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ANIMATIONS 2018

Toutes les sorties et animations à moins de 30min autour du Châtillonnais en Berry
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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 artistes 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.  Sculptures Raku de Joanna Hair. Infos au 02 54 28 12 13.

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. 

30/03→01/07 Exposition photographique « Au delà du réel - Voyage immobile » à la Galerie Bertrand 
Cardon à Chédigny. Visible de 15h à 19h. Exposition d’environ 35 tirages récents d’images d’un parcours 
photographique professionnel 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.

04/04→30/05 Exposition de broderies à la bibliothèque de Clion-sur-Indre. Broderies, travaux d’aiguilles, 
patchworks et autres créations réalisées par Mariline Hérou. Venez découvrir les œuvres de cette artiste 
aux doigts d’or : de fines broderies, de l’originalité et des surprises en perspective ! Infos au 02 54 38 86 61.

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.

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

20/04→13/05 Exposition photographique « Détours d’Images » à la salle Jeanne de France à Châtil-
lon-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.

03/04→30/05 Exposition sur le thème des pirates à la médiathèque d’Écueillé. Infos au 02 54 40 59 10.

06-09-11-12-15→18/05 Exposition du Club Photo de Clion sur le thème « Ombres et Lumières » à la salle 
des mariages de Clion-sur-Indre. Infos au 02 54 84 19 33.

18/05→10/06 Exposition de peintures abstraites « Lumière » par Françoise Pinault à la salle Jeanne de 
France à Châtillon-sur-Indre. Visible du mercredi au dimanche et les jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 
17h. Attention, jours de fermeture décalés si jour férié. Vernissage ouvert à tous le samedi 19 mai à 18h30. 
Infos au 02 54 38 74 19.

19→21-26-27/05 Exposition d’huiles sur toile par Alissa Grün à l’espace d’exposition extérieur à Chédigny. Infos 
au 07 77 08 09 12.

A n i m at i o n s
01/05 Rassemblement de véhicules de collection au musée de l'automobile à Valençay de 7h à 18h. 
Bourse de pièces détachées, animations, restauration, buvette, accès au musée avec expo ayant pour 
thème « les 70 ans de la 2 CV ». Infos au 02 54 00 07 74.

02/05 Après-midi jeux à la médiathèque de Châtillon-sur-Indre de 14h à 17h. Animation à partir de 3 ans 
(être accompagné d’un adulte) et jusqu’à 12 ans et plus. Sur réservation au 02 54 38 92 13.

05/05 Fête de la Bière à la salle des fête de Poulaines à partir de 20h. Infos au 02 54 40 93 14.

06/05 9ème édition du Salon du Livre à Palluau-sur-Indre au centre socio-culturel de 10h à 19h. Rencontres 
et dédicaces avec les auteurs. Plusieurs conférences sont programmées : Gérard Coulon : « Un rêve d’aris-



tocrates : les courses hippiques de Mézières (1845-1857) », André Brugiroux : « La Terre n’est qu’un seul 
pays », Jean-René Van Der Plaetsen : « l’Honneur et l’Humilité : les deux piliers de la France Libre » et 
Guy Sallat : « l’Histoire du Chemin de Compostelle ». Un hommage à Gonzague Saint Bris est prévu entre 
chaque conférence avec petit clip vidéo et à 15h50 hommage d’un écrivain et ami : Pascal Dubrisay. Un 
atelier de calligraphie pour tous avec démonstration par Agnès Chung et un autre d’enluminure sur par-
chemin avec feuilles d’or et pigments naturels par Martine Nion. Possibilité de déjeuner sur place avec 
plateau repas à 12€. Bar et salon de thé toute la journée. Infos au 02 54 38 44 80.

08-09-10/05 Fête de l’Ascension sur le champ de foire à Châtillon-sur-Indre. Le mardi : foire de 10h à 17h 
et scène ouverte à 18h. Le mercredi : concours de pétanque à 14h, baby-foot humain à 15h et bal populaire 
à 19h. Le dimanche :  démonstration de moto stunt à 10h30, démonstration de voiture thermique et mar-
ché au fleurs. Fête foraine sur les 3 jours et tombola. Repas sur place. Infos au 02 54 38 93 04.

14/05 Fête de la Tomate à Arpheuilles. Vente de plants, de légumes et de produits locaux. Possibilité de 
déjeuner sur place (tête de veau). Infos au 02 54 38 42 17.

19-20/05 36ème Festival d’Art & Traditions Populaires à La Roche-Posay. Le samedi de 14h30 à 19h et le 
dimanche de 10h à 23h. Marché de producteurs, danseurs et musiciens, jeux géants en bois, défilés, spec-
tacle, contes... Infos au 06 77 99 20 46.

19-20/05 « Les Artistes dans la Rue » à Préaux à partir de 11h. Peintres, dessinateurs, sculpteurs, photo-
graphes (amateurs et professionnels) invités à exposer leurs œuvres et à montrer leur savoir-faire. Nou-
veauté 2018 : brocante des arts. Des œuvres d’art et matériel (objets, outils) d’ateliers d’artistes seront 
en vente à petits prix. Pour la première fois, la musique et la danse seront de la partie avec la troupe des  
« Flamenlokas », un groupe de danseuses de flamenco qui émaillera de couleurs et de talent ces journées. 
Le samedi soir à 18h, un spectacle complet de flamenco. Pour clôturer la première journée, une paella 
servie dans la salle des fêtes (inscriptions avant le 15 mai). Et tout au long de ces 2 jours, l’association  
« Arts et savoir-faire » vous accueillera avec boissons chaudes et froides, petite restauration, et crêpes à 
gogo. Infos et inscriptions repas au 06 16 08 87 60.

