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Toutes les sorties à moins de 35 min du Châtillonnais en Berry

C
ré

at
io

n 
O

TI
C

 d
u 

C
hâ

ti
ll

on
na

is
 e

n 
B

er
ry

 - 
p

ho
to

s 
p

ar
 F

re
ep

ik
 - 

IP
N

S



E x p o s i t i o n s
24/03→06/01 Exposition photographique « L’art de bâtir en Région Centre du 
Moyen-Âge à nos jours » à l’Écomusée de la Brenne à Le Blanc visible du mardi au 
dimanche de 14h à 17h30. Cette exposition vous invite à un voyage architectural en 
région Centre-Val de Loire, à la découverte des matériaux qui façonnent son pay-
sage bâti. Tarif adultes 4.10€ et enfants 7-15 ans 2.05€. Infos au 02 54 37 25 20.

31/10→31/01 Exposition des peintures d’Hermione Robin à la bibliothèque de Clion-
sur-Indre visible aux horaires de la bibliothèque. Des peintures colorées et expres-
sives d’une jeune artiste âgée de 10 ans ! Infos au 02 54 38 86 61.

30/11→24/02 Exposition « L’Archéologie à Grande Vitesse » au Musée de la Préhis-
toire du Grand-Pressigny. Une reconstitution des 50 sites archéologiques fouillés 
lors de la construction de la LGV Tours-Bordeaux. Tarif adultes 6€, enfants 5€ et 
gratuit -7 ans. Infos au 02 47 94 90 20.

01/12→06/01 Visite guidée de l’exposition « L’archéologie à Grande Vitesse » au 
Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny le samedi et dimanche à 15h15 et pour 
les vacances de Noël, tous les jours du 22/12 au 6/01 sauf les 24/12, 1/01, 5/01 et 
6/01. Tarif adultes 6€, enfants 5€ et gratuit -7 ans. Infos au 02 47 94 90 20.

01/12→03/01 « Exposition en duo » de vannerie et peintures à l’office de tourisme  
Le Moulin de Mézières-en-Brenne visible aux horaires de l’office de tourisme. Ve-
nez découvrir la vannerie d’osier de Virginie et Christophe Baugier de l’atelier 
Foutu Brun et les peintures et objets recyclés de Christine Fontenelle. Infos au 
02 54 38 12 24.

05/12→12/01 Exposition « Les éphémères d’Enia » à la médiathèque de Valençay, 
visible aux horaires de la médiathèque. Des peintures, sculptures et photographies 
sur le thème de la nature et de ses éphémères. Infos au 02 54 00 14 38.

01/01→31/12 Exposition « Le Gemmail » à la Halle des Cardeux de Montrésor de 9h 
à 18h. Art de Verre et de Lumière du XXe siècle qui trouve sa place entre le vitrail et 
la peinture. 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. L’exposition est régulièrement renouvelée avec de nouvelles œuvres. Infos 
au 02 47 92 70 71.

02/01→06/01 Exposition « Natures Gourmandes en trompe-l’œil » d’Henri Peyre et 
Catherine Auguste dans la Galerie d’Estampes au château de Valençay, visible de 
11h à 17h. 14 œuvres sont exposées, dont on laissera le visiteur apprécier s’il s’agit 
de photographies ou peintures. Tarif adultes 13.50€, enfants -18 ans 10.50€, enfants 
-7 ans 4.80€ et gratuit -4 ans. Infos au 02 54 00 15 74.

05/01→31/01 Exposition des pastels d’Annick Gontier à l’office de tourisme Le 
Moulin de Mézières-en-Brenne, visible aux horaires de l’office de tourisme. 
Vernissage ouvert à tous le 5/01 à 18h. Démonstration de pastel le 17/01 de 10h à 
12h et le 19/01 de 15h à 17h. Infos au 02 54 38 12 24.



08/01→28/02 Exposition de photographies « L’île Bourbon » de Maryse Petitgas à 
la médiathèque François Rabelais à Châtillon-sur-Indre, visible aux horaires de la 
médiathèque. Infos au 02 54 38 92 13.

