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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
01/01→31/12 « Le Gemmail » à la Halle des Cardeux de Montrésor de 9h à 18h. 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. 

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

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. Départ de l’exposition au Jardin Public de Loches. Infos au 09 54 67 26 55.

16/06→30/10 Exposition de Michel Verjux et Laurent Verrier à la Cité Royale de Loches. Tarif : droit d’entrée 
au musée. Infos au 02 47 59 01 32.

23/06→30/09 Exposition « Jean Gabin dans la Guerre 1939-1945 » au château de Bouges. Photographies, 
affiches, coupures de presse et courriers lèvent le voile sur la vie méconnue de Jean Gabin pendant la Se-
conde Guerre Mondiale et son cantonnement en mars et avril 1945 à Bouges-le-Château. Tarif adultes 5.50€ 
et gratuit -26 ans. Infos au 02 54 35 88 26.

30/06→12/09 Exposition Asie Éternelle « Le voyage de Sacha » photos de Franck Boucher & Art ancien de 
Mongolie, Chine, Tibet à la Galerie de l’Excellence à La Roche-Posay. Infos au 05 49 19 13 00.

07/07→16/09 Exposition Art Grandeur Nature à Veuil. 20 grands formats en plein air et une quinzaine de 
petits formats dans l’église Saint-Pierre. Infos au 02 54 40 32 71.

07/07→21/10 Exposition « La Cistude à l’Étude » à la Maison du Parc de Rosay. Infos au 02 54 28 12 13.

10/08→02/09  Exposition « Douceur et Intensité » avec les œuvres de Annick Gontier (pastels), Bedros de 
Luna (sculptures) et Soline Leymarie (sculptures) à la salle Jeanne de France à Châtillon-sur-Indre visible 
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h (fermeture à 19h les WE). Vernissage ouvert à tous le 10/08 à 
18h30. Infos au 02 54 38 74 19.

24/08→16/09 Exposition au Pressoir de Chédigny visible les vendredis, samedis et dimanches de 15h à 19h. 
Régine Chourane (arts plastiques) et Armand Vial (photographie). Infos au 02 47 92 53 70.

03→30/09 Exposition d’objets et de tableaux en bois réalisés par M. René Collin à la bibliothèque de Clion-
sur-Indre. Venez découvrir ces magnifiques tableaux et objets finement découpés et ciselés avec art. Des 
œuvres très originales et poétiques avec du bois travaillé tout en finesse, des découpages savamment agen-
cés qui révèlent des portraits délicats et des animaux gracieux. Vous pourrez découvrir également des 
portes-clés, bijoux en bois, puzzles, objets de décoration...Un régal pour les yeux ! Infos au 02 54 38 86 61.

01→30/09 Exposition des œuvres zentangle de Rose-Marie Tripault à l’Office de Tourisme du Pays de Valen-
çay, visible de 9h30 à 19h. Infos au 02 54 00 04 42.

01→21/09 Exposition photographique « Pacifier l’Art » par Pierrick Gaumé à la médiathèque Jacques Lanz-
mann à Loches.  Infos au 02 47 59 29 57.

01→27/09 Exposition « l’Art au Féminin » de François Coulaud au Moulin de Mézières-en-Brenne. Visible 
tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h. Infos au 02 54 38 12 24.

05/09→27/10 Exposition « Au Bout du Conte » à la médiathèque François Rabelais de Châtillon-sur-Indre. 
Infos au 02 54 38 92 13.

12→23/09 Exposition « L’Art du Vitrail entre Berry et Touraine » à la salle Jeanne de France à Châtillon-sur-In-
dre. Visible du mercredi au dimanche aux horaires de l’Office de Tourisme. Parmi les arts ayant fleuri en Tou-
raine au cours de notre histoire, le vitrail occupe une place des plus importantes, au même titre que l’architec-
ture et la sculpture. De nombreux vitraux anciens sont en effet conservés dans les églises d’Indre-et-Loire, du 
XIIème au XVIIème siècle, en passant par la Renaissance et ses ensembles exceptionnels. Infos au 02 54 38 74 19.

21→30/09 Exposition « 50 ans de création d’André Meyer », place de la Halle à Valençay. Infos au 02 54 05 16 46.



A n i m at i o n s
01/09 Méchoui des pompiers à Fléré-la-Rivière. Infos au 06 67 09 75 18.

02/09 Écofestival à Clion-sur-Indre sur le stade de 10h à 19h. Marché de producteurs bio, d'artisanat et de 
produits de bien-être, restauration bio et buvette. A 10h30, conférence avec Gilles Chatelain sur « Le chan-
gement climatique vu sous l’angle des connaissances transmises par R. Steiner ». A 11h, démonstration de Qi 
Qong. A 14h30, conférence et visite d’un jardin sur le thème de la permaculture. A 10h30 et 15h30, initiation 
à la réalisation d’un four solaire et réalisation de nichoirs à abeilles. A 10h45 et 15h45, démonstration de 
chien de troupeau. A 11h et 15h, atelier de cuisine sur les plantes sauvages. Le tout avec les animations du 
Moulin à Paroles et en fin d’après-midi danse avec Folkamusette. A 10h, visite de la ferme de Bruno Bardon 
à Cléré-du-Bois par le GDAB. Infos via lepanierfermier@gmail.com.

02/09 Fête de la Chèvre et du Fromage sur le champ de foire de Pouligny-Saint-Pierre. Le samedi après-midi 
concours de pétanque et à partir de 20h30 repas dansant 20€ (coq au vin) sous chapiteau avec l’orchestre 
Quentin Laroche. Le dimanche, randonnée pédestre 3.50€ (à 8h30 pour 12km et à 9h30 pour 8km) avec ra-
vitaillement sur le parcours, marché fermier, brocante, concours de labours, course aux ânes, animations et 
soirée dansante animé par Clody System. Infos au 02 54 37 35 39.

