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E x p o s i t i o n s
01/01→31/12 Exposition « 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’Écomu-
sée de la Brenne à Le Blanc. Infos au 02 54 37 25 20.

24/03→11/11 Exposition « 2CV et dérivés » à l’occasion de son 70ème anniversaire au Musée de l’Automobile à 
Valençay visible de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Tarif adultes 5.50€ et enfants 3.50€. Infos au 02 54 00 07 74.

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 Exposition d’art contemporain en plein air « Beaux Lieux » entre Beaulieu-lès-Loches et Loches. Dé-
part de l’exposition au Jardin Public de Loches. Infos au 09 54 67 26 55.

01/09→12/11 Exposition « Une seigneurie pendant la guerre de Cent ans : Moulins en Berry » à la médiathèque à 
Moulins-sur-Céphons visible aux horaires de la médiathèque. Cette exposition présente les seigneurs de Moulins, 
les Prie, et leur implication dans la guerre. Gratuit. Infos au 09 67 39 46 15.

06/09→11/11 Exposition du peintre Hanako Ninomiya au château de Valençay visible de 10h30 à 17h. Tarifs adultes 
13.50€, enfants -18 ans 10.50€, -7 ans 4.80€ et gratuit -4 ans. Infos au 02 54 00 04 42.

23/09→31/12 Exposition de créations anthropomorphiques « Seigneurs de Brenne » au Domaine de la Crapaudine 
à Rosnay. En hommage à nos racines et à certaines personnes chères à nos cœurs qui ne sont plus forcément de ce 
monde, nous souhaitions investir la merveilleuse région de la Brenne. Gratuit. Infos au 07 86 87 18 50.

20/10→11/11 Exposition de peintures « Natures gourmandes en trompe-l’œil » de Catherine Auguste et Henri Peyre 
au château de Valençay visible de 10h30 à 17h. Tarifs adultes 13.50€, enfants -18 ans 10.50€, -7 ans 4.80€ et gratuit 
-4 ans. Infos au 02 54 00 15 69.

25/10→04/11 Exposition de sculptures et de dessins sur le nu masculin « Le Nageur et les Érotiques » de Patrick 
Pottier au Bar La Pendule à Loches. Infos au 06 24 45 78 33.

27/10→29/11 Exposition de peintures de Jacque Sallé à l’Office de Tourisme à Mézières-en-Brenne visible aux ho-
raires de l’Office de Tourisme. Jacques Sallé utilise diverses techniques en peinture qu’il utilise au mieux sur des 
supports variés comme les feuilles de platanes pour s’exprimer de façon originale. Gratuit. Infos au 02 54 38 12 24.

31/10→13/11 Exposition « Dessins et illustrations de guerre » de Bernard Naudin, illustrateur berrichon, à l’hôtel de 
ville à Buzançais visible aux horaires de l’hôtel de ville. Organisé par le GHAB. Infos au 02 54 84 19 33.

01/11→11/11 Exposition du Club Photo à la salle Flandres Dunkerque à Clion-sur-Indre. Infos au 02 54 38 64 27.

03/11→28/11 Exposition « Ghe2toBlaster » de l’artiste graffeur Gaëtan Deffontaines à la médiathèque à Valençay 
visible aux horaires de la médiathèque. Atelier avec l’artiste les 14 et 28 novembre de 14h30 à 16h. Infos et réserva-
tions au 02 54 00 14 38.

07/11→18/11 Exposition de textes et photographies « Les Femmes dans la Grande Guerre » à la salle Jeanne de 
France à Châtillon-sur-Indre visible du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. Pendant 5 ans, d’août 
1914 au retour des soldats en 1919, des millions de femmes partout en France ont assuré au jour le jour le fonc-
tionnement des fermes, des écoles, des hôpitaux, des ateliers ou des usines. Cette exposition rend hommage à cet 
engagement des femmes françaises. Exposition prêtée par le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux. Infos au 
02 54 38 74 19.

06/11→11/11 Exposition « 1914-1918 » à la salle des fêtes à Abilly. Infos au 02 47 59 78 01.

06/11→17/11 Exposition de collection d’uniformes, casques et matériels de la Grande Guerre à la médiathèque à 
Buzançais visible aux horaires de la médiathèque. Infos au 02 54 84 19 33.

