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e x p o s i t i o n s
02/12→15/06 Exposition « d’Art et de Roche » au théâtre du Rossignolet à Loches. Venez découvrir les talentueux ar-
tistes du Lochois dans l’écrin du théâtre du Rossignolet. Tous les jours sur RDV. Infos au 06 36 57 66 14.

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

27/01→21/05 Exposition « De la Brenne aux Galapagos - sur les traces de Darwin » à la Maison du Parc à Rosnay.  Sculp-
tures Raku de Joanna Hair. Infos au 02 54 28 12 13.

16/03→08/04 Exposition « Le Printemps des Artistes 2018 » à la salle Jeanne de France à Châtillon-sur-Indre.  Venez  
découvrir les œuvres de Rosiane Priam (peintures), Dominique Ah-Thon (peintures) et Jean-Claude Bertrand (photogra-
phies) qui se réunissent pour vous autour du thème « Fleurs, Couleurs et Botanique ». Visible du mercredi au dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 17h. Infos au 02 54 38 74 19.

01→30/04 Exposition des « Coups de Cœur » de Guy Canel (aquarelles) à l’Office de Tourisme de Valençay. Infos au 02 54 00 04 42.

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

02-15/04 Exposition par M. Lascoux (pastels) à la Galerie Municipale d’Exposition à La Roche-Posay. Infos au 05 49 19 13 00.

14-22/04 Salon des Artistes Amateurs à la Maison de la Culture et des Loisirs de La Roche-Posay. Infos au 05 49 19 13 00.

11→17/04 Exposition « Les Énergies sont Partout » à la salle Jeanne de France à Châtillon-sur-Indre.  Venez  découvrir 
les photographies du Caméra Photo Club du Lochois. Visible tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Infos 
au 02 54 38 74 19.

14/04 Exposition scientifique interactive pour tous publics « Les Énergies à Plein » à la salle Jeanne de France à Châ-
tillon-sur-Indre.  Source de vie et de confort, partenaire essentiel de l’évolution humaine, l’énergie génère aujourd’hui 
son lot de problèmes à résoudre. Une invitation à manipuler, expérimenter, observer et découvrir à travers 17 ateliers 
interactifs. Elle offre un panorama ludique des différentes sources de l’énergie, de son origine à sa transformation, de 
ses fonctions aux moyens de l’économiser. Visible de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Infos au 02 54 38 74 19.

14/04→30/11 Exposition « L’Archéologie à Grande Vitesse » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny. Une recons-
titution 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.

20/04→13/05 Exposition photographique « Détours d’Images » à la salle Jeanne de France à Châtillon-sur-Indre.  Venez  
découvrir les photographies de différents clubs photo de l’Indre et alentours qui se réunissent pour vous autour du 
thème « En Mouvement ». Visible du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. Vernissage ouvert à tous le 
vendredi 20 avril à 18h30. Infos au 02 54 38 74 19.

13/03→28/04 Exposition « Les Enfants du Monde », portraits d’enfants (sanguine, crayon) par Josette Davaux à la Mé-
diathèque Jacques Lanzmann à Loches. Infos au 02 47 59 29 57.

23/03→14/04 Exposition « Métiers oubliés ou disparus » à la médiathèque de Martizay. Fileuse à laine, vannerie sau-
vage, jours d’angle, vannerie d’osier, peintre en lettre... Ateliers de démonstration les 4 et 7 avril. Infos au 02 54 37 87 86.

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

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

31/03→26/04 Exposition photographique en duo avec Annick Cosson et Geoffray Menet à l’Office de Tourisme de Mé-
zières-en-Brenne. Infos au 02 54 38 12 24.

31/03→15/04 Exposition sur le thème des futurs en transmission dans le cadre des « Journées Européennes des Métiers 
d’Art » à la salle de l’Arceau à Angles-sur-l’Anglin. Infos au 06 82 00 78 15.

20→22-27→29/07 Exposition photographique « Point de Vue » à la salle des associations de Perrusson. Avec Simon Pa-
pillault, Peck Sithi, Laurent Cibot, Delphine Nivelet, Jean-Marie Lardeau. Infos au 06 60 89 25 34.

a n i m at i o n s
01/04 La Fête des Cloches à Beaulieu-lès-Loches de 10h à 18h au pied du Grand Clocher. Campement médiéval avec 
animations, exposition, chasse aux oeufs, retour des cloches après 7 ans d’absence, visites guidées des coulisses du 
chantier et danses traditionnelles. Restauration possible à 13h et buvette toute la journée. Infos au 02 47 91 82 82.

