
 

 

 

Située à la limite de la Creuse, la commune de Pouligny Notre-Dame se niche au flanc de la colline du Fragne, point 
culminant du département de l’Indre avec ses 456 m. Le calme, l’air pur, les paysages verdoyants, les petits coins 
tranquilles sont des atouts incontestables de cette commune qui allie avec bonheur la protection de l’environnement 
et son récent développement économique et touristique. 
Un centre de remise en forme, un complexe hôtelier avec son golf international 18 trous et son centre de 
balnéothérapie attirent de nombreux séminaires et clients venant de toute la France et même de l’étranger.  
En sus, la commune a aménagé une base de loisirs de 3,5 hectares sur un espace de 9 hectares. C’est à la fois le 
rendez-vous des riders pour faire du téléski nautique sur câble (unique dans la Région Centre-Val de Loire), des 
enfants avec un coin baignade, des promeneurs, des joueurs de boules, de volley et de disc golf. Une halle est à la 
disposition du public avec une buvette et un snack.  
Avec 31 653 clients sur la base de loisirs de Ligny, une forte demande a été enregistrée pour un hébergement de plein 
air. La Commune a donc créé un camping avec des hébergements pouvant accueillir un public diversifié (familles, 
riders, touristes en vélo) : 32 emplacements dont 2 cabanes forestières, 3 pods, 3 bivouacs et 24 emplacements dont 
4 sont dédiés à l’accueil des personnes à mobilité réduite. 
 
Afin de dynamiser le tourisme et de visiter les sites touristiques de la région, la Commune offre aux touristes la 
possibilité de louer des vélos à assistance électrique ou des vélos tout chemin sur la base de loisirs. Une voiturette 
électrique permet de faire le lien entre le camping et la base de loisirs. 

 
 

 

Projet financé au titre du Programme LEADER 2014 – 2022 – Fiche action n° 4 : Structuration et développement 

d’une filière touristique originale fondée sur le lien « nature-culture ». 

 

 

 

 

 

www.campingpnd.wixsite.com 

Maitre d’ouvrage : Commune de Pouligny Notre Dame 

Coût total du projet : 21 310.60 € 

Subvention LEADER accordée : 17 048.48 € 

 

 

Achat de matériel pour accueillir les 

cyclotouristes empruntant l’Indre à Vélo 