09/11→11/11 Exposition « La carte postale, trait d’humanité entre le Poilu et sa famille » à la salle de spectacles à 
Charnizay visible de 10h à 17h30. C’est à partir d’un fond de cartes postales écrites au cours de la première guerre 
mondiale, entre Marie, Constant et Charles, habitants de Charnizay, que sous forme de panneaux, de lectures et de 
diaporama elles reprendront vie et sens. Infos au 06 10 40 20 12.

10-11/11 Exposition « Commémoration du centenaire de la Première Guerre » à la salle des fêtes et bibliothèque à 
Azay-sur-Indre de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Exposition de textes et documents de l’époque, lettres de soldats, 
témoignages d’enfants de « poilus », lecture de correspondances par les enfants de l’école. Infos au 06 82 87 76 58.

14/11→30/11 Exposition « Panorama de la littérature voyageuse » à la médiathèque Maison de Bois à Moulins-sur-



Céphons visible aux horaires de la médiathèque. Des textes anciens aux nouveaux écrivains-voyageurs, en passant 
par les explorateurs, les aventuriers, les reporters et les scientifiques ; retrouvez les voyageurs qui devinrent écri-
vains et les écrivains qui se firent voyageurs. De beaux mélanges pour vous évader ! Gratuit. Infos au 09 67 39 46 15.

20/11→30/11 Exposition « Les Femmes dans la Grande Guerre » à l’hôtel de ville à Buzançais visible aux horaires de 
l’hôtel de ville. Visite commentée avec lecture des mémoires d’Émilienne Moreau le 22 novembre à 18h. Textes et 
photographies prêtés par le Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux. Infos au 02 54 84 19 33.

20/11→01/12 Exposition des lithogravures de Paul Jobert « Croquis de Guerre 1914-1917 » à la médiathèque à Bu-
zançais visible aux horaires de la médiathèque. Visite commentée le 21 novembre à 18h par la petite-fille de Paul 
Jobert. Organisé par le GHAB. Infos au 02 54 84 19 33.

23-24-25/11 Exposition de travaux manuels, peintures et sculptures de Michel Dion, Franck Lejard et du club 
« Idées-Créations », à la salle Jeanne de France à Châtillon-sur-Indre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Infos au 02 54 38 74 19.

23/11→14/12 Exposition concours « D’Eden au potager » à la médiathèque Victor Hugo à Villedieu-sur-Indre visible 
aux horaires de la médiathèque. L’exposition présentera des peintures, des sculptures et des photographies, tout 
type de support pour rendre hommage au Jardin sous toutes ses formes. Le public ainsi que les élus de la collecti-
vité sont invités à voter pour leur œuvre préférée. Gratuit. Infos au 06 88 55 74 00.

A n i m at i o n s
03/11 Dîner dansant des classes à Cléré-du-Bois. Infos au 02 54 38 70 74.

03-04/11 Salon du Chocolat et des Douceurs Tourangelles à l’Espace Agnès Sorel à Loches de 10h à 19h. Environ 
30 exposants de chocolat, vins, bières, miel, nougat, gâteaux et brioches, etc. Tarif adultes 2.50€ et gratuit -12 ans. 
Infos au 06 88 64 14 90.

04/11 Loto du Comité des Fêtes à l’Espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre à 14h. Infos au 02 54 38 75 44.

04/11 Rassemblement de véhicules anciens autos et motos sur la place de Verdun à Loches de 10h à 13h. Réunion 
conviviale entre passionnés. Infos au 06 80 23 18 16.

04/11 Rassemblement de véhicules de collection au Musée de l’Automobile à Valençay de 10h à 12h30. Infos au 
02 54 00 07 74.

08/11 Thé dansant « L’Amuzette » au centre socio-culturel à Palluau-sur-Indre. Infos au 02 54 38 45 55.

09/11 Loto du Comité des Fêtes à Cléré-du-Bois. Infos au 02 54 38 70 74.

10/11 Veillée traditionnelle et spectacle d’arts et traditions populaires à la salle des fêtes à Valençay à 21h15. Tarif 
12€. Infos au 06 16 57 93 45.

