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Toutes les sorties à moins de 35 min du Châtillonnais en Berry
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E x p o s i t i o n s
02/12→15/06 Exposition « d’Art et de Roche » au théâtre du Rossignolet à Loches. Venez découvrir les 
talentueux artistes du Lochois dans l’écrin du théâtre du Rossignolet. Tous les jours sur RDV. Infos au  
06 36 57 66 14.

01/01→31/12 « Le Gemmail » à la Halle des Cardeux de Montrésor de 9h à 18h. L’art du gemmail qualifié 
par Cocteau d’Art du Verre et de la Lumière est né dans les années 30 dans l’Atelier Malherbe à Paris. 
Vingt à trente « gemmaux » (œuvres rétro-éclairées) d’artistes de grand renom tels que Tofoli, Braque, 
Rouault, Cocteau sont exposés au premier étage de la halle. Infos au 02 47 91 43 00.

24/03→31/12 Exposition photographique « L’art de bâtir en Région Centre du Moyen-Âge à nos jours » à 
l’Écomusée de la Brenne à Le Blanc. Infos au 02 54 37 25 20. 

30/03→01/07 Exposition photographique « Au delà du réel - Voyage immobile » à la Galerie Bertrand 
Cardon à Chédigny. Visible de 15h à 19h. Exposition d’environ 35 tirages récents d’images d’un parcours 
photographique professionnel et artistique de trente ans. Et ce, sur le thème de l’appréhension du Réel, 
de la trace et de la mémoire. Infos au 06 60 49 97 90.

07/04→27/06 Exposition de pastels « Couleurs » à la Galerie de l’Excellence à La Roche-Posay. Infos au  
05 49 93 01 39.

14/04→30/11 Exposition « L’Archéologie à Grande Vitesse » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressi-
gny. Une reconstitution des 50 sites archéologiques fouillés lors de la construction de la LGV Tours-Bor-
deaux. Tarif adultes 6€, enfants +7 ans 5€ et gratuit -7 ans. Infos au 02 47 94 90 20.

02/05→12/06 Exposition photographique « La Vie Sauvage en Brenne » par Robert Ansel à la médiathèque 
d’Azay-le-Ferron. Infos au 02 54 39 40 97.

09/05→04/11 « Beaux Lieux » entre Beaulieu-lès-Loches et Loches. Beaux Lieux est une exposition d’art 
contemporain, en plein air, gratuite et ouverte à tous. Cette année 10 nouveaux artistes en provenance 
de toute l’Europe sont exposés (22 œuvres au total). Beaux Lieux rentre dans la transition écologique 
par la valorisation des rebuts des entreprises locales qui ont été destinés à la création des œuvres. Les 
visiteurs pourront découvrir sur un parcours d’environ 3km, un cadre idyllique que sont les prairies du 
Roy, mais également le patrimoine et le bâti de Beaulieu-lès-Loches. Départ de l’exposition au Jardin 
Public de Loches. Infos au 09 54 67 26 55.

18/05→10/06 Exposition de peintures abstraites « Lumière » par Françoise Pinault à la salle Jeanne de 
France à Châtillon-sur-Indre. Visible du mercredi au dimanche et les jours fériés de 10h à 12h et de 14h 
à 17h. Attention, jours de fermeture décalés si jour férié. Infos au 02 54 38 74 19.

19/05→30/06 Exposition « Les Détectives dans la BD, autour des Carnets de Cerises » à la médiathèque 
Jean Duplaix à Buzançais. Infos au 02 54 84 19 33.

01→30/06 Exposition de photographies « Le Grand Ouest Américain » par Michel Sauger à l’Office de 
tourisme de Valençay. Infos au 02 54 00 04 42.

02→28/06 Exposition des peintures de Sophie Sirot à l’office de tourisme de Mézières-en-Brenne. Infos 
au 02 54 38 12 24.

06/06→30/08 Exposition de photographies sur le thème « Nature, formes, couleurs » réalisées par  
M. Lucien Martinot à la bibliothèque de Clion-sur-Indre. Venez découvrir les magnifiques photos de cet 
artiste qui sait mettre en valeur les infimes beautés de Mère Nature ! Visible le mercredi 10h-12h/15h-
18h, le vendredi 16h30-19h et le samedi 10h-12h. Infos au 02 54 38 86 61.

15/06→08/07 Exposition de peintures (orphisme) « Vibrations » par Mathilde Dumas-Busson à la salle 
Jeanne de France à Châtillon-sur-Indre. Visible du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Vernissage ouvert à tous le vendredi 15 juin à 18h30. Infos au 02 54 38 74 19.

23-24/06 Quatre artistes du Petit-Pressigny invitent dans leurs ateliers d’autres artistes d’horizons diffé-
rents à exposer avec eux leurs dernières créations. Ils vous invitent à venir découvrir le fruit de leur tra-
vail et à échanger avec eux. Quatre lieux fléchés à partir du centre du Petit Pressigny : La Barillère - Les 
Bonins - La Pouillère - 1 Chevarnay. Infos au 09 51 12 06 14.

29/06→01/07 « Le Jardin Extraordinaire » au parc Maurice Mardelle à Perrusson. Exposition-vente col-



lective d’art contemporain pluridisciplinaire en plein air ouverte aux professionnels et amateurs ; « sortir 
l’art des galeries », tel est le concept depuis toujours. Un week-end en plein air, artistique, convivial et 
gratuit pour tous avec une trentaine d’exposants, des ateliers d’initiation à l’art et des animations. Infos 
au 06 60 89 25 34.

30/06→26/07 32ème exposition collective à l’office de tourisme de Mézières-en-Brenne. Cette exposition 
est ouverte aux Artistes Peintres amateurs et professionnels de toutes tendances (aquarelle, peinture à 
l’huile, gouache, pastel, dessin…) sur un thème imposé : la Brenne. Infos au 02 54 38 12 24.

A n i m at i o n s
02/06 « Le Festival des Jeunes » à la salle des fêtes de Loché-sur-Indrois de 10h à 18h. Festival culturel 
avec des activités et des spectacles de danse, du théâtre, de la musique. Fait par et pour les enfants de 
7 à 18 ans ! Gratuit. Infos au 06 14 95 74 25.