02/09 Soirée country à la Guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches de 15h à 20h. Infos au 06 62 86 
52 10.

02/09 Escape game « disparition au Musée Lanyser » à Loches à 10h, 12h, 14h30 et 16h30. Par équipe de 3 
à 6 joueurs (pour ados et adultes). Tarif en fonction du nombre de participant (de 16€ à 22€). Infos et réser-
vations obligatoires au 02 47 59 48 21.

05/09 Séance de « Livre à Goût-Thé » à la bibliothèque de Clion-sur-Indre à partir de 16h. Un moment pour 
échanger sur vos lectures préférées, vos films ou vos découvertes musicales, tout en dégustant thé, café et 
petits gâteaux ! Présentation des livres sélectionnés pour le Prix Escapages 2019. Infos au 02 54 38 86 61.

08/09 Super Loto à la salle des fêtes de Fléré-la-Rivière à partir de 18h. Organisé par l’association Enfants 
sans Noël, en présence de David Casado, parrain officiel de l’association. Buvette, sandwichs, crêpes. Infos 
au 06 46 09 22 63.

08/09 Fête de l’Agriculture Paysanne à la ferme de la Charité à Tournon-Saint-Martin. Au programme de 
cette belle journée : une randonnée matinale commentée par un pédologue et une botaniste (sur inscrip-
tion), des ateliers de conception de produits fermiers, un village associatif, des visites de ferme, la chorale 
locale des Chœurs à Prendre, et un marché de producteurs qui durera tout l’après-midi et auprès desquels 
chacun pourra composer son repas paysan à l’heure du dîner. Cette année la Conf’ de l’Indre a 30 ans alors 
on n’oubliera pas de faire la fête autour de la buvette avec un apéro en fanfare orchestré par les Bandastics 
de Brenne, un retour sur les anecdotes qui ont marqué ses 30 dernières années et les concerts des Frères 
Dubz (balkans) et du Mange-Bal (électro) ! Infos au 02 54 61 62 40.

15/09 Super Loto au Centre Socio-Culturel de Palluau-sur-Indre à partir de 20h. Ouverture des portes à 18h. 
Organisé par l’Alliance Franco-Écossaise Châtillonnaise. Infos au 07 54 81 05 50.

22/09 Jeu de piste en semi-nocturne à Saint-Aignan-sur-Cher. Rendez-vous au jardin des Crôts entre 18h et 
18h30. Découverte la ville en plongeant dans une aventure fantastique... A vous de mener l'enquête ! Tarif 
adultes 12€, enfant de -16 ans 8€ et forfait famille (2+2) 36€. Infos et réservations au 06 78 64 90 24.

S p o rt
02/09 Journée sportive à Nouans-les-Fontaines à partir de 8h à la salle polyvalente et au gymnase. Concours 
de pêche amateur au plan d’eau (inscription à 8h). Randonnée pédestre de 10 km à 13 km et VTT de 30 km 
(inscription à 8h). Concours de pétanque amateur à 14h sans engagement. Infos au 06 71 64 30 50.

02/09 Randonnée équestre au départ du Centre La Virevolte à Douadic. Parcours de 12 et 25 km, ouvert aux 
cavaliers et aux attelages. Pause casse-croûte à mi-parcours. Inscriptions et infos au 06 48 08 23 96.

02/09 Randonnée pédestre au départ du stade à Saulnay à 9h. Deux parcours de 9 et 12 km. Tarif 3€. Infos 
au 06 43 57 21 13.



05-12/09 Balade en canoë-kayak à La Roche-Posay, le 05/09 de 14h30 à 18h (25€) et le 12/09 à 20h30 (18€). 
Dès 9 ans. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

06/09 Balade semi-nocturne et casse-croûte campagnard à La Roche-Posay à 19h au départ de l’Office 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.

07-14-21-28/09 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.

08/09 Rando semi-nocturne au départ du gymnase de Luçay-le-Mâle à 18h30. Infos au 06 33 87 02 07.

09/09 Rallye « Les 6 heures de Rollers » dans le centre-ville de Betz-le-Château de 10h à 16h. Sur un par-
cours atypique de 2,4 km dans le village, plus de 130 sportifs de tout âge se bagarreront la première place 
du rallye. Restauration rapide et buvette sur place. Infos au 06 08 75 03 08.

09/09 Randonnée « Médit’Ânes » à Chambourg-sur-Indre de 10h à 13h. Randonnée avec ânes bâtés pour 
prendre un temps pour soi, pour inspirer la Nature aux côtés de nos compagnons aux longues oreilles dont 
le calme légendaire participe à créer une ambiance zen. Prévoir de bonnes chaussures et une bouteille 
d’eau. Matériel de yoga fourni par nos soins. Départ assuré avec 10 pers min. Tarif 25€. Infos et réservations 
au 06 89 12 31 37.

09/09 Grand Départemental de Tourisme Équestre de l’Indre à l’étang de Bellebouche à Mézières-en-
Brenne. Tarif 5€. Inscription sur www.cde36.ffe.com et infos au 06 82 41 58 75.

10-23/09 Rando-patrimoine des deux cités entre Loches et Beaulieu 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. Durée : 3h. Prévoir des chaussures confortables. 
Tarif adultes 7€ et gratuit -12 ans. Infos au 02 47 59 11 41.

14-15-16/09 Enduro de pêche 48H à l'étang de la Foulquetière à Luçay-le-Mâle. Infos au 06 32 02 16 25.

16/09 Randonnée pédestre, VTT et équestre à Saint-Cyran-du-Jambot. Infos au 02 54 39 30 57.

16/09 Randonnée des vendanges au départ de la salle des fêtes de Paulnay 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.