26-27/05 Festival de la Rose à Chédigny de 10h à 19h. Tous les ans quelque 15000 visiteurs se pressent 
pour admirer le village fleuri et sa remarquable collection de rosiers. Ils auront également le plaisir de 
découvrir le nouveau jardin de curé du presbytère. Plus de soixante exposants participeront : rosiéristes, 
pépiniéristes, artisans, associations, artistes et musiciens. Tarif 2€. Infos au 02 47 92 51 74.

S p o rt
01/05 Randonnée pédestre à Murs au départ de la mairie à 8h. Infos au 09 54 28 93 18.

01/05 Concours de pétanque l’après-midi à Murs. Infos au 02 54 38 77 42.

01/05 Randonnée pédestre et VTT à Charnizay. Circuit d’environ 12km. Inscription devant la mairie dès 
8h15, départ groupé à partir de 9h. Casse-croûte à mi-parcours, tombola et verre de l’amitié à l’arrivée. 
Tarif 3€. Infos au 02 47 94 63 40.

01/05 Randonnée au départ de la salle des fêtes de Saint-Michel-en-Brenne à 8h. Parcours pédestre de 
13, 18 et 22 km. Parcours VTT de 33 et 44 km. Tarif marche 4.10€ et VTT 6.50€. Infos au 02 54 38 05 60.

03-10/05  « Cani-Rando » à La Roche-Posay de 14h30 à 17h30. Insolite et unique dans la région, en fa-
mille, entre amis, enfants 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 environ-
nement ! 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.

04-11/05 Balade en gyropode à La Roche-Posay de 14h30 à 16h. Tarif adultes 39€ et enfants 35€. Infos et 
réservations au 05 49 19 13 00.

06/05 Randonnée du Muguet dans la forêt de Tours-Preuilly à Bossay-sur-Claise de 14h à 18h au départ 
de La Ribaloche. Deux circuits de 7 et 13 km. Tarif 3€. Infos au 02 47 94 52 44.

09-23/05 Balade en canoë-kayak à La Roche-Posay de 14h30 à 18h. Dès 9 ans. Tarif 25€. Infos et réservations 



au 05 49 19 13 00.

10/05 Course de vélo à Châtillon-sur-Indre. Infos au 06 08 93 09 30.

10→13/05 Enduro de pêche à l’étang de la Foulquetière à Luçay-le-Mâle. Infos au 06 32 02 16 25.

12-13/05 Championnat de France d’enduro à la base de loisirs de Chemillé-sur-Indrois. Près de 370 pilotes 
seront au départ de cette épreuve dont l’équipe de France championne du monde ! Un spectacle totale-
ment gratuit à ne manquer sous aucun prétexte. Infos au 06 77 86 81 66.

13/05 Randonnée pédestre et VTT à Clion-sur-Indre organisée par l’Amicale des Pompiers au départ du 
Centre de Secours à 8h. Infos au 06 69 70 14 50.

20/05 Randonnée de la Pentcôte à Tournon-Saint-Martin à 8h30. Parcours de 9 et 15 km. Tarif 3.50€. Infos 
au 06 24 51 39 87.

20/05 Randonnée vélo à Valençay au départ du stade. Infos au 06 82 67 10 56.

21/05 Concours de pêche aux étangs des communaux de Villedomain. Concours du matin, inscription à 
7h30 et début à 9h30. Concours de l’après midi, inscription à 13h30 et début à 15h. Tarif adultes 7€ et 
enfants 3€. Infos au 06 09 68 62 92.

25/05 Randonnée semi-nocturne au départ de la salle des fêtes de Mézières-en-Brenne à 19h30. Parcours 
de 5, 10 et 14 km. Tarif 3€. Infos au 02 54 38 06 90.

25-26-27/05 Pêche de nuit à l’étang de la Foulquetière à Luçay-le-Mâle. Infos et réservations au 06 32 02 16 25.

26/05 Randonnée semi-nocturne à Méobecq au départ du Foyer Rural à 19h. Marche guidée de 10 km au cœur 
de la Brenne. Au retour, repas à la salle des fêtes (sur réservation avant le 21 mai). Infos au 02 54 39 43 08.

27/05 Randonnée « Tous en marche pour Dorian » à Pouligny-Saint-Piere à partir de 8h30. L’association 
organise sa 3ème journée randonnée à pied ou à vélo avec après-midi convivial. Pour les marcheurs : 5, 8 
et 14 km. Sur le parcours de 5 km, balade contée adaptée aux enfants dès 3 ans. Pour les vélos : 23 km. 
Ravitaillement sur les parcours et verre de l’amitié offert, pique-nique tiré du sac. Après-midi récréative, 
pensez à apporter boules de pétanques, jeux de cartes, jeux de sociétés... Buvette sur place. Tarif 3€. Infos 
au 06 78 35 51 75.

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
01-09/05 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 enfants 5€ et accompagnateur 3.50€. Infos et réserva-
tions au 02 54 39 20 06.

02-23/05 Visite guidée « La Cité Médiévale » à La Roche-Posay à 14h30. Tarif adultes 4€ et enfants 2€ . Infos 
au 05 49 19 13 00.

03/05 Conférence « Le château de Bonnivet » à La Roche-Posay à 16h. Ce château à été construit par l’ami 
intime de François 1er, Guillaume Gouffier de Bonnivet (qui s’est illustré à la Bataille de Marignan en 1515). 
Animée par Raymond Bousquet, ancien Directeur des carrières de Chauvigny et passionné de sculpture et d’ar-
chitecture. Infos au 06 21 03 85 64.