10/11 Super Loto du Comité des Fêtes de Heugnes à Palluau-sur-Indre à 20h30. Infos et réservations au 07 54 81 05 50.

15/11 Soirée Beaujolais du Jumelage Palludéen au centre socio-culturel à Palluau-sur-Indre. Infos au 02 54 38 45 55.

16/11 Bébés lecteurs à la médiathèque à Valençay à 11h. Les plus petits de 0 à 3 ans, accompagnés de leurs parents, 
sont invités à écouter des histoires, découvrir des albums et rencontrer des copains. Infos au 02 54 00 14 38.

16-17-18/11 23ème édition du Salon des Vins et de la Gastronomie à la salle des fêtes à La Roche-Posay le 16 no-
vembre de 14h à 19h et les 17 et 18 novembre de 10h à 19h. Durant 3 jours, venez goûter aux délices de la gastro-
nomie : vins, fromages, confitures, escargots, épices et pains. Gratuit. Infos au 06 08 78 18 56.

17/11 Dîner dansant Sainte Cécile de La Lyre Clionnaise à la salle de musique et salle des fêtes à Clion-sur-Indre. 
Infos au 02 54 38 64 27.

18/11 Thé dansant des Laboureurs à Fléré-la-Rivière. Infos au 02 54 39 31 01.

18/11 Fête de la citrouille à Cléré-du-Bois de 10h à 18h. Expositions et animations diverses organisées par Ensemble 
Jardinons et repas à base de cucurbitacées dès 12h. Infos et réservations au 06 45 39 14 58.

24/11 Dîner dansant du Tennis Club à la salle des fêtes à Clion-sur-Indre. Infos au 02 54 38 64 27.

24/11 Dîner dansant de l’Association Sportive à Fléré-la-Rivière. Infos au 02 54 39 31 01.

24/11 Loto du Collège Joliot Curie à l’Espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre à 20h. Infos au 02 54 38 75 44.

S p o rt
01/11 « Cani-Rando » à La Roche-Posay de 14h30 à 17h30. Insolite et unique dans la région, en famille, entre amis, 
enfants ou adultes, venez rejoindre la meute de Husky de Sibérie pour une balade récréative ! Tarif adultes 25€ et 
enfants 15€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.



02/11 Balade en gyropode à La Roche-Posay de 14h30 à 16h. Après avoir pris en main ce drôle de véhicule élec-
trique tout-terrain à 2 roues, suivez le guide pour une balade à travers ville et chemins. Tarif adultes 39€ et enfants 
35€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00. 

02-03/11 Rallye de l’Indre Championnat de France 2ème division à Argy, Buzançais, Frédille, Heugnes, Pellevoisin, 
Saint-Genou, Selles-sur-Nahon, Sougé et Villegouin du vendredi à 19h au samedi à 20h30. Infos au 06 12 99 08 39.

04/11 Rando d’automne à Chambourg-sur-Indre. Randonnée pédestre sur 4 circuits avec ravitaillements et points 
d’eau. Inscriptions et départ de la salle des fêtes à 8h pour 22 et 18 km et 8h30 pour 14 et 10 km. Animaux acceptés 
tenus en laisse courte. Tarif adultes 3€ et 5€. Infos au 06 89 24 52 76.

11/11 « Course et randonnée du château d’eau » à Genillé. Départs au place du champ de foires à 14h pour le circuit 
de 1,5 km, 14h15 pour le circuit de 2,5 km, 14h45 pour le circuit de 6,3 km et 15h45 pour le circuit de 9,3 km. Tarifs 
adultes 8€ et enfants 3€. Infos au 06 81 28 00 21.

23-24-25/11 Pêche de nuit à l’étang de la Foulquetière à Luçay-le-Mâle. Infos et réservations au 06 32 02 16 25.

24/11 Randonnée hivernale quad et moto au départ du magasin Motoculture à Cussay. Infos au 02 47 92 06 45.

24/11 24ème Corrida de Loches de 14h30 à 17h. 5 courses hors stade dans les rues de Loches de 850 m, 1450 m, 2900 m, 
8800 m et 8800 m en relais de deux coureurs. Tarif adultes 8€ et enfants 3€. Infos au 06 51 00 97 76.