01/01→31/12 Grand concours photo du Pays de Valençay en Berry. Cinq cathégories au choix sur les 50 communes : 
économie, art de vivre, paysage et architecture, humour, faune et flore. Pour plus d’info, contacter l’Office de Tourisme 
de Valençay au 02 54 00 04 42.

01→02/04 Foire-Exposition : « Loches en Fête » sur la place de Verdun à Loches. La foire-exposition permet chaque an-
née aux entreprises et artisans locaux de montrer leurs produits et mettre en valeur leur métier. 50 exposants attendus. 
Des animations seront organisées durant les trois jours de fête. Fête foraine sur l’esplanade des Bas-Clos. Programme 
complet sur www.ville-loches.fr/medias/economie/loches-en-fete2018.pdf. Infos au 02 47 91 70 01.

01/04 Fête aux Ânes à Poulaines de 7h à 19h où se mélangent brocanteurs et éleveurs d’ânes. Marché fermier, restau-
ration et buvette sur place. Infos au 02 54 40 60 83.

02→15/04 Portes ouvertes de la Tapisserie Art’Design de Châtillon-sur-Indre (route du Blanc). Infos au 06 17 73 99 95.

04/04 Après-midi jeux à la médiathèque de Châtillon-sur-Indre de 14h à 17h. Animation à partir de 3 ans (être accom-
pagné d’un adulte) et jusqu’à 12 ans et plus. Sur réservation au 02 54 38 92 13.

15/04 « Bienvenue à la Ferme  : portes ouvertes 2018 » en Région Centre - Val de Loire. Venez prendre un bol d’air, 
vous reconnecter à la nature et apprendre une multitude de choses sur l’agriculture et les savoirs faire de nos métiers, 
« Goûter notre nature » avec des dégustations et la possibilité de se restaurer sur place avec de bons produits fermiers. 
Renseignez-vous vite auprès de l’Office de Tourisme pour connaître exploitations ouvertes au 02 54 38 74 19 ou direc-
tement sur www.bienvenue-a-la-ferme.com/centre.

15/04 Journée du Livre, salle Monticella à Martizay de 10h à 17h. Vente de livres neufs et d’occasions. Infos au 02 54 
37 87 86.

15/04 Salon du Polar à l’Espace Agnès Sorel de Loches. 40 auteurs de polars participent à ce salon, avec dé-
dicaces de leurs livres. Le salon est parrainé par l’acteur Georges Caudron qui est en plus un spécialiste du dou-
blage. Il fera une conférence à 15 heures sur le sujet. Vente de polars d’occasion. Tarif adultes 2€ et gratuit -12 ans.  
Infos au 02 47 91 82 82.

21-22/04 Défilé de mode à la salle Tivoli à Châtillon-sur-Indre le samedi à 19h et le dimanche à 15h. Organisé par 
l’association L’Idée Couture de Rose. Infos et réservations au 06 29 45 96 35.

22/04 « Folie des plantes, des fleurs et des arts » à Bouges-le-Château de 9h à 18h. Le temps d’une journée le château 
de Bouges devient le lieu de rendez-vous de tous les amoureux du jardin en quête de convivialité, de plantes et de 
savoir-faire. Tarif 3.5€ et gratuit -26 ans. Infos au 02 54 35 88 26.

22/04 Fête des Fleurs « Yzeures N’Flore » à Yzeures-sur-Creuse de 9h à 18h. Vente de plants, de fleurs, marché viandes, 
fruits et légumes et exposition/vente de produits artisanaux. Infos au 06 32 08 42 49.

28-29/04 « De Ferme en Ferme » en Région Centre - Val de Loire. Les fermes participantes, engagées dans une dé-
marche d’Agriculture Durable, ouvrent leurs portes au grand public. C’est l’occasion de découvrir leur métier, leurs 
savoir-faire et leurs pratiques agricoles au travers de visites guidées et de dégustations ! Renseignez-vous vite auprès 
de l’Office de Tourisme pour connaître exploitations ouvertes au 02 54 38 74 19 ou directement sur www.defermeen-
ferme.com.