06/05 Conférence du GHAB « l’Indre et son passé » au centre culturel Jean Benard à Buzançais à 18h30. Infos 
au 02 54 84 19 33.

06-20/05 Visite guidée insolite « Dans les pas d’un domestique » au château d’Azay-le-Ferron de 18h à 
19h30. Découverte des pièces et lieux du château par les couloirs et escaliers jadis empruntés par les 
domestiques. Tarif adultes 9.50€, enfants 5.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 54 39 20 06.

10/05 Visite guidée insolite « Scandales au Château » à Azay-le-Ferron de 18h à 19h30. A la découverte des 
petites histoires du château et de ses habitants : squelettes retrouvés, espionnage, secrets... Venez nous ai-
der à mener l’enquête ! Tarif 9.50€. Infos et réservations au 02 54 39 20 06.

12/05 « Visite perchée : dans le beffroi de la tour Saint-Antoine » à Loches. Départ de l’Office de Tourisme 
toute les heures de 9h45 à 15h45. Suivez le sonneur de cloches de la Renaissance et montez à 40 mètres, 
au niveau de la première balustrade de cet ancien clocher devenu beffroi. Vous profiterez du panorama 
exceptionnel afin de comprendre l’histoire de la ville et de la forteresse de Loches en un clin d’œil. Tarif 
adultes 5€, enfants 3€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 82 82. 



13/05 Visite guidée insolite « Trésors cachés » au Château d’Azay-le-Ferron de 18h à 19h30. Visite nocturne 
avec ambiance bougies, découverte de pièces non ouvertes à la visite classique. Tarif adultes 9.50€, enfants 
5.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 54 39 20 06.

17/05 Journée de visites sur le thème de « la Touraine monastique » (prieuré Saint-Jean du Grais à Azay-sur-
Cher, maison des Trois-Tonneaux à St-Cyr-sur-Loire, église de Monnaie et ses vitraux Renaissance). Inscrip-
tion obligatoire avant le 10 mai. Pour les tarifs et autres renseignements 02 54 38 74 57.

25/05 Conférence d’Olivier Geneste sur « Les vitraux du Lochois » à Tauxigny à la salle polyvalente à 20h. Infos 
au 02 54 38 74 57.

26/05 Après-midi du Patrimoine aux Bienneries à Martizay de 14h30 à 17h30. Découverte insolite des cadrans 
solaires de Charnizay animée par J. Rodenburger. Tarif adultes 5€ et enfants 2.50€. Infos au 02 47 91 07 48.

m u s i q u e
04-05-06/05 Festival « Pouligny Fait du Bruit aka Mollo Bobby Fest #003 » à Pouligny-Saint-Pierre à la salle 
des fêtes pour les concerts en soirée et au Parc de la Chèvre pour les animations jeunesse de l’après-mi-
di. Le vendredi soirée électro et le samedi soirée électrique. Prix libre.  Le samedi après-midi, animations 
jeunesse autour du conte et de la marionnette. Plus d'information sur www.mollobobby.wordpress.com. 

05/05 Concert du groupe Le Fatals Picards à l'Espace Agnès Sorel à Loches à 20h30. Ce groupe est formé 
de quatre individualités réunies autour d’une même double passion : la musique et surtout l’humour ! 
Tarif adultes 18€. Infos au 02 47 91 19 50.

05/05 Concert du groupe Greeny Blues Band à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h30. Infos 
au 06 62 86 52 10.

12/05 Récital de violoncelle et piano au théâtre du Rossignolet à Loches de 20h30 à 22h30. Tarif adultes 
12€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 36 57 66 14.

12/05 Concert du groupe Dr. Pepper (rock blues soul) à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-
Loches à 20h30. Infos au 06 62 86 52 10.

13/05 Concert chant-piano « Romances et chansons populaires du XIXe » à la salle des fêtes de Martizay 
à 16h. Tarif 7€. Infos au 02 54 28 01 32.

18/05 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 do-
maines 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.

19/05 Concert de Latvian Voices à la Halle au Blé à Valençay à 20h30. Ambassadrices du pays qui a fait 
sa révolution en chantant, les sept chanteuses qui composent les Latvian Voices sont diplômées de la 
«Vitols Jazeps», académie lettone de musique, à Riga. Leurs voix, au timbre inimitable, combinent styles 
traditionnel, classique, pop et jazz sans complexe et avec virtuosité. Leur répertoire varie de composi-
tions originales, de chansons du folklore letton, aux musiques de la Renaissance et de l’époque Baroque. 
Tarif 10€. Infos au 02 54 00 33 77.

18-19-20/05 Festival « Carava’Jazz » au bar Le Caravage à Loches à 21h. Le vendredi Mixity (hip-hop, jazz et 
afro-beat), samedi Quatuor Am Ketenes (jazz manouche) et dimanche Origami (jazz rock). Infos au 02 47 91 62 07.

18-19/05 Festival « La Poule à Facettes » au cloître de l’Abbaye de Cormery. Une programmation curieuse 
et éclectique, venez découvrir des groupes locaux mais pas que, des musiques créatives, des voyages so-
nores. Infos au 06 85 84 61 82.

19/05 Jazz au Pressoir avec le quintet « Les Pompiers » à Chédigny à 20h30. Ces tourangeaux sont sur-en-
traînés... Les Pompiers ont été sélectionnés pour leur connaissance théorique du métier, leur sens de 
l’initiative, leur combativité, leur dévouement et leur rigueur. Une musique où se mêlent de jolis bruits 
électroniques, des cuivres qui caressent les oreilles, de belles mélodies et une rythmique oscillant entre 
le swing, la transe et l’improvisation. Tarif adultes 10€ et gratuit -14 ans. Infos au 06 86 34 28 51.