02-03/06 « Rendez-vous aux Jardins » à Chédigny. Découverte et promenade botanique le samedi et 
le dimanche à 14h30 dans le jardin de curé de Chédigny. Tarif adultes 6€ et enfants gratuit. Infos au  
06 98 89 82 94.

02/06 Après-midi et soirée conviviale avec jeux « fromagée berrichonne » à l’ancien terrain de foot-
ball de Saulnay de 15h à 23h. Jeux de société et d’adresse, pétanque, dès 15h. Le soir (19h) dégusta-
tion de fromage de chèvre (ou vache) frais, accompagné de charcuterie et pommes vapeur, pâtisserie. 
Jeux et repas sous barnums. Tarif adultes 11€ et enfants 5€, gratuit le soir. Infos et réservations au  
02 54 38 50 76.

03/06 Fête des Artistes à la salle polyvalente de Saint-Quentin-sur-Indrois. Journée dédiée aux artistes 
et aux plantes. Infos au 02 47 92 51 86.

03/06 Balade littéraire et gourmande à Clion-sur-Indre au départ de la bibliothèque à 14h. Nous vous 
invitons à venir (re)découvrir le patrimoine local avec un circuit de 7 km, émaillé de pauses contées et 
animées par Jean-François Talon, ainsi qu’une pause gourmande. De quoi ravir vos yeux, vos oreilles et 
vos papilles ! Une balade tranquille à travers la campagne clionnaise avec des contes et balivernes pour 
éclairer votre lanterne. Infos et réservations au 02 54 38 86 61.

06/06 Séance de livres à goût-thé à la bibliothèque de Clion-sur-Indre à partir de 16h. Votre rendez-vous 
mensuel pour échanger sur vos coups de cœur littéraires, musicaux et cinématographiques autour d’un 
goûter, accompagné de thé et de café. Un moment de partage et de convivialité en perspective. Infos au 
02 54 38 86 61.

10/06 Défilé de mode dans la cour intérieure du château d’Azay-le-Ferron de 15h à 18h. Place aux créa-
teurs en prêt-à-porter, bijoux, sacs, accessoires, lingerie... Tarif adultes 3.50€, enfants 2€ et gratuit -6 ans. 
Infos au 02 54 39 20 06.

10/06 Journée des Artistes à la salle des spectacles de Charnizay à partir de 10h. Grande exposition de 
peintures, photographies, sculptures, céramiques... Gratuit. Infos au 02 47 94 53 02.

16-17/06 Fête de l’Épouvantail au stade de Saint-Genou. Le samedi 18h concert du groupe Plan B, 19h 
apéro zik avec la Fanfare de Saint-Genou suivi d’un repas spectacle (15€) animé par la chanteuse Maéva 
et la troupe des années 80 Disco’Thèque puis bal avec Manu Blanchet pour finir la soirée. Le dimanche 
11h apéro zik, 12h repas (22€) animé par Claude Aréna sosie de Mike Brant, 14h gala d’accordéon. Infos 
et réservations au 06 62 79 57 21.

16-17/06 « Betz en Fête » au stade de Betz-le-Château. Le samedi après-midi sera animé par plusieurs 
concerts en scène ouverte avec le soir la traditionnelle « Paëlla » à 14 € et pour finir feu de la Saint Jean. 
Le dimanche matin à partir de 7h, brocante et vide-greniers avec buvette et restauration sur place. Le 
samedi et le dimanche, grande exposition de tracteurs anciens de la marque Massey Fergusson ainsi que 
des modèles réduits. Infos au 06 08 75 03 08. 

20/06 Voyage-lecture surprise à la bibliothèque de Châtillon-sur-Indre à partir de 18h. Infos et réserva-
tions au 02 54 38 92 13.

24/06 Fête de la Saint-Jean à La Roche-Posay à partir de 21h. RDV place de la République pour lé départ 
du défilé aux lampions (distribués gratuitement sur place) en fanfare à travers les rues de la ville. Dès 



votre retour, le Feu de la St Jean sera à admirer sur la place de la république. Puis, pour clôturer la soi-
rée, un DJ vous fera danser au son des grands tubes du moment. Infos au 05 49 19 13 00.

24/06 Salon du Livre dans le centre-ville de La Roche-Posay. Infos au 06 18 64 30 17.

30/06→01/07 « Les Artistes dans la Ville » à La Roche-Posay. Pendant deux jours, venez déambuler dans 
les rues du centre-ville et observer les artistes travailler sur un thème imposé ! Peinture à l’huile, aqua-
relle, fusain, mais aussi modelage, sculpture… de nombreuses techniques (à l’exception de la photogra-
phie) sont représentées. Infos au 05 49 86 17 11.

S p o rt 
02-03/06 Finale de la coupe de l'Indre de basket au gymnase Les Sablons de Buzançais. Le samedi début 
des matchs à 9h30, 7 matchs au long de la journée et à 21h30, concert gratuit des Vieilles Sacoches. Le 
dimanche début des matchs à 10h, 5 matchs au long de la journée. Infos au 02 54 84 19 33.

02/06 Concours de pêche pour les enfants au stade de Valençay à 14h. Infos au 02 54 00 04 42.

02/06 Concours de palets vendéens au stade de Saint-Hippolyte à partir de 19h30. Tarif 5€. Tirage au 
sort de votre partenaire à chaque partie. Buvette et restauration sur place ( frites, sandwichs, paninis).

03/06 Rallye pédestre à Valençay de 8h à 15h, inscription place de la Halle au Blé. Découverte origi-
nale de Valençay avec deux parcours : 10 et 18 km. Ravitaillement, coupes et vin d’honneur à l’arrivée, 
médailles à tous les enfants. Possibilité de déjeuner sur place. Tarif adultes 4€ et enfants 2€. Infos au  
06 61 54 49 27.

03/06 Radévil’Jeu à Villedieu-sur-Indre de 10h à 17h. Rallye découverte familial des rues de Villedieu en 
voiture autour du jeu de société. Tarif adultes 3€ et gratuit pour les -13 ans. Pré-inscription conseillée 
au 06 60 74 82 97.

03/06 Balade solidaire au Domaine du Plessis à Migné à partir de 8h30. Marchons ensemble pour aider la 
recherche sur les maladies rares. Parcours de 6, 10 et 14 km. Bénéfices reversés au fond de dotation pour 
vaincre les maladies rares. Infos et tarifs au 02 54 53 15 23.

