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Toutes les sorties à moins de 35 min du Châtillonnais en Berry
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E x p o s i t i o n s
01/01→31/12 « Le Gemmail » à la Halle des Cardeux de Montrésor de 9h à 18h. Infos au 02 47 91 43 00.

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

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

09/05→04/11 « Beaux Lieux » entre Beaulieu-lès-Loches et Loches. Beaux Lieux est une exposition d’art contempo-
rain, en plein air, gratuite et ouverte à tous. Cette année 10 nouveaux artistes en provenance de toute l’Europe sont 
exposés. Départ de l’exposition au Jardin Public de Loches. Infos au 09 54 67 26 55.

06/06→30/08 Exposition de photographies sur le thème « Nature, formes, couleurs » réalisées par  
M. Lucien Martinot à la bibliothèque de Clion-sur-Indre. Venez découvrir les magnifiques photos de cet artiste qui 
sait mettre en valeur les infimes beautés de Mère Nature ! Visible le mercredi 10h-12h/15h-18h, le vendredi 16h30-
19h et le samedi 10h-12h. Infos au 02 54 38 86 61.

15/06→08/07 Exposition de peintures « Vibrations » par Mathilde Dumas-Busson à la salle Jeanne de France à Châ-
tillon-sur-Indre. . Infos au 02 54 38 74 19.

22/06→08/07 Exposition des sculptures de Lyd Violleau et des peintures d’Henri Gontier au Pressoir de Chédigny. 
Visible du vendredi au dimanche et les jours fériés de 15h à 19h. Infos au 02 47 92 53 70.

23/06→08/07 Exposition pluri-artisitique à l’espace culturel La Prévôté à Saint-Aignan. Rock poésie, illustrateurs, 
bijoux artisanaux, sculptures, céramistes. Infos au 02 54 71 22 22.

23/06→31/08 Exposition « Le Village aux Portraits » à Écueillé sur la place, chez les commerçants et au Point Tou-
rime. Infos au 02 54 40 26 37.

30/06→26/07 32ème Salon des Peintres de la Brenne à l’office de tourisme de Mézières-en-Brenne. Cette exposition 
est ouverte aux artistes peintres amateurs et professionnels de toutes tendances (aquarelle, peinture à l’huile, 
gouache, pastel, dessin…) sur un thème imposé : la Brenne. Infos au 02 54 38 12 24.

30/06→12/09 Exposition Asie Éternelle « Le voyage de Sacha » photographies de Franck Boucher & Art ancien de 
Mongolie, Chine, Tibet à la Galerie de l’Excellence à La Roche-Posay. Visible de 15h à 18h. Infos au 05 49 93 01 39.

01→27/07 Exposition de peintures de l’artiste obterroise Marie-laurence Vidal à la bibliothèque d’Azay-le-Ferron. 
Infos au 02 54 39 40 97.

01→31/07 Exposition des oeuvres au stylo à bille de DarkHues à l’Office de Tourisme de Valencay. Visible de 9h30 
à 19h. Infos au 02 54 00 04 42.

01→27/07 Exposition de peintures par l’artiste Geneviève Baudrin à Martizay. Infos au 02 54 37 87 86.

04→19/07 Exposition des pastels de Jean-Pierre Lascoux à l’église de La Roche-Posay. Infos au 06 21 03 85 64.

07/07→16/09 Exposition Art Grandeur Nature à Veuil. 20 grands formats en plein air et une quinzaine de petits 
formats dans l’église Saint-Pierre. Infos au 02 54 40 32 71.

07/07→19/08 Exposition « Un monde de fleurs » aux caves du château à Lurais. Infos au 02 54 37 51 17.

07/07→21/10 Exposition « La Cistude à l’Étude » à la Maison du Parc de Rosay. Infos au 02 54 28 12 13.

07→27/07 Exposition sur Benjamin RABIER « L’Homme qui faisait rire les animaux » au Point Tourisme de Pal-
luau-sur-Indre visible du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h. Vernissage ouvert à tous le samedi 7 
juillet à 17h. Infos au 02 54 37 98 09.