19/05 Concert du groupe Retroswing (jazz manouche, swing) à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-



lès-Loches à 20h30. Infos au 06 62 86 52 10.

25/05 Concert Rétina à l’espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 09 77.

26/05 Buz’en Scène, concert de Ghillie’s à Buzançais à 19h30. Ghillie’s est né en 2012 et réunit quatre 
musiciens passionnés par la musique traditionnelle. Leur enthousiasme dynamise le répertoire de danse, 
d’airs Irlandais et Français. Infos au 02 54 26 94 15.

26/05 Concert pour la 44ème Nuit Musicale des Baladins à l’église Saint-Laurent à Beaulieu-lès-Loches à 
21h. Concert de chants chorals profanes ou sacrés. Tarif 7€. Infos au 02 47 59 24 56.

31/05 Concert du groupe Ômmm à la Halle au Blé à Valençay à 20h30. Ômmm c’est, quatre voix, un Hu-
man Beatbox et un Dub master qui vont bien au-delà des limites de l’a capella. Une expérience 100 % vo-
cale dans un univers où la voix se fait langage et s’amuse avec les styles, une plongée à la fois organique 
et électronique dans les rythmes puissants de la musique pop, hip-hop et trip-hop : voilà le « vocal trip 
box ». Tarif adultes 8€ et gratuit -14 ans. Infos au 02 54 00 33 77.

s p e c ta c l e s
08/05 Théâtre « Marie-Claude » au théâtre La Grange aux Blas-Blas à Lucay-le-Mâle de 17h à 19h. Un 
hymne au courage, aux femmes et à la vie ! Un spectacle empreint de tendresse, d’humanité, d’humour 
et d’espoir. Marie-Claude Vaillant-Couturier, grande figure de la Résistance, témoin au procès de Nurem-
berg, femme de culture et d’action fut une combattante infatigable pour la liberté la justice et la place 
des femmes. Tarif adultes 8€ et gratuit -14 ans. Infos et réservations au 06 74 28 15 38.

12/05 Soirée théâtre « Un soir à l’agence » par le Théâtre à-Pic et Le Moulin à Paroles à l'espace Agnès Sorel 
à Loches à 20h30.  Célimène, femme de théâtre incertaine du lendemain, attend son tour à l’Agence-em-
ploi. Benoît est le directeur de l’agence ; lui, son avenir, il le voit dans un poste de député. Et pour séduire 
les foules, quoi de mieux que des compétences en matière de spectacle ? Tarif adultes 13€ et gratuit -10 
ans. Infos au 02 47 91 82 82.

18/05 Soirée théâtre « Ruades » de la compagnie du Cheval Bleu à la salle des fêtes de Villedieu-sur-Indre 
à 20h30. Tarifs adultes 5€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 24 83 98 75.

18/05 Soirée théâtre « Vient de paraître » une comédie d’après Édouard Bourdet au théâtre du château 
de Valençay à 20h30. Tarifs adultes 9€ et enfant 5€. Infos au 02 54 00 04 42.

18/05 Spectacle de magie à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h. Infos au 06 62 86 52 10.

20/05 Spectacle de danse « Monde à l’envers » au Château de Valençay à 16h. Ce nouveau projet met 
en lumière la danse Bharata Natyam, une des danses indiennes les plus anciennes, dans la dimension 
de l’échange et de la rencontre culturel. La chorégraphe a ainsi souhaité travailler avec cinq femmes 
danseuses de Bharata Natyam en s’appuyant sur leur technique et leurs codes, mais aussi sur son propre 
langage chorégraphique. Tarifs adultes 8€ et gratuit -15 ans. Infos au 02 54 00 10 66.

26/05 Spectacle de l’école de musique à l’espace Tivoli de Châtillon-sur-Indre. Infos au 09 62 58 76 44.

26/05 Buz’en Scène, spectacle de cirque « Assieds-toi comme il faut » à Buzançais à 21h15. Jeannot se 
balance d’un pied sur l’autre, en avant, en arrière, balance la tête, les mains, les jambes, le corps, sans 
jamais s’arrêter. Parce que se balancer, c’est comme chercher l’équilibre dans le déséquilibre, trouver ce 
moment magique où tout peut tenir en équilibre, où chaque chose, chaque pensée, chaque élément est 
à sa place, juste avant de tomber dans le vide. Infos au 02 54 26 94 15.

26/05 Buz’en Scène, spectacle de cirque « Les Mandadors » à Buzançais à 22h. Duo accordéon et violon 
sur échasses. Costumés en créatures de la forêt, les Mandadors intriguent puis entraînent poétiquement 
le public dans une convivialité parfois oubliée. Infos au 02 54 26 94 15.

26/05 Buz’en Scène, spectacle « Anima, la voix des flammes » à Buzançais à 22h30. Anima est une hymne à 
la flamme qui se cache en chacun de nous. Flammes dansantes, changeantes, flammes liquides, flammes 
étincelantes. Une invitation universelle à la rêverie. Infos au 02 54 26 94 15.

26-27/05 Festival « Pestacles » sur la place de l’église à Palluau-sur-Indre organisé par le Moulin à Pa-
roles. Infos au 02 54 37 65 40.