06-20/06 Balade en canoë-kayak à La Roche-Posay de 14h30 à 18h. Dès 9 ans. Tarif 25€. Infos et réservations 
au 05 49 19 13 00.

08/06 Concours de pêche pour les enfants au plan d’eau à Fléré-la-Rivière. Infos au 06 81 07 19 06.

08/06 Randonnée pédestre semi-nocturne à Châtillon-sur-Indre. Circuit de 9 km, inscriptions à la Maison 
des Associations à 19h30 et départ à 20h. Vin d’honneur accompagné de pâtisseries offert à l’arrivée. 
Tarif 3€. Port de gilet réfléchissant obligatoire. Infos au 02 54 38 92 32.

08-15-22-29/06 Balade en gyropode à La Roche-Posay de 14h30 à 16h. Tarif adultes 39€ et enfants 35€. 
Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

09/06 Concours de pêche à l’américaine et en individuel à l’étang de la Foulquetière à Luçay-le-Mâle. 
Sur réservation au 02 54 40 43 31.

09-30/06 Initiation ou perfectionnement au tir à l’arc au stade de La Roche-Posay à 14h30 (à partir de 
8 ans). Le tir à l’arc est un loisir de précision. Apprenez à vous maîtriser pour viser le centre de la cible ! 
Pour tous, homme et femme, le tir à l’arc est un sport adapté à tous les âges et toutes les morphologies. 
Transport en mini-bus du centre ville vers le stade. Tarif 16€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

09-10/06 30ème randonnée moto à Clion-sur-Indre. Infos au 02 54 38 63 84.

10/06 Randonnée des Lèves-Tôt à Yzeures-sur-Creuse de 6h à 11h. Café au départ, ravitaillement et pot 
de l’amitié à l’arrivée. Départ du centre social. Tarif adultes 3.50€ et gratuit pour les -15 ans. Infos au  
06 30 57 51 44.

10/06 Concours de pêche le matin et l’après-midi à l’étang communal de Paulnay. Inscription à partir de 
8h30 le matin et 14h l’après-midi. Buvette et restauration rapide. Tarif adultes 14€ et enfants 4€. Infos 
au 02 54 38 02 25.

10/06 Randonnée cyclo à Luçay-le-Mâle à partir de 7h30 à la salle AJC. Infos au 02 54 40 45 98.

10/06 Randonnée « Médit’Ânes » à Chambourg-sur-Indre de 10h à 13h. Randonnée avec ânes bâtés ac-



compagnée par Rebecca Lou, professeur de Yoga, pour prendre un temps pour soi, pour inspirer la Na-
ture aux côtés de nos compagnons aux longues oreilles dont le calme légendaire participe à créer une 
ambiance zen. En cas d’intempérie (pluie ou vent) la rando sera reportée. Prévoir de bonnes chaussures 
de marche et une bouteille d’eau. Matériel de yoga fourni par nos soins. Départ assuré avec 10 pers  
minimum. Tarif 25€. Infos et réservations au 06 89 12 31 37. 

14-28/06 Balade semi-nocturne et casse-croûte campagnard à La Roche-Posay à 19h au départ de l’Of-
fice de Tourisme. Circuit de 7km accompagné (niveau facile). Prévoir chaussures et tenue adaptées et 
eau. Tarif adultes 6€ et enfants 4€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

15/06 Randonnée semi-nocturne à Martizay. Inscription à la salle des fêtes à partir de 19h30 et départ 
à 20h. Randonnée pédestre de 9 km avec ravitaillement à mi-parcours. Pot de l’amitié à l’arrivée. Tarif 
4.50€. Infos au 02 54 28 03 19. 

17/06 Randonnée VTT à Pellevoisin au départ du Foyer Rural à 8h30. Infos au 07 71 11 91 84.

17/06 Randonnée de Printemps à Paulnay au départ de la salle des fêtes à partir de 8h. A pieds, à cheval 
(monté ou attelage) ou en vélo... on vous attend pour passer un moment convivial ! Tarif 4€. Infos au  
02 54 38 03 42.

22→24/06 Pêche de nuit à l’étang de la Foulquetière à Luçay-le-Mâle. Sur réservation au 06 32 02 16 25.

22→24/06 Jumping à Nouans-les-Fontaines. L’association Nouans Jump vous accueille sur le site du 
Moulin Neuf pour découvrir les sports équestres et notamment la discipline, Jumping National 2/ GP 
1m35 du saut d’obstacles. Chaque compétition est accessible gratuitement au public. Restauration sur 
place et village exposants. Dîners et soirées sont organisés les samedis soir précédant les Grands Prix 
qui se déroulent généralement le dimanche en début d’après-midi. Infos au 06 82 94 44 99.

24/06 Randonnée pédestre à Preuilly-sur-Claise dans la forêt de Tours-Preuilly à la Ribaloche, suivie 
d’un repas. Tarif 5€. Infos et réservations au 06 78 37 29 69.

29/06 Randonnée semi-nocturne à Châtillon-sur-Indre au départ de la Maison des Associations à 20h. 
Infos au 06 89 77 98 68.

29/06 Concours de pétanque à Châtillon-sur-Indre rue Alain Fournier. Infos au 02 54 38 79 70.

pat r i m o i n e 
09/06 Conférence « Histoire, paysage et botanique » à la médiathèque de Valençay à 15h. Elisabeth Tro-
tignon parlera des paysages et de la botanique autour de Valençay à travers de belles photographies. 
Infos au 02 54 00 14 38.

10/06 Visite guidée insolite « Scandales au Château » à Azay-le-Ferron de 18h à 19h30. A la découverte des 
petites histoires du château et de ses habitants : squelettes retrouvés, espionnage, secrets... Venez nous 
aider à mener l’enquête ! Tarif 9.50€. Infos et réservations au 02 54 39 20 06.

10/06 « Rando-patrimoine des deux cités : entre Loches et Beaulieu » au départ du jardin public de 
Loches de 15h à 18h. Randonnée commentée d’environ 6 km entre Loches, forteresse médiévale, et 
Beaulieu, cité monastique. Découvrez les richesses historiques, architecturales et naturelles de ces deux 
villes. Environ 3h. Prévoir des chaussures confortables. Tarif adultes 7€ et gratuit pour les -12 ans. Infos 
et réservations au 02 47 59 11 41.

13/05 Visite guidée « La Cité Médiévale » à La Roche-Posay à 14h30. Tarif adultes 4€ et enfants 2€. Infos au 
05 49 19 13 00.