28-29/04 Foire aux Brochettes à la salle polyvalente de Nouans-les-Fontaines. Le samedi à 18h, ouverture de la foire 
avec animations musicales, repas brochettes-frites et bal gratuit. Le dimanche à 7h, brocante-vide greniers. A 9h, 
marché gourmand avec animation, exposition artistique et artisanale. A 12h, repas brochettes-frites. A 14h, 3 départs  
enduro tracteurs-tondeuses et autres animations. Infos au 02 47 92 62 09

s p o rt
08/04 Course à pied « Trail des Buttons » au départ de l’Auberge des Buttons à Rosnay. Trois circuits vous sont  
proposés : 9 km, 16 km et 28 km. Départ à 9h30 pour les 28 km et à 10h pour les autres. Superbes paysages, 100% nature 
au cœur du PNR de la Brenne. Nombreuses récompenses, possibilité de se doucher sur place et de se restaurer. Tarif 
6€ pour les 9 km, 8€ pour les 16 km et 10€ pour les 28 km. Infos au 06 83 64 46 61.

08/04 Randonnée pédestre à Fléré-la-Rivière. Départ mairie à 8h. Parcours de 10 et 15 km. Tarif 3.50€. Infos au 02 54 39 31 01.

08/04 Randonnée à Clion-sur-Indre. Départ salle des fêtes à 7h30. Tarif adultes 4€ et gratuit -12 ans. Infos au 02 54 38 64 27.

08/04 Rando’Printemps en forêt de Loches de 14h30 à 17h30. Venez découvrir les premières fleurs, les chants d’oiseaux 
et les traces d’animaux. Nous en profiterons pour découvrir l’ancienne chapelle du Liget, monument du XIIe, isolé au mi-
lieu d’une clairière, mais chargé d’Histoire. Tarif adultes 15€ et enfants -16 ans 12€. Réservations obligatoires au 06 79 25 
22 56.

12-19-26/04  « Cani-Rando » à La Roche-Posay à 14h30. Insolite et unique dans la région, en famille, entre amis, en-
fants ou adultes, venez rejoindre la meute de Husky de Sibérie pour une balade récréative en cani-rando lors d’une 
sortie, au contact de la nature, qui restera un souvenir impérissable ! Le temps d’une balade en marchant, partagez un 



moment de complicité et de détente avec le Husky que vous guiderez à la voix tout en profitant de sa traction dans 
le cadre naturel de notre environnement ! Pour adultes et enfants à partir de 7 ans avec un Husky relié par une longe 
amortie à une large et confortable ceinture de cani-rando ! Tarif 25€ adultes et 15€ enfants. Infos et réservations au  
05 49 19 13 00.

13-20-27/04 Balade en gyropode à La Roche-Posay à 14h30. Tarif adultes 39€ et enfants 35€. Infos au 05 49 19 13 00.

14/04 Rando’Printemps en forêt de Preuilly de 14h30 à 17h30. Venez découvrir les premières fleurs, les chants d’oi-
seaux et les traces d’animaux. Nous en profiterons pour découvrir l’étang neuf, un étang de plusieurs hectares au 
cœur de la forêt, qui attire de nombreux animaux. Tarif adultes 15€ et enfants -16 ans 12€. Réservation obligatoire au  
06 79 25 22 56.

15/04 Randonnée de la Châtillonnaise Omnisports à Châtillon-sur-Indre. Rendez-vous à la maison des associations à 
14h. Tarif 3€ et gratuit -11 ans. Infos au 02 54 38 76 45.

15/04 Randonnée pédestre à Saint-Flovier de 8h30 à 11h30, départ salle des associations. Tarif 3€. Infos au 02 47 94 72 24.

22/04 Randonnée à Lucay-le-Mâle au départ du gymnase à 7h45. Parcours de 10, 13 et 18 km. Infos et tarifs au 06 33  87 02 07.

29/04 Randonnée de printemps à Yzeures-sur-Creuse à 9h au départ du Centre Social. Tarif 3.50€ et gratuit -15 ans. 
Infos au 06 30 57 51 44.