27/05 Buz’en Scène, spectacle « Chorale Public » à Buzançais à 16h. Chorale Public est un spectacle tout 
public et interactif, dans lequel les spectateurs sont invités à participer à la première répétition de la 
nouvelle chorale de leur ville. Infos au 02 54 26 94 15.

27/05 Buz’en Scène, spectacle « Juste Mariés » à Buzançais à 17h30. Cette pièce de théâtre aborde le 
thème du couple de manière burlesque et chaque situation est prétexte au détournement et à la dérision. 
Inspiré du cinéma muet, ce spectacle presque sans paroles mêle théâtre burlesque et musique en direct. 
Infos au 02 54 26 94 15.

31/05 Festival Les Bellilo’Scènes à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches de 18h à 22h. Infos 
au 06 62 86 52 10.

n at u r e 
03/05 Sortie nature à la découverte des orchidées dans les prairies du Roy à Loches de 10h à 12h30. Ces 
fleurs décorent souvent l’intérieur de nos maisons, mais saviez vous qu’au printemps, les orchidées colo-
nisent aussi les prairies, les talus, et les sous bois de notre département. Tarif adultes 5€, enfants 2.50€ et 
gratuit -5 ans. Infos au 06 85 26 09 02.

03/05 Sortie nature « Une vie de cistude » à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Michel-en-
Brenne de 14h30 à 16h30. A la fin de cette animation la Cistude n’aura plus de secrets pour vous ! 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 ? Tarif 6€. Infos et réserva-
tions obligatoires au 02 54 28 12 13.

03-17-24-31/05 Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine à Saint-Michel-en-Brenne de 16h à 18h. 
Ayez le privilège de pénétrer au cœur de la réserve afin d’en comprendre ses missions. Nous évoquerons 
les missions de la réserve et nous découvrirons, peut-être, au hasard d’une rencontre, le butor étoilé, le 
héron pourpré, la guifette noire ou encore l’hottonie des marais. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 
ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

04/05 Rando Nature et Patrimoine en forêt de Loches de 9h30 à 17h30. Cette rando découverte vous fera 
traverser près de 900 ans d’Histoire, au cœur de la forêt domaniale de Loches, une ancienne forêt royale. 
Au fil de la sortie, nous verrons comment fonctionne l’écosystème forêt, les plantes sauvages, les animaux 
et leurs traces et indices qu’ils nous laissent, les oiseaux. Visite des 3 sites historiques : la chapelle isolée 
avec fresques Romanes, la maison haute et la maison basse (Corroirie). Pique nique tiré du sac. Tarif 
adultes 15€ et enfants 12€. Infos et réservations au 06 79 25 22 56.

04/05 Sortie nature « Drôles d’oiseaux » à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Michel-en-
Brenne de 14h à 16h. Apprenez à identifier quelques oiseaux tout en s’amusant. Venez découvrir quelques 
oiseaux de la Brenne. Jeux et anecdotes rythmeront cette petite balade consacrée à l’observation de la 
gent ailée. Tarif adultes 6€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13. 

04-18/05 Sortie nature sur les sites protégés des étangs de la Touche et de Purais à Lingé de 18h à 20h30. Dé-
couverte des oiseaux, des plantes et animaux des étangs de la Touche et de Purais. Regards sur les oiseaux, 
les autres animaux et les plantes des sites protégés des étangs de la Touche et de Purais. La découverte se 
fera depuis un observatoire, habituellement fermé au public, en compagnie du conservateur du site. Un beau 
coucher de soleil, dans un paysage remarquable, s’ajoutera à l’intérêt de la visite. Tarif adultes 8€, enfants 
3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

05/05 Sortie nature « Au royaume de la sérapias langue » à Rosnay de 14h30 à 17h30. Partez à la décou-
verte de l’orchidée emblématique de Brenne ainsi que de la rainette verte au milieu d’un site protégé 
comprenant différent types de paysages. Pâturés depuis très longtemps, les Communaux de Rosnay ac-
cueillent l’une des plus belles populations de Sérapias langue , petite orchidées emblématique de Brenne. 
En plus de sa grande diversité de plantes, d’oiseaux et d’insectes, la multitude de papillons virevoltant au 
dessus de ces belles prairie en fait un site remarquable. Tarif 4€. Infos et réservations au 02 54 28 12 13.

07/05 « Sur les traces de Gargantua » à Rosnay de 10h à 12h au départ de la Maison du Parc. Le plus cé-
lèbre des géants brennous, Gargantua, a laissé ses empreintes. Partez sur ses traces. Certains diront que 
gargantua en est à l’origine, pour d’autres c’est une histoire de roches... Ah, ces buttons ! Nous partirons 
à leur découverte entre légende, géologie et paysage. Tarif adultes 6€. Infos et réservations obligatoires 



au 02 54 28 12 13. 

09-16-23-30/05 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 adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réser-
vations obligatoires au 02 54 28 12 13.

10-21/05 Sortie nature « Oiseaux, papillons et orchidées des communaux de Rosnay » à Rosnay de 9h à 
11h30. Partez à la découverte d’une biodiversité importante et venez échanger sur les raisons de leur 
présence sur le site. Les communaux de Rosnay, situés non loin de la Maison du Parc offrent une biodi-
versité importante, spontanée ou voulue. Nous partirons à la recherche de plusieurs espèces d’oiseaux, 
de papillons et d’orchidées de prairies, beaucoup devenues rares et échangerons sur les raisons de leur 
présence sur ce site et de leur conservation. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réserva-
tions obligatoires au 02 54 28 12 13.

