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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 à Montrésor de 9h à 18h. Art de Verre et de Lu-
mière du XXe siècle qui trouve sa place entre le vitrail et la peinture. Découvrez des « gemmaux » d’artistes de 
grand renom tels que Tofoli, Braque, Rouault et Cocteau, régulièrement renouvelée avec de nouvelles œuvres. 
Infos au 02 47 92 70 71.
09/02→11/11 Exposition « L’art de la table à la française » au Château de Montpoupon à Céré-la-Ronde, visible 
aux horaires du château. La Maison Parisienne Au Bain Marie expose ses collections des faïences dans la salle 
à manger du Château de Montpoupon pour vous présenter l’art de la table à la française. Peintes à la main, ces 
faïences s’inspirent de l’univers des œuvres animalières et florales, mettant à l’honneur le savoir-faire et l’art de 
recevoir. Tarif adultes 9.50 €, étudiants -26 ans 7.50 € et enfants 5-14 ans 5 €. Infos au 02 47 94 21 15.
01/03→27/04 Exposition photo et peinture « Instantané Afrique » à la médiathèque de Châtillon-sur-Indre, 
visible aux horaires de la médiathèque. Exposition vente au profit des enfants de BOPA. Infos au 02 54 38 92 13.
01/03→30/04 Exposition photo sur la biodiversité par la Fondation GoodPlanet de Yann Arthus-Bertrand à la 
bibliothèque de Clion, visible aux horaires de la bibliothèque. Découvrez une très belle exposition qui nous 
informe sur la biodiversité et nous questionne sur le monde du vivant et son devenir. Infos au 02 54 38 86 61.
01/03→30/09 Exposition sur les Palludéens mobilisés pendant la grande guerre au Prieuré Saint-Laurent à 
Palluau-sur-Indre, entrée libre tous les jours. Après de nombreuses recherches, 125 soldats Palludéens sont 
répertoriés, dont 71 sont morts pour la France et 54 revenus, le plus souvent blessés. Une fiche d’identité por-
tant l’âge d’incorporation, le métier, le parcours militaire, le lieu de sépulture si connu et pour certains leurs 
descendances qui sont restées dans la commune. Infos au 06 89 97 71 45.
16/03→07/04 Exposition « Le Printemps des Artistes 2019 » à la salle Jeanne de France à Châtillon-sur-Indre, 
visible aux horaires de l’office de tourisme. Venez découvrir les œuvres de Daniel Ducousset (sculptures), My-
riam Djaouk (peintures) et le Caméra Photo Club du Lochois (photographies) qui se réunissent pour vous autour 
du thème « La renaissance des arbres ». Infos au 02 54 38 74 19.
16/03→22/04 Exposition « Visions d’un artiste : André Meyer – gravure, dessin, sculpture » au Château de 
Valençay de 10h30 à 18h. André Meyer a créé spécialement pour l’exposition des dessins en complément de 
ses créations passées et invente des cadres beaux et drôles à ces minutieuses réalisations. Du très petit au très 
grand format, son talent est toujours au service de son goût du détail. Tarif adultes 13.50 €, enfants 7-17 ans 
10.50 € et enfants 4-6 ans 4.80 €. Infos au 02 54 00 10 66.
21/03→06/04 Exposition d’objets archéologiques à la médiathèque de Buzançais, visible aux horaires de la 
médiathèque. Cette exposition a pour but de montrer et d’expliquer les preuves de l’occupation humaine de-
puis les temps préhistoriques dans notre département de l’Indre. Elle montrera à un public, averti ou non, des 
objets récoltés localement. Infos au 06 87 81 16 56.
21/03→16/05 Exposition « Inde Éternelle » à la Galerie de l’Excellence à La Roche-Posay, visible aux horaires de 
la galerie. L’artiste anglais Narasimha peint des « tangkas », peintures sacrées de divinités hindoues et boudd-
histes. Vous pourrez découvrir des représentations de Ganesh, Gopala, Hanuman ou encore Lakshmi sous des 
formes inhabituelles ou rares, hautes en couleur et particulièrement expressives. Infos au 06 70 34 27 04.
22/03→05/04 Exposition « Châteauroux, c’était l’Amérique » à la mairie de Buzançais, visible aux horaires de 
la mairie. Châteauroux c’était l’Amérique est une association qui accueille les Américains ayant vécu à Châ-
teauroux entre 1951 et 1967. Elle collecte tout document ou objet de l’époque afin de perpétuer le souvenir 
de la base Américaine de Châteauroux-Déols. Elle permet aussi de découvrir un programme de films amateurs 
élaboré par Ciclic. Infos au 02 54 84 51 02.
30/03→25/04 Exposition photo « Mauritanie insolite » par la Famille Doiseau à l’office de tourisme Le Moulin 
de Mézières-en-Brenne, visible aux horaires de l’office de tourisme. Infos au 02 54 38 12 24.
01/04→31/05 Exposition photo « Au pays des Tiny » par Root Lander à la bibliothèque de Clion, visible aux 
horaires de la bibliothèque. Les « Tiny » sont de tout petits personnages que l’auteur met en scène avec des 
éléments du quotidien, ou dans des décors urbains détournés. Tout un univers de fantaisie et d’humour à dé-
couvrir ! Mais attention, certaines photos risquent de vous mettre l’eau à la bouche ! Venez rencontrer l’auteur 
à l’occasion d’une rencontre-dédicaces le 10/04 à 15h. Infos au 02 54 38 86 61.
01/04→11/11 Exposition « La Renaissance à Loches : architectures venues d’Italie » à la Chancellerie et la Gale-
rie du Chancelier à Loches de 10h à 18h. Dès le début du XVIe siècle à Loches, de nombreux bâtiments sortent 
de terre, sur la base de structures et de formes nouvelles. Venu d’Italie, le registre architectural de la Renais-
sance, encore peu connu en France, se développe à Loches de manière précoce. À travers cette exposition à 
la Chancellerie et un parcours guidé dans la ville, laissez-vous surprendre par ces monuments, témoins de la 
présence d’architectes précurseurs à Loches il y a 500 ans ! Infos au 02 47 59 48 21.