13/07→05/08  Exposition animalière « Quand le Réel et l’Irréel s’emmêlent » avec les photographies de Robert An-
sel et les sculptures en céramique de Capri à la salle Jeanne de France à Châtillon-sur-Indre visible tous les jours de 
10h à 13h et de 14h à 18h. Vernissage ouvert à tous le vendredi 13 juillet à 18h30. Infos au 02 54 38 74 19.

16→31/07 Exposition de peintures abstraites et de paysages imaginaires par Fabienne Simonutti au donjon de La 
Roche-Posay. Visible de 14h à 19h. Infos au 05 49 19 13 00.

28/07 Journée de dessin et peinture sur site suivie d’une exposition à la médiathèque de Martizay à partir de 8h. 
Journée ouverte à tous les peintres amateurs. Le sujet est au choix des participants. Infos au 02 54 37 90 89.

A n i m at i o n s
07/07 Fête du Plan d'Eau à Fléré-la-Rivière. A 19h souper champêtre avec Les Compagnons du Musettes et à 22h 
défilé des enfants avec les lampions. Grande tombola. Infos au 02 54 39 37 24.

07-08/07 Fête Médiévale à La Roche-Posay. Vous y rencontrerez chevaliers, templiers, personnages embléma-
tiques de la royauté mais aussi cracheurs de feu et musiciens. Vous pourrez également flâner au sein de du marché 



médiéval et artisanal. Infos au 06 78 56 86 26.

10-17-24/07 Chasse au trésor dans le labyrinthe de la forêt de Tours-Preuilly à Preuilly-sur-Claise de 10h à 11h30 
à l’étang de la Ribaloche. Pour les enfants de 6 à 10 ans, présence d'un adulte obligatoire. Tarif enfant 3€. Infos et 
réservation obligatoire au 02 47 94 96 82.

11→14/07 9ème Rencontres Européennes. Le 11/07 : arrivée des délégations : 250 invités en provenance de tous les 
pays européens. Le 12/07 : conférence débat à l’Espace Agnès Sorel à Loches, les jeunes des 28 États membres y pré-
senteront leur vision sur leur avenir au sein de l’Union Européenne, au travers d’un livre et d’une vidéo. Ils dialogue-
ront avec les représentants des Etats, du Parlement européen et les élus Fête du jumelage entre Chatillon-sur-Indre 
et Tetbury : à Châtillon-sur-Indre sur la place du Château signature et fête du jumelage entre les villes de Chatillon 
et Tetbury. Buffet avec danses et musiques de tous les pays. Le 13/07 : matinée à Buzançais animation spectacle sur 
le marché - soirée dès 18h à Buzançais spectacle en continu (danses, chants, musique...) - artisanat et restauration 
aux saveurs de l’Europe. Le 14/07 : matinée à Loches animation spectacle sur le marché - à partir de 11h30 place 
de Verdun cérémonie de la fête nationale partagée par l’ensemble des invités européens. Infos au 06 50 61 00 07.

13-14/07 Fête nationale à Clion-sur-Indre. Le 13/07 à 22h retraite aux flambeaux avec la participation de l’entente 
Clion - Châtillon et à 23h feu d’artifice au stade du lotissement (buvette). Le 14/07 de 10h à 12h tir à la carabine 
sur le Champ de Foire, à 11h15 rassemblement des sociétés place de la Mairie, dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts, défilé et vin d’honneur, 15h concert de l’entente Clion-Châtillon à la maison de retraite et de 16h à 19h sur le 
champ de foire, réouverture du tir à la carabine. Fête de l’association des Pt’its Sakados avec atelier de maquillage, 
jeux divers : pêche aux canards, chamboule-tout, coup de poing, tir au but, château gonflable et pleins d’autres acti-
vités à venir découvrir sur place et animations atelier incendie avec les pompiers volontaires de Clion, un défilé de 
chars préparé par les enfants du Centre aéré de Clion, promenade en calèche, un lâcher de ballon pour clore notre 
après-midi ainsi qu’une buvette, vente de crêpes, Barbapapa, Candy bar. Infos au 02 54 38 64 27.