29/04 Randonnée « La Villaréenne » à Villiers à 8h. Parcours de 10, 12 et 15 km. Tarif 4€. Infos au 02 54 38 01 20.

c o n f e r e n c e s ,  pat r i m o i n e  e t  v i s i t e s  g u i d e e s
01-02-11-18-25/04 Visite guidée pour enfants du Château d’Azay-le-Ferron de 15h à 16h30. Cette visite est réservée 
aux enfants entre 6 et 12 ans. Ils participeront de façon ludique à la découverte du patrimoine et les plus petits ne 
seront pas noyés dans l’information. Tarif 5€. Infos et réservations au 02 54 39 20 06.

01-22/04 Visite guidée insolite « Dans les pas d’un domestique » au Château d’Azay-le-Ferron de 18h à 19h30. Décou-
verte des pièces et lieux du château par les couloirs et escaliers jadis empruntés par les domestiques. Tarif 9.50€. Infos 
et réservations au 02 54 39 20 06.

03/04 Conférence « Pays de Neige » de Yasunari Kawabata (littérature japonaise) à la salle UIPB à Le Blanc à 18h.  
Tarif 3€. Infos au 02 54 37 24 32.

05/04 « De Lancosme au Moyen Orient, les aventures de deux ambassadeurs sous Henri III et IV » à la salle de cinéma 
derrière la médiathèque à Buzançais de 18h30. Infos au 06 87 81 16 56.

07/04 5ème journée d’étude de Gargilesse de 9h45 à 17h. Le thème : « Textes et archéologie : les fortifications de la 
guerre de Cent Ans ». Plusieurs spécialistes seront là pour présenter et discuter de divers sujets concernant les fortifi-
cations et la société médiévale notamment dans le Berry. Infos et inscriptions au 07 81 89 71 33.

08-29/04 Visite guidée insolite « Trésors cachés » au Château d’Azay-le-Ferron de 18h à 19h30. Visite nocturne avec am-
biance bougies, découverte de pièces non ouvertes à la visite classique. Tarif 9.50€. Infos et réservations au 02 54 39 20 06.

11/04 Visite guidée « La Cité Médiévale » à La Roche-Posay à 14h30. Tarif adultes 4€ et enfants 2€ . Infos au 05 49 19 13 00.

14/04 Conférence « La vie dans l’univers » par Jean-Eudes Arlot (astronome) à la salle Carnot à Le Blanc à 18h. Tarif 
3€. Infos au 02 54 37 24 32.

15/04 Visite guidée insolite « Scandales au Château » à Azay-le-Ferron de 18h à 19h30. A la découverte des petites his-
toires du château et de ses habitants: squelettes retrouvés, espionnage, secrets... Venez nous aider à mener l’enquête ! 
Tarif 9.50€. Infos et réservations au 02 54 39 20 06.

18/04 Visite guidée « L’histoire du thermalisme » à La Roche-Posay à 14h30. Tarif adultes 4€ et enfants 2€ . Infos au  
05 49 19 13 00.

22/04 Visite perchée « Sur la terrasse d’artillerie de la porte royale » au départ de l’Office de Tourisme à Loches à 
14h45 et à 15h45. Tarif adultes 5€, enfants -16 ans 3€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 47 91 82 82.

m u s i q u e
06/04 Concert de Bazar & Bemols au bar Le Caravage à Loches à partir 21h. Bazar et Bémols est un trio de chanson 
française qui s’inspire de groove, de jazz, de reggae et de rythmes latins. Infos au 02 47 91 62 07.

07/04 Concert des jeunes musiciens prodiges de la Fondation de Spivakov au Manoir de Jaugette à Obterre à 17h. 
Tarif 15€. Infos et réservations au 06 75 70 65 79.

07/04 Concert de Beauty and the Beast à la salle des associations à Argy à 20h. Ce duo percutant de multi-instru-
mentistes concocte des arrangements originaux avec un soupçon de mise en scène et une bonne dose de fantaisie.  
Tarif adultes 8€ et enfants 4€. Infos et réservations au 02 54 84 08 04.

07/04 Concert Gobi Rhapsodie au Théâtre du Rossignolet à Loches à 20h30. La vièle à tête de cheval et le piano s’ac-
cordent pour un programme inédit de musique française, russe et mongole. Tarif adultes 12€ et gratuit -12 ans. Infos 
et réservations au 06 36 57 66 14.

