hennequin 36130 Déols

accorhotel.com
08 92 68  32 53

À partir de 35€ la chambre double

384 av. de Verdun, 36000 Châteauroux
Kyriad.com

02 54 07 87 87
À partir de 45€ la chambre double

Allée du forum, 36330 Le Poinçonnet
amarys-chateauroux.com

02 54 27 70 70
À partir de 45€ la chambre double

Av. G. HENNEQUIN, 36130 Déols
hotel-bb.com

08  92 78 30 80
À partir de 37€ la chambre double

LES MOINS CHERS

Élysée  Hôtel

Le  Lavoir Le  f assardy

Ibis  Châteauro ux  Centre
2 Rue de la République, 36000 Châteauroux

02 54 22 33 66
elysee-hotel-chateauroux.com

À partir de 100€ la chambre double.
1.4km de la salle

26 rue du Château Raoul,  36000 Châteauroux,
02 54 27 11 16

À partir de 85€ la chambre double
1.2km de la salle.

32 Rue des Pavillons,  36000 Châteauroux
02 54 07 92 75

À partir de 100€ la chambre double.
900m de la salle

16, rue Victor Hugo,  36000 Châteauroux
02 54 34 61 61

À partir de 62€ la chambre double
1.2km de la salle.

LES PLUS PRÈS DE LA SALLE

http://accorhotel.com
http://www.kyriad.com
http://www.hotel-bb.com
http://elysee-hotel-chateauroux.com


5. SE NOURRIR

Depuis les invasions Arabes au VIIème siècle, le 
Berry s’est spécialisé dans l’élevage caprin et la 
production de fromages de chèvre. Le Berrichon, 
aussi appelé Sancerrois ou Grand Veilleux, est 
apparenté au crottin de Chavignol avec une taille 
légèrement plus grande. Il pèse environ 100g pour 
6cm de diamètre.

Sa texture serrée en fait un fromage fondant et 
gouteux où les arômes lactiques et subtilement 
poivrés ont une bonne longueur en bouche.

Notre beau département a également dans ses petis 
secrets  Le Valençay.  

L’histoire raconte que le Valençay était au départ un 
fromage de forme pyramidale élancée. 

Afin que ceux qu’il offrit à Napoléon ne lui rappellent 
pas sa défaite en Egypte, Talleyrand, résidant au 
Château de Valençay, les fît décapiter. 

Fabriqué à partir de lait cru et entier, le Valençay, 
une fois démoulé, est salé et cendré au charbon de 
bois Il peut être dégusté à compter du 11ème jour 
Frais, sa pâte est fine et onctueuse. Plus longuement 
affinée, elle devient légèrement cassante.

FROMAGES DE CHEVRE

PRODUITS RÉGIONAUX



A l’instar de Sancerre, Quincy ou Menetou-Salon, 
Reuilly fait parti de la grande famille des vins du 
Centre Loire. 

Vin emblématique du Berry, il obtient son AOC en 
1937. Les blancs de Reuilly sont particulièrement 
appréciés pour leur attaque fraîche et fruitée, aux 
arômes floraux et végétaux. Les vins rouges plein, 
enveloppé et toujours léger s’expriment sur des 
finales soyeuses. Quant aux vins rosés, dit « gris », 
ils sont la grande spécialité de Reuilly. Leur couleur 
d’un rosé très pâle séduit au premier regard et leur 
arôme délicat de pêche blanche charme dès le 
premier verre.

Cas unique en France, Valençay est la seule région 

où s’ancrent deux produits d’appellation d’origine 
différents sous un même nom : la Pyramide 
Valençay AOP et les vins de Valençay AOC. Vins de 
bergers au départ, les vins de Valençay seraient 
aussi devenus vins de moines si l’on en croit les trois 
Abbayes présentes sur l’aire d’appellation. Fidèle 
amabassadeur de l’art de vivre en Berry, le Prince 
de Talleyrand a su faire connaître ce duo unique 
lors des repas fastueux organisés au Château de 
Valençay.

VINS DE REUILLY 
ET DE VALENÇAY

Produit typique du terroir, la galette aux pommes de 
terre est une pâte composée de farine, de faisselle 
de chèvre et de purée de pommes de terre, que l’on 
travaille avec du beurre, comme une pâte feuilletée.

Elle est le plus souvent proposée en entrée ou en 
accompagnement à l’apéritif.

GALETTE AUX POMMES
 DE TERRE



20 Rue du Marché, 36000 Châteauroux

02 54 34 12 73  
A partir de 20€, 15’ à pieds de la salle

L’ESCALIERLe restaurant, situé en plein coeur du 
vieux Châteauroux vous accueille tous les 
jours de la semaine y compris le dimanche 
et les jours fériés. 

A l’Escalier le voyage est à l’honneur : 
avec une décoration atypique, différente 
à chaque étage et sa cuisine du monde, le 
dépaysement est assuré. 

Au coeur de la vieille ville de Chateauroux, le Bistrot 
Gourmand vous accueille dans un cadre authentique. 
Installez-vous en terrasse. 

Le lieu est enchanteur avec ses colombages et ses fleurs 
aux couleurs et aux odeurs enivrantes. 

Vous découvrirez une cuisine inventive.  

L’accent est mis tant sur la présentation que sur le jeu 
des saveurs. Viandes grillées, poisson frais et foie gras 
sont au menu.

Une adresse de charme incontournable à Chateauroux.
10 RUE DU MARCHÉ, 36000 CHÂTEAUROUX
02 54 07 86 98
À PARTIR DE 20€, 15’ À PIEDS DE LA SALLE

LE BISTROT GOURMAND

NOTRE SELECTION DE RESTAURANT

http://www.ataaablerestaurant.fr/


De retour dans sa région natale après plusieurs 
années passées dans de belles maisons parisiennes, 
Christophe Marchais chatouille les papilles de 
Châteauroux.