16/09 Randonnée pédestre à Meusnes au départ du stade de 7h30 à 9h30. Trois parcours vous seront pro-
posés de 10, 15 et 20 km. Tarif 3€. Infos au 06 17 36 27 57.

22/09 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.

22-23/09 « Tous en Kart ! » au karting de Châtillon-sur-Indre. Trophée de France FFSA Histoir’Kart, endu-
rance 3h et 2 x 1h, endurance Minime et Cadet, course de mécanos et démonstration EFK. Ouvert à tous. 
Licence à la journée. Infos au 06 16 80 57 18. 

23/09 « Le trail ça coule de source » à La Roche-Posay à partir de 9h30. Trail découverte de 9 km et trail 
nature de 18 km. Tarif 8 et 9€. Infos au 06 82 05 61 01.

 28-29-30/09 Jumping au Moulin Neuf à Nouans-les-Fontaines de 8h à 19h. L’association Nouans Jump 
vous accueille pour découvrir les sports équestres et notamment la discipline Jumping National 2/ GP 1m35 
du saut d’obstacles. Restauration sur place et village exposants. Infos au 06 82 94 44 99.

28-29-30/09 Pêche de nuit à l’étang de la Foulquetière à Luçay-le-Mâle. Infos au 06 32 02 16 25.

30/09 Randonnée pédestre, VTT et équestre au départ de l’étang municipal de Villedomain. 3 parcours. 
Déjeuner possible à l’arrivée sur réservation préalable. Infos au 02 47 92 78 74 .

30/09 « Randonnée des Fruits d’Automne » au départ de la salle des fêtes au Grand-Pressigny à partir de 
14h. Café et pain d’épices au départ, ravitaillement à mi-parcours et pot de l’amitié avec pâtisseries aux 
fruits d’automne à l’arrivée. Les chiens doivent être tenus en laisse. Prévoir des chaussures de ville pour le 
parquet de la salle des fêtes du Grand-Pressigny. Tarif adultes 3.50€ et gratuit -18 ans. Infos au 02 47 94 95 
69.



pat r i m o i n e  e t  d e c o u v e rt e s
20/08→21/09 Visite des fouilles à Loches à 14h30 du lundi au vendredi. Visitez le chantier des fouilles du 
palais des comptes d’Anjou (XIe siècle) au Logis Royal. Tarif ticket accès à Cité Royale : adultes 9€ et gratuit 
-7 ans. Infos au 02 47 59 01 32.

02/09 Balade historique dans le village de Boussay de 15h à 17h au départ de la place de la mairie. Décou-
verte de l’église du XIXème, de la chapelle seigneuriale du XVème, du château, ainsi que de son parc arboré. 
Visite également des vieilles rues et maisons du centre-ville. Pot de l’amitié offert après la visite. Infos et 
réservations au 02 47 94 52 61.

06/09 Conférence par Gilles Aubry « La résistance dans l’Indre » à la médiathèque Jean Duplaix à Buzançais 
de 18h30 à 20h. Infos au 06 14 62 48 82.

09-23/09 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 do-
mestiques. Tarif adultes 9.50€, enfants 5.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 54 39 20 06.

12/09 Conférence par François Blanchetière « L’histoire de Moïse attribuée à Antonio Lagorio » au châ-
teau d'Azay-le-Ferron de 15h à 16h. Parmi les trésors de la riche collection du Château d’Azay-le-Ferron, se 
trouvent les trois toiles de Lagorio illustrant l’histoire de Moïse, les plus importantes œuvres du château par 
leurs dimensions. François Blanchetière, conservateur du patrimoine au musée des Beaux-Arts de Tours et 
responsable des collections du château d’Azay-le-Ferron, nous présentera ces toiles exposés dans le grand 
salon dont l’histoire étonnante mérite d’être racontée. Cette conférence sera suivie d’une dégustation de 
produits locaux. Tarif adultes 7€ et gratuit -16 ans. Infos au 02 54 38 12 24.

15/09 Visite nocturne « Les Troglos Dévoilés » au théâtre du Rossignolet à Loches à 20h30. Laissez-vous 
conter l’histoire des troglos et partez à la découverte des rues les plus insolites et charmantes de Loches, 
sous le charme d’un éclairage nocturne qui révélera le coteau et ses architectures de pierre. Vous visiterez 
à cette occasion des troglos cachés ou oubliés, ainsi que le Théâtre du Rossignolet, véritable joyau de l’ha-
bitat troglodytique. Tarif 6€. Infos au 06 36 57 66 14. 

15/09 Visite de l’atelier Les Forges du Bas-Berry à Écueillé à 10h. Infos et réservations au 02 54 07 39 39.

19/09 Visite guidée « La Cité Médiévale » à La Roche-Posay à 14h30. Tarif adultes 4€ et enfants 2€. Infos au 
05 49 19 13 00.

21/09 Visite de La Safranière du Petit Mée à Clion-sur-Indre à 15h. Située en bordure de Brenne, La Safra-
nière du Petit Mée vous invite à la découverte de cette plante mystérieuse qu’ est le safran (crocus sativus) 
à travers les différentes étapes de sa culture, de la plantation à la cuisine, en passant par la récolte. Nous 
vous parlerons de son histoire, de son utilisation en cuisine, ainsi que de ses multiples vertus thérapeutiques 
et pour terminer votre visite, nous vous offrirons une dégustation qui ravira les papilles des gourmands. A 
travers cette visite, nous vous transmettrons tous les bons conseils pour une utilisation optimale du safran. 
Infos et réservations obligatoire au 02 54 07 39 39.