07/04 Festival « Le Printemps des Cerises » à la salle des associations à Néons-sur-Creuse à 21h. Concerts de Swans on 
the Groove (funky), Des Lions pour des Lions (post fanfare), Les Kangourous (ska festif débridé) et La Famille Ziegler 
(jazz manouche). Tarif 5€. Infos au 06 52 11 31 35.

08/04 Concert de printemps à Nouans-les-Fontaines avec la participation de la lyre Républicaine d’Orbigny et l’or-
chestre d’harmonie de Contres à 15h au gymnase. Infos au 02 47 92 64 02.

10/04 Concert de Albin de la Simone (chanson française) au Moulin de la Filature à Le Blanc à 21h. Tarif 14€. Infos et 
réservations au 02 54 37 0 5 13.

15/04 Concert de la Lyre Clionnaise à Clion-sur-Indre. Infos au 02 54 38 64 27.

15/04 Concert de chants chorals profanes et sacrés à Beaulieu-lès-Loches de 15h à 17h. Concert donné au profit de la 
restauration du clocher de l’Abbaye, sous la direction de Pierre Mauduit. Participation libre. Infos au 02 47 59 24 56.

20/04 Scène ouverte à Châtillon-sur-Indre à la salle Pierre de la Brosse à 20h30. Venez-vous produire sur scène ou 
simplement assister aux prestations des différents participants. Un moment convivial, propice aux rencontres et aux 
découvertes ! Toutes personnes désireuses de jouer sur scène dans différents domaines de la musique, de la chanson, 
de l’expression orale, de la danse, de la magie ou du théâtre sont les bienvenues ! Infos et inscriptions au 06 81 46 77 89.

21/04 Concert de Mr Philomene à la Guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à partir de 19h30. Chanson rock 
de qualité, les textes en français se mêlent à l’ énergie d un rock teinté d’influences variées. Infos au 06 62 86 52 10.

27/04 Soirée karaoké au bar Le Caravage à Loches à partir 21h. Infos au 02 47 91 62 07.

28/04 Soirée karaoké à la Guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à partir 20h. Infos au 06 62 86 52 10.

29/04 Concert gospel par le groupe Swing Gospel Singers à l’église de Saint-Quentin-sur-Indrois à 17h. L’énergie dé-
ployée, le plaisir de partager se ressentent et emmènent le public sur des rythmes soul et swing dans la pure tradition 
des harmonies du gospel traditionnel et contemporain. Tarif adultes 14€ et gratuit -14 ans. Infos et réservations au  
02 47 92 22 26.

s p e c ta c l e s
01/04 Ballet de danses traditionnelles russes de l’école impériale de ballet russe de Saint-Pétersbourg au Centre Jean 
Bénard à Buzançais à 17h. Infos et réservations au 02 54 84 19 33.

07/04 Pièce de théâtre « Daddy Blues » à la salle des spectacles de Charnizay à 20h30. Pièce de Martyne Visciano et 
Bruno Chapelle par La Répèt’ D’Abilly. Tarif 8€. Infos et réservations au 02 47 94 53 02.

06-07/04 Pièce de théâtre « Rififoin dans les labours » de Christian Dob à la salle polyvalente de Betz-le-Château à 
20h30. Tarif adultes 6€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations après 18h au 06 08 75 03 08.

07-08/04 Pièce de théâtre « Tant de soucis... » à la Grange aux Blas-Blas à Luçay-le-Mâle le samedi à 20h et le di-
manche à 16h30. Un cimetière, des tombes, des femmes drapées dans leur linceul blanc, défuntes qui tutoient la mort et 
parlent de la vie. Elles se racontent, se répondent, avec des mots drôles, osés, graves… Tarif 10€. Infos et réservations au  
02 54 40 24 13.

08/04 Pièce de théâtre « Rumeurs » par la Comédie Bélâbraise organisée par le CACC à la salle Tivoli à Châtillon-sur-In-
dre à 15h. Tarif 10€. Infos au 06 80 10 78 50.

11/04 Spectacle enfants « Tous dans le bête train », salle des fêtes de La Roche-Posay à 15h30. Tarif 3€. Infos au 05 49 19 13 00.