24/11 Course pédestre « Les Foulées des sources » au départ du Cours Pasteur à La Roche-Posay à 15h. Course à 
pied hors stade de 5 et/ou 10 km, sur route dans la ville. Infos au 05 49 86 20 48.

25/11 Randonnée pédestre au départ de la Maison des Associations à Écueillé à 14h. Infos au 02 54 40 21 10.

c o n f e r e n c e s  e t  pat r i m o i n e
01/11 Visite guidée insolite « Dans les pas d’un domestique » au château d’Azay-le-Ferron de 17h30 à 19h. Venez 
découvrir des pièces et lieux insolites du château avec nos domestiques, qui nous feront déguster en fin de visite, 
des produits locaux. Tarif adultes 9.50€, enfants 5.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 54 39 20 06.

08/11 Conférence sur Bernard Naudin, illustrateur berrichon de la Grande Guerre, au Centre Culturel Jean Bénard 
à Buzançais à 18h30. Organisé par le GHAB. Infos au 02 54 84 19 33.

09/11 Conférence « Le sport sort des tranchées » à l’hôtel de ville à Buzançais à 19h. Découvrez un héritage inattendu 
de la Grande Guerre. Infos au 02 54 84 19 33.

10/11 Conférence du célèbre paléoanthropologue Yves Coppens à la salle des fêtes à Saint-Aignan à 15h30. Tarif  
adultes 15€ et enfants -12 ans 10€. Infos et réservations au 06 72 58 54 67.

14/11 Conférence sur Bernard Naudin, illustrateur berrichon de la Grande Guerre, à la salle Jeanne de France à 
Châtillon-sur-Indre à 18h. Infos au 02 54 38 74 19.

17/11 Conférence « Les pupilles de la nation les plus méritantes » à 17h et « La Première Guerre Mondiale, facteur 
de développement de l’aéronautique » à 20h à l’hôtel de ville à Buzançais. Infos au 02 54 84 19 33.

17/11 Conférence « Le Compagnonnage » au Moulin des Cordeliers à Loches à 15h. Deux communications sur l’his-
toire du compagnonnage, les métiers concernés et le parcours des compagnons. Tarif 7€. Infos au 02 47 91 82 82.

21/11 Visite guidée « La Cité Médiévale » à La Roche-Posay à 14h30. Franchissez avec le guide de l’Office de Tou-
risme la Porte Bourbon et partez à la découverte de la ville médiévale et de ses vestiges des 12ème et 13ème siècles. 
Tarif adultes 4€ et enfants 2€. Infos au 05 49 19 13 00.

23/11 Concert et conférence organisée par l’Association pour la défense du Prieuré Ste Croix au Centre Culturel 
Jean Bénard à Buzançais de 20h45 à 22h. Conférence sur l’histoire du Prieuré Ste Croix avec chants polyphoniques, 
instruments traditionnels et récits. Tarif 10€. Infos au 06 14 62 48 82.

m u s i q u e
03/11 Concert Valérian Renault en duo avec Pascal Maupeu au Théâtre du Rossignolet à Loches de 20h30 à 21h30. 
Valérian Renault, qui vient nous faire vibrer avec son dernier album « Laisse couler », est rejoint par le talentueux 
guitariste Pascal Maupeu. Tarif adultes 12€, enfants 9€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 36 57 66 14.

04/11 Récital avec René Daudan « De visages en villages » à la Grange aux Blas-Blas à Luçay-le-Mâle à 16h. Tarif 
10€. Infos au 02 54 00 04 42.

16/11 Concert « Gospel Band » à l’église à La Chapelle-Orthemale à 20h30. Une chorale au dynamisme communica-
tif et au talent exceptionnel. Gratuit. Infos au 06 88 55 74 00.



16/11 Scène ouverte à Châtillon-sur-Indre à la salle Pierre de la Brosse à 20h30. Venez-vous produire sur scène ou sim-
plement assister aux prestations des différents participants. Un moment convivial, propice aux rencontres et aux dé-
couvertes ! 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.

18/11 Gala folklorique « Retour aux sources, quand le Poitou rencontre l’Auvergne » à la salle de cinéma à La 
Roche-Posay de 15h30 à 18h. Danses, chants et musiques traditionnelles interprétés par l’ensemble folklorique des 
Baladins des Deux Eaux. Tarif adultes 7€, 12-26 ans 6€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 77 99 20 46.