02/04→07/05 Exposition photo « Subalpina : Détails d’une Italie peu connue » par Pierrick Gaumé à la mé-
diathèque de Loches, visible aux horaires de la médiathèque. Le Piémont, la Lombardie et l’Émilie-Romagne 
sont les régions d’Italie que Pierrick Gaumé arpente régulièrement depuis une quinzaine d’années. Sa manière 
de photographier cet autre côté des Alpes recense des points de vue, paysages ou détails typiques qui sont peu 
connus en France. Infos au 02 47 59 29 57.
03/04→30/04 Exposition sculpture de Francis Champiot à la médiathèque de Moulins-sur-Céphons, visible 
aux horaires de la médiathèque. Vous pourrez venir contempler des sculptures originales réalisées à partir de 
métaux et de matériaux recyclés, vous y êtes tous les bienvenus. Infos au 09 67 39 46 15.
06→22/04 Visite guidée des collections du Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny de 16h à 17h30, sauf le 
13/04. Tarif adultes 6 €, enfants 5 € et gratuit -7 ans. Infos au 02 47 94 90 20.
06/04→22/09 Exposition « Sforza, un mécène au cachot » à la Cité royale de Loches de 9h à 19h. Les 500 ans 
de la Renaissance en Val de Loire offre l’occasion de restituer dans un parcours d’exposition à sa juste place ce 
prince mécène dont l’ascension a été brisée par les guerres d’Italie et dont la vie s’achève dans la captivité au 
donjon de Loches. À travers plusieurs objets d’art et supports iconographiques, l’exposition illustre la personna-
lité et le rôle du duc de Milan. Tarif adultes 10.50 €, enfants 8.50 € et gratuit -7 ans. Infos au 02 47 59 01 32.
08→21/04 « L’Expo qui fait du bien » à l’espace Mose à La Roche-Posay de 15h à 18h. L’auteure-illustratrice 
Hélène Valentin vous présente son expo qui fait du bien ! Recueils adultes et albums pour les enfants et en bonus, 
si vous désirez tester l’aquarelle, Hélène vous met le matériel à disposition gratuitement. Infos au 06 87 19 95 53.
12→28/04 Exposition de bijoux argent, émaux d’art et dessin par Léonard Brencklé à la salle foyer de Buzançais 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Infos au 02 54 38 86 11
20→28/04 Exposition photo « À travers l’œil du photographe » à la salle Jeanne de France à Châtillon-sur-
Indre, visible aux horaires de l’office de tourisme. Découvrez de magnifiques clichés du club photo La Pellicule 
de la Vallée du Cher, qui fêtera cette année ses 40 ans ! Vernissage ouvert à tous le samedi 20 avril à 18h30. 
Infos au 02 54 38 74 19.
20→28/04 30e Salon des artistes amateurs à la Maison de la Culture et des Loisirs de La Roche-Posay de 
14h30 à 18h30. Venez découvrir le savoir-faire de près d’une centaine d’artistes amateurs confirmés venus de la 
France entière : peinture, sculpture-modelage, art abstrait et dessin. De nombreux prix de valeur seront remis 
le dimanche. Infos au 05 49 86 17 11.
27/04→06/06 Exposition peintures et sculptures à l’office de tourisme Le Moulin de Mézières-en-Brenne, vi-
sible aux horaires de l’office de tourisme. Carolyn Merle-Rémond travaille la terre (grès et faïence) et fabrique 
les pièces uniques utilitaire et autre, sculptures abstraites et sculptures animalières fortement inspirée par la 
nature. Debi Waller s’inspire des recettes antiques de la fabrication de papier, comme le papyrus pour réaliser 
ses propres recettes et transformer son travail de la nature en œuvre d’art. Infos au 02 54 38 12 24.

A n i m at i o n s
05/04 Loto d’Europe En Berry Touraine à l’espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 39 01 16.
06-07/04 Expositions, démonstrations et visites « Rues des Arts » à Beaulieu-lès-Loches de 10h à 18h. « Métiers 
d’art, signatures des territoires » découvrez un parcours d’exception, les œuvres et le savoir-faire d’une ving-
taine d’artisans d’art qui vous accueilleront dans leurs ateliers et lieux d’expositions. Le Moulin des Mécani-
ciens se transformera pour l’occasion en une galerie insolite. Visite de l’église abbatiale et du chantier du grand 
clocher à 15h. Tarif visite 6 € et gratuit -12 ans. Infos au 06 23 20 08 86.
06-07/04 Dîner des Maudits Cuits à la salle des fêtes et salle Flandres Dunkerque de Clion. Infos au 02 54 39 01 16.
06→22/04 Démonstration « Allumage du feu à la manière préhistorique » au Musée de la Préhistoire du 
Grand-Pressigny de 15h à 15h30, sauf les 13-21/04. Tarif adultes 6 €, enfants 5 € et gratuit -7 ans. Infos et ré-
servations au 02 47 94 90 20.
09/04 Jeux de Pâques à la médiathèque d’Azay-le-Ferron de 14h à 17h. Une après-midi conviviale autour de 
jeux en tous genres et pour tous les âges ! Les œufs de Pâques seront au rendez-vous pour le plus grand bon-
heur des petits comme des grands. Infos au 02 54 39 40 97.
10-24/04 Balade en calèche au départ de l’Office de Tourisme de La Roche-Posay de 14h à 17h (dernier départ). 
Découvrez La Roche-Posay grâce à une balade en calèche couverte. Départ toutes les 45 min. Tarif adultes 7 € 
et enfants 4 €. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.
11/04 Thé Dansant de l’UNCAFN de Palluau au centre socio-culturel de Palluau-sur-Indre. Infos au 02 54 39 01 16.
13/04 Dîner dansant des Jeunes agriculteurs au centre socio-culturel de Palluau-sur-Indre. Infos au 02 54 39 01 16.
13/04 Chasse aux œufs et Carnaval « Journée de Printemps des enfants » au départ de la mairie de Buzançais 
à 15h. Infos au 02 54 84 51 02.