26/09 Visite de Ferme de la Croix à Martizay de 14h30 à 17h30 au départ de la place de l’église. Rencontre 
avec Brigitte et Gwen Parry, éleveur de brebis et visite de l’exploitation. Depuis 30 ans, à la ferme de La Croix 
à Martizay, Brigitte Parry élève des brebis Berrichonne de l’Indre, race locale en voie de disparition. Elle qui 
devait être professeur d’histoire a choisi le retour à la nature et la sauvegarde d’une race ancienne. Son fils, 
Gwen qui a repris l’exploitation, nous présentera son troupeau en pleine saison d’agnelage. il nous parlera 
de sa passion pour cette race qui reste rare, à peine une dizaine d’éleveurs en France (la plupart sont dans 
l’Indre) mais dont les caractéristiques rustiques lui permettent de répondre aux exigences d’aujourd’hui. 
Tarif adultes 5€, enfants de -12 ans 2.50€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 38 94 50.

m u s i q u e
01/09 Concert du groupe Sunshine Supermen (rock/pop/folk) au Paddock Café à Châtillon-sur-Indre. Infos 
au 09 67 24 75 48.

01/09 Concert du groupe Samaloi (rock/soul) à la Guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h. 



Infos au 06 62 86 52 10.

01/09 Festival Boisrock au château du Boisrenault à Buzançais. Programmation : Les Princes du Rock (19h30, 
Rue de la Soif (20h30), Nadejda (22h), Les Ramoneurs de Menhirs (23h30) et 22 Long Rifle (1h30). Tarif 8€. 
Infos via rockenberry36@gmail.com.

02/09 Concert du groupe White Dust (trio blues/rock) au Café des Sports à Méobecq à partir de 20h30. Dans 
le cadre du festival « La Passerelle ». Infos au 06 88 55 74 00.

03/09 Concert du groupe Elefent (folk/blues) au Café de la Gare à Argy à partir de 20h30. Dans le cadre du 
festival « La Passerelle ». Infos au 06 88 55 74 00.

04/09 Concert du groupe Washing Line (blues/rock) au Café Chez Maman Julia à Saint-Lactencin à partir de 
20h30. Dans le cadre du festival « La Passerelle ». Infos au 06 88 55 74 00.

05/09 Concert de Lyricaly (reggae/ragga/dancehall) au Café Le Rabelais à Saint-Genou à partir de 20h30. 
Dans le cadre du festival « La Passerelle ». Infos au 06 88 55 74 00.

06/09 Concert du groupe The Dodgers (rock/blues/flok) au Café des Sports à Villedieu-sur-Indre à partir de 
20h30. Dans le cadre du festival « La Passerelle ». Infos au 06 88 55 74 00.

07/09 Festival « Zik à Tesseau » à Saint-Lactencin. Concert des groupes La Jarry (rock - 20h30), Wilson 5 
(fanfare de rue - 22h) et Pigalle (guitare/basse/batterie - 23h). Tarif 5€. Infos au 06 88 55 74 00.

08/09 Concert du groupe Casi Fan Tutte à la Grange des Protestants du Château du Châtelier à Paulmy de 
17h30 à 19h. Musiques latines avec chanteurs et danses. Tarif adultes 14€ et gratuit -16 ans. Infos et réser-
vations au 06 99 01 62 62.

08/09 Festival « Zik à Tesseau » à Saint-Lactencin. Concert des groupes Les Yeux d’la Tête (chanson/bal-
lades - 20h30), Jumbo System (afrobeat - 22h) et Les Négresses Vertes (punk/musique gitane - 23h). Tarif 7€. 
Infos au 06 88 55 74 00.

08/09 Concert du groupe Spleens Boxes à la Guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h. Infos 
au 06 62 86 52 10.

09/09 Bal folk au château de Châteauvieux à 14h30 avec Les Suffolks. Parquet sous chapiteau, buvette et 
crêpes. Tarif 5€. Infos au 02 54 75 22 85.

14/09 Concert de trompes et d’orgue à l’église Notre-Dame de Châtillon-sur-Indre de 20h à 22h30. Concert 
avec les Echos de Fontiville, Monsieur Guillaume BIZIEUX (champion France et International) et Gérard de 
Montigny à l’orgue. Tarif adultes 8€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations au 06 89 14 61 75.

15/09 Concert de Greeny Blues Band au Paddock Café à Châtillon-sur-Indre. Infos au 09 67 24 75 48.

15/09 Festival « Les PercuFolies » dans le centre-ville de Ligueil à partir de 18h. C’est le cœur du village qui 
bat au rythme des percus : sur les places, dans les rues, derrière les vitrines, les fenêtres et la scène princi-
pale différents groupes vous feront découvrir leur musique. Le festival rend hommage à cette figure unique 
de notre patrimoine qu’était Albert Bergerault et vous offre une programmation à l’image de ce musicien et 
créateur de génie ! Infos au 06 45 28 26 67.

15/09 Concert de guitare classique à l’église d’Écueillé à 18h. Infos au 02 54 40 21 10.

15/09 Bal folk à la salle des fêtes de Luçay-le-Mâle à 21h. Infos au 02 54 00 04 42.

21/09 Reprise de la scène ouverte à Châtillon-sur-Indre à la salle Pierre de la Brosse à 20h30. Venez-vous 
produire sur scène ou simplement assister aux prestations des différents participants. Un moment convivial, 
propice aux rencontres et aux découvertes ! Toutes personnes désireuses de jouer sur scène dans différents 
domaines de la musique, de la chanson, de l’expression orale, de la danse, de la magie ou du théâtre sont 
les bienvenues ! Infos et inscriptions au 06 81 46 77 89.