11/05 Sortie nature « Des Orch’idées » à l'espace naturel sensible de l’Éperon Murat à Ferrière-Larçon de 
18h à 20h. Les espèces que vous allez découvrir sur l’Eperon de Murat ont des idées folles : pour ne pas se 
faire manger, pour attirer les pollinisateurs, pour se reproduire. Tarif adultes 4€ et gratuit -12 ans. Prévoir 
chaussures de marche. Infos et réservations (avant le 10/05) au 02 47 27 81 03.

12/05 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 exception-
nelle de l’observatoire de l’étang Cistude dès le lever du jour. Tarif 3€. Infos et réservations au 02 54 28 12 13.

14-18-19/05 Sortie nature « Le crépuscule de l’Engoulevent » à la Maison de la Nature et de la Réserve à 
Saint-Michel-en-Brenne de 20h15 à 22h15. Début mai à fin juin, pour l’Engoulevent, c’est l’époque de la pa-
rade nuptiale, moment privilégié pour découvrir cet oiseau aux allures de Martinet. Partir à la découverte 
de l’Engoulevent d’Europe, c’est s’immerger dans un paysage de landes au crépuscule. Dans ces conditions, 
on peut espérer apercevoir cet étrange oiseau migrateur qui claque des ailes et chante comme...un vélo 
moteur. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

15/05 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 ré-
gional de la Brenne a la chance de bénéficier de magnifiques cieux étoilés. C’est donc dans ce cadre préser-
vé 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.

15-18-20/05 Sortie nature « Les oiseaux de la Brenne » à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-
Michel-en-Brenne. Le 15/05 de 9h à 11h30 et les 18-20/05 de 14h30 à 16h30. Découverte d’une multitude 
d’oiseaux peuplant la Brenne au beau milieu d’un paysage harmonieux et encore préservé. En Brenne, les 
oiseaux sont partout, sur les étangs, dans les landes, les bois et les prairies qui composent ici un paysage 
harmonieux et encore préservé. Selon la saison, la Pie-Grièche juchée sur une haie de prunelliers, le ma-
gnifique 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.

15-19/05 Sortie nature « Les oiseaux de Chérine » à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Mi-
chel-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 adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires 
au 02 54 28 12 13.

16/05 Sortie nature « Orchidée du coteau de la Luatte » à Obterre de 18h à 20h30. Découverte d’un espace 
naturel communale riches en orchidées. Ce site de pelouse calcicole est reconnu comme « Espace Naturel 
Communal » pour sa haute valeur botanique. De nombreuses espèces d’orchidées s’y développent. A L’oc-
casion de cette visite nous découvrirons ces espèces et nous évoquerons les types des gestion. Gratuit. Infos 
au 02 54 28 12 13.

17/05 Sortie nature « Découverte des champignons » à La Roche-Posay à 14h30. Au fil de votre balade, 



découvrez les champignons et apprenez à les connaître et les reconnaître. Accompagnée par l’Association 
mycologique de la Vienne. Tarif adultes 4€ et enfants 3€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

18-19-20/05 Chapitre Nature dans le centre-ville de Le Blanc à partir de 9h. Conférence inaugurale le 
vendredi à 20h30 avec Pierre Larrouturou sur les alternatives au chaos climatique. Rencontre entre Va-
lérie Chansigaud et Dominique Bourg le samedi à 15h autour de l’Homme, la nature et la démocratie au 
XXIème siècle. Echange autour des ZAD avec Jade Lindgaard et Pascal Dessaint le samedi 17h. Rencontre 
entre Fabrice Nicolino et Allain Bougrain-Dubourg sur le bien-être et le droit animal, le dimanche à 15h. 
Droit et entraide pour préserver la planète avec Valérie Cabanes et Pablo Servigne, le dimanche à 17h. Un 
salon du livre, un prix littéraire et des lectures tout au long du festival. Une programmation jeunesse. Un 
forum des associations, espace d’échanges, de discussions. Des expositions. Des ateliers et animations tout 
public. Des sorties nature. Une programmation de films au cinéma Studio République du Blanc. Un marché 
de producteurs. Deux soirées repas de quartier et concert avec SynapZ (36) le samedi et La Marmaille (31) 
le dimanche. Pour plus d'information, rendez-vous sur www.chapitrenature.com ou au 02 54 61 34 37.

19/05 Nature et légende au Bois des Roches à Pouligny-Saint-Pierre de 14h30 à 17h30. Promenons-nous 
au cœur de la Réserve naturelle régionale du Bois des Roches, à la rencontre des plantes et des insectes 
typiques des plateaux calcaires, accompagnés de Marie Rousseau qui nous fera voyager à travers les lé-
gendes liées au Bois des Roches. Tarif adultes 4€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations au 02 54 28 12 13. 

19/05 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 découvrirons les étangs, la faune et la flore présentes sur le site. Cette 
balade sera suivie d’une dégustation de produits locaux. Tarif adultes 8€ et enfants de 8 à 15 ans 3€. Infos 
et réservations au 02 54 28 12 13.

19/05 « Cistude, la tortue de Brenne » à Rosnay de 14h30 à 17h30 au départ de la Maison du Parc. Obser-
vation de l’emblématique tortue de Brenne ainsi que des oiseaux faisant partie de son environnement. Un 
petit parcours nous permettra de découvrir un reptile sorti du fond des âges : la Cistude d’Europe, petite 
tortue d’eau douce, très présente en Brenne. Si les conditions climatiques sont favorables, nous pour-
rons l’observer, s’exposant longuement au soleil. Nous profiterons de l’occasion pour découvrir quelques 
oiseaux qui lui tiennent compagnie. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations 
obligatoires au 02 54 28 12 13.