13/04 Bal Folk avec Hazagui et Kiss on a frog à la salle des fêtes de Veuil à 21h. Tarif 7 € et gratuit -16 ans. Infos 
au 06 76 98 61 88.
13/04 Projection du film « Au cœur de la Sologne » à la salle des fêtes de Vicq-sur-Nahon à 20h30. Soirée ciné-
ma avec le film documentaire animalier présenté par Laurent Charbonnier, à la rencontre des gens du terroir, 
leurs passions en relation avec la faune sauvage locale. Tarif 5 €. Infos au 02 54 40 38 50.
20/04 « 500 ans de la Collégiale » à la collégiale de Montrésor de 20h30 à 23h. Bûcher, puis retraite aux 
flambeaux, suivie de la Messe chantée de la veillée pascale inaugurant les manifestations de l’anniversaire 
de la fondation de la Collégiale de Montrésor. Achat du flambeau sur place, quête de la messe gratuite. Infos 
au 06 79 70 02 68.
21/04 Pâques au château de Montrésor de 10h à 18h. Au programme, une chasse aux œufs pour les gourmands 
de 14h30 à 15h30, un atelier de création de carte en forme d’œuf pour les artistes en herbe de 15h30 à 16h30 
et une visite guidée interactive pour les enfants. Tarif adultes 7.50 €, enfants 6-15 ans 5 € et enfants 3-5 ans 2 €. 
Infos au 02 47 19 27 50.
21-22/04 Pâques au château d’Azay-le-Ferron de 10h à 18h. Grande chasse aux œufs dans le parc du château, 
visite guidée racontée aux enfants à 15h et à 16h30, les ateliers de Georgette pour les enfants, saynètes dans 
le parc avec « L’Atelier d’A à Z » et grand concours de citrouilles. Tarifs adultes 3.50€, enfants 2 € et gratuit -6 
ans. Infos et réservations au 02 54 39 20 06.
22/04 Œufs de Pâques du comité des fêtes à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 
39 01 16.
22/04 Chasse aux œufs à la Chartreuse du Liget à Chemillé-sur-Indrois de 10h à 11h30. Parcours-jeu en 6 
étapes. La poule a disparu ! Isidore a besoin de toi pour la retrouver. Sinon, les travaux à la Chartreuse ne se-
ront jamais terminés. Réponds aux questions et tu sauras où la poule cache ses précieux œufs. Tarif adultes 2 € 
(gratuit 1er adulte accompagnateur) et enfants 3 €. Infos au 06 07 45 39 07.
27/04 Loto du Club de Foot de Mosnay au centre socio-culturel de Palluau-sur-Indre. Infos au 02 54 39 01 16.
27-28/04 Opération « de ferme en ferme » au Petit Mée à Clion. Une exploitation familiale en conversion bio 
produit des céréales, des volailles et du safran. Venez découvrir les différentes étapes de la culture du safran 
et ses multiples usages ! La Safranière du Petit Mée vous propose un apéro concert le samedi soir ! Une soirée 
pour partager un moment de détente et de convivialité ! Infos et réservations au 02 54 38 64 74.
27-28/04 Opération « de ferme en ferme » au Relais à Pellevoisin. La Ferme du Relais abrite des cultures di-
versifiées, transformées sur place en farine et en huile. L’association « Le Relais des Pas Sages » vous invite le 
27/04 à une journée agri-culturel « Pas Sages aux champs » avec visite des ateliers de la Ferme du Relais, ba-
lade commentée et chantée à 14h, exposition et chorales à 15h30 et soirée festive avec trio Euphrasie, atelier 
de chant, karaoké et scène ouverte à 20h. Infos au 07 69 19 92 34.
27-28/04 Opération « de ferme en ferme » au Moulin de Naix à Pellevoisin. Au cœur d’une ferme familiale, 
venez découvrir un ancien moulin à eau, un élevage de vaches charolaises ainsi que des céréales. Agriculteurs 
biologiques de Pellevoisin vous accueillons le temps d’un week-end pour partager avec vous leur vision de 
l’agriculture ! Infos au 02 54 39 04 38.
28/04 42e Journée de la Nature à Veuil de 10h à 19h. Randonnée pédestre avec 3 circuits de 10, 14 et 18 km au 
départ de la place Saint-Pierre à 8h ; l’après-midi, concerts gratuits sur le parvis de l’église Saint-Pierre ; et toute 
la journée exposition-vente de créations artisanales et artistiques, de produits bio et du terroir, troc de plantes, 
poneys, calèches, manèges et tir à l’arc. Infos au 02 54 40 34 22.

S p o rt
21/02→26/05 « Underground Laser Game » dans les Caves de Luçay à Luçay-le-Mâle le samedi, dimanche et 
jours fériés à 15h et à 17h. Venez vous plonger dans une aventure de 2h au cœur d’un dédale de galeries souter-
raines. Vous serez équipé d’une arme laser game réaliste, et devrez faire face à des phénomènes paranormaux 
et des adversaires 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.
06-20/04 « À la rencontre des poneys » aux grands jardins à La Roche-Posay à 16h, 16h40 et 17h20. Lise vous 
accueille avec vos enfants pour découvrir, comprendre et passer un moment privilégié avec les poneys au cœur 
de la nature. Jeux, apprentissage, découverte, balade et atelier d’environ 40 min. Tarif 10 €. Infos et réserva-
tions au 06 19 17 35 73.
07/04 Randonnée pédestre au départ de la mairie de Fléré-la-Rivière à 8h. 2 circuits de 11 et 16 km et 2 ravi-
taillements. Tarif 3.50 € et gratuit -12 ans. Infos au 02 54 39 31 01.
07/04 Randonnée pédestre du comité des fêtes au départ de la salle des fêtes de Clion. Infos au 02 54 39 01 16.



07/04 Les « Parcours du Cœur » au départ de la salle des Anciens de Beaulieu-lès-Loches, inscriptions à 8h30 
et départ 9h. Infos au 02 47 91 94 94.
07/04 Randonnées pédestres au départ du plan d’eau de Chemillé-sur-Indrois à 8h30. 2 circuits de 9 km et 
14 km. Collation à mi-parcours et pot de l’amitié à l’arrivée. Tarif adultes 3.50 € et enfants -13 ans 2 €. Infos 
au 06 08 58 54 56.
10-24/04 Sortie Canoë Kayak dès 8 ans à Angles-sur-l’Anglin au départ de La Roche-Posay, à 14h30. Découvrez 
la superbe vallée de l’Anglin ! Vous traverserez et admirerez de la rivière, le superbe village classé aux Plus 
beaux Villages de France. 10 à 12 km de descente vous attendent, encadrés par un guide professionnel. Trans-
port en mini-bus jusqu’au point de départ. Tarif 25 €. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.
11-18-25/04 « 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 7-12 ans 15 €. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.
12/04→10/05  Balade en gyropode dès 10 ans à La Roche-Posay les vendredis de 14h30 à 16h. Après avoir pris 
en main ce drôle d’engin, suivez le guide pour une balade à travers ville et chemins de La Roche-Posay. Tarif 
adultes 39 € et enfants 10-16 ans 35 €. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.
12/04→17/05 Sorties rafting dès 8 ans à Tournon-Saint-Martin au départ de La Roche-Posay les vendredis de 
14h30 à 17h30. Partez en mini-bus direction le stade d’eau vive de Tournon-Saint-Martin. Vous embarquerez 
sur un raft, une embarcation gonflable qui se propulse à l’aide d’une pagaie de canoë. Bravez la vague avec 
votre équipe ! Tarif 25 €. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.
14/04 5e randonnée pédestre et VTT au départ de l’aire de repos Le Suin à Douadic à 8h. 3 circuits de 13 km, 
18 km et 30 km VTT. Un ravitaillement vous attendra sur le parcours ainsi qu’un apéritif à l’arrivée. Tarif adultes 
3.50 € et gratuit -10 ans. Infos au 06 86 10 23 19.
19/04 Bubble foot à La Roche-Posay de 14h30 à 15h30. Du foot & des bulles gonflables pour s’éclater autre-
ment ! Éclats de fous rires, chocs sans risque, sport, fun et loisirs sont les maîtres mots de ce nouveau sport 
ludique à la mode ! Dès 10 ans. Tarif 18 €. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.
21/04 Marche de la Gabrière au départ de La Gabrière à Lingé entre 7h30 et 9h30. Parcours pédestre de 13 km 
et VTT de 34 km, avec ravitaillement brennou à mi-parcours. Ventes et dégustations de pâtés de Pâques à l’ar-
rivée. Tarif 4 € et gratuit -12 ans. Infos au 02 54 28 03 24.
28/04 Randonnée vélo et pédestre au départ de l’étang communal du Liège de 7h45 à 16h. Journée festive 
autour des paysages de la commune avec randonnée pédestre et vélo pour les amoureux de nature et de sport. 
Concours de pêche à l’étang communal avec remise de prix et déjeuner convivial. Infos au 06 76 10 44 99.
28/04 Randonnée communale Chemins communaux Azay-sur-Indre de 8h30 à 13h. Trois parcours avec départ 
à 8h30 pour 17 km, à 9h pour 12 km et à 10h pour 6 km. Ravitaillement à mi-parcours et vin d’honneur offert 
par la municipalité. Infos au 02 47 92 58 12.
28/04 Randonnée pédestre au départ des associations de Saint-Flovier, inscription dès 8h et départ à 8h30. 
Trois circuits de 9 km, 13 km et 16 km. Pot d’accueil, tombola avec l’inscription, ravitaillement et verre de l’ami-
tié à l’arrivée. Tarif adultes 3 € et gratuit -12 ans. Infos au 02 47 94 72 24.
28/04 Randonnée de printemps au départ du centre social d’Yzeures-sur-Creuse, inscription dès 8h30 et départ 
à 9h. Deux sentiers balisés de 9 et 13 km avec ravitaillement et verre de l’amitié à l’arrivée. Tarif adultes 3.50 € 
et gratuit -12 ans. Infos au 06 30 57 51 44.
28/04 Randonnée « La Villaréenne » au départ de la salle polyvalente de Villiers à 8h. Avec ravitaillement et 
vin d’honneur. Tarif 4 €. Infos au 02 54 38 01 20.