13/04 Pièce de théâtre organisée par l’APEL Saint-Joseph à la salle Tivoli à Châtillon-sur-Indre à 20h. Tarif 7€ et gratuit 
-6 ans. Infos au 02 54 38 09 77.

14/04 Pièce de théâtre « Les Troubadours de Chavin » à la salle Jean Bénard de Buzançais à 20h30. Tarif 8€ et gratuit 
-12 ans. Infos et réservations au 06 08 54 80 95.

14/04 Pièce de théâtre « Rififoin dans les labours » de Christian Dob à la salle des fêtes de Genillé à 20h30. Tarif adultes 
6€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations après 18h au 06 08 75 03 08.

19/04 Pièce de théâtre « L’Atelier » au Centre Jean Bénard à Buzançais à 20h30. Peut-on rire de tout et même beaucoup ? 
Jean-Claude Grumberg décide que oui en écrivant cette pièce sur la vie dans un atelier de confection entre 1945 et 1952.  
Tarif 8.€ Infos au 02 54 84 19 33.

21/04 Pièce de théâtre « La Nuit » au Théâtre du Rossignolet à Loches à 20h30. On imagine une ville, la nuit, il pleut. 
Un homme aborde un inconnu et cherche par tous les moyens que lui donnent les mots à suspendre l’instant de leur 



rencontre. Commence un long soliloque halluciné et sauvage qui court sans point sur plus de soixante pages. Tarifs, 
infos et réservations au 06 36 57 66 14.

22/04 Pièce de théâtre « Toc Toc » au cinéma Le Kerlouët à La Roche-Posay à 15h. Tarif 8€. Infos au 06 24 04 27 26.

25/04 Spectacle enfants « Le conseil des animaux »,  salle des fêtes de La Roche-Posay à 15h30. Tarif 3€. Infos au 05 49 19 13 00.

27/04 Soirée magie « Cluse Up » à la Guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h. Infos au 06 62 86 52 10.

28/04 Pièce de théâtre organisée par le Comité des Fêtes à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre. Infos au 
02 54 38 93 04.

n at u r e 
03-17/04 Sortie nature « Les oiseaux de Chérine » à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Michel-en-Brenne 
de 16h à 18h. Ayez le privilège de pénétrer au cœur de la réserve naturelle de Chérine afin d’en découvrir ses oiseaux. 
La richesse ornithologique de la réserve naturelle nationale de Chérine se dévoile au fil des saisons. Tarif 8€. Infos et 
réservations au 02 54 28 12 13.

04-11-18-25/04 Sortie nature « Les Terres de Renard » à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Michel-en-
Brenne de 9h30 à 12h. Pénétrer au cœur de la réserve naturelle nationale de Chérine à la rencontre de ses paysages et 
de ses richesses grâce à un cheminement original. Ce parcours original, d’environ deux heures, traverse ou longe bois 
et landes, étangs et marais, milieux naturels de Brenne qui se déclinent sur cette parcelle de 46 hectares Tarif 8€. Infos 
et réservations au 02 54 28 12 13.

09/04 Sortie nature à vélo « Les oiseaux de Bellebouche » à Mézières-en-Brenne de 9h15 à 11h45. L’étang de Belle-
bouche couvre 70 ha d’eau libre auxquels s’ajoutent une ceinture marécageuse, des prairies et des bois d’une excep-
tionnelle qualité écologique. Cette mosaïque de milieux accueille une grande variété d’oiseaux. Héron pourpré, pic 
noir, côtoient cistudes, amphibiens et insectes. Étang, landes, prairies, bois de feuillus est résineux composent une mo-
saïque de milieux naturels qui fait la richesse ornithologique du site de Bellebouche. Le parcours de 7 km comportera 
de nombreux points d’arrêt. Tarif adultes 8€ et enfants de 8 à 15 ans 3€. Porter des vêtements aux couleurs neutres 
adaptées à la météo, pantalon, chapeau en été. Pas d’animaux. Venir avec son vélo, possibilité de location au Village 
Vacance Nature de Bellebouche (02 54 38 28 27). Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

14/04 Veillée aux étoiles sur la place de l’église à Saint-Michel-en-Brenne de 20h30 à 23h. Profitez d’une vraie nuit noire 
pour observer le ciel étoilé. Encore préservée de la pollution lumineuse, le Parc naturel régional de la Brenne a la chance 
de bénéficier de magnifiques 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€ et enfants de 8 à 15 ans 3€. Infos et réservations au 02 54 28 12 13.