21-22-23/09 14ème Édition du festival « Les Vacances de Monsieur Haydn » dans le centre-ville de La 
Roche-Posay. Découvrez de jeunes talents et retrouvez des musiciens renommés tout au long de ce week-
end. C’est à travers un voyage dans l’univers intime de Johannes Brahms, l’un des plus importants compo-
siteurs romantiques, que vous invite Monsieur Haydn. Au programme, des grands concerts en soirée et le « 
Festival Off » avec 60 concerts gratuits dans différents lieux de la ville pour vous faire découvrir de jeunes 
talents. Infos au 09 70 95 80 56.

23/09 « Un Concert pour la Paix » à l’église Saint-Antoine à Loches de 16h à 17h30. Un concert de l’orient à 



l’occident de musiques sacrées. Participation libre. Infos au 06 02 50 24 94.

28/09 Soirée chansons françaises « 20 ans en 65 ! » interprétées par Patrice Jania à la salle des fêtes de 
Clion-sur-Indre à 20h30. Un moment de plaisir où vous pourrez redécouvrir des chansons du répertoire clas-
sique français au son de la guitare. Ambiance festive garantie ! Infos au 02 54 38 86 61.

s p e c ta c l e s
01/09 « Jouons au clown ! »  à Ligueil de 15h à 17h. Différentes activités seront proposées par le clown Coco 
sous son chapiteau : apprendre à faire le poirier ; initiation au jonglage, assiettes chinoises, petits tours de 
passe-passe, équilibre sur des boîtes et chaises, cerveaux charivari ; grimaces et gestuels du clown. Goûter 
à 16h. Infos au 02 47 59 90 90.

14/09 Visite-spectacle « La Vit’Visite » dans le centre-ville de La Roche-Posay de 17h à 18h30. Vous voulez 
découvrir l’histoire de La Roche Posay tout en vous amusant ? Vous cherchez un spectacle insolite et musi-
cal à vivre en famille ? Nous avons la solution ! Laissez-vous tenter par cette visite décalée et surprenante, 
où se mêlent théâtre, chansons, musique et tableaux historiques délirants. Tarif adultes 7€ et enfants 4€. 
Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

15-16/09 « La Fabrikapsule » au théâtre du Rossignolet à Loches de 14h à 19h. La compagnie des Voyages 
Intérieurs vous invite à découvrir leur nouveau laboratoire d’expérimentations visuelles et sonores. Le pu-
blic y trouvera des souvenirs de voyages, des objets insolites et extraordinaires sous une forme originale : 
la poésie numérique, songes en images, imagin’air de sons. Immersion toutes les 30 minutes. Tarif 3€. Infos 
au 06 36 57 66 14.

22/09 Théâtre « Deux âges de l’amour » au château de Jaugette à Obterre à 18h30. Trois pièces de Georges 
Feydeau : « Fiancés en herbe », « La petite révoltée » et « Amour et piano », mises en scène par Michel Giès. 
Les trois pièces parlent d’Amour, celui de l’enfance quand René (11 ans) et Henriette (9 ans) font des projets 
de mariage et commencent à les mettre à exécution dans « Fiancés en herbe », car une fois mariés, finis les 
devoirs ! Celui de l’amour à 20 ans quand Lucille rêve de mariage mais pas avec un « vieux » dans « La petite 
révoltée ». Lucille attend son professeur de piano seule avec le valet Baptiste. Le maestro arrive. On ne va 
pas tarder à s’apercevoir que ce n’est pas vraiment le piano qui l’intéresse dans « Amour et piano »... Tarif 
adultes 15€, enfant 12€ et gratuit -10 ans. Infos et réservations au 02 54 28 20 28.

n at u r e
01-08-15-22-29/09 Découverte du Jardin du Présbytère de Chédigny accompagnée par un botaniste à 
14h30. Tarif 6€. Infos au 06 98 89 82 94.

01-07-08-15-22-28-29/09 Sortie crépusculaire « Le Brame du Cerf » au départ de l’église de Méobecq de 
19h à 21h. Tous les ans, à la même période, un râle profond résonne dans les forêts. Il s’agit du brame du 
cerf qui marque la saison des amours. Depuis des lustres, dans les forêts de la Brenne retentissent les com-
plaintes amoureuses des grands cerfs qui se disputent la suprématie sur les biches. Nous vous proposons 
de découvrir ce spectacle magnifique. Au crépuscule, nous partirons avec notre guide à la recherche des 
grands mâles pour écouter leur brame ou le choc de leurs bois dans leurs luttes. Nous découvrirons éga-
lement, autour d’une boisson chaude, la vie des cervidés, au travers de commentaires et anecdotes. Tarif 
adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

03-10/09 Sortie nature « Les oiseaux de la Brenne » à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Mi-
chel-en-Brenne de 9h30 à 12h. 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 ornithologiques 
que recèle la Brenne. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 
54 28 12 13.

04-11-18-25/09 Sortie nature « Sur la piste des grands animaux » à la Maison de la Nature et de la Réserve 



à Saint-Michel-en-Brenne de 9h à 12h. Balade à la découverte des grands mammifères. Les grands animaux, 
cerfs, chevreuils, sangliers... sont souvent difficiles à observer même en Brenne où ils sont pourtant nom-
breux. Cette promenade, à travers des propriétés riveraines de la réserve Naturelle Nationale de Chérine, 
vous révélera une partie de leurs secrets. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations 
obligatoires au 02 54 28 12 13.

05-12-19-26/09 A la découverte d’un étang sans eau à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Mi-
chel-en-Brenne de 9h30 à 11h30. 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 particulières. L’eau 
d’un étang est retenue par sa digue et sa bonde ; cette dernière est ouverte pendant la période 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.

06-13-20-27/09 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.

07/09 Sortie nature « les Chauves-Souris du Louroux » au Moulin du Louroux de 19h à 21h. Après une pré-
sentation en salle, partons à la recherche de ces petits mammifères avec un détecteur à ultrasons. Infos et 
réservations au 02 47 51 81 84.