c o n f e r e n c e s  e t  pat r i m o i n e
07-21/04 Visite insolite « Dans les pas d’un domestique » au château d’Azay-le-Ferron de 18h à 19h30. Venez 
découvrir des pièces et lieux insolites du château avec nos domestiques, qui nous feront déguster en fin de 
visite, des produits locaux. La fin de la visite se terminera par le commentaire de l’exposition consacrée à la 
famille Hersent. Tarif adultes 9.50 €, enfants 5.50 € et gratuit -6 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 
39 20 06.
10→24/04 « Visite guidée racontée aux enfants » au château d’Azay-le-Ferron les mercredis de 15h à 16h30. 
Visite ludique et costumée à la découverte du patrimoine, adaptée pour les enfants de 6 à 12 ans. Visite suivie 
d’un goûter. Tarif adultes 6 € et enfants 5 €. Infos et réservations au 02 54 39 20 06.
10-24/04 Visite guidée « La Cité Médiévale » à La Roche-Posay à 14h30. Franchissez avec le guide de l’Office 
de Tourisme la Porte Bourbon et partez à la découverte de la ville médiévale et de ses vestiges des 12e et 13e 
siècles. Tarif adultes 5 € et enfants 2 €. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.



11/04 Visite insolite à Angles-sur-l’Anglin au départ de la salle des fêtes de La Roche-Posay, de 13h45 à 18h. 
Découvrez l’un des « Plus beaux villages de France » lors d’une excursion touristique en covoiturage. Allez à la 
rencontre de lieux et de personnages insolites, qui vous feront découvrir leur passion, leur métier, leur proprié-
té, etc. Au programme, visite guidée du village, découverte de l’artisanat des « Jours d’Angles » et des boutiques 
d’artisans et « Goût-thé » chez un artisan. Tarif 10 € et chauffeurs 7 €. Infos et réservations au 06 86 18 60 82.

14/04 Visite guidée « Dans les pas des bâtisseurs de la Renaissance » au départ de l’Office de Tourisme de 
Loches, de 15h à 17h. Au début du XVIe siècle, la ville de Loches se transforme en un véritable chantier. De nom-
breux bâtiments civils et publics sont édifiés ou aménagés dans le « nouveau style », celui de la Renaissance. 
Suivez la guide à travers les rues de Loches, à la découverte de son architecture Renaissance et du quotidien 
de ses habitants. En fin de visite, prenez de la hauteur et accédez exceptionnellement à l’un des monuments 
emblématiques de cette période, la tour Saint-Antoine. Tarif adultes 6.50 €, enfants 3.50 € et gratuit -6 ans. 
Infos au 02 47 91 82 82.

14/04 Visite insolite « Scandales au château » au château d’Azay-le-Ferron de 18h à 19h30. À la découverte des 
petites histoires du château et de ses habitants, squelettes retrouvés, espionnage et secrets. Venez nous aider à 
mener l’enquête ! Tarif adultes 9.50 €, enfants 5.50 € et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 54 39 20 06.

20/04 Visite guidée « La Grande Métairie de Notz Marafin » au départ de la mairie de Mézières-en-Brenne, de 
14h à 16h30. La Grande Métairie de Notz Marafin couvre 350 ha de bois et d’étangs au cœur de la Grande Brenne. 
Bruno Cavé nous ouvre exceptionnellement ses portes et nous racontera l’histoire des lieux, celle des progrès 
techniques initiés par son aïeul et nous emmènera à la découverte de la faune et de la flore de sa propriété. Tarif 
adultes 5 €, enfants 2.50 € et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

28/04 Visite insolite « Trésors cachés » au château d’Azay-le-Ferron de 18h à 19h30. Visite nocturne du château 
avec ambiance bougies, découverte de pièces non ouvertes à la visite classique. Pour agrémenter, boissons 
chaude avec gâteaux secs sera à déguster au passage dans les cuisines. Tarif adultes 9.50 €, enfants 5.50 € et 
gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 54 39 20 06.

m u s i q u e
06/04 Concert « Les Six’Phonets » au Petit Théâtre à Abilly à 20h30. Gratuit. Infos au 02 47 59 78 01.

06/04 Soirée disco à la salle des fêtes de Douadic à partir de 21h. Musique des années 80 à aujourd’hui. Possi-
bilité de venir déguisé. Tarif 6 €. Infos au 07 82 02 38 20.

07/04 Concert de printemps à la salle des fêtes d’Orbigny de 15h à 18h. Concert en trois parties, l’après-midi 
débutera à 15h par la prestation de la Lyre Républicaine. Vous pourrez ensuite entendre la Fanfare de Nouans-
les-Fontaines. La dernière partie du concert sera assurée par l’ensemble de jazz de l’école de musique d’Athée-
sur-Cher. Gratuit. Infos au 02 47 94 23 18.

07/04 Goûter-concert à l’espace Agnès Sorel à Loches de 15h à 16h30. Un concert convivial dans une ambiance 
chaleureuse et détendue où pendant les entractes seront proposées à la vente des collations salées et sucrées 
ainsi que des boissons. Gratuit. Infos au 06 30 97 93 12.

07/04 Concert à l’église Saint-Antoine de Loches de 17h à 18h. L’ensemble Caravage a choisi de vous interpré-
ter les œuvres pour piano et quatuor à cordes de Johannes Brahms et César Franck. Tarif adultes 12 €, enfants 
9 € et gratuit -12 ans. Infos au 06 36 57 66 14.

09/04 Scène ouverte à la salle des Templiers à Beaulieu-lès-Loches à 21h. Simple spectateur, amateur ou pro-
fessionnel, chacun peut monter sur scène et partager son talent le temps d’une soirée ! Infos au 06 08 92 75 87.

09/04 Concert de rue par Stocai glaZ sur la place de la République La Roche-Posay de 18h30 à 19h30. Venez 
découvrir un large éventail de mélodies et de rythmes, de chansons et de morceaux instrumentaux directement 
puisés dans l’immense variété du répertoire de la musique celtique irlandaise. Gratuit. Infos au 05 49 19 13 00.