09/01→31/01 Exposition « Jeux de Mômes » à la médiathèque Maison de Bois à 
Moulins-sur-Céphons, visible aux horaires de la médiathèque. Cette exposition in-
teractive et ludique a été créée autour de l’univers graphique, gai, et coloré de 
Dawid afin de stimuler et développer les capacités d’observation, d’analyse, d’as-
sociation et de langage de l’enfant. Basée sur les univers de deux albums jeunesse, 
Passe-Passe et Dessus-Dessous, cette exposition est l’occasion d’aborder différents 
thèmes ; les émotions, les couleurs, la nature, ou encore le sens de lecture d’une 
bande dessinée. Infos au 09 67 39 46 15.

19/01 Exposition « Des Maths... en somme ! » à la salle Pierre de La Roche à Valençay 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Avec ses 14 ateliers interactifs conçus par paliers 
de difficulté croissante, des théories parfois complexes peuvent être (re)découvertes. 
Au cours de la visite, un animateur scientifique invitera les visiteurs à jouer, manipu-
ler, expérimenter, trier, compter, éliminer... en bref, à faire des mathématiques sans 
s’en apercevoir. Infos au 06 87 86 07 94.

26/01 Exposition « Des Maths... en somme ! » à la salle des fêtes de Buzançais de 10h 
à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Avec ses 14 ateliers interactifs conçus par paliers de 
difficulté croissante, des théories parfois complexes peuvent être (re)découvertes. 
Au cours de la visite, un animateur scientifique invitera les visiteurs à jouer, manipu-
ler, expérimenter, trier, compter, éliminer... en bref, à faire des mathématiques sans 
s’en apercevoir. Infos au 06 87 86 07 94.

A n i m at i o n s
01/12→06/01 Parcours « Contes d’hiver de la Cité royale » à la Cité royale de Loches 
tous les jours de 9h30 à 17h. À l’occasion de « Noël au pays des Châteaux », la 
Cité royale de Loches revisite les contes populaires autour de Noël. Dans les salles 
d’exposition du Logis royal, le public est invité à (re)découvrir « Un chant de Noël » 
de Charles Dickens. Un parcours inédit présente, à travers une mise en scène mo-
derne, les moments forts de ce récit fantastique. Projections animées grand format, 
décors et sonorisation plonge le visiteur dans un soir de Noël bien particulier. De 
salle en salle, le visiteur s’immerge dans l’histoire surnaturelle de l’odieux Monsieur 
Scrooge. En 4 espaces successifs, ce vieil avare incrédule se métamorphose et se 
laisse gagner par l’esprit et l’allégresse de Noël. Tarif adultes 11.50€, enfants 7-18 
ans 9.50€ et gratuit -7 ans. Infos au 02 47 59 01 32.

02/01 « La Forêt des contes » à la Cité royale de Loches à 14h30. Venez découvrir la 
Cité royale de Loches, ainsi que la magie de Noël dans ces lieux à travers des contes. 
Tarif adultes 11.50€, enfants 7-18 ans 9.50€ et gratuit -7 ans. Infos au 02 47 59 01 32.

02/12→06/01 Lecture « Autour du conte » à la Cité royale de Loches les dimanches 
à 15h et pour les vacances de Noël, tous les jours du 22/12 au 6/01. Pour prolonger 