24/11 Concert de trompes de chasse avec Les Echos de Gâtines à l’église Saint-Martin à Valençay à 19h. Vin d’hon-
neur offert. Gratuit. Infos au 02 54 00 04 42.

24/11 Récital de piano avec Renaud Arbion au Théâtre du Rossignolet à Loches de 20h30 à 21h30. Deux des plus 
grands compositeurs français se partagent l’affiche de ce concert exceptionnel sous les doigts virtuose de Renaud 
Arbion. Tarif adultes 12€, enfants 9€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 36 57 66 14.

24/11 Soirée « Cabaret Chansons Françaises Antoine et Marie-Gertrude » à la salle des fêtes à Azay-sur-Indre à 
19h30. Antoine et Marie-Gertrude improviseront la soirée avec vous. Les postillonneurs, les deuxièmes voix, les « à 
peu près », tous sont invités à se joindre à eux, pour passer une soirée conviviale en musique avec un répertoire riche 
et varié de chansons ! Tarif concert + repas adultes 29€ et enfants 15€. Infos au 02 47 92 58 12.

25/11 Concert d’automne à l’église à Betz-le-Château. Concert Gospel par le groupe Maniwata. Tarif adultes 8€ et 
gratuit -12 ans. Infos au 06 08 75 03 08.

25/11 Concert de la chorale Val de Creuse à la salle des fêtes à Barrou de 13h à 18h. Infos au 02 47 91 05 46.

25/11 Concert de la Sainte-Cécile à la salle des fêtes à Orbigny à 15h. Infos au 02 47 94 23 18.

30/11 Concert Audichoram-Bords de Loire à l’Espace Agnès Sorel à Loches à 20h. Tarifs 15€. Infos et réservations 
au 06 84 25 26 25.

30/11 Concert « Centenaire de la naissance de Mado Robin » à la salle des fêtes à Yzeures-sur-Creuse de 20h30 à 
23h. Concert de l’orchestre symphonique de la région Centre Val de Loire. Airs de Mozart, Rossini, Verdi et Offen-
bach. Tarif 20€. Infos au 02 47 94 55 75.

30/11 Concert « 1914, la musique populaire présente et vivante ... même sur le front » à la salle des fêtes à Luçay-le-
Mâle à 20h30. Évocation musicale illustrée par Les Gâs du Berry. Infos au 02 54 40 43 31.

s p e c ta c l e s
04/11 Pièce de théâtre « Les Carnets de Guerre » à la salle des fêtes à Preuilly-sur-Claise à 17h. Quatre comédiens, 
Michelle, Jean Blanchard, son mari, qui sera fusillé à Vingré pour avoir reculé devant l’ennemi. Gaston, père de Mi-
chelle, qui tient un journal de guerre, et envoie quelques lettres à sa fille, et elle, la voix des ombres, la mort peut-
être elle-même, elle est le porte-parole de tous ces soldats qui sont restés silencieux, morts au champ d’honneur. 
Tarif adulte 10€ et gratuit -16 ans. Infos au 06 75 72 68 49.

04/11 Pièce de théâtre « Les Z’Accros des Planches » à la salle des fêtes à Martizay à 14h. Tarif adultes 8€ et gratuit 
-12 ans. Places limitées. Infos et réservations au 02 54 28 03 38.

06/11 Repas-spectacle « Tournée Générale » à la Ferme-Théâtre de Bellevue à Villentrois à 12h30. Imaginez-vous 
attablés dans un bistrot de campagne, un bon vieux petit bistrot comme on en fait plus. Vous y croiserez à coup 
sûr bon nombre d’habitués qui auront certainement des choses à raconter. Au menu : Brèves de comptoir, coups de 
gueule et éclats de rire ! Tarif repas + spectacle adultes 48€ et enfants -13 ans 25€. Infos au 02 54 05 10 83.

08/11 Repas-spectacle « Éclats de rire » à la Ferme-Théâtre de Bellevue à Villentrois à 12h30. Entre vos plats, vous 
seront servis des sketchs plus désopilants et loufoques les uns que les autres sur les relations de couple. Tarif repas 
+ spectacle adultes 48€ et enfants -13 ans 25€. Infos au 02 54 05 10 83.