13/04 Concert « Le Printemps des Cerises » à la salle des associations de Néons-sur-Creuse à 20h45. Soirée 
concert avec Mathéo (chanson alternative révolutionnaire) et 3 groupes de rock festif, Silence Radio (Rock 
entêtant), Nadejda (Rock explosif) et Bombyx Mori (Punk Rock). Tarif 5 €. Infos au 06 52 11 31 35.

19/04 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 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.

20/04 Concert orchestra de candelas (Argentine) au bar le Caravage à Loches de 21h à 23h. Orchestre argentin 
composé de 13 musiciens avec batterie, guitare, basse, trompette, saxos et chant. Il vous promènera à travers la 
musique d’Argentine, tango, chansons folkloriques et répertoire argentin. Infos au 06 78 80 11 78.



25/04 Concert HK au théâtre du Rossignolet à Loches de 20h30 à 21h30. Après s’être déclaré Citoyen du monde, 
après s’être indigné de sa voix et de sa plume, après nous avoir promis qu’il ne lâcherait rien, après avoir « ral-
lumé les étoiles » avec sa joyeuse bande de saltimbanks, HK nous revient aujourd’hui avec un nouvel album, 
« L’empire de papier ». On retrouve ici toujours la même verve poétique, toujours le même engagement, les 
mêmes mélodies à la sauce HK, la même diversité musicale, toujours la même énergie. Tarif adultes 12 €, en-
fants 9 € et gratuit -12 ans. Infos au 06 36 57 66 14.
26/04 Concert de Gospel Mind à l’église d’Argy à 20h30. Désireux de partager sur scène leur passion commune 
pour les musiques noires américaines et plus particulièrement le gospel, le groupe est fondé en 2000. Vous 
serez immédiatement transportés par leur formidable énergie déployée ensemble sur scène, suscitant une 
émotion omniprésente jusqu’à la toute dernière note! Gratuit. Infos au 05 88 55 74 00.
27/04 Concert des Keystones à la salle des fêtes de Chédigny à 20h30. C’est un ensemble mixte de 21 choristes 
amateurs habités par l’amour pour le chant polyphonique de qualité. Leur répertoire pop est composé d’arran-
gements unique et groovy (Michael Jackson, Sting, The Beatles, Stromae, Supertramp, Toto et Stevie Wonder). 
Tarif adultes 10 € et gratuit -15 ans. Infos au 06 86 34 28 51.
28/04 Déjeuner-Concert au restaurant Le Marsala à La Roche-Posay à 12h30. L’équipe du restaurant vous 
accueille lors d’un déjeuner-concert avec Gwen et Fred B. Au programme, musiques Bretonnes et Irlandaises. 
Infos au 05 49 19 53 57.

s p e c ta c l e s
05-06-08-09-30/04 Repas-spectacle « Tournée Générale » à la Ferme-Théâtre de Bellevue à Villentrois à 
12h30 sauf le 06/04 à 19h30. 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 49 € 
et enfants -12 ans 30 €. Infos et réservations au 02 54 05 10 83.
06/04 Spectacle humoristique « Drôle de Boutique » à la salle polyvalente de Nouans-les-Fontaines de 20h30 
à 22h30. Jacques et Esprit ont décidé de reprendre le multi-services du village pour le meilleur et pour le rire. 
Tarif adultes 8 €, enfants 5 € et gratuit -6 ans. Infos au 06 75 55 97 53.
06/04 Théâtre à la salle de spectacles de Charnizay de 20h30 à 23h. Une soirée entre amoureux ! Enfin presque. 
En couple avec Rosemonde, Victor rêve de finir la soirée aussi bien qu’elle a commencé. Seulement, rien ne va 
se dérouler comme il l’aurait souhaité ! Pascal, un SDF qui squatte dans l’appartement, va profiter d’une sortie 
du couple pour faire débarquer d’autres SDF et les ennuis qui vont avec. Victor et Rosemonde vont t-il être à 
la hauteur pour surmonter toutes les épreuves et toutes les catastrophes qui vont s’accumuler ? Tarif 8 €. Infos 
au 02 47 94 53 02.
06/04 Soirée théâtrale « Hors jeu » au cinéma Le Kerlouët à La Roche-Posay à 20h30. Tarif adultes 9 € et en-
fants 6 €. Infos et réservations au 06 22 86 13 08.
06-07/04 Séances théâtrales récréatives à la salle paroissiale de Palluau-sur-Indre le 6/04 à 20h30 et le 7/04 à 
15h. Plusieurs petites pièces de théâtre s’enchaînent dans la bonne humeur, avec des comédiens amateurs de 
2 à 82 ans ! Infos au 02 54 38 45 55.
07/04 Spectacle « Le Cabaret d’Elsa » au Manoir de Jaugette à Obterre à 17h30. Rencontre entre deux musi-
ciennes autour du répertoire du Paris des années 1900, ce Duo revisite le vaste catalogue de chansons tiré de la 
revue « Paris qui Chante ». Claire-Elie Tenet (soprano) et Caroline de Nadaï (accordéon) font revivre avec brio 
l’ambiance des cabarets parisiens du début du XXe siècle, et des airs tombés dans l’oubli, chantés par Mistin-
guette ou Yvette Guilbert. Tarif adultes 15 €, enfants 12 € et gratuit -12 ans. Infos et réservations au 06 75 70 65 79.
07/04 Spectacle « La Fabrikapsule » au Théâtre du Rossignolet à Loches de 14h à 18h. La compagnie des 
Voyages Intérieurs vous invite à découvrir leur nouveau laboratoire d’expérimentations en son et lumière dans 
les troglos du Rossignolet pour une création originale. Le public y trouvera des souvenirs de voyages, des objets 
insolites et extraordinaires sous la forme originale de la poésie numérique, songes en images et imagin’air de 
sons. Tarif 3 €. Infos au 06 36 57 66 14.
07-27/04 Théâtre humoristique « On choisit pas sa famille » à l’espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre le 07/04 à 
15h et à la salle des fêtes de Pouligny-Saint-Pierre le 27/04 à 20h30. C’est le grand jour pour Yvette Leguen. Elle 
organise le mariage de sa mère. Pour réduire les coûts, tout a lieu dans le réfectoire de l’école primaire. Tout le 
monde s’active pour que la fête soit réussie. Le hall de l’école est un lieu stratégique où les musiciens, les deux 
familles, les extras se découvrent, s’agitent et rivalisent. Autoritarisme, incompétence, naïveté, bêtise et narcis-
sisme se mélangent durant deux actes. Les personnages révèlent toute leur folie dans une comédie explosive. 
Tarif Châtillon-sur-Indre 10 € et gratuit -12 ans. Infos au 02 54 28 61 88. Tarif Pouligny-Saint-Pierre adultes 8 € et 
enfants 4 €. Infos et réservations au 02 54 28 05 14.