la découverte de l’univers du conte de Charles Dickens « Un chant de Noël », les 
enfants et leurs parents sont conviés à se laisser porter par la lecture de ce récit, 
confortablement installés dans le Logis royal. Tarif adultes 11.50€, enfants 7-18 ans 
9.50€ et gratuit -7 ans. Infos au 02 47 59 01 32.
05-06/01 2 Super Lotos du Judo club Levrousain au centre socio-culturel de Palluau-
sur-Indre le 5/01 à 20h30 et le 6/01 à 14h30. Buvette et restauration sur place. Infos 
et réservations au 07 54 81 05 50.
09/01 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 dé-
couvertes musicales, tout en dégustant thé, café et petits gâteaux ! Infos au 02 54 
38 86 61.
12/01 Thé Dansant du Vélo Club à l’espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre de 14h30 à 
19h. Tarif 10€. Infos au 06 08 93 09 30.
18/01 Bébés lecteurs à la médiathèque de 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.
19/01 « Nuit de la lecture » à la médiathèque de Valençay à 18h. La médiathèque 
se met à l’orientale à l’occasion des Mille et une Nuits de la Lecture. Contes au 
rythme de la musique, dégustation et diverses activités seront au programme. Infos 
au 02 54 00 14 38.
23/01 13e « Mille lectures d’hiver » à la médiathèque Maison de Bois à Moulins-sur-
Céphons de 15h à 16h30. La médiathèque vous invite à assister à une lecture de 
la comédienne Leïla Lemaire qui lira l’œuvre « Les pays de Marie-Hélène Lafon ». 
Cette lecture sera suivie d’un temps d’échange et de discussion. Vous êtes tous les 
bienvenus. Gratuit. Infos et inscriptions au 09 67 39 46 15.
24/01 Rencontre « Livrez-vous ! » à la médiathèque de Valençay de 17h à 18h. Ve-
nez échanger, autour d’un café ou d’un thé sur un livre que vous avez aimé. Infos au 
02 54 00 14 38.
26/01 Dîner dansant du GVA à la salle des fêtes de Cléré-du-Bois à 20h30. Animé par 
l’orchestre Franck Sirotteau. Tarif 25€. Infos au 06 23 78 04 00.
27/01 Thé Dansant des Pompiers à l’espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre de 14h à 19h. 
Infos au 02 54 38 75 44.

S p o rt
01/12→31/03 « Underground Laser Game » dans les Caves de Luçay à Luçay-le-Mâle 
le samedi et dimanche à 15h et à 17h. Venez vous plonger dans une aventure de 2h 
au cœur d’un dédale de galeries souterraines. Vous serez équipé d’une arme laser 
game réaliste, et devrez faire face à des phénomènes paranormaux et des adver-
saires possédés dans un labyrinthe troglodyte naturel de 5 km. Une expérience de 
laser game en décors naturels totalement unique en France. Dès 12 ans. Tarif 20€. 
Infos et réservations au 06 80 38 58 56.



13/01 Randonnée pédestre au départ de la salle des fêtes de Buzançais. Inscriptions 
et départ à partir de 7h30. Quatre parcours de 10, 14, 16 et 18 km. Deux ravitaille-
ments avec café et chocolat chauds, tartines de confiture, vin chaud, boudin et poi-
trine grillés. Vin d’honneur et remise des récompenses à 11h30. Tarif adultes 4.10€ 
et enfants -12 ans 2.60€. Infos au 06 78 40 24 03.

22/01 Stage de découverte Krav Maga au Dojo, avenue du 8 Mai 1945 à Buzançais 
de 19h à 20h30. Stage ouvert aux adultes et adolescents. Se doter d’une tenue de 
sport, baskets pour intérieur et prévoir une bouteille d’eau. Gratuit. Infos au 06 08 
02 27 06.

27/01 Randonnée pédestre au départ du foyer rural de Pellevoisin. Inscriptions à 
partir de 7h30. Quatre parcours de 12, 15, 18 et 20 km. Vin d’honneur et récom-
penses. Infos au 02 54 39 04 17.

c o n f e r e n c e s  e t  pat r i m o i n e
22/12→06/01 Visite thématique « Fêter Noël au Moyen-Âge » à la Cité royale de 
Loches tous les jours à 11h. Comment passe-t-on l’hiver au Moyen Âge, dans l’en-
ceinte et à l’intérieur du donjon de Loches ? Que fait-on pour s’occuper pendant 
cette période où le temps ralentit les activités ? Comment se protège-t-on du froid ? 
Comment célèbre-t-on le temps de Noël ? Laissez-vous conter la manière de passer 
l’hiver au donjon de Loches et célébrer cette période festive au Moyen Âge, à l’oc-
casion d’une visite guidée. Tarif adultes 11.50€, enfants 7-18 ans 9.50€ et enfants -7 
ans 2.50€. Infos au 02 47 59 01 32 et réservations au 02 47 59 01 32.