07-14-21-28/09 Balade Automnale à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Michel-en-Brenne de 
9h30 à 12h. Venez découvrir faune et flore automnale sur la Réserve de Chérine. Cette promenade au coeur 
de la Réserve Naturelle Nationale de Chérine dévoile les ambiances, les couleurs et bien sûr les espèces, 
souvent différentes de celles présentes à la belle saison. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos 
et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

09/09 Grande balade autour de l’étang Massé à la Maison du Parc de Rosnay de 9h à 13h. Pénétrez au coeur 
de la Réserve Naturelle Régionale à travers une balade de 6 km. Accompagnés du garde-conservateur, nous 
partirons pour une balade exceptionnelle de 6 km, sur des terres aujourd’hui non accessibles au public, 
à la découverte de sentiers sableux qu’affectionnent les tortues Cistude d’Europe pour la ponte de leurs 
œufs, de magnifiques haies de grands chênes qui accueillent les Loriots d’Europe dès le mois d’avril, nous 
marcherons le long de prairies pâturées, nous longerons aussi la digue de plusieurs étangs... Pour nous, des 
vues privilégiées sur le paysage brennou. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations 
obligatoires au 02 54 28 12 13.

14/09 Sortie nature sur les sites protégés des étangs de la Touche et de Purais à Lingé de 18h à 20h30. Dé-
couverte des oiseaux, des plantes et animaux des étangs de la Touche et de Purais. Regards sur les oiseaux, 
les autres animaux et les plantes des sites protégés des étangs de la Touche et de Purais. La découverte 
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.

15/09 « Entre buttons et étangs » à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Michel-en-Brenne de 
9h30 à 12h. Landes, prairies, étangs, buttons ... réunis sur un site propice à la découverte. Le site où notre 
guide nous entraîne concentre à lui seul la quasi-totalité des milieux qui composent les paysages de Brenne. 
Buttons, bois, landes et prairies nous invitent à observer de nombreuses espèces d’oiseaux et de plantes, 
très discrètes pour certaines. ici, tout est possible: croiser le héron crabier ou la fougère aquatique « à 
quatre feuilles», comme la scille d’automne et le bruant jaune ! Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. 
Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

15/09 « Le petit peuple des herbes et des rocailles » à la Réserve Naturelle Régionale du Bois des Roche 
à Pouligny-Saint-Pierre de 14h30 à 17h. Promenons-nous dans la Réserve naturelle régionale du Bois des 
Roches et partons à la recherche de ces petits animaux aux noms évocateurs de Conocéphale gracieux ou 



bien encore Oedipode turquoise. Bienvenue dans le monde des criquets et sauterelles ! Infos et réservations 
obligatoires au 02 54 28 12 13.

16/09 Histoire des paysages et des étangs de la Brenne au départ du parking de l’étang Foucault à Rosnay 
de 9h30 à 11h30. Venez trouver toutes les réponses à vos questions à propos des étangs de la Brenne. Re-
naud Benarrous, chercheur - archéologue chargé d’étude au sein du Parc naturel régional, vous entraînera 
dans les prairies et landes du site protégé des étangs Foucault, à Rosnay, sur les buttons et les chaussées 
d’étangs. Il vous aidera à trouver les multiples indices permettant de comprendre l’histoire des lieux et vous 
pourrez, avec lui, découvrir les réponses aux « vieilles » interrogations : De quand datent les étangs ? Pour-
quoi ont-ils été créés ? Et par qui ? Les légendaires moines brennous ont-ils vraiment assainis un marécage 
hostile et inhabité ? Rien n’est moins sûr au vu des dernières découvertes… Gratuit. Infos et réservations 
obligatoires au 02 54 28 12 13.

18-21/09 Soirée Brame du Cerf en forêt de Gâtines à Valençay à 20h, devant l’Office de Tourisme. Tarif 
adultes 8€ et enfants 5€. Infos et réservations au 02 54 00 04 42.

21/09 Découverte du brame au Domaine du Plessis à Migné de 19h45 à 22h15. La fédération départemen-
tale des chasseurs de l’Indre vous accueille pour vous faire découvrir le mode de vie des cervidés et partir 
à son écoute. Cette animation comprend un exposé théorique sur la biologie et l’éthologie des grands cer-
vidés dans la grande salle du Plessis suivi d’un parcours sur le terrain. Tarif adultes 8€ et enfants de 8 à 15 
ans 3€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

22/09 Découverte du Domaine du Plessis au départ de la place de l’église à Migné de 8h30 à 11h30. Dé-
couverte 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 coeur 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 obligatoires au 02 54 28 12 13.

24/09 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 habituellement non acces-
sible. 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, Cis-
tude d’Europe, Cétoine doré… Tarif adultes 8€ et enfants de 8 à 15 ans 3€. Infos et réservations obligatoires 
au 02 54 28 12 13.

B R O C A N T E S ,  F o i r e s  e t  m a r c h e s
02/09 Brocante à Villegouin de 6h30 à 18h. Vente de galettes et de brioche. Concours de légumes. Déjeu-
ner possible sur place à partir de 12h30 (adultes 13€ et enfants 8€). Concours de pêche à partir de 14h30. 
Animation du groupe folklorique Les Pastouriaux de Buzançais à 15h. Ball-trap à partir de 9h. Infos au 02 
54 38 47 50.

09/09 Foire aux Entrecôtes dans le centre-ville de Saint-Hippolyte de 7h à minuit. Fête de village  
avec brocante et vide-grenier toute la journée, repas midi et soir avec entrecôtes, animations diverses, dé-
filé de chars et bal de clôture. Infos au 06 63 91 80 42.

09/09 Brocante à la Guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches de 8h à 19h. Infos au 06 62 86 52 10.