13/04 Spectacle « Les Konkasseurs de kakao » à l’espace Agnès Sorel à Loches à 20h30. Comme son nom l’in-
dique, voilà un spectacle qui n’a aucun sens. Aucune logique, aucun fil conducteur ! Pas de thème, de transition, 
ni de message. Pas de décor, non plus (ou si peu), ni de technique (à peine quelques projos). Reste l’essentiel, le 
partage des mots, des notes, de l’humour et de l’émotion. Éprouver ensemble le plaisir de musarder d’un texte 
à l’autre, de Hugo à Bedos, de Pennac à Desproges, Maupassant, Renaude et Prévert. Et d’y mêler les compo-
sitions « Piazzolesques » de Serge Rigolet à l’accordéon. Tarif adultes 13 €, enfants 9 € et gratuit -10 ans. Infos 
au 02 47 91 82 82.
14/04 Spectacle « Murs, Murs » à la salle des fêtes Meusnier Tulasne à Chédigny à 17h. Sur un quai de gare, 
quelque part en Afrique, deux destins se croisent. Celui d’Alexia et celui d’Alpha. Tarif 12 €. Infos au 07 72 13 11 57.
14-16/04 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 ! Rires en cascade et gastronomie savoureuse au programme de cette soirée ! Tarif repas + spectacle 
adultes 49 € et enfants -12 ans 30 €. Infos et réservations au 02 54 05 10 83.
20/04 Spectacle « Made in France » à la gymnase de Preuilly-sur-Claise de 21h à 02h30. Un spectacle 100% 
français qui rend hommage à notre cher pays et aux grands artistes qui ont marqué le répertoire français. 14 
artistes sur scène. 1re partie spectacle et 2e partie dansante. Tarif adultes 25 € et enfants -14 ans 10 €. Infos au 
06 75 72 68 49.
28/04 Pièce de théâtre de Familles Rurales au centre socio-culturel de Palluau-sur-Indre. Infos au 02 54 39 01 16.

n at u r e
01/04→30/09 Balade accompagnée au départ de la Maison de la Nature à Saint-Michel-en-Brenne à 16h et à 
17h tous les jours sauf le mardi. Pour découvrir la faune de l’étang Cistude, des visites accompagnées de 45 mi-
nutes sont proposées jusqu’au grand observatoire. Vous emprunterez un ponton en bois surplombant une mare 
couverte de végétation aquatique propice aux libellules, grenouilles et tortues, avant d’arrivée à l’observatoire. 
Tarif 3 € et gratuit -10 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.
10-24/04 Balade nature « Oiseaux de la Brenne » au départ de la Maison de la Nature à Saint-Michel-en-
Brenne de 9h à 11h30. 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.
17-24/04 Balade nature « Les Terres de Renard » au départ de la Maison de la Nature à Saint-Michel-en-Brenne 
de 9h30 à 12h. Ce parcours original, traverse ou longe bois et landes, étangs et marais, milieux naturels de 
Brenne qui se déclinent sur cette parcelle de 46 ha. Les Terres de Renard font partie de la Réserve Naturelle 
Nationale de Chérine. Tarif adultes 8 €, enfants 3 € et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 
28 12 13.
04-18-25/04 Balade « Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine » au départ de la Maison de la Nature 
à Saint-Michel-en-Brenne de 16h à 18h. Cette animation nous donnera le privilège de pénétrer au cœur de 
la Réserve Naturelle Nationale de Chérine. Nous évoquerons les missions de la Réserve et nous découvri-
rons, 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.
06/04 Balade nature « Veillée aux étoiles » au départ de la Maison du Parc à Rosnay de 20h30 à 23h. Encore 
préservée de la pollution lumineuse, le Parc naturel régional de la Brenne a la chance de bénéficier de magni-
fiques cieux étoilés. C’est donc dans ce cadre préservé que nous sont dévoilées les richesses du ciel nocturne. 
Cette première approche permettra de découvrir le ciel pour les non avertis. Constellations, galaxie, amas 
d’étoiles nous accompagneront. Tarif adultes 8 €, enfants 3 € et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires 
au 02 54 28 12 13.
09-23/04 Balade nature « Les Oiseaux de Chérine » au départ de la Maison de la Nature à Saint-Michel-en-
Brenne de 16h à 18h. La richesse ornithologique de la Réserve Naturelle Nationale de Chérine se dévoile 
pendant le printemps. Tarif adultes 8 €, enfants 3 € et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 
02 54 28 12 13.
14/04 Escapade dans la Brenne au départ de la salle des fêtes de La Roche-Posay, de 9h45 à 18h. Cette 
excursion touristique en covoiturage vous propose d’aller à la rencontre de lieux et de personnages insolites, 
qui vous feront découvrir leur passion, leur métier, leur propriété, etc. Au programme, le Parc Naturel Régional 



de la Brenne avec déplacements sur différents sites, déjeuner de spécialités de Brenne (ou pique nique tiré du 
sac) et accompagnement de 2h par un guide naturaliste spécialiste des oiseaux et des papillons. Tarif 20 € et 
chauffeurs 12 € (repas non compris). Infos et réservations au 06 86 18 60 82.
16/04 Balade nature « Drôles d’oiseaux » au départ de la Maison de la Nature à Saint-Michel-en-Brenne de 10h 
à 12h. Apprenez à identifier quelques oiseaux de la Brenne tout en s’amusant. Jeux et anecdotes rythmeront 
cette petite balade consacrée à l’observation de la gent ailée. Tarif 6 € et gratuit -5 ans. Infos et réservations 
obligatoires au 02 54 28 12 13.
18/04 Balade nature « Découverte de la flore » aux Prairies du Roy à Loches de 14h à 16h30. Les fleurs se dé-
ploient au soleil du printemps. Venez découvrir au cours d’une balade des fleurs étonnantes dont certaines 
pleines de mystères. Tarif adultes 5 €, enfants 2.50 € et gratuit -6 ans. Infos au 02 47 91 82 82.
19/04 Balade découverte « Une vie de Cistude » au départ de la Maison de la Nature à Saint-Michel-en-Brenne 
de 14h à 16h. La cistude est un animal emblématique de la Brenne. Mais, savez-vous comment reconnaître le 
mâle d’une femelle cistude ? Quelle est sa durée de vie moyenne ? Où passe t-elle l’hiver ? Cette animation sera 
l’occasion d’en apprendre un peu plus sur cette tortue en jouant et en l’observant. En cas de mauvais temps le 
thème de l’animation portera sur la Brenne en général (faune, flore et paysage). Tarif 6 € et gratuit -5 ans. Infos 
et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.
20/04 Sortie nature « Plantes sauvages comestibles » au château de Boisrenault à Buzançais de 14h à 18h. Tarif 
5 €. Infos et réservations au 02 54 35 30 77.
26/04 Balade nature « Réserve Naturelle de Chérine : les étangs de la Touche et Purais » au départ du parking 
de la mairie de Lingé, de 18h à 20h30. Regards sur les oiseaux, les autres animaux et les plantes des étangs de 
la Touche et de Purais. La découverte se fera depuis un observatoire, habituellement fermé au public, en com-
pagnie 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.
26-29/04 Balade nature « À la découverte de la Réserve Naturelle Régionale Terres et Étangs de Brenne 
Massé-Foucault » au départ de la Maison du parc à Rosnay à 9h30. Notre guide nous invite à une balade de 
2 km au cœur de ces paysages caractéristiques de la Brenne habituellement non accessible. Une rencontre 
précieuse avec un patrimoine naturel riche de ses nombreuses espèces dont le Sérapias langue, Sabline des 
montagnes, Busard des roseaux, Cistude d’Europe ou encore la Cétoine dorée. Tarif adultes 8 €, enfants 3 € et 
gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.
28/04 Balade nature « Découverte du Domaine du Plessis » au départ de la place de l’Église à Migné, de 8h30 à 
11h30. La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Indre nous ouvre les portes de sa magnifique proprié-
té privée de 220 ha en plein cœur de la Brenne à Migné. Accompagnés d’un technicien animateur nous décou-
vrirons les étangs, la faune et la flore présentes sur le site. Cette balade sera suivi d’une dégustation de produits 
locaux. Tarif adultes 8 €, enfants 3 € et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