15/06 Conférence « La forteresse de Loches, 10 ans de recherches archéologiques » au Moulin des Cor-
deliers à Loches à 18h. Animation dans le cadre des Journées Nationales de l’Archéologie. Infos au  
02 47 59 48 21.

16-17/06 Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins au Manoir des Fauves à Saint-Lactencin de 14h à 
18h. Visite guidée du musée, film « Sarah Caryth, une femme éprise de liberté », expositions : « Les Robes 
de Soledad », « Les Voitures année 30 » et « photos vue sur route ». Tarif 5€. Le dimanche à 15h : concert 
Fiesta Gitane « Los Hijos del Viento » (12€). Infos au 06 79 13 67 95.

17/06 Visite guidée insolite « Dans les pas d’un domestique » au château d’Azay-le-Ferron de 18h à 



19h30. Découverte des pièces et lieux du château par les couloirs et escaliers jadis empruntés par les 
domestiques. Tarif adultes 9.50€, enfants 5.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 54 39 20 06.

19/06 Conférence « les vitraux patriotiques entre Berry et Touraine, verrières commémoratives de la 
Première Guerre Mondiale » par Olivier Geneste au cinéma Studio-République à Le Blanc à 20h30. Infos 
au 02 54 38 74 57.

24/06 Visite guidée insolite « Trésors cachés » au Château d’Azay-le-Ferron de 18h à 19h30. Visite nocturne 
avec ambiance bougies, découverte de pièces non ouvertes à la visite classique. Pour agrémenter, bois-
sons chaudes (tisane, thé...) avec gâteaux secs seront à déguster au passage dans les cuisines. Tarif adultes 
9.50€, enfants 5.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 54 39 20 06.

m u s i q u e
01-02/06 Festival Lev’Roots au stade de Levroux à partir de 19h. Du Dub, de la Drum and Bass Rock 
Live, du Reggae, du Hip Hop, de la Chanson Française et de l’electro. Concerts sous chapiteau et grande 
scène.  Le vendredi : Bushmen Reggae Cie, Mahom Dub, Ondubground et La Phaze. Le samedi : Disk'R, Le 
Trottoir d'En Face, L'Entourloop et Tha Trickaz. Tarif 19€ la soirée sur place et 15€ la soirée sur réserva-
tion. Gratuit pour les -12 ans. Infos au 06 49 88 64 60.

02/06 « Jazz au Golf et au Pays », concert du  groupe Fred Chauvin Quintet au Golf du Val de Loire à 
Villedieu-sur-Indre à 20h30. Auteur, compositeur, interprète, Fred nous entraîne dans son univers swing 
manouche, mijote les mots et les notes, cuisine le tout avec émotion et nous régale de ses friandises 
musicales. Des scènes de la vie quotidienne dépeintes avec humour, émotion, et nostalgie, un brin d’au-
todérision, de la douceur et de la bienveillance ; un regard juste et aiguisé sur les sentiments et les états 
d’âme. Gratuit. Infos et réservations au 02 54 26 94 15.

02/06 Concert de la Funky Groove Parade à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à partir 
de 20h30. Infos au 06 62 86 52 10.  

02/06 « Musique aux Jardins » au Domaine de Poulaines à partir de 19h. Récital de piano autour de 
Chopin par Yves Henry suivi d’un cocktail. Tarif adultes 40€ et enfants 20€. Infos et réservations au  
06 73 01 15 23.

03/06 Concert de Charl Hot Musette à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches de 15h à19h. 
Infos au 06 62 86 52 10.  

08/06 Concert de Helia’s Jazz à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches de 20h30 à 23h. Infos 
au 06 62 86 52 10.  

09/06 Fête de la Musique à Saint-Médard. A 14h30 ball-trap, à 18h animations musicales et danses avec 
le Villedieu Country Dance, Les Échos de la Brenne et la Fanfare de Saint-Genou, à 19h repas champêtre 
avec animations et à 23h feu d’artifice. Infos et réservations au 02 54 38 75 47.

09/06 Concert pop rock à la plage de Le Tranger à partir de 22h. Organisé par les Maudits Cuits. Infos 
au  02 54 38 63 84.

09/06 Soirée musicale à l’église de Châtillon-sur-Indre à 17h. Duo Seigle (violon & violoncelle) : Bach, 
Rolla et Paganini. Participation libre. Réservations par mail : concertchatillon2018@gmail.com.

09/06 Concert swing au P’tit Théâtre des Forges à Luçay-le-Mâle à 20h30. Infos et réservations au  
02 54 40 48 90.

09/06 Concert de Dirty Charly (rock cuivré) et de Blast (punk rock) à la guinguette Les Javanaises à Beau-
lieu-lès-Loches à 20h30. Infos au 06 62 86 52 10.  

09/06 Soirée Eclectik Electronik avec le Mad Dog Sound System à la salle des Fête de Le Blanc à 20h30. 
Concert des groupes Triple Dose, La Face B et Prince Mamba. Buvette et petite restauration. Tarif 5€. 
Infos au 06 70 37 63 47. 

12→16/06 30ème Festival Solstice à Beaulieu-lès-Loches. Comme c’est la 30ème, l’âge de (dé)raison, le fes-
tival s’étalera sur 5 jours avec une programmation encore plus multiple et singulière : concerts, cluédo 
géant pour les familles, street-art, cinéma en plein air et d’autres surprises surprenantes. Rendez-vous 
dans divers lieux de Beaulieu (place de la mairie, Guinguette les Javanaises, Moulin des mécaniciens...) 



pour des moments de partage, d’émotions, de convivialité et de curiosité. Programmation : Gumbo Jam, 
La Gapette, Scratch Bandit Crew, Las gabachas de la cumbia, Rockline, Nefertiti, ENR, Monty Picon, DJ 
Moule Infos ladsl37600@gmail.com.  

15/06 Fête de la Musique à la Halle au Blé à Valençay. Infos au 02 54 00 04 42.

15-16/06 « Ska Buz Festival » au stade municipal de la Tête Noire à Buzançais. Le vendredi dès 20h, 
concert de Scars, Selecta Antwan, Skawax, Volodia, Roger Latcheup et DJ Baz. Le samedi dès 19h, concert 
de Fernand, Brel Rock Expérience, Daddy Mory, Le P’tit Son, Atomic Spliff, La Caravane Passe et Babakar. 
Tarif vendredi 10€ et samedi 13€. Infos sur www.skybuz.com ou au 02 54 84 19 33.