22/05 A la découverte de la Réserve Naturelle Régionale Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault à 
Rosnay de 9h30 à 12h30 au départ de la Maison du Parc. C’est un espace de 319 ha, exceptionnel pour la 
diversité et la richesse de ses paysages. Notre guide nous invite à une balade au cœur de ces paysages ca-
ractéristiques de la Brenne habituellement non accessible. C’est un rendez-vous privilégié avec l’histoire 
des étangs et leur utilisation aujourd’hui, la diversité des prairies et la qualité du travail des agriculteurs. 
Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

25/05 RandO’rchidées au Lac de Chemillé-sur-Indrois de 14h30 à 17h30. Nous nous intéresserons aux 
orchidées sauvages et plus globalement au monde des plantes. Le lac de Chemillé, bien qu’artificiel, 
offre une diversité d’habitats et de paysages favorables à plusieurs espèces d’Orchidées sauvages. Nous 
découvrirons également des vestiges du XIIIe et des paysages grandioses que nous offre le site. Tarif 15€. 
Infos et réservations au 06 79 25 22 56.

25/05 Grande balade autour de l’étang Massé à Rosnay de 9h30 à 13h au départ de l’Auberge des But-
tons. Accompagnés du garde-conservateur, nous partirons pour une balade exceptionnelle de 6 km, sur 
des terres aujourd’hui non accessibles au public, à la découverte de sentiers sableux qu’affectionnent 
les tortues Cistude d’Europe pour la ponte de leurs oeufs, de magnifiques haies de grands chênes qui 
accueillent les Loriots d’Europe dès le mois d’avril, nous marcherons le long de prairies pâturées, nous 
longerons aussi la digue de plusieurs étangs. Pour nous, des vues privilégiées sur le paysage brennou. 
Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

26/05 Découverte de la faune sauvage dans la forêt de Loches de 9h30 à 17h30. Atelier pour apprendre 
à reconnaître et comprendre les animaux sauvages de nos forêts, ainsi que leurs traces et indices qu’ils 
nous laissent, au cours d’une journée de stage. Matinée en salle et après midi sur le terrain. Pique-nique 
de produits locaux offert aux participants. Infos, tarifs et réservations au 06 79 25 22 56.

27/05 Sortie nature « Les richesses botaniques » à l’espace naturel sensible de l’Eperon Murat à Ferrière-Lar-



çon de 14h30 à 17h. Rdv place de l’église. Découverte des orchidées sauvages mais aussi des autres espèces 
en compagnie de botanistes chevronnés et surtout passionnés. Tarif 3€. Infos au 02 47 53 22 57.

28/05 Le marais de l’Ozance à Sainte-Gemme de 9h30 à 131h30 au départ de la place de l’église. Décou-
vrez le marais de l’Ozance au patrimoine naturel exceptionnel. Bien qu’il soit encore méconnu, ce site 
présente des particularités écologiques uniques qui en font un véritable joyau du patrimoine naturel de 
la Brenne. Nous découvrirons une faune et une flore d’une grande diversité qui évoluent entre prairies 
tourbeuses, étangs forestiers et dune de sable.. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et ré-
servations obligatoires au 02 54 28 12 13.

29/05 Sortie nature « Papillonnez sur la Réserve » à Rosnay de 10h à 12h30 au départ de la Maison 
du Parc. A travers une petite balade, découverte des différentes espèces de papillons qui peuplent les 
prairies. Dès le printemps les chenilles se transforment en jolis papillons. Venez découvrir le monde fas-
cinant des papillons de jour sur différentes prairies de la Réserve Naturelle Terre et Étangs de Brenne 
Massé-Foucault. Munis de filets, nous essayerons d’en attraper quelques uns afin de les identifier et d’ap-
prendre à las reconnaître. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires 
au 02 54 28 12 13.

30/05 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. Porter des vêtements aux couleurs neutres. 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  e t  d e c o u v e rt e s
01-08/05 Atelier « Drôle de Musique » au musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny à 11h. Fabrique et 
essaie un curieux instrument de musique d’il y a 20 000 ans. Visite guidée incluse. Dès 8 ans. Tarif enfants 
+7 ans 9€ et -7 ans 7€. Infos et réservations au 02 47 94 90 20.

01/05 Atelier enfants de 8 à 14 ans « Peins ton paysage en couleur » à la Chancellerie à Loches de 15h30 
à 17h30. Viens t’initier à la peinture de paysage avec l’artiste Rebecca Loulou. Elle te fera découvrir l’im-
portance de la couleur dans le paysage, celle qui donne l’illusion de la profondeur. Tu pourras ensuite à 
ton tour peindre ton paysage préféré. Tarifs 12€. Infos et réservations obligatoires au 02 47 59 48 21.

02/05 Séance de « Livre à Goût-Thé » à la bibliothèque de Clion-sur-Indre à 16h. Infos au 02 54 38 86 61.

04/05 Atelier parents-enfants « Défi Photos » dans les prairies du Roy à Loches de 14h à 16h30. Découvrez 
l’effervescence de la recherche de trésors de la nature avec un appareil photo. Réussirez-vous à photogra-
phier tous les éléments demandés ? Tarif adultes 5€, enfants 2.50€ et gratuit -5 ans. Infos au 06 85 26 09 02.

04-11/05 Atelier « Bijoux Préhistoriques » au musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny à 11h. Crée ton 
collier à la manière d’un Cro-Magnon. Visite guidée incluse. Dès 8 ans. Tarif enfants +7 ans 9€. Infos et  
réservations au 02 47 94 90 20.