09/11 Pièce de théâtre « Aux armes Marguerite ! » à la salle des fêtes à Vicq-sur-Nahon à 19h30. Tout en poésie et 
symboles, cette pièce de théâtre aborde intelligemment le rôle important des femmes pendant la guerre 14-18, 
leurs espoirs, souffrances et révoltes. Avec énergie et émotion, Véronique Chabarot incarne toutes ces femmes qui 
ont su maintenir le pays en activité pendant l’absence des hommes. Tarif 8€. Infos au 02 54 40 31 35.

09/11 Pièce de théâtre « Emmanuel P. Fusillé pour l’exemple » à l’Espace Agnès Sorel à Loches à 20h30. En cette 
année de commémoration de la Grande Guerre, ce sujet des fusillés pour l’exemple nous permet de poser un regard 
sensible sur notre histoire. Tarif adultes 18€ et enfants 14€. Infos au 02 47 91 82 82.

10/11 Spectacle pour enfants « Le Buveur de Livres » à la salle polyvalente à Abilly à 15h. Infos au 02 47 59 78 01.



10/11 Soirée cabaret à la salle des fêtes à Yzeures-sur-Creuse de 20h à 23h. Revue parisienne avec chant, magie et 
danse. Tarif adultes 20€. Infos et réservations au 02 47 94 55 75.

10/11 Après-midi théâtral à la salle des fêtes à Pouligny-Saint-Pierre à 17h. Les Gâs du Berry sont fiers de présenter deux 
spectacles, organisés dans le cadre du Centenaire de la Première Guerre mondiale. Tarif 8€. Infos au 02 54 37 10 01.

10/11 Spectacle « Aux Armes Marguerite » à la salle de la Tuilerie à Chambourg-sur-Indre de 20h30 à 21h15. Par 
un méticuleux collectage historique, Véro Chabarot aborde la condition des femmes à l’arrière pendant la guerre 
de 14-18. De là, elle met en lumière l’engagement des féministes, qui contre l’élan patriotique, faisaient signer des 
pétitions « Assez d’hommes tués. La Paix. ». Tarif adultes 14€ et gratuit -14 ans. Infos au 06 40 42 03 90.

10/11 Spectacle « Le Chemin des Âmes » au P’tit Théâtre des Forges à Luçay-le-Mâle. Infos et réservations au 02 54 
40 48 90.

14-15-17-18/11 Repas-spectacle « L’inauguration de la salle des fêtes » à la Ferme-Théâtre de Bellevue à Villentrois 
les 14, 15 et 18 novembre à 12h30 et le 17 novembre à 19h30. Le repas inaugural de la nouvelle salle des fêtes du 
village ne va pas se passer comme le maire et ses sbires l’avaient prévu. Une inauguration catastrophe mais hila-
rante. Tarif repas + spectacle adultes 48€ et enfants -13 ans 25€. Infos au 02 54 05 10 83.

17/11 Film « Courjumelle : 1920 au cœur de la Sologne » à la salle des fêtes à Chédigny à 14h30 et 20h30. Une grand-
mère, un grand-père et leurs petits enfants nous replonge au cœur de cette période. Il se veut une transmission des 
croyances, des métiers, architectures qui ont fini par succomber sous les coups de boutoir du progrès. Des émotions, 
et de l’humour dans cette superbe région. Tarif adultes 8€ et enfants -14 ans 4€. Infos au 06 76 81 15 58.

18/11 Pièce de théâtre « Pauline fait un carton » à la Grange aux Blas-Blas à Luçay-le-Mâle à 16h. Tarif 10€. Infos au 
02 54 00 04 42. 

23/11 Spectacle humoristique « La revanche du terroir » à la Ferme-Théâtre de Bellevue à Villentrois à 20h30. L’his-
toire vraie et désopilante d’un jeune agriculteur qui part faire du théâtre à Paris. À travers une multitude de person-
nages cocasses, tous plus vrais que nature, Jean-Baptiste Siaussat confronte le monde rural au milieu parisien sans 
concession et sans prendre parti ! Tarif adultes 17€ et enfants -13 ans 10€. Infos au 02 54 05 10 83.