12-13-14/07 Fête foraine communale à Châtillon-sur-Indre au stade Henri Cosnier. Le 12/07 à 18h signature du ju-
mellage entre la ville et Tetbury. Le 13/07 à 10h rencontre de football amicale entre les jeunes des 2 pays (Saint-Hip-
polyte et Tetbury) et à 14h tour de l'Indre des sports (animations sportives avec initiations découvertes d’ateliers). Le 
14/07 à 9h30 commémoration au champ de foire, à 15h animations au stade, à 19h30 dîner spectacle au gymnase 
et à 23h feu d'artifice et bal gratuit. Infos au 02 54 38 93 04.

13/07 Animations médiévales à la Cité royale de Loches à partir de 10h. Toute la journée, venez découvrir les jeux 
médiévaux : tir à l'arbalète et à l'arc, mannequin de frappe, jeux, calligraphie, frappe de monnaie. Tarif adultes 
11.50€, enfants +7 ans 9,50€ et -7 ans 2,50€. Infos au 02 47 59 01 32.

13/07 Soirée Folk à la salle des fêtes de Bossay-sur-Claise de 18h30 à 00h. A 18h30 initiation aux bourrées Bourbon-
naises, à 20h repas partagé tiré du panier et à 21h bal folk. Infos au 02 47 94 67 91.

13/07 « Les nuits médiévales » à Loches à partir de 18h. Marché et animations gratuites jusqu’à 23h : chants médié-
vaux, danses, saynètes, cours d’armes pour enfants avec adoubement, calligraphie, enluminure, tir à l’arc, fabrica-
tion de cottes de mail, broderies de Bayeux, jeux médiévaux en bois, fabrication de cordes à l’ancienne et spectacle. 
Infos au 02 47 91 82 82.

14/07 Fête du Cochon grillé au stade de Verneuil-sur-Indre. Brocante et vide-greniers, randonnée pédestre à 8h, re-
pas midi et soir, stage musical, balade à poney, majorettes, animations bal et dîner dansant avec Johnny Rock puis  
Scorpion’Eyes. Feux d’artifices. Infos au 06 23 47 18 13.

15/07 Fête nationale à Palluau-sur-Indre. A 11h défilé des vieux tracteurs et voitures anciennes, à 14h défilé des 
vieux tracteurs et voitures anciennes, promenades en calèche avec animation par les Pellevoi’zicos sur le champ 
de foire, à 15h30 catch à Rosières, à 17h30 chants par Anaëlle DESBRAIS. Exposition photo des fêtes passées et res-
tauration possible à partir de 19h. A 21h30 retraite aux flambeaux devant la mairie puis feu d’artifice à la plage de 
Rosières suivi d’un bal gratuit. Infos au 02 54 38 45 55.

15/07 Concours de Mölkky et jeux pour enfants sur la place des Tilleuls à Barrou de 14h à 18h. Infos au 02 47 94 92 12.

13/07 Cinéma de plein air « La Vache » à Châteauvieux dès 20h pour un pique-nique convivial puis à 22h avec la 
projection du film. Tarif 3€. Infos au 02 54 75 21 06.

15/07 Tournoi de Béhourd (combat médiéval) au château Naillac à Le Blanc de 9h à 17h. Le béhourd est un sport de 
combat pratiqué en armure médiévale. Dans les combats en équipe, le but est de faire chuter tous les combattants 
de l’équipe adverse : les derniers debout ont gagné. En duel, le but est de marquer un maximum de points en frap-
pant de son arme les parties du corps de son adversaire. Tarif adultes 2€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 03 95 61 67.

17/07 Animation de rue « Déambul’Vélos » dans le centre-ville de La Roche-Posay à 18h30. Un échassier et un 
jongleur se promènent sur leurs extraordinaires vélos, accompagnés par de la musique swing. Lorsqu’ils s’arrêtent, 
ils vous proposent des numéros de jonglerie et d’inoubliables instants photos. Infos au 05 49 19 13 00.