16/06 Châtillon en Musique sur la place du champ de foire à Châtillon-sur-Indre à partir de 18h. Concert 
des groupes Plan B, Talent 86 et Free’Son. Buvette et restauration sur place. Infos au 02 54 38 93 04.

16-17/06 Tremplin « Yzeures’N’Rock » sur la place Mado Robin à Yzeures-sur-Creuse de 20h30 à 1h. 
Groupes Carré d’Âmes, Pushka, Overall et MATCH?. Buvette et restauration. Infos au 06 23 35 74 39.

17/06 Concert Fiesta Gitane « Los Hijos del Viento » au Manoir des Fauves à Saint-Lactencin à 15h. Tarif 
12€. Infos au 06 79 13 67 95.

17/06 Concert de musique sacrée baroque à l’église de Chédigny à 17h. Cet ensemble de 20 chanteurs et 
30 musiciens monte chaque année une grande œuvre du répertoire baroque (Magnificat de Bach et Re-
quiem de Campra, Fairy Queen de Purcell, Messie de Haendel...). L’orchestre est constitué de musiciens 
jouant sur des copies d’instruments d’époque baroque :  violon, alto, viole, violoncelle, cornet à bouquin, 
serpent, traverso, flûte à bec, hautbois, clavecin et harpe. Ils interpréteront des extraits des Selva Morale 
e Spirituale de Claudio Monteverdi pour chœur, solistes et orchestre. Il s’agit de pièces sacrées écrites 
pour la cour de Mantoue et publiées à Venise vers 1640. Tarif adultes 14€ et gratuit pour les -14 ans. 
Infos au 06 86 34 28 51.

21/06 Fête de la Musique au bar Le Caravage à Loches à partir de 21h. Soirée dansante et musique  
traditionnelle Pont Volant. Infos au 02 47 91 62 07.

22/06 Fête de la Musique et feu de la Saint Jean sur la place Mado Robin à Yzeures-sur-Creuse à partir 
de 20h. Buvette, Chrys Line Danse (danse en ligne), union musicale d’Yzeures-sur-Creuse et groupe de 
rock. Infos au 02 47 94 55 01.

22/06 Fête de la Musique au Grand-Pressigny à partir de 17h. Scène ouverte pour tous les amateurs : 
chanteur, musicien, seul ou en groupe. Infos au 02 47 94 90 37.

23/06 Concert des Scorpions Eyes à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h30. Infos 
au 06 62 86 52 10.

23/06 Concert de gospel à l’abbaye de Méobecq à 17h. Participation libre. Infos au 02 54 28 12 13.

23/06 Fête de la Musique à Nouans-les-Fontaines à partir de 18h. Concert de la fanfare. Infos au  
02 47 92 62 09.

23/06 Fête de la Musique à l’étang communal de Paulnay. 19h apéro en musique ; 20h scène ouverte ; 
22h Bal folk ; feu de St Jean à la tombée de la nuit ; pique-nique coopératif (chaque participant apporte 
1 met et/ou une boisson à partager). Infos au 02 54 38 19 23.

21→24/06 Fête de la Musique et atelier de théâtre au Moulin à Paroles à Palluau-sur-Indre. Infos au  
02 54 37 65 40.

29-30/06 « Les Pas Sages font leur Foin ! » au Relais des Pas Sages à Pellevoisin. Le vendredi dès 19h,  
Bal Trad’ avec Duo Bouche (initiation aux danses traditionnelles du Berry), La Lanterne (musique folk) et 
Le Mange Bal (DJ). Le samedi dès 14h, après-midi familial avec jeux, contes, artisanat et autres surprises 
! Soirée concerts, musique du monde avec Olivia Lapourré (cirque), Etienne Cosset (spectacle musical 
d’improvisations à la voix en langue portugaise), Usti (musique tzigane) et Am Ketenes (jazz et chants 
manouche). Infos lerelaisdespassages@gmail.com.

29/06 Karaoke au bar Le Caravage à Loches à partir de 21h. Gratuit. Infos au 02 47 91 62 07.

30/06 « Fête de l’Été » à l’École de Musique de Châtillon-sur-Indre. Dès 16h pré-inscriptions à l’école de 
musique pour l’année 2018-2019 ; 18h surprises musicales par les élèves de l’école de musique ; 19h30 
apéro-concert avec l’Harmonie de l’Entente Clion-Châtillon ; 21h bal folk avec Folk’Amusette. Boissons 
et grillades en vente sur place. Gratuit. Infos au 06 66 91 19 46.



 30/06 Festival Rock à Écueillé sur la place de la mairie à partir de 20h. Infos au 02 54 40 21 10.

s p e c ta c l e s
02-03/06 Spectacle de théâtre « Molière, drôle de première » organisé par ARTHE à la salle Pierre de la 
Brosse à Châtillon-sur-Indre. Le samedi à 20h30 et le dimanche à 15h. Tarif adultes 8€ et gratuit pour les 
-12 ans. Infos et réservations au 06 82 18 73 58.

07/06 Spectacle « Duras et Pivot dans l’Apostrophes » à la Grange aux Blas-Blas à Luçay-le-Mâle. Le sa-
medi à 20h30 et le dimanche à 17h. Tarif 10€. Infos et réservations au 02 54 40 24 13.

07/06 Spectacle théâtre d’ombre « Le Petit Chaperon Rouge » à la salle des fêtes de Clion-sur-Indre à 
14h30. Spectacle gratuit, tout public à partir de 4 ans. Dans le cadre des animations inter-générations, 
rencontre des classes de Clion et des résidents de l’EHPAD. Infos et réservations au 02 54 38 86 61.

08/06 « Prom’nons nous tous les 3 » à la salle des fêtes d’Écueillé de 19h30 à 21h. Des prom’nades 
enchantées racontées en chansons traditionnelles du monde par ce drôle de trio de frères et sœur de 
cœur, pour un voyage rythmé et poétique, accompagnés de tambours, guitare, percussions-corporelles, 
et autres instruments atypiques avec des chants en portugais, bulgare, anglais, bambara, romani, fran-
çais, espagnol... Un concert pour toute la famille à partir de 3 ans ! Tarif adultes 8€ et gratuit pour les  
-15 ans. Infos et réservations au 02 54 00 33 77.