24-25/11 Spectacle humoristique « Drôle de Boutique » à la salle des fêtes à Villeloin-Coulangé à 20h30. Jacques et 
Esprit ont décidé de reprendre le multi-services du village pour le meilleur et pour le rire. Tarifs adultes 9€, enfants 
6€ et gratuit -7 ans. Infos et réservations au 06 75 55 97 53.

29/11 Spectacle « Will Shake, fantaisie pour deux comédiennes et un Shakespeare » à l’Espace Agnès Sorel à Loches 
de 14h à 15h15. Dans l’improbable île d’Illyrie, une jeune fille, Viola, et son jumeau sont les seuls rescapés d’un 
naufrage. La confusion des genres, l’amour, l’héroïsme au féminin, etc. font de cette pièce une œuvre moderne, 
originale et attachante. Tarif adultes 12€, enfants 9€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 36 57 66 14.

n at u r e
03/11 Visite commentée à l’occasion de la pêche d’étang de Bellebouche à Mézières-en-Brenne à 8h. Venez dé-
couvrir ou redécouvrir la pêche traditionnelle de l’étang de Bellebouche. La guide vous expliquera le déroulement 
d’une pêche d’étang et les espèces de poissons élevés en Brenne. Vous terminerez cette rencontre par une dégus-
tation de frites de carpe. Tarif adultes 7€ et enfants -12 ans 3.50€. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 20 28.

04/11 Pêche traditionnelle de l’étang de Bellebouche à Mézières-en-Brenne de 8h30 à 13h. À l’occasion, une vente 
de poissons sur bonde (sandres, brochets, carpes, gardons et tanches) est organisée. Gratuit. Infos au 06 31 66 24 89.

07/11 Balade nature « À la découverte de la Réserve Naturelle Régionale Terres et étangs de Brenne Massé-Fou-
cault » au départ de l’accueil de la Maison du parc à Rosnay de 9h30 à 12h30. Notre guide nous invite à une balade 
de 2 km au cœur de ces paysages caractéristiques de la Brenne habituellement non accessible. Tarif adultes 8€, 
enfants -16 ans 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 12 13.

14-16-24-30/11 Balade nature « Grues cendrées » au départ de l’accueil de la Maison du parc à Rosnay les 14 et 
24 novembre de 9h30 à 12h30 et les 16 et 30 novembre de 15h à 18h. Depuis quelques années, plusieurs milliers 
grues cendrées choisissent d’hiverner en Brenne. Venez découvrir ces grandes migratrices et voir leur déplacement 
entre le dortoir et les lieux de gagnage (nourrissage). Tarif adultes 8€, enfants -16 ans 3€ et gratuit -8 ans. Infos et 
réservation obligatoire au 02 54 28 12 13.

21/11 Balade nature « Oiseaux hivernants de la Réserve Naturelle Régionale Terre et étangs de Brenne Massé-Fou-
cault » au départ de l’accueil de la Maison du parc à Rosnay de 9h30 à 12h. Pénétrons au cœur de la réserve pour 
observer et mieux connaître les oiseaux, leur migration et leur mode de vie. Tarif adultes 8€, enfants -16 ans 3€ et 



gratuit -8 ans. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 12 13.

22/11 Sortie nature « Découverte de l’écologie forestière » à La Roche-Posay à 14h30. Au fil de votre balade, dé-
couvrez les champignons et apprenez à les connaître et les reconnaître. Tarif adultes 4€ et enfants 3€. Infos et 
réservations au 05 49 19 13 00.

23/11 Balade nature « Quand passent les canards » au départ de la place de l’église à Migné de 16h à 19h. Décou-
verte de la « passée » aux canards sur un site privé en plein cœur de la Brenne. Tarif adultes 8€, enfants -16 ans 3€ 
et gratuit -8 ans. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 12 13.

24/11 Balade-atelier « Vannerie buissonnière » à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Michel-en-Brenne 
de 10h à 16h30. Quelques heures pour apprendre à tresser des plantes sauvages glanées préalablement dans la 
nature et réaliser différents objets décoratifs naturels. En fin d’après-midi, chacun repartira avec ses créations. Tarif 
adultes 12€ et gratuit -5 ans. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 12 13.