15/12→06/01 « Sur la Route des crèches » en Pays de Valençay aux églises de Buxeuil, 
Langé, Lye, Poulaines, Valençay, Veuil, Vicq-sur-Nahon et Villentrois de 14h30 à 
16h30. Comme les mages prenaient la route à la suite de l’étoile, visitez les crèches 
de nos églises. Infos au 02 54 00 04 42.

26/12→07/01 « Sur la Route des crèches » dans le canton de Levroux aux églises de 
Levroux, Brion, Bretagne, Bouges-le-Château, Rouvres-les-Bois, Baudres, Moulins-
sur-Céphons, Saint-Martin-de-Lamps et Francillon tous les jours (sauf le 1/01) de 
14h à 17h30. Pour la 2e année consécutive, la Maison Culturelle de Levroux et la 
Paroisse Saint Sylvain de Levroux organisent « La Route des Crèches » pour mettre 
en lumière les sites patrimoniaux du territoire. Au total, 9 crèches à découvrir. Visite 
libre et gratuite. Infos au 02 54 22 66 63.

02/01→06/01 Visite guidée du théâtre du château de Valençay tous les jours à 
15h30.  Venez découvrir ce joyau du Premier Empire avec ses magnifiques décors et 
toiles de fond d’époque. Tarif adultes 13.50€, enfants -18 ans 10.50€, enfants -7 ans 
4.80€ et gratuit -4 ans. Infos au 02 54 00 15 74.

05/01 Conférence interactive « La Langue des Signes Française » à la médiathèque 
de Valençay à 14h30. Petits et grands, dans une ambiance conviviale, venez décou-
vrir cette langue à part entière. Entrée libre. Infos au 02 54 00 14 38.



m u s i q u e
06/01 Concert de l’Épiphanie par le chœur des Trois Rivières à l’église Notre-Dame 
à La Roche-Posay à 16h. Gratuit. Infos au 06 77 96 90 30.

10/01 Repas-concert avec All Of Swing au restaurant l’Empereur à Valençay. Venez 
pour une soirée jazz et grands classiques de la chanson française. Tarif 42€. Infos et 
réservations au 02 54 40 33 71.

18/01 Scène ouverte à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre à 20h30. Venez 
vous produire sur scène ou simplement assister aux prestations des différents parti-
cipants. 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 bien-
venues ! Infos et inscriptions au 06 81 46 77 89.

19/01 Concert Fado Mãnouche au théâtre du Rossignolet à Loches de 20h30 à 21h30. 
Le Fado Mãnouche Trio est composé de 3 musiciens très complémentaires. Loïc Da 
Silva chante le Fado, mélodie traditionnelle de son pays, le Portugal. Il s’accom-
pagne, tantôt à l’accordéon, tantôt à la guitarra de Fado. Gaël Rouilhac, apporte 
sa culture du jazz manouche. Giovanni Colletti, contrebassiste d’origine sicilienne, 
semble faire le pont entre ces deux cultures, créant ainsi un beau métissage. Tarif 
adultes 12€, enfants 9€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 36 57 66 14.

27/01 Déjeuner-concert 100% chanson française au restaurant Le Marsala à La 
Roche-Posay à 12h30. Stéphane Quérioux vous emmènera dans son univers « dé-
calique », mélange de décalé et poétique romantique. Infos et réservations obliga-
toires au 05 64 28 59 11.

s p e c ta c l e s
13/01 Spectacle humoristique « Fleur de cactus » du Théâtre de l’Éphémère à l’es-
pace Agnès Sorel à Loches à 15h30. Sémillant quinquagénaire, le docteur Julien Des-
forges, chirurgien-dentiste réputé, a toujours été réfractaire au mariage. Grand sé-
ducteur, il s’invente auprès de ses maîtresses une femme et trois enfants. Épris de la 
jeune Antonia et bien décidé à sauter le pas pour convoler en justes noces, il évoque 
la possibilité d’un divorce tout aussi imaginaire que ses liens matrimoniaux. Il est 
donc contraint de produire une épouse et demande à son assistante, une vieille fille, 
de lui venir en aide... Mensonges et quiproquos placent cette pièce dans la grande 
tradition du boulevard. Une comédie légère, dotée néanmoins d’un tempérament 
explosif ! Infos au 02 47 59 45 98.