AT E L I E RS
06-13-20-27/04 Atelier « Blasons » de 7 à 12 ans à la Cité royale de Loches à 15h30. À quoi sert un blason ? 
Comment est-il fabriqué ? Après une présentation de son utilité et de sa signification, les enfants réalisent le 
blason de Ludovic Sforza Duc de Milan sur un support bois à l’aide de pochoirs et peintures, et découvrent ses 
symboles et leur signification ! Tarif 11 € et enfants -7 ans 9 €. Infos au 02 47 59 01 32.
07/04 Atelier initiation à la danse contemporaine à Vicq-sur-Nahon de 14h15 à 16h30. Tarif 15 €. Infos et réser-
vations obligatoires au 02 54 40 38 50.
07-14/04 Atelier dès 6 ans « Art Préhistorique » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny de 11h à 12h30. 
Dessine au silex ton animal préhistorique comme un artiste Cro-Magnon. 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.
08/04 Atelier enfants « Entre frères et sœurs » à la bibliothèque de Beaulieu-lès-Loches à 15h. Infos au 09 66 
92 78 86.
08/04 Ateliers enfants 6-14 ans « Modèle un portrait » à la Chancellerie à Loches de 15h30 à 17h30. La sculp-
trice Maggy Anciaux t’entraîne dans l’univers de Léonard de Vinci. En t’inspirant des œuvres de ce génie de la 
Renaissance, laisse libre cours à ton imagination et réalise une sculpture sur le thème du cheval ou du portrait, 
grâce à la technique de la sculpture en terre. Tarif 14 €. Infos et réservations obligatoires au 02 47 59 48 21.
08-15-22/04 Atelier dès 9 ans « 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. 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.



08-22/04 Initiation aux danses latines sur la place de la République à La Roche-Posay de 15h30 à 17h. Cours 
de danse en initiation/découverte ou en perfectionnement avec un professeur de danse. En plein air, repli en 
salle en cas de mauvais temps. Gratuit. Infos au 05 49 19 13 00.

09/04 Atelier enfants 6-12 ans « Découvre la gravure » à la Chancellerie à Loches de 14h30 à 16h30. Découvre 
la technique de gravure sur lino en réalisant ta propre plaque gravée selon le motif de ton choix. Tu pourras en-
suite l’imprimer autant de fois que tu le souhaites ! Tarif 4 €. Infos et réservations obligatoires au 02 47 59 48 21.

09-16/04 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 6 000 ans. Visite guidée du musée incluse. Tarif adultes 9 € et en-
fants -7 ans 7 €. Infos et réservations au 02 47 94 90 20.

10-13/04 Ateliers de Pâques pour enfants 6-14 ans à la médiathèque de Moulins-sur-Céphons le 10/04 à 15h et 
le 13/04 à 10h. Venez vous plonger dans l’univers des fêtes de Pâques en fabriquant des décorations de Pâques, 
le tout dans une ambiance festive et conviviale. Gratuit. Infos et réservations au 09 67 39 46 15.

10-16/04 Atelier de mosaïque 7-16 ans à l’atelier Papilio au Petit-Pressigny de 14h30 à 17h. Chaque enfant ré-
alise une petite mosaïque d’après son dessin ou d’après un modèle. Tarif enfants 25 €, matériel fourni. Infos et 
réservations au 06 22 99 78 23.

10-17-24/04 Atelier « Pop-up » pour enfants au Logis royal de Loches à 15h30. Cet atelier créatif invite les 
enfants à s’interroger sur la notion de livres animés et à en explorer ses dimensions artistiques. Après une 
présentation de livres utilisant les techniques du pop-up (pliage, collage et découpage), les enfants imaginent 
leur château et le mettent en relief dans une carte à emporter chez eux. Tarif 11 € et enfants -7 ans 9 €. Infos 
et réservations au 02 47 59 01 32.

11/04 Atelier parents-enfants « Émergence des petites bêtes » aux prairies du Roy à Loches de 10h à 12h30. L’hi-
ver est fini, la nature se réveille doucement, allons à la rencontre des petites bêtes qui émergent des prairies. 
Tarif adultes 5 €, enfants 2.50 € et gratuit -6 ans. Infos au 02 47 91 82 82.

11-18/04 Atelier-conte et modelage dès 4 ans « Helmut, le bébé mammouth » au Musée de la Préhistoire du 
Grand-Pressigny de 11h à 12h30. 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.

12-19/04 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 coquillages. 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.

13-20/04 Atelier dès 9 ans « Toumaï, Lucy et moi » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny de 11h à 
12h30. Apprends à reconnaître les crânes des premiers humains préhistoriques. Atelier pouvant être fait en 
famille. Tarif adultes 9 € et enfants -7 ans 7 €. Infos et réservations au 02 47 94 90 20.

14-28/04 Stage de remontée de mur à l’ancienne au Ruines de la Maison Brûlée à Ferrière-Larçon de 9h à 
17h. Reprise du chantier associatif des Ruines de la Maison Brûlée avec l’Association Ferrière-Larçon Histoire 
& Patrimoine dans le cadre de la Sauvegarde du Patrimoine. Préparation et réalisation des têtes de murs avec 
Emilien Durand, maître de stage maçon et tailleur de pierre. Rendez-vous à 9h sur le site, café et gâteaux of-
ferts. Tarif déjeuner 8 €. Infos et réservations obligatoires avant le 11/04 pour le 14/04 et avant le 25/04 pour 
le 28/04 au 06 08 83 56 23.

15/04 Atelier dès 10 ans « Grave ton estampille personnalisée » à la Chancellerie à Loches de 15h30 à 17h30. 
Viens créer ton estampille, ta signature personnalisée. Après avoir imaginé ta propre empreinte, reproduis-la 
en utilisant la technique de la gravure. Tu pourras ensuite l’imprimer à l’infini pour identifier tout ce qui t’ap-
partient comme tes livres préférés, à la manière des collectionneurs de la Renaissance ! Tarif 12 €. Infos et 
réservations obligatoires au 02 47 59 48 21.