18/07 Chasse au trésor en famille à Beaulieu-lès-Loches de 14h30 à 16h30 au départ de la mairie de Beaulieu. 
Observation, perspicacité et bonne humeur seront nécessaires pour retrouver le trésor des moines. Tarif adulte et 
enfants 5€, gratuit pour les -6 ans. Infos et réservations au 06 72 30 57 53.



19-26/07 Chasse au trésor « les Escapades de triboulet, le fou du roi » à Loches au départ de l’office de tourisme à 
10h30. Avec tes parents, deviens détective et pars à la recherche des pierres sculptées dans les rues de Loches afin 
d’aider Triboulet, le fou du roi, à retrouver d’où il vient. Ouvre grand tes yeux, les indices sont partout ! Tarif 4€, 
gratuit pour les -6 ans. Infos et réservations au 02 47 91 82 82.

21/07 Feu d’artifice et bal gratuit à Le Tranger. Infos au 02 54 38 64 91.

22/07 Repas champêtre à la salle des fêtes de Fléré-la-Rivière. Infos au 02 54 39 37 24.

22/07 Parade vénitienne dans le parc et le château d'Azay-le-Ferron de 10h à 13h30 et de 14h à 18h30. Visites musi-
cales et vénitiens de 14h à 18h30 et concert de musique classique à 19h. Restauration légère toute la journée. Tarif 
parc adultes 8€ et enfants 4.50€. Tarif visite musicales + visites guidées + parc adultes 12.50 et enfants 7€. Infos au 
02 54 39 20 06.

24-31/07 Balade contée en Brenne « Contes du Petit Peuple Féerique » avec Corinne Duchêne à Rosnay à 20h30 à 
l’Étang de la Mer Rouge. La conteuse vous présentera ces êtres étranges qui veillent sur la nature, les bêtes et les 
hommes. Des contes de Fées-Fileuses, de Dames-Blanches, d’Ondines, de Nymphes et de lutins Fadets qui feront rêver 
toute la famille. Au détour de la digue, peut-être rencontrerez-vous la Dryade qui veille sur les gros chênes... Vente de 
billet à 20h - prévoir une lampe de poche. Tarif adultes 8€, enfants 5€ et gratuit -5 ans. Infos au 02 54 47 96 51.

27/07 Cinéma de plein air « Des Abeilles et des Hommes » à Saint-Michel-en-Brenne dès 19h30 au parc communal. 
Marché de producteurs. Projection à la nuit tombée. Restauration et buvette sur place. Infos au 02 54 38 18 60.

28/07 « Voyage en Berry, les années 50 » à la gare de Argy à 15h. Culture, évasion, émotion mais aussi rires et par-
tages seront au rendez-vous de cet après-midi de juillet. Une ballade en train touristique, d’Argy à Lucay le Mâle, un 
dîner retro musette et une projection du film culte de Jacques Tati. Reconstitution d’une partie d’une rue du village 
dans une ambiance années 50. Tarif 45€. Réservation obligatoires avant le 16/07 au 02 54 84 08 04.

28/07 3ème édition de la « Journée Musique et Chocolat » à la chocolaterie Cadeau et Chocolat de Manthelan. Tout 
au long de l’après-midi et jusqu’à la tombée de la nuit de nombreux musiciens amateurs se partageront la scène. 
Deux chocolatiers, animeront le labo par des démos, des dégustations et des ateliers pour petits et grands. Infos au 
02 47 59 63 68.

S p o rt 
01/07 2ème Grand Prix de voitures à pédales dans le centre-ville de Le Blanc de 10h à 20h. Infos au 06 72 26 21 02. 

01/07 Concours de pêche à l’étang de Gibouët à Préaux de 8h à 18h. Infos au 02 54 38 75 00.

04-11-18-25-28/06 Balade en canoë-kayak à La Roche-Posay de 14h30 à 18h (le 28/07 à 20h30). Découvrez la superbe 
vallée de l’Anglin ! Dès 9 ans. Tarif 25€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

06-13-20-27/07 Concours de pétanque des Amis Boulistes à Châtillon-sur-Indre sur le terrain rue Alain Fournier à 
20h. Tarif 10€. Infos au 02 54 38 79 70.