16/06 Spectacle « Livrer Pagaille » à la Chancellerie de Loches de 20h30 à 22h30. Un spectacle au car-
refour de l’écriture, de la musique et du jeu de clown… Une écriture ludique et poétique, ciselée avec 
l’application, la patience et l’amour d’un artisan. Des mots qui jouent à grincer, à se mélanger, à s’entre-
choquer. Des mots surtout qui acceptent de se donner en pâture à un joueur irrévérencieux, exubérant. 
Son piano à queue, ouvert comme un monde à explorer, trituré, bidouillé, invente des « sous-inattendus » 
et joue à devenir autre, à devenir ailleurs. Tarif adultes 12€ et gratuit pour les -12 ans. Infos et réserva-
tions au 06 36 57 66 14.

20/06 Spectacle de danse népalaise au centre culturel Jean Bénard de Buzançais à 20h30. Tarif adultes 
10€ et gratuit pour les -14 ans. Au profit de l’association Les Enfants de Ram. Infos au 06 18 02 60 77.

21/06 « A table ! » au château de Veuil de 20h30 à 22h30. De la cuisine à la danse, ou inversement, il n’y 
a qu’un pas ! Depuis l’origine du monde, ces deux là ont toujours réjoui le cœur des hommes. Si la danse 
est reconnue comme un art à part entière, la cuisine n’est elle pas devenue au fil du temps « art culinaire 
» ? Alors rendons hommage de façon festive et chorégraphique à la cuisine, le plus ancien des arts, dont 
l’histoire est inséparable des transformations du goût aussi bien que des manières de table... Un espace 
de danse où se mêleront contemporain et Hip-Hop, et où nous explorerons ces gestes séculaires : tra-
vail sur les mains maniant les ustensiles, arts de la table, art de dresser la table : entrons dans la danse 
comme on entre en cuisine pour faire scintiller les rêves des spectateurs, gastronome en leurs palais ! 
Tarif adultes 8€ et gratuit pour les -15 ans. Infos et réservations au 02 54 00 33 77.

22-29/06 Spectacle du collège Joliot Curie à la salle Tivoli à Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 71 17.

30/06 Harpe et Cheval sur la pelouse de la médiathèque d'Azay-le-Ferron à 16h. Un voyage artistique  
alliant délicatesse, technique et grâce. Entrée libre. Infos au 02 54 39 40 97.

n at u r e 
02/06 Sortie nature « Lever du soleil » à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Michel-en-Brenne de 
5h à 9h30. Venez observer la nature se réveiller en compagnie d’un guide naturaliste. Ouverture exception-
nelle de l’observatoire de l’étang Cistude dès le lever du jour. Tarif 3€. Infos et réservations au 02 54 28 12 13.

02-03/06 « Rendez-vous aux Jardins » au Domaine de Rosnay. Visite guidée à 15h le samedi et le di-
manche : présentation et explications des fiches botaniques des différents végétaux de l’arboretum et 
des jardins, et de l’étiquetage réalisé pendant l’hiver par le Chef Jardinier et la propriétaire. Tarif adultes 
7.50€ et gratuit pour le -15 ans. Infos au 06 73 01 15 23.

02-03/06 « Rendez-vous aux Jardins » au château d’Azay-le-Ferron de 10h à 18h. Visites guidées du parc 
et des jardins avec saynètes dans les jardins à 15h et à 16h30. Ateliers pour les enfants de 15h à 18h. 



Grand pique-nique dans le parc du château. Tarif adultes 9.50€, enfants 5.50€ et gratuit -6 ans. Infos et 
réservations au 02 54 39 20 06.

05/06 Sortie nature « Papillonnez sur la Réserve » à Rosnay de 10h à 12h30 au départ de la Maison 
du Parc. A travers une petite balade, découverte des différentes espèces de papillons qui peuplent les 
prairies. Dès le printemps les chenilles se transforment en jolis papillons. Venez découvrir le monde 
fascinant des papillons de jour sur différentes prairies de la Réserve Naturelle Terre et Étangs de Brenne 
Massé-Foucault. Munis de filets, nous essayerons d’en attraper quelques uns afin de les identifier et d’ap-
prendre à les reconnaître. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires 
au 02 54 28 12 13.

06-13-20-27/06 Sortie nature « Les Terres de Renard » à la Maison de la Nature et de la Réserve à  
Saint-Michel-en-Brenne de 9h30 à 12h. Pénétrer au cœur de la réserve naturelle nationale de Chérine à 
la rencontre de ses paysages et de ses richesses grâce à un cheminement original. Ce parcours original, 
d’environ deux heures, traverse ou longe bois et landes, étangs et marais, milieux naturels de Brenne 
qui se déclinent sur cette parcelle de 46 hectares. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et 
réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

06-13-20-27/06 A la découverte d’un étang sans eau à la Maison de la Nature et de la Réserve à  
Saint-Michel-en-Brenne de 14h à 16h. Marcher au cœur d’un étang sans eau, c’est peu fréquent et cela 
offre un autre point de vue sur le paysage. C’est l’occasion aussi de découvrir une faune et flore particu-
lières. L’eau d’un étang est retenue par sa digue et sa bonde ; cette dernière est ouverte pendant la pé-
riode qui précède la pêche en automne (la vidange). Parfois, on décide de ne pas remettre en eau l’étang  
pendant un an, on parle « d’assec ». On découvre alors un fond d’étang où la vase et le sable laissent 
petit à petit la place à des plantes adaptées à pousser sur ce sol particulier. Cette année, deux des plus 
grands étangs de Brenne sont en assec : l’Étang de la Sous sur la Réserve Naturelle de Chérine et l’étang 
Massé sur la Réserve Naturelle Terres et l’Étang de Brenne. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. 
Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

07-14-21-28/06 Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine à Saint-Michel-en-Brenne de 16h à 18h. 
Ayez le privilège de pénétrer au cœur de la réserve afin d’en comprendre ses missions. Nous évoquerons 
les missions de la réserve et nous découvrirons, peut-être, au hasard d’une rencontre, le butor étoilé, le 
héron pourpré, la guifette noire ou encore l’hottonie des marais. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit 
-8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

08/06 Découverte botanique au marais de la Rompure au départ de la place de l’église à Sainte-Gemme 
de 9h30 à 12h. Une botaniste vous accompagne sur un site d’une importante richesse floristique. Cette 
petite balade permettra de découvrir un site exceptionnel au travers du regard d’une botaniste. Elle sera 
aussi l’occasion de s’initier ou de se perfectionner à la reconnaissance des plantes et particulièrement 
de découvrir quelques particularités botaniques et espèces remarquables de la Brenne. Tarif adultes 8€, 
enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations au 02 54 28 12 13.