16/04 Sortie nature « Le Marais au Butor » à Sainte-Gemme de 9h30 à 12h. Venez écouter le chant rare et stupéfiant 
du Butor étoilé. Au fil de la matinée, les oiseaux se font de plus en plus bavards et s’apprêtent en lissant leur plumage. 
Du fond du marais de l’Ozance retentit le chant stupéfiant du Butor étoilé, héron rare qui installe son nid au cœur des 
roselières. Au cours de la balade, notre guide expliquera le curieux comportement de cette espèce, ses habitudes, et 
les astuces qui permettent aux ornithologues de suivre l’évolution de sa population en Brenne. Porter des vêtements 
aux couleurs neutres adaptées à la météo, pantalon, chapeau en été. Pas d’animaux. Tarif adultes 8€ et enfants de 8 à 
15 ans 3€. Infos et réservations au 02 54 28 12 13.

18/04 Balade naturaliste avec des ânes à Rosnay de 14h à 17h30. A travers une balade de quelques kilomètres, nous irons 
à la rencontre des petites et grosses bêtes qui peuplent ce pays exceptionnel qu’est la Brenne. Nous découvrirons comment 
reconnaître les espèces que nous croiserons et comment identifier celles qui n’ont fait que laisser des traces. Pour cela 
nous serons accompagnés de quelques ânes qui pourront porter les goûter, les livres, les longues vues ... Nous aborderons 
également l’intérêt de ces tondeuses et autres herbivores pour la préservation des paysages et de la biodiversité. Porter des 
vêtements aux couleurs neutres. Tarif adultes 8€ et enfants de 8 à 15 ans 3€. Infos et réservations au 02 54 28 12 13.

18/04 « A la poursuite du Sanyard » à Pouligny-Saint-Pierre dans la Réserve Naturelle Régionale du Bois des Roches 
de 13h30 à 17h. Entre superstition et mauvaise réputation, les reptiles restent les mal-aimés de nos campagnes.  Tarif 
adultes 4€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations au 02 54 28 12 13.

21/04 Découverte nature « De mare en mare » à l’étang du Louroux de 14h à 16h30. Visite autour des mares de l’étang 
du Louroux, dont certaines datent du Moyen-Âge. Découverte des grenouilles, dytiques, et plantes aquatiques. Infos au 
02 47 91 82 82.

21/04 Sortie nature « Lever du soleil » à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Michel-en-Brenne de 6h à 9h30. 
Venez observer la nature se réveiller en compagnie d’un guide naturaliste. Ouverture exceptionnelle de l’observatoire de 
l’étang Cistude dès le lever du jour. Tarif 3€. Infos et réservations au 02 54 28 12 13.

23/04 Sortie nature « Grenouilles, crapauds et cie à Bellebouche » à Mézières-en-Brenne de 20h15 à 22h45. Vous 
n’y connaissez rien aux amphibiens ? A la tombée de la nuit, vous découvrirez ces petites bêtes et tenterez de les 
déterminer. La Brenne est une zone humide essentielle pour la reproduction des amphibiens qui, au printemps, 

quittent leur cachette hivernale pour rejoindre les points d’eau afin d’assurer leur reproduction. C’est là que nous les  
découvrirons : tritons, crapauds, grenouille et salamandres nous donnent rendez-vous pour faire connaissance ! Tarif 
adultes 8€ et enfants de 8 à 15 ans 3€. Infos et réservations au 02 54 28 12 13.

26/04 Sortie nature « Initiation aux chants d’oiseaux » à Sainte-Gemme de 7h30 à 10h30. Découvrez quelques astuces 
pour identifier certaines espèces. Reconnaître le chant d’un rossignol au petit matin d’un jour de printemps vous parait 
inaccessible ? Notre guide partagera avec nous sa science de l’acoustique et ses techniques, utilisables par tous. Tarif 
adultes 8€ et enfants de 8 à 15 ans 3€. Infos et réservations au 02 54 28 12 13.