 L’homme aime l’Asie et cela se sent : ses assiettes, 
goûteuses et créatives, sont teintées de belles 
influences japonaises. 

Des saveurs différentes dans l’assiette qui font 
voyager. Dans un cadre cosy, aux pierres apparentes, 
une cuisine imaginative et créative. Le chef partage 
sa passion pour la cuisine et vous fait voyager.

40 RUE GRANDE, 36000 CHÂTEAUROUX

02 54 27 66 28

À PARTIR DE 25€, 15’ À PIEDS DE LA SALLE 

JEUX 2 GOUTS

Un sommelier, un vrai, qui ouvre son propre restau-
rant, et comme il est en plus fin gourmet, l’adresse 
vaut le détour. Une cuisine moderne et audacieuse 
alliée aux vins les plus adaptés.

Du côté de la cuisine, la gastronomie n’est pas 
en reste. 

Salade de Saint-Jacques au pain d’épice et son 
foie gras, Pastilla chaude de munster au cumin 
servie avec une gelée d’épices pour le dessert : à 

l’image du restaurant aux murs rouge-framboise 
flamboyant, stylé comme une maison berrichonne à 
la fois rustique et contemporaine, la cuisine se veut 
inventive et au goût du jour !

5 Place Gambetta, 36000 Châteauroux
02 54 07 45 52
À partir de 25€, 15’ à pieds de la salle

LE SOMMELIER



Installée rue Molière depuis plus de dix ans, la 
famille Mohammad s’est taillé une solide réputation 
en matière de nourriture épicée juste comme il faut. 

« Beaucoup de gens hésitent à venir nous voir, 
pensant que ce sera très fort en goût. Les épices ne 
sont là que pour les saveurs. On peut les adapter à la 
commande et au goût du client ! » 

Le message est passé. 

D’ailleurs, la cuisine du Bombay est à ce point 
bonne pour la santé que le boxeur professionnel, 
Sirak Hakobyan, vient systématiquement y prendre 
son repas, la veille de ses combats. « On lui fait 
du poulet, du riz, du pain, bref, tout ce qui va lui 
permettre de gagner ! »

8 BIS RUE MOLIÈRE, 36000 CHÂTEAUROUX
02 54 60 88 26

LE BOMBAY

Amateurs de cuisine japonaise, ce restaurant sera 
certainement votre étape castelroussine. Dans un 
décor flambant neuf, la famille Wu Kank Yin vous 
accueille tous les soirs de la semaine.

Rue de la Poste, le restaurant proposent une 
cinquantaine de places assises et d’un large choix 
de menus et de spécialités, aussi bien salées que 
sucrées. 

La vente à emporter est disponible

35 RUE DE LA POSTE, 36000 CHÂTEAUROUX
09 73 68 22 68
ÀPARTIR DE 15€, 20’ À PIEDS DE LA SALLE

ICHIBAN SUSHI



Depuis 1999, Eric Pez et son équipe renouvellent régulièrement les nuits 
sur Châteauroux pour apporter à tous des soirées exceptionnelles.

Leurs expériences ont permis de mixer aussi bien les genres, les thèmes 
et les musiques pour satisfaire toutes personnes désireuses de sortir sur 
Châteauroux depuis plusieurs années.

Aujourd’hui, fort de ce passé, ce sont 4 salles qui forment la discothèque du 
Complexe pour satisfaire toutes les générations d’amateurs de musiques 
et de danses.

Dans une envie toujours constante d’apporter les meilleures sensations en 
soirée pour tous, le Complexe met en place tous les mois des évènements 
uniques pour des privilégiés à ne surtout pas manquer.14, RUE DIDEROT, 36000 CHÂTEAUROUX

02 54 34 02 79

LE COMPLEXE

Situé au 78 rue Grande à Châteauroux, le Nulle 
Part Ailleurs est devenu depuis 2010 un lieux 
incontournable de la vie Castelroussine aux 
ambiances différentes et chaleureuses. En 
semaine vous pourrez vous y retrouver entre 
amis, pour déjeuner ou à diner jusqu’à 23h , pour 
boire un cocktail accompagné de Tapas dans une 
ambiance lounge et cosy, pour les retransmissions 
d’événements sportifs, à l’occasion d’un Apèro-Jazz 
ou encore dés 19h le Jeudi soir pour « Après Le 
Boulot »... 

Le weekend vous pourrez diner jusqu’à minuit et 
à partir de 23h notre DJ se chargera de mettre 
l’ambiance côté Bar jusqu’à 3h..

78 RUE GRANDE 36000 CHÂTEAUROUX
02 54 27 21 81

NULLE PART AILLEURS

PLUS TARD DANS LA NUIT...



Quelle que soit la carte que vous cherchez, 
le vendeur présent dans la salle l’aura 
pour vous ! 
 
Langue exotique, foils, tout est en stock ! 
 
De plus, celui-ci rachètera également vos 
stocks !

Sleeves déchirées ? Un jeu de société qui 
vous tente ?

Nicolas, gérant de la boutique, sera présent 
sur le lieu du tournoi et vous proposera 
toutes sortes de produits.. . . Boosters, boites 
scellées, deck boxes, mais également toutes 
une sélection de jeux de plateau, de société. 

N’hésitez pas à venir le rencontrer !

VENDEUR À L’UNITÉ

TRÔLE DE JEUX
6 RUE LEDRU ROLLIN, CHÂTEAUROUX
TÈL : 02 54 34 65 40

6. BOUTIQUES !