11/06 Sortie nature « Le crépuscule de l’Engoulevent » à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-
Michel-en-Brenne de 20h30 à 22h30. Début mai à fin juin, pour l’Engoulevent, c’est l’époque de la parade 
nuptiale, moment privilégié pour découvrir cet oiseau aux allures de Martinet. Partir à la découverte de 
l’Engoulevent d’Europe, c’est s’immerger dans un paysage de landes au crépuscule. Dans ces conditions, 
on peut espérer apercevoir cet étrange oiseau migrateur qui claque des ailes et chante comme... un vélo 
moteur. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

12-26/06 Sortie nature « Les oiseaux de Chérine » à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Mi-
chel-en-Brenne de 16h à 18h. Ayez le privilège de pénétrer au cœur de la réserve naturelle de Chérine 
afin d’en découvrir ses oiseaux. La richesse ornithologique de la réserve naturelle nationale de Ché-
rine se dévoile au fil des saisons. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations au  
02 54 28 12 13.

12/06 Pause nature en dehors des sentiers battus à Rosnay de 19h à 21h30. Nous vous proposons une 
petite balade au cœur de la Réserve Naturelle Régionale « Terres et Étangs de Brenne, Massé-Foucault 
» pour partir à l’écoute et à l’observation de la faune crépusculaire. Prévoir vêtements aux couleurs 
neutres et son pique-nique dans le sac. Tarif adultes 4€ et gratuit pour les -12 ans. Infos et inscriptions 
obligatoires au 02 54 28 12 13.

12/06 Sortie nature « Papillons de Brenne » au départ du parking de la mairie à Lingé de 10h à 12h30. Décou-



verte d’exceptionnelles espèces de papillons. Les trois animations proposées sont complémentaires. La date 
de l’animation et le lieu ont été choisis par notre animateur en fonction des espèces qu’il souhaitait nous faire 
découvrir. Ceci nous permettra d’observer, au cours des trois animations, des espèces de papillons excep-
tionnels qui évoluent dans des milieux différents comme les azurés, le Sylvandre ou le Grand Nègre-des-Bois. 
Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations au 02 54 28 12 13. 

13/06 Balade naturaliste avec des ânes à Rosnay de 14h à 17h30. A travers une balade de quelques ki-
lomètres, nous irons à la rencontre des petites et grosses bêtes qui peuplent ce pays exceptionnel qu’est 
la Brenne. Nous découvrirons comment reconnaître les espèces que nous croiserons et comment identifier 
celles qui n’ont fait que laisser des traces. Pour cela nous serons accompagnés de quelques ânes qui pourront 
porter les goûters, les livres, les longues vues. Porter des vêtements aux couleurs neutres. Tarif adultes 8€, 
enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

15-29/06 Sortie nature sur les sites protégés des étangs de la Touche et de Purais à Lingé de 18h à 20h30. 
Découverte des oiseaux, des plantes et animaux des étangs de la Touche et de Purais. Regards sur les oi-
seaux, les autres animaux et les plantes des sites protégés des étangs de la Touche et de Purais. La décou-
verte se fera depuis un observatoire, habituellement fermé au public, en compagnie du conservateur du 
site. Un beau coucher de soleil, dans un paysage remarquable, s’ajoutera à l’intérêt de la visite. Tarif adultes 
8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

18/06 A la découverte de la Réserve Naturelle Régionale Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault 
à  la Maison du Parc de Rosnay de 9h30 à 12h30. Pénétrez au cœur de la réserve naturelle régionale à 
travers une balade de 2 km. La Réserve Naturelle Régionale Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault 
créée en 2014, est un espace de 319 ha, exceptionnel pour la diversité et la richesse de ses paysages. 
Notre guide nous invite à une balade au cœur de ces paysages caractéristiques de la Brenne habi-
tuellement non accessibles. C’est un rendez-vous privilégié avec l’histoire des étangs et leur utilisation 
aujourd’hui, la diversité des prairies et la qualité du travail des agriculteurs… Une rencontre précieuse 
avec un patrimoine naturel riche de ses nombreuses espèces : Sérapias langue (orchidée), Sabline des 
montagnes, Busard des roseaux, Cistude d’Europe, Cétoine doré… Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit 
-8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

22/06 Sortie nature à vélo « Les oiseaux de Bellebouche » à Mézières-en-Brenne de 9h15 à 11h45. L’étang 
de Bellebouche couvre 70 ha d’eau libre auxquels s’ajoutent une ceinture marécageuse, des prairies et 
des bois d’une exceptionnelle qualité écologique. Cette mosaïque de milieux accueille une grande va-
riété d’oiseaux. Héron pourpré, pic noir, côtoient cistudes, amphibiens et insectes. Étang, landes, prairies, 
bois de feuillus et résineux composent une mosaïque de milieux naturels qui fait la richesse ornitholo-
gique du site de Bellebouche. Le parcours de 7 km comportera de nombreux points d’arrêt. Tarif adultes 
8€ et enfants de 8 à 15 ans 3€. Porter des vêtements aux couleurs neutres adaptés à la météo, pantalon, 
chapeau en été. Pas d’animaux. Venir avec son vélo, possibilité de location au Village Vacance Nature 
de Bellebouche (02 54 38 28 27). Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

23/06 Découverte du Domaine du Plessis à Migné de 8h30 à 11h30. Découverte exceptionnelle d’un site 
privé en plein cœur de la Brenne. La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Indre nous ouvre les 
portes de sa magnifique propriété privée de 220 ha en plein cœur de la Brenne à Migné. Accompagnés 
d’un technicien animateur, nous découvrirons les étangs, la faune et la flore présentes sur le site. Cette 
balade sera suivie d’une dégustation de produits locaux. Tarif adultes 8€ et enfants de 8 à 15 ans 3€. 
Infos et réservations au 02 54 28 12 13.