At e l i e rs
01/11 Atelier « Poterie Néolithique » (dès 6 ans) au Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny de 11h à 12h30. Créer 
son gobelet d’argile comme il y 6000 ans. Visite guidée incluse du musée. Tarif adultes 9€ et enfants -7 ans 7€. Infos 
et réservations au 02 47 94 90 20.

02/11 Atelier enfants de 8 à 14 ans « Peins ton paysage en couleurs » à la Chancellerie à Loches de 15h30 à 17h30. 
Viens t’initier à la peinture de paysage. Tu pourras ensuite à ton tour, peindre ton paysage préféré. Tarif 12€. Infos 
et réservation obligatoire au 02 47 59 48 21.

02/11 Atelier « Feu de la Préhistoire » au Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny de 11h à 12h30. Observer et 
tester une façon de faire du feu à la manière préhistorique (dès 9 ans). Atelier pouvant être fait en famille. Visite 
guidée incluse du musée. Tarif 9€. Infos et réservations au 02 47 94 90 20.

04/11 Atelier « Art Préhistorique » (dès 6 ans) au Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny de 11h à 12h30. Des-
siner son animal préhistorique comme un artiste Cro-Magnon. Atelier pouvant être fait en famille. Visite guidée 
incluse du musée. Tarif adultes 9€ et enfants -7 ans 7€. Infos et réservations au 02 47 94 90 20.

17/11 Atelier enfants de 6 à 12 ans d’arts plastiques au 26 grande rue à Barrou de 10h à 16h. Tarif 12€. Infos au 
06 84 81 40 40.

25/11 Atelier « Rêve de Papier » à la médiathèque à Valençay à 15h. Infos au 02 54 00 14 38.

29/11 Atelier gourmand « Noël : amuse bouche et plat (caille) » à la salle Pierre de la Roche à Valençay à 14h. Infos 
et réservations au 06 87 32 20 27.

b r o ca n t e s ,  F o i r e s  e t  m a r c h e s
01/11 Brocante dans le centre-ville de Rosnay de 8h à 18h. Infos au 02 54 37 75 72.

03/11 Bourse aux jouets, puériculture et vêtements enfants et adultes à la salle des fêtes à Saint-Lactencin de 10h 
à 17h. Infos au 06 45 52 95 79.

04/11 1014ème Foire Souillarde de Beaulieu-lès-Loches de 8h à 18h. Vide grenier sur la place de la mairie. Infos au 
02 47 91 94 94.

04/11 Bourse aux jouets et vêtements au gymnase à Écueillé de 9h30 à 17h. Infos au 06 72 87 49 73.

04/11 47ème Foire aux Rillons sur le champ de foire à Le Liège de 9h à 18h. De nombreux exposants et un repas au-
tour du rillons et sa traditionnelle bernache avec animation musicale et guinguette. Infos au 06 58 27 11 40.

04-05/11 Vente de poissons à La Gabrière à Lingé le dimanche de 9h à 17h et le lundi de 8h à 13h. Les Amis de la 
Gabrière organise leur traditionnelle vente de poissons juste avant la pêche de l’étang. Infos au 02 54 28 02 07.

05/11→09/11 Bourse aux Jouets à l’Espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre à 10h. Infos au 02 54 38 75 44.

17/11 Bourse aux jouets, vêtements et puériculture à la salle des fêtes à Preuilly-sur-Claise de 10h à 17h30. Infos au 
06 73 40 89 39.

17/11 Marché de Noël à Vicq-sur-Nahon. Infos au 02 54 40 31 35.

18/11 Bourse aux livres et jouets à la salle des fêtes à Vendœuvres de 10h à 16h. Infos au 06 45 44 03 37.

18/11 18ème Foire aux arbres à la place du 11 novembre à Tournon-Saint-Pierre de 14h30 à 18h. De nombreux expo-
sants pépiniéristes, horticulteurs, artisanat d’art, produits du terroir, etc. Dès 8h30, randonnées avec 2 parcours au 
choix de 10 ou 15 km Tarif 3.50€. Infos au 02 54 37 50 02.



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
01422/11 : du mercredi au dimanche de 10h-12h / 14h-17h 
23425/11 : du mercredi au dimanche de 10h-12h / 14h-18h

26430/11 : du mardi au vendredi de 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 !