11-12-13-14/09 Bourse aux vêtements à la salle Tivoli à Châtillon-sur-Indre. Le mardi de 18h à 20h30, le 
mercredi et jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 15h30 à 19h. Infos au 02 54 38 80 51.

15/09 Foire aux Melons et brocante à la salle des fêtes de Beaumont-Village dès 8h. Infos au 02 47 92 60 47.

16/09 Brocante et vide-grenier dans le centre-ville de Saint-Flovier de 7h à 19h. Infos au 02 47 94 72 24.

23/09 Marché gourmand à Châtillon-sur-Indre, place du marché de 10h à 19h. Infos au 02 54 38 93 04.



j o u r n e e s  e u r o p e e n n e s  d u  pat r i m o i n e
15/09 Visite guidée et présentation des verrières de la collégiale de Châtillon-sur-Indre à 15h30. Présenta-
tion du site de l’ancienne chapelle du château au Centre François Garnier de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. 
Exposition sur « L’Art du Vitrail entre Berry et Touraine » à la salle Jeanne de France de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. Infos au 02 54 38 74 57.

15/09 Visite guidée du fonds ancien de la médiathèque Jacques Lanzmann de Loches de 14h à 17h15. Ex-
ceptionnellement ouvert au public, venez découvrir le fonds ancien de la bibliothèque comptant près de 
4500 ouvrages (manuscrits médiévaux, incunables et imprimés). Départs à 14h, 15h15 et 16h30. Inscription 
obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 02 47 91 82 82.

15/09 Visite guidée nocturne de la collégiale Saint-Ours à Loches de 21h à 23h. La collégiale Saint-Ours, la 
nuit, lampe de poche en main… Tous les ingrédients sont réunis pour vivre une expérience extraordinaire à 
la découverte de ce monument emblématique de Loches ! Laissez-vous guider au cœur de l’édifice médié-
val, imprégnez-vous de son atmosphère et mettez vos sens en éveil. Plus qu’une visite, un moment unique ! 
Visite déconseillée aux -6 ans. Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 02 47 91 82 82.

15/09 Visite guidée de l’hôtel de Ville et de la Porte Picois à Loches à 16h30. Découvrez les 500 ans d’his-
toire de l’Hôtel de Ville. Accédez à la salle du conseil municipal et au chemin de ronde de la Porte Picois 
d’où vous pourrez observer des parties cachées du rempart de la ville. 30 personnes maximum. Inscription 
obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 02 47 91 82 82.

15/09 Visite libre de la bibliothèque des Amis du Pays à Loches de 14h à 18h. L’association des Amis du Pays 
Lochois vous ouvre exceptionnellement sa bibliothèque installée dans l’ancienne salle des gardes de la 
Porte des Cordeliers. Vous aurez également accès au chemin de ronde sur mâchicoulis du XVème siècle qui 
offre une vue peu connue sur la ville. Infos au 02 47 91 82 82.

15/09 Explication du chantier des remparts et démonstration de taille de pierre au Fou du Roy à Loches de 
10h à 18h. Infos au 02 47 59 48 21.

15/09 Visite guidée de la Tour Saint-Antoine à Loches toutes les 30 min de 10h à 12h et de 14h à 15h30 
(dernière montée le matin à 11h30 et l’’après-midi à 15h). Montez à 40 mètre, au niveau de la première ba-
lustrade de la tour Saint-Antoine et profitez d’un panorama exceptionnel pour comprendre l’histoire de la 
ville de Loches et de sa forteresse en un clin d’œil. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
de Loches au 02 47 91 82 82.

15/09 Visite libre de l’église Saint-Mandé-Saint-Jean à Ferrière-Larçon de 9h à 17h. Infos au 02 47 59 65 72.

15/09 Visite guidée et commentée du château de Marolles à Genillé de 15h à 18h. Infos au 06 51 17 67 92.

15-16/09 Visite de La Celle-Guénand avec un historien local. Le samedi, visite commentée de l’église à 15h. 
Le dimanche de 10h à 17h, visite des souterrains et des extérieurs du château (demeure privée) et de l’église. 
Animations et déjeuner au château sur réservation. Infos et réservations au 02 47 94 93 07.

15-16/09 Visite guidée de la collégiale Saint Jean-Baptiste à Montrésor avec le prêtre. Le samedi à 11h et à 
16h. Le dimanche à 16. Infos au 02 47 92 60 33.

15-16/09 Expo « Seigneurs de Brenne » au Domaine de la Crapaudine à Rosnay de 14h à 18h. Infos au 06 10 79 14 90.

15-16/09 Visite guidée du château de La Guerche de 10h à 19h. Construit sur la rive de la Creuse, il constitue 
un exemple remarquable de l’art de bâtir au XVème siècle. La visite guidée offre aux visiteurs une échappée 
belle au fil de l’Histoire et des histoires de ce lieu incontournable, entre « Touraine et Poitou ». Tarif adultes 
5€ (tarif exceptionnel) et gratuit -6 ans. Infos au 02 47 91 02 39.

15-16/09 Visite libre des extérieurs du château, de l’église et de la chapelle seigneuriale à Boussay de 9h à 
18h. Infos au 02 47 94 52 61. 

15-16/09 Visite guidée au château d’Azay-le-Ferron de 10h à 18h. Tarif adultes 4€, enfants 2.25€ et gratuit 
-6 ans. Infos au 02 54 39 20 06.

15-16/09 Visite guidée de la Cité Royale de Loches. Départ toutes les heures à partir de 10h (dernier départ 
à 17h). Infos au 02 47 59 01 32.

15-16/09 Portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens à Beaulieu-lès-Loches de 10h à 12h et de 14h à 18h. Il y a 



deux ans, les visiteurs ont découvert un moulin à restaurer complètement. Cette année, les visiteurs vont pouvoir 
découvrir la roue entièrement restaurée et en fonctionnement ainsi que la réfection de la toiture réalisée grâce 
au succès de la souscription lancée auprès de la Fondation du Patrimoine en 2017. Infos au 06 32 28 42 16.