24/06 Sortie nature « Aube » au départ de la Maison du Parc à Rosnay de 6h30 à 10h. Observez le ré-
veil des espèces d’oiseaux les plus remarquables de Brenne (Guifette moustac, Héron pourpré, Grèbe à 
cou noir...et peut-être même du Blongios nain) et terminez par des échanges autour d’un copieux petit 
déjeuner campagnard (boisson chaude, jus de fruit, fromage de chèvre, omelette campagnarde, pain, 
confiture). C’est à l’heure où les hommes sont encore sous les couvertures que la nature, et surtout les oi-
seaux, sont les plus actifs. Tarif adultes 17.50€ et enfants 10.50€. Infos et réservations au 02 54 28 12 13.

25/06 Sortie nature « Les oiseaux de la Brenne » à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Mi-
chel-en-Brenne de 9h à 11h30. Découverte d’une multitude d’oiseaux peuplant la Brenne au beau milieu 
d’un paysage harmonieux et encore préservé. En Brenne, les oiseaux sont partout, sur les étangs, dans 
les landes, les bois et les prairies qui composent ici un paysage harmonieux et encore préservé. Selon la 



saison, la Pie-Grièche juchée sur une haie de prunelliers, le magnifique Héron pourpré qui scrute l’étang 
ou encore le Grèbe à cou noir et la Guifette moustac donneront un aperçu flamboyant des richesses or-
nithologiques que recèle la Brenne. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations 
obligatoires au 02 54 28 12 13.

At e l i e rs  e t  d e c o u v e rt e s
01/06 Initiation à la photographie nature à la salle des associations à Rosnay de 9h à 17h. Apprendre à 
photographier et à identifier les espèces avec Michel Martinazzi et Michel Hans, passionnés de photo 
nature et Tony Williams, naturaliste qui aidera pour l’identification des espèces. Ces mini-stages photo 
s’adressent à ceux qui veulent apprendre la photo nature : macro et proxi-photographie. Michel Marti-
nazzi et Michel Hans, photographes nature, nous proposent d’apprendre comment réaliser des clichés 
sur les orchidées, les papillons, les araignées et autres insectes, cela sur site au préalable repéré avec 
éclairage à led, réflecteur et parapluie spécial anti vent. Tarif 75€. Sur réservations au 02 54 28 12 13.

07/06 Stages et animations de danses (rock swing, rumba, cha-cha-cha, valse...) à la guinguette Les  
Javanaises à Beaulieu-lès-Loches de 18h à 21h. Infos au 06 62 86 52 10.

07/06 Atelier « Produits ménagers au naturel » à La Roche-Posay à 14h30. Atelier de sensibilisation et 
de fabrication de produits ménagers, animé par un professionnel, alternatives aux produits ménagers 
du commerce, plus respectueuses de l’environnement et de la santé, mais également plus économiques. 
Tarif 4€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

08/06 Atelier de cuisine à la Maison des Associations de Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 71 55.

16/06 Atelier de découverte des techniques de l’archéologie à la Chancellerie de Loches de 10h à 12h30 
et de 14h à 16h (accès libre). Sur réservation à 10h et 14h, initiation en famille à l’archéologie : parents 
et enfants, venez découvrir le métier d’archéologue en vous initiant aux techniques de fouilles (en-
fants à partir de 6 ans accompagnés d’un parent). Animation dans le cadre des Journées Nationales de  
l’Archéologie. Infos et réservations au 02 47 59 48 21.

16/06 Atelier de découverte des plantes sauvages dans la forêt de Loches de 9h30 à 17h30. Une journée 
pour apprendre à reconnaître et comprendre les plantes sauvages de nos forêts. Comestibles, toxiques, 
usages, histoire. Matinée en salle et après midi sur le terrain. Pique nique de produits locaux offert aux 
participants. Tarif 79€. Infos et réservations au 06 79 25 22 56.

21→24/06 Atelier de théâtre au Moulin à Paroles à Palluau-sur-Indre. Infos au 02 54 37 65 40.

B R O C A N T E S ,  F o i r e s  e t  m a r c h e s
02/06 Marché gourmand au plan d’eau de Fléré-la-Rivière à partir de 19h sous le préau près de la  
mairie. Dîner champêtre avec les commerçants du terroir. Infos au 02 54 39 31 01.

03/06 Grande brocante à Palluau-sur-Indre de 6h à 19h30. Animations et restauration sur place. Infos au 
09 84 26 97 95.

09-10/06 Grande Foire de Saint Barnabé à Écueillé de 8h30 à 19h. Le samedi foire au tout et marché fer-
mier et dimanche brocante. Tout le week-end fête foraine pour petits et grands. Infos au 02 54 40 21 10.

17/06 Brocante et vide-grenier à Clion-sur-Indre avenue du château de l’Isle Savary de 6h30 à 19h. Res-
tauration sur place, vente de boudin et de pâté berrichon. Infos au  06 48 48 19 52.

24/06 Brocante et vide-grenier à Cléré-du-Bois. Tombola avec de nombreux lots à gagner dont un sé-
jour d’une semaine pour 5 personnes à La Bourboule. Midi et soir : jambon à la broche (13€). Fanfare de 
Saint-Genou à partir de 14h30. Spectacle musical gratuit « Légend’air Duo » avec Anaëlle et Lucie Char-
tier à partir de 19h30. Feu d’artifice en soirée. Infos au 06 88 03 83 28.

29/06 Marché fermier à Pouligny-Saint-Pierre à partir de 19h. Marché avec dîner-champêtre au 
bord de la Creuse. Dégustations et achats de repas sur place composés de produits locaux. Infos au  
02 54 37 10 01.



c h at i l l o n n a i s  e n  b e r ry

5 place du Vieux Château 36700 Châtillon-sur-Indre 
02 54 38 74 19 - chatillon.tourisme@orange.fr

w w w . b e r ry - t o u r a i n e - va l d e l o i r e . c o m
ouvert du mercredi au dimanche 

de 10h à 12h et de 14h à 17h (fermé du 1er au 6 juin)

OFFICE     DE   TOURISME 
DU   CHATILLONNAIS   EN   BERRY

Vous êtes une association,  une société ou un particulier et vous souhaitez que nous  
communiquions sur un évènement que vous organisez ? Vous pouvez nous en informer par 
mail ou par téléphone jusqu’à une semaine avant la fin du mois précédent votre animation !