27/04 Rando’Nature autour du lac de Chemillé-sur-Indrois de 14h30 à 17h30. Tarif 3€. Découverte de la biodiversité,  
des paysages, de l’écologie, de la géologie, et de l’histoire des lieux. Tarif 15€. Infos et réservations au 06 79 25 22 56.

28/04 Découverte du Domaine du Plessis à Migné de 8h30 à 11h30. Découverte exceptionnelle d’un site privé en plein 
coeur de la Brenne. La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Indre nous ouvre les portes de sa magnifique 
propriété privée de 220 ha en plein coeur de la Brenne à Migné. Accompagnés d’un technicien animateur, nous dé-
couvrirons les étangs, la faune et la flore présentes sur le site. Cette balade sera suivie d’une dégustation de produits 
locaux. Tarif adultes 8€ et enfants de 8 à 15 ans 3€. Infos et réservations au 02 54 28 12 13.

at e l i e rs 
11/04 Atelier de lecture pour ados et adultes à la médiathèque de Châtillon-sur-Indre de 18h. Infos au 02 54 38 92 13.

13/04 Soirée folk à la salle des fêtes de Bossay-sur-Claise à partir de 18h30. Atelier d’initiation aux danses collectives  
suivit d’un repas partagé et d’un bal. Infos au 02 47 94 67 91.

20/04 Atelier-cuisine par Familles Rurales à la maison des associations à Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 71 55.

20/04 Soirée découverte de danses latines et de danses de couples à la Guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-
Loches à partir de 18h. Infos au 06 62 86 52 10.

21/04 Atelier d’animation sur le thème « Les Pirates » pour les enfants de 8 à 16 ans à la médiathèque de Châtil-
lon-sur-Indre de 15h à 17h. Infos et réservation au 02 54 38 92 13.

25/04 Atelier d’animation sur le thème « Les Pirates » pour les enfants de 8 à 16 ans à la médiathèque d’Écueillé de 15h 
à 17h. Infos et réservation au 02 54 40 59 10. 

26/04 Atelier parents-enfants « Émergence des petite bêtes » dans les prairies du Roy à Loches de 14h à 16h30. L’hiver 
est fini, la nature se réveille doucement, allons à la rencontre des petites bêtes qui émergent des prairies. Tarifs adultes 
5€, enfants +6 ans 2.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 06 85 26 09 02.

29/04 Atelier « Art Préhistorique » dès 6 ans au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny à 11h. Tarifs enfants +7 ans 
9€ et -7 ans 7€. Infos et réservation au 02 47 94 90 20.

30/04 Atelier « Évolution Humaine » dès 9 ans au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny à 11h. Tarifs 9€. Infos 
et réservation au 02 47 94 90 20.

30/04 Atelier enfants « Fabrique ta tuile et ton toit » de 6 à 12 ans à la Chancellerie à Loches de 14h30 à 16h30. Tarifs 
4€. Infos et réservation au 02 47 59 48 21.

B R O C A N T E S 
01/04 Brocante à Villegouin de 6h30 à 18h. Vente de galettes (cuisson sur place) et de patés de Pâques. Restauration 
rapide et fête foraine. A partir de 15h, animation du bourg avec la fanfare de Saint-Genou. Infos au 02 54 39 05 32.

08/04 Brocante à Azay-le-Ferron. Infos au 02 54 84 14 03.

08/04 Brocante à Saint-Quentin-sur-Indrois. Infos au 06 76 93 69 11.

15/04 Brocante à Sainte-Gemme. Infos au 02 54 38 01 59.

21/04 Brocante à Preuilly-sur-Claise. Infos au 02 47 94 50 04.

22/04 Brocante à Saint-Senoch. Infos au 02 47 92 32 65.

22/04 Brocante à Mérigny. Infos au 02 54 37 44 00.

28/04 Brocante sur le champ de foire à Châtillon-sur-Indre. Infos au  02 54 38 74 19.

29/04 Brocante à Nouans-les-Fontaines. Infos au  02 47 92 62 09.

29/04 Brocante au Grand-Pressigny. Infos au  06 08 31 83 04.

30/04 Brocante au Ferrière-sur-Beaulieu. 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
ouvert du mercredi au dimanche et les jours fériés 

de 10h à 12h et de 14h à 17h (jours de fermeture décalés si jour férié)
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