06-13-20-27/07 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. 

06/07 « Rando Astro Âne » à Chambourg-sur-Indre à partir de 23h. Randonnée avec ânes bâtés accompagnée par 
Xavier, membre de l’observatoire de Tauxigny pour vous apprendre à déchiffrer une carte du ciel, ses étoiles. Prévoir 
un gilet jaune pour les adultes, de bonnes chaussures de marche et des couvertures, lampe frontale et le casque à 
vélo pour les enfants qui souhaiteraient monter sur les ânes. Tarifs adultes 10€, enfants 5€. Infos au 02 47 92 90 13.

07/07→01/09 « Jouons au Clown » à Ligueil de 15h à 17h. Différentes activités seront proposées chaque samedi 
par le clown Coco sous son chapiteau : roulades simples au sol, apprendre à faire le poirier, initiation au jonglage, 
assiettes chinoises, petits tours de passe-passe, équilibre sur des boîtes et chaises, cerveaux charivari et grimaces et 
gestuels du clown. Goûter à 16h. Infos au 02 47 59 90 90.

12-19-26-30/07 « Cani-Rando » à La Roche-Posay de 15h à 18h (le 30/07 à 20h). 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 
en cani-rando lors d’une sortie, au contact de la nature, qui restera un souvenir impérissable ! Tarif 25€ adultes et 15€ 
enfants. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

12-26/07 Balade semi-nocturne et casse-croûte campagnard à La Roche-Posay à 19h au départ de l’Office de Tou-
risme. Circuit de 7km accompagné (niveau facile). Prévoir chaussures et tenue adaptées et eau. Tarif adultes 6€ et 
enfants 4€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

13/07 Tour de l’Indre des Sports à Châtillon-sur-Indre de 14h à 18h au stade.

14/07 Concours de pétanque au pré de foire à Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 81 41.

21/07 Initiation ou perfectionnement au tir à l’arc à La Roche-Posay à 14h30 (à partir de 8 ans). Le tir à l’arc est un 
loisir de précision. Apprenez à vous maîtriser pour viser le centre de la cible ! Pour tous, homme et femme, le tir à 
l’arc est un sport adapté à tous les âges et toutes les morphologies. Transport en mini-bus du centre ville vers le 



stade. Tarif 16€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

22/07 Concours de pétanque à Clion-sur-Indre. Infos au 02 54 38 64 27.

22/07 Course nature « La Ronde des Étangs » à Migné à partir de 9h30. Cette course pédestre en plein coeur du Parc 
naturel régional de la Brenne passe à coté de 7 étangs. Elle comporte 2 courses de 7 km et 15 km. Tarif 6 € et 8€. Infos 
au 02 54 37 86 10.

24/07 Concours de pêche au jardin public à Châtillon-sur-Indre de 8h à 17h. Infos au 06 81 07 19 06.

28/07 Randonnée gourmande à Betz-le-Château de 18h à 21h avec détour chez un producteur avec dé-gustation de 
produits locaux. Tarif adulte 4€ et gratuit pour les -12 ans. Infos au 06 08 75 03 08.

pat r i m o i n e ,  v i s i t e s  g u i d e e s  e t  sav o i r - fa i r e
03-10-17-24-31/07 Visite guidée « Vènerie qui es-tu ? » au château de Montpoupon à Céré-la-Ronde à 16h. Décou-
verte des us et coutumes de cette tradition. Tarif adultes 9.50€ et enfants 5€. Infos et réservations au 02 47 94 21 15. 

01-08-15-22-29/07 Visite guidée insolite « Scandales au Château » à Azay-le-Ferron de 18h30 à 20h. A la découverte 
des petites histoires 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.

04-06-11-13-20-25-27/07 Visite guidée insolite « Dans les pas d’un domestique » au château d’Azay-le-Ferron de 
18h30 à 20h. Découverte des pièces et lieux du château par les couloirs et escaliers jadis empruntés par les domes-
tiques. Tarif adultes 9.50€, enfants 5.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 54 39 20 06.

04/07 Visite guidée « La Cité Médiévale » à La Roche-Posay à 14h30. Tarif adultes 4€ et enfants 2€. Infos au 05 49 19 13 00.