19/01 Pièce chorégraphique « La Clef (à propos de barbe bleu) » à l’espace Agnès 
Sorel à Loches à 20h30. La nouvelle création de la compagnie c est une adaptation 
du conte de Perrault revisitée par la danse contemporaine. C’est d’abord un Barbe 
bleue sans barbe bleue ! Seules les danseuses qui incarnent les épouses assassinées 



sont sur scène, et les différents tableaux de ce ballet tournent tous autour de la 
clef interdite et des conséquences de sa chute. Exécutée par neuf danseuses de la 
compagnie, sur une musique originale de Jonathan Inizan, cette nouvelle création 
a donné lieu à deux années de travail et à plus de quarante jours de résidence. Tarif 
adultes 8€ et enfants 5€. Infos au 06 80 72 28 53.

27/01 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 comp-
toir, coups de gueule et éclats de rire ! Tarif repas + spectacle adultes 49€ et enfants 
-12 ans 30€. Infos et réservations au 02 54 05 10 83.

At e l i e rs
01/12→06/01 Démonstration « Allumage du feu à la manière préhistorique » au Mu-
sée de la Préhistoire du Grand-Pressigny le samedi et dimanche à 14h30 et pour les 
vacances de Noël, tous les jours du 22/12 au 6/01 sauf les 24/12, 1/01, 5/01 et 6/01. 
Tarif adultes 6€, enfants 5€ et gratuit -7 ans. Infos et réservations au 02 47 94 90 20.

03/01 Atelier dès 6 ans « Poterie Néolithique » au Musée de la Préhistoire du 
Grand-Pressigny de 11h à 12h30. Créer son gobelet d’argile comme il y 6000 ans. 
Visite guidée du musée incluse. Tarif adultes 9€ et enfants -7 ans 7€. Infos et réser-
vations au 02 47 94 90 20.

04/01 Atelier dès 8 ans « Bijoux préhistoriques » au Musée de la Préhistoire du 
Grand-Pressigny de 11h à 12h30. Réaliser son collier en pierre sculptée et coquil-
lages. Atelier pouvant être fait en famille. Visite guidée du musée incluse. Tarif 
adultes 9€ et enfants -7 ans 7€. Infos et réservations au 02 47 94 90 20.

11/01 Atelier de cuisine à la Maison des Associations à Châtillon-sur-Indre de 14h à 
17h. Organisé par Familles Rurales. Infos au 02 54 38 71 55.

27/01 Atelier initiation à la danse contemporaine à Vicq-sur-Nahon de 14h15 à 
16h30, animé par Fabienne Dupuy, professeure de danse. Tarif 15€. Infos et réserva-
tions obligatoires au 02 54 40 38 50.

31/01 Atelier de danse contemporaine à la Maison du Temps Libre à Veuil de 18h à 
20h. Animé par la Compagnie La Tarbasse et pour intervenante Maud Fouassier. Res-
titution finale avec diffusion du spectacle « 2/Time » en deuxième partie, le vendredi 
14 juin à Écueillé. Gratuit et ouvert à tous. Infos et réservations obligatoires au 06 74 
28 15 38.

b r o ca n t e s ,  F o i r e s  e t  m a r c h e s
26/01 Marché aux disques et DVD sur la place des Halles à Valençay de 9h30 à 18h. 
Infos au 02 54 00 04 42.



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
02431/01 : du lundi au vendredi de 10h-12h / 14h-17h

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 !

vous souhaitent

une Belle
Année
2019

TOUS LES MEMBRES DE L’OFFICE DE TOURISME 
DU CHÂTILLONNAIS EN BERRY