06-13/05 Atelier « Art Préhistorique » au musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny à 11h. Dessine au 
silex ton animal préhistorique comme un artiste de Cro-Magnon. Visite guidée incluse. Dès 6 ans. Tarif 
enfants +7 ans 9€ et -7 ans 7€. Infos et réservations au 02 47 94 90 20.

07/05 Atelier enfant de 6 à 14 ans « Modèle ton personne des fables de La Fontaine » à la Chancellerie à 
Loches de 15h30 à 17h30. La sculptrice Maggy Anciaux t’entraîne dans l’univers des fables de La Fontaine. 
Après avoir découvert une fable de ce célèbre conteur, donne vie à l’un de ses drôles de personnages 
animaliers grâce à la technique du modelage et de la sculpture en terre. Tarifs 14€. Infos et réservations 
obligatoires au 02 47 59 48 21.

09/05 Atelier enfant de 6 à 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 selon le dessin de ton choix. Tu 
pourras ensuite l’imprimer à l’infini ! Tarifs 4€. Infos et réservations obligatoires au 02 47 59 48 21.

11/05 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.



16/05 Démonstration et atelier de Kolam (mandala) et atelier avec Chantal Jousset à la médiathèque de 
Valençay à 15h. Infos au 02 54 00 14 38.

18/05 Atelier de cuisine à la Maison des Associations de Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 71 55.

20/05 Atelier « Art floral dans les bois » à Pouligny-Saint-Pierre de 10h à 12h. Apprenez à utiliser les ma-
tériaux offerts par la nature pour créer une composition florale. Nous irons nous promener dans les bois 
pour y observer les plantes, leurs formes et couleurs. Tout au long de la balade, nous créerons des com-
positions florales que vous pourrez emporter et nous apprendrons, entre autres, à réaliser un kokedama. 
Tarif 6€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

20/05 Soirée country à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à partir de 15h. Venez nom-
breux apprendre, découvrir et danser la country. Infos au 06 62 86 52 10.

26/05 Atelier d’animation sur le thème « Québec » pour les enfants de 8 à 16 ans à la médiathèque de 
Châtillon-sur-Indre de 15h à 17h. Infos et réservations au 02 54 38 92 13.

27/05 « Ensemble Jardinons » par l’association Rayon Jardin à Cléré-du-Bois. Infos au 02 54 38 70 74.

B R O C A N T E S ,  F o i r e s  e t  m a r c h e s
01/05 Brocante et fête de l'asperge à Méobecq de 6h à 18h30. Infos au 02 54 39 43 08.

05/05 Brocante à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches de 8h à 19h. Infos au 06 62 86 52 10.

06/05 Foire de Printemps à Buzançais avec foire commerciale, brocante et marché aux plantes dès 8h. 
Infos au 02 54 84 19 33.

06/05 Brocante à Luçay-le-Mâle. Infos au 06 68 31 75 87. 

06/05 Foire aux Tomates à Douadic. Cerise, marmande ou Cœur de bœuf… c’est ici à Douadic que vous 
retrouverez les meilleurs plants de tomates. Nombreux exposants, matériel, voitures, construction, habil-
lement, alimentaire, produits régionaux. Infos au 02 54 37 94 35.

08/05 28ème brocante à Le Tranger à partir de 8h. Nombreux exposants, artisans, produits régionaux, ma-
nèges. Démonstrations de peinture en décor et de fabrication de girouettes. Animation  musicale par la 
Banda « l’Espérance de Dissay ». Restauration et buvette sur place. Infos au 02 54 38 63 51.

10/05 21ème Grande Brocante et Marché Gourmand à Ferrière-Larçon de 7h à 19h. 200 Exposants. Buvette 
et repas sur place sous abri. Infos au 02 47 92 04 42 (après 18h).

10/05 Brocante de l’Ascension à Obterre de 8h à 18h. Infos au 09 67 19 27 91.

10/05 Marché gourmand à Saint-Lactencin de 10h à 18h. Faites votre marché. Sur place, possibilité de 
déguster (chapiteau, tables, bancs, plateaux de service et couverts à votre disposition). A partir de 14 h, 
animation par le groupe folklorique « Les Pastouriaux ». Infos au 06 76 82 70 09.

13/05 Brocante à Buzançais au lieu-dit Saint-Etienne de 7h à 18h. Réservée aux particuliers. Infos au 02 
54 84 13 67.

13/05 Troc'Plantes au Petit-Pressigny de 9h à 13h. Infos au 06 33 85 18 77.

13/05 Brocante à La Roche-Posay sur l’Hippodrome de la Gâtinère. Infos au 06 74 35 48 73. 

20/05 Vide-grenier et Marché aux plants à Fléré-la-Rivière. Infos au 02 54 39 31 01. 

20/05 Le Marché du Chineur à Loches de 7h à 19h. Brocante et un vide-greniers où les curieux peuvent 
flâner à la recherche de la perle rare dans une ambiance conviviale. Infos au 02 47 95 79 13 .

21/05 Marché au Jardin au Domaine de la Crapaudine à Rosnay de 7h à 19h. Vente de plantes, de plants, 
artisanat d’art, expo d’artistes organisé par les amis de la Crapaudine. Exposition du photographe Jean-
Claude Bertrand. Exposition au jardin des œuvres d’Alain Kurylo. Restauration possible sur place. Infos au 
07 86 87 18 50.

27/05 Brocante à Écueillé. Infos au 02 54 40 21 10.

27/05 Brocante à Beaulieu-lès-Loches de 7h à 18h. Infos au 02 47 91 94 94.



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)

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 !