05-12-19-26/07 Visite guidée du Grand-Pressigny au départ devant l’Office de Tourisme à 10h. Visite accompa-
gnée du village, découverte de l’église Saint-Gervais-Saint-Protais, du four banal et des ruelles. Infos et réservations 
au 02 47 94 96 82.

07/07 « La vie dans les cavernes » au château du Grand-Pressigny de 14h30 à 17h. Rendez-vous côté pont-levis du 
Château du Grand-Pressigny. Tarif adulte 5€, enfants et adhérents 2,50€. Infos et réservations au 02 47 91 07 48.

08/07 « Les sentiers du patrimoine le long de l’Indrois » à la place de l’église Saint-Michel à Villeloin-Coulangé de 
9h15 à 15h30. Visite inédite de trois monuments historiques : l’abbaye de Villeloin, le prieuré Grandmont-Villiers et 
la collégiale de Montrésor et ses gisants. Circuit de 12 km. Prévoir un pique-nique, un chapeau et une tenue adap-
tée. Verre de l’amitié offert. Tarif adulte 10€, enfants 5€, gratuit -12 ans. Infos au 06 07 45 39 07.

09/07→31/08 Visites Familles à la Cité royale de Loches à 15h. Découvrez la nouvelle scénographie de la Cité 
royale de Loches pour (re-)découvrir l’histoire des lieux et de ses personnages emblématiques, à l’écoute des 2 am-
bassadeurs du monument. Tarif adulte 9€, et gratuit pour les -7 ans. Infos au 02 47 59 01 32.

07/07 Conférence « De Gaulle en mai 68 » à la bibliothèque de La Roche-Posay à 18h. Parisien d’origine, amoureux 
de nos régions, auteur de romans, Patrick F. Cavenair se passionne pour les différentes formes du pouvoir : politique, 
économique et spirituel. Après la publication en 2013 d’un polar aux éditions de l’Aube, Patrick F. Cavenair bâtit une 
fiction vibrionnante inscrite dans le quotidien d’une époque agitée qui célèbre ses 50 ans en 2018. Il télescope avec 
talent la réalité et le temps dans un récit à suspens d’une construction implacable. Infos au 05 49 86 22 24.

10/07 Rencontre avec le père hôtelier de l’abbaye de Fontgombault de 14h30 à 17h. L’abbaye abrite depuis 1948 
une communauté de bénédictins pour vous imprégner de l’atmosphère du lieu, la visite commencera par l’office de 
none (1/4 d’heure), suivie d’une présentation vidéo de l’histoire de l’abbaye et d’une rencontre avec le père hôtelier. 
Enfin, après la découverte de la cité ouvrière, où logeaient les ouvriers de la boutonnerie, vous pourrez terminer la 
discussion autour d’une dégustation des produits de l’abbaye. Tarif adultes 5€ et enfants 2.50€. Infos et réservations 
obligatoires au 02 54 28 20 28.

11/07 Visite guidée « Dans les coulisses de l’huilerie Vigean » à Clion-sur-Indre à 9h30. Vous avez certainement déjà 
entendu parler des huiles Vigean car leur réputation n’est plus à faire. Cette huilerie familiale presque centenaire, 
spécialisée dans les huiles bio depuis 1970, fabrique tout un panel d’huiles allant des plus traditionnelles comme 
celle d’olives ou de colza, aux plus originales comme l’huile de courges, d’avocats ou encore d’Inca Inchi. Le tout 
avec un procédé 100% artisanal et des critères de sélection de matières premières très stricts. Afin de vous faire 
découvrir ou redécouvrir leur enseigne, M. Philippe Vigean vous propose de le suivre le temps d’une matinée pour 
une visite guidée des ateliers de fabrication. L’histoire de l’entreprise, leurs valeurs et leurs méthodes n’auront plus 
de secrets pour vous ! Animation organisée par l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry dans le cadre des 
Mercredis de l’Été. Durée : 1H. RDV sur le parking de l’huilerie. Réservations obligatoires (les personnes qui n'auront 
pas réservé se verront refuser l'accès). Infos et réservations au 02 54 38 74 19.