15-29/04 Initiation Charleston sur la place de la République à La Roche-Posay de 15h30 à 16h30. Let’s Swing ! 
Le Charleston est un véritable exutoire, d’où son esprit ludique, joyeux et plein de spontanéité. Cette danse des 
années 20-30, issue du courant swing est née dans la communauté afro-américaine de New York. Elle mêle 
l’énergie des danses africaines avec la rigueur des danses européennes et se danse au son de fabuleux big 
band ! En plein air, repli en salle en cas de mauvais temps. Gratuit. Infos au 05 49 19 13 00.

16/04 Atelier enfants 8-14 ans « Apprenti photographe » à la Chancellerie à Loches de 10h à 12h30 ou de 14h30 
à 17h. Viens découvrir les mystères de la photographie en fabriquant ton propre appareil photo. Capture une 
image et apprends ensuite à la développer. Tarif 4.50 €. Infos et réservations obligatoires au 02 47 59 48 21.

24/04 Atelier « Abris à insectes » à la Maison de la Nature à Saint-Michel-en-Brenne de 14h à 16h. C’est le mo-
ment d’installer des abris pour les insectes dans nos jardins ! Venez fabriquer ces abris en famille, apprendre à 
bien les positionner et découvrir quels insectes pourraient les occuper. Tarif par abris 15 €. Infos et réservations 
obligatoires au 02 54 28 12 13.



26/04 Atelier de cuisine de Familles rurales à la Maison des associations de Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 
39 01 16.

27-28/04 Stage de fabrication de masque dès 13 ans au Jardin Des Crots à Saint-Aignan de 14h à 18h. Après 
une introduction théorique sur les masques expressifs, vous passerez à sa conceptualisation puis à l’appren-
tissage du processus de fabrication. Avec ces personnages créés, les stagiaires seront invités à participer à des 
interventions itinérantes avec Martín Vásquez lors des Soirées Lumineuses. Tarif 75 €, matériel compris. Infos 
et réservations au 06 71 82 22 05.

B R O C A N T E S ,  F o i r e s  e t  m a r c h e s
07/04 10e Brocante et vide-greniers dans le centre-ville de Neuilly-le-Brignon de 7h à 18h. Artisans et produc-
teurs locaux, démonstration de country dance et exposition de véhicules anciens. Infos au 02 47 92 30 04.

07/04 Brocante au stade de Sainte-Gemme de 6h30 à 18h. Infos au 02 54 38 15 21.

07/04 Brocante à la salle des fêtes de Saint-Quentin-sur-Indrois de 7h30 à 18h. Infos au 06 76 93 69 11.

07/04 Vide-grenier à l’école Lamblardie de Loches de 9h à 17h. Infos au 06 60 94 47 40.

14/04 Brocante, vide-grenier et foire à tout sur la place de l’Europe à Azay-le-Ferron de 6h à 19h. Manège 
l’après-midi. Infos au 06 71 02 82 19.

14/04 Brocante dans le centre-ville de Gehée de 7h30 à 17h. Exposition et accueil d’œuvres d’artistes locaux, 
et concert de trompes de chasse dans l’église. Infos au 02 54 40 85 35.

14/04 Brocante et foire aux plants dans le centre-ville de Villedieu-sur-Indre de 5h à 18h. Infos au 06 86 80 18 51.

14/04 Brocante sur la place de Verdun à Luçay-le-Mâle de 7h à 19h. Infos au 06 62 40 30 38.

20→22/04 Foire-exposition « Loches en fête : l’Italie » sur la place de Verdun à Loches le 20/04 de 11h à 21h et 
le 21-22/04 de 10h à 19h. Une cinquantaine d’exposants vous présenteront leurs produits et savoir-faire dans 
une ambiance colorée, conviviale et musicale. Venez déguster des produits italiens, chantonner des refrains 
bien connus et découvrir autour d’une gondole vénitienne, le fameux « voyage des comédiens », un zeste de 
commedia dell’arte avec acrobaties, costumes, masques, improvisations et parodies ! Découvrez le programme 
complet sur www.ville-loches.fr. Infos au 02 47 91 19 50.

21/04 Brocante de Pâques dans le centre-ville de Villegouin. Infos au 02 54 39 06 15.

27/04 Bourse aux jouets, vêtements et puériculture à la salle des fêtes de Clion de 10h à 17h. Infos au 06 30 
21 67 32.

27/04 Foire de la Saint-Georges sur la Grande rue de Preuilly-sur-Claise de 8h à 18h. Infos au 02 47 94 50 04.

27-28/04 Salon de création « Le fil des passions » à l’espace Tivoli de Châtillon-sur-Indre le 27/04 de 14h à 18h 
et le 28/04 de 10h à 18h. Venez découvrir les superbes tissus, créations et boutons, mercerie, laine, accessoires 
et broderies. Avec la participation exceptionnelle de Léon Flam, entreprise locale et créateur accessoires et 
sacs en cuir. Atelier de broderies, tarif 30 € avec fournitures. Infos et réservations au 06 29 45 96 35.

27-28/04 Foire aux plants et défilé de camions sur la place Saint-Louis à Vendœuvres de 9h à 18h. Défilé des 
camions le samedi en fin d’après midi et foire aux plants et exposition des camions tunes, motos et voitures 
anciennes le dimanche. Infos au 06 84 79 00 02.

27-28/04 Foire aux brochettes à salle des fêtes de Nouans-les-Fontaines. Ouverture de la foire avec anima-
tions musicales le samedi à 18h, repas à 20h et bal gratuit à 22h. Le dimanche, brocante et vide-greniers à partir 
de 7h, marché gourmand de 9h à 13h, exposition artistique et artisanale à partir de 10h et repas à partir de 
12h. Autres animations l’après-midi avec fête foraine, enduro tracteurs-tondeuses de 13h30 à 18h30 et groupe 
musical celtique. Infos au 06 71 64 30 50.

28/04 Foire à tout sur la place de la mairie à Argy de 6h à 19h. Infos au 02 54 84 08 61.

28/04 Brocante à Préaux. Infos au 02 54 38 85 42.

28/04 Brocante, foire au vin et fête foraine dans le centre-ville du Grand-Pressigny de 6h à 18h. Infos au 06 08 
31 83 04.

28/04 « Yzeures ‘n’ flore » dans le centre-ville d’Yzeures-sur-Creuse de 9h à 17h30. Fête sur le thème du jardin 
avec différents exposants, artisans d’art, de bouche, de plante, etc. Infos au 06 32 08 42 49.

28/04 18e foire aux plants et 4e rassemblement de camions tuning sur la place Saint-Louis à Vendœuvres. Jar-
diniers et amoureux de belles mécaniques devraient être ravis. Infos au 02 54 38 34 14.

30/04→01/05 Fête de la grillade dans le centre-ville de Ferrière-sur-Beaulieu. Fête annuelle avec vide-greniers, 
animations, exposition, bal en plein air et repas autour de la grillade. Infos au 02 47 59 00 16.



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
01430/04 : du mercredi au dimanche de 10h-12h / 14h-17h

OUVERT LE LUNDI DE PÂQUES 

FERMÉ LE MERCREDI 24 AVRIL

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 !