15-16/09 Visite guidée de la chapelle Saint Jean du Liget à Sennevières ainsi que ses peintures murales du 
XIIème siècle. Départ toutes les heures de 10h à 18h (sauf 13h). Tarif adultes 2€ et gratuit -12 ans.

15-16/09 Conférence sur l’exposition « L’Archéologie à Grande Vitesse » au Musée de la Préhistoire du 
Grand-Pressigny. Samedi à 14h30 et 16h30. Dimanche à 11h, 14h30 et 15h30. Découvrez des trouvailles 
vieilles de 200 millions d’années, d’autres de la Préhistoire ou de l’Antiquité. Infos au 02 47 94 90 20

15-16/09 Visite libre de la terrasse de la porte royale à Loches. Le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 14h 
à 18h. Accédez exceptionnellement à la terrasse d’artillerie de la porte Royale, construite au XVème siècle et 
récemment restaurée. Profitez du panorama qu’elle offre sur la ville et ses remparts. Accès par le jardin de 
la Maison-Musée Lansyer. Infos au 02 47 91 82 82.

15-16/09 Visite guidée du château de Bridoré à 15h. Château ouvert de 13h à 19h. Infos au 06 27 76 71 22.

15-16/09 Expositions sur les contes de nos contrées au château de la Rochebertault à Ciran et accès libre au 
château et au parc. Le samedi de 14h à 18h et de le dimanche de 10h à 18h. Infos au 06 61 46 17 53.

15-16/09 Visite libre du Musée du Temps d’une Rencontre à Nouans-les-Fontaines de 14h à 18h. Dès le début 
de l’age de pierre, les habitants de l’Europe ont utilisé les silex pour produire des outils et des armes essen-
tiels à leur vie quotidienne. Infos au 02 47 92 79 10.

15-16/09 Visite guidée du Prieuré Grandmont-Villiers à Villeloin-Coulangé de 14h30 à 19h. Fondé par Henri 
II Plantagenêt en 1157 pour les Ermites de Grandmont, ce prieuré possède des bâtiments du XIIème siècle : 
une partie de la nef de l’église (lieu de culte), les anciens bâtiments du dortoir et du réfectoire. Visite guidée 
de l’église, des extérieurs et l’ancienne cuisine monastique. Infos au 02 47 92 76 48.

15-16/09 Journée Européennes du Patrimoine à Preuilly-sur-Claise. A 15h, visite commentée de l’abbatiale 
Saint-Pierre mise en lumière, vaste église romane du XIIème siècle, aux très riches et nombreux chapiteaux 
et des vestiges des bâtiments conventuels. A 16h, promenade avec un guide dans les rues pittoresques de 
Preuilly, ancienne première baronnie de Touraine, à la découverte de l’histoire de la cité et d’hôtels particu-
liers dont certaines cours ouvertes exceptionnellement au public et d’églises. Visite possible de la Chapelle 
de Tous les Saints et de sa danse macabre (XVème) récemment en partie restaurée. Le samedi la visite sera 
commentée par la restauratrice des peintures de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h30. Dimanche, visite libre 
de 14h30 à 17h30. Musée d’Art et Traditions Populaire « La Poterne » ouvert de 14h30 à 18h vous présente 
une très belle collection d’outil et de coiffes tourangelles. Infos au 02 47 94 50 04.

15-16/09 Visite des musées Mado Robin et Minerve à Yzeures-sur-Creuse de 15h à 18h. Infos au 02 47 94 55 01.

15-16/09 Conférence « Du Louvre à Valençay (1939-1946) : mythes et réalités » au théâtre du château de 
Valençay à 14h30 et à 16h. Accès sur présentation d’un billet d’entrée au château. Infos au 02 54 00 15 69. 

15-16/09 Initiation à l’art culinaire au château de Montpoupon à Céré-la-Ronde de 10h à 19h. Préparation de 
madeleines en cuisine à 11h30, 15h30 et 17h. Et tout au long du week-end, découvrez des objets uniques et 
inédits présentés dans la salle de chasse ouverte exceptionnellement. Tarif réduit. Infos au 02 47 94 21 15.

15-16/09 Visite commentée de l’église de Cussay de 17h à 18h30. Commentaires sur l’église et ses vitraux 
primés par le journal « le Pèlerin » et du statuaire. Histoire de sa construction sur les fondations d’une église 
plus ancienne, du conseil de fabrique et de son fonctionnement au 19ème siècle. Infos au 02 47 59 67 48.

16/09 Animation « La collégiale dans tous ses états » à Loches de 14h à 18h. Durant cette journée, partagez 
un moment en famille autour de la découverte de la collégiale Saint-Ours ! Mini-rallye, ateliers créatifs, 
maquette à reconstruire, puzzle géant, démonstrations, visites guidées et bien d’autres animations sont au 
programme. Infos au 02 47 91 82 82.

16/09 Visite guidée « La collégiale : de la crypte au clocher » à Loches. Cette visite exceptionnelle vous ouvre 
les lieux inaccessibles de la collégiale. Descendez dans les profondeurs du monument pour découvrir la 
crypte, et montez au point culminant pour admirer la ville depuis le clocher de l’édifice. Départ à 14h15, 
15h30 et 16h45. Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 02 47 91 82 82. 

16/09 Visite guidée de la Chartreuse du Liget à Chemillé-sur-Indre à 14h30 et 19h. Visite libre possible avec 
brochure-guide à 2€. Infos au 06 48 16 23 92.



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

01/09 au 18/09 : 10h-12h / 14h-16h 

19/09 au 30/09 : 10h-12h / 14h-17h

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 !