11/07 Conférence « historique et technique du pastel » à l’église de La Roche-Posay à 16h. Animée par Jean-Pierre 
Lascoux. Infos au 06 21 03 85 64.

12/07 « En Brenne, au temps de la sidérurgie » à l’Office de Tourisme de Mézières-en-Brenne de 15h à 18h. Benoît 
Huyghe, animateur à l’écomusée de la Brenne, vous fera découvrir les traces gallo-romaines. Tarif adultes 5€ et 



enfants 2.50€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.

12/07 Découverte du Domaine du Plessis à Migné de 8h30 à 11h30. Découverte exceptionnelle d’un site privé en 
plein cœur de la Brenne. La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Indre nous ouvre les portes de sa ma-
gnifique propriété privée de 220 ha en plein cœur 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.

14-15/07 Visite de l’atelier Les Forges du Bas-Berry à Écueillé à 10h. Infos et réservations au 02 54 07 39 39.

17-24-31/07 Flâneries historiques et gourmandes à Loches au départ de l’Office de Tourisme à 10h. Suivez le guide 
au long d’un parcours gustatif à travers le patrimoine historique et gourmand de Loches. Venez goûter quelques 
spécialités locales tout en découvrant 1000 ans d’histoire et d’architecture. Tarif adulte 6€, enfants jusqu’à 16 ans 
3,50€, gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 47 91 82 82.

18/07 Visite guidée du village de Palluau-sur-Indre à 14h au départ du Point Tourisme. Dans le cadre des Mercredis 
de l’Été. Infos et réservation obligatoires au 02 54 37 98 09.

18/07 Visite guidée « Un jardin remarquable » à Clion-sur-Indre à 16h. Venez découvrir La Maison Berry, un bel en-
semble du XVIIIe début XIXe (extérieurs), avec son jardin potager et d’agrément ainsi que son parc paysager.  Anima-
tion organisée par l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry dans le cadre des Mercredis de l’Été. Durée : 2H. RDV 
à 16h sur le parking devant la demeure ou à 15h45 au Point Tourisme de Châtillon pour du covoiturage. Réservations 
obligatoires. Infos et réservations au 02 54 38 74 19.

18-25/07 Visite nocturne « La collégiale à la lampe de poche » à la collégiale Saint-Ours à Loches à 21h. Laissez-vous 
guider au cœur de l’édifice médiéval, imprégnez-vous de son atmosphère et mettez vos sens en éveil. Visite limitée 
à 50 personnes. Billetterie sur place à partir de 20h30. Tarif adulte 9€, enfants jusqu’à 16 ans 5€, tarif groupe et tarif 
famille (2 adultes + 2/3 enfants) 25€, gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 47 91 82 82.

18/07 Conférence sur l’histoire de Moïse attribué à Antonio Lagorio au château d’Azay-le-Ferron de 15h à 16h. Par-
mi les trésors de la riche collection du Château d’Azay-le-Ferron, se trouvent les trois toiles de Lagorio illustrant 
l’histoire de Moïse, les plus importantes œuvres du château par leurs dimensions. François Blanchetière, conserva-
teur du patrimoine au musée des Beaux-Arts de Tours et responsable des collections du château d’Azay-le-Ferron, 
nous présentera ces toiles exposés dans le grand salon dont l’histoire étonnante mérite d’être racontée. Tarif 7€. 
Infos et réservations obligatoires au 02 54 39 29 08.

19/07 Visite guidée « Du Berry au Quebec » de l’ abbaye de Méobecq de 10h à 12h30. Notre guide nous invite à 
découvrir ce passé prestigieux mais aussi étonnant puisque nous apprendrons que Montréal, capitale du Québec, 
fut fondée avec l’aide des revenus de l’abbaye berrichonne. Tarif adultes 5€ et enfants 2.50€. Infos et réservations 
obligatoires au 02 54 28 20 28.

20/07 Visite guidée « Du Haut du Clocher » à Martizay à 15h, 16h et 17h. Le musée archéologique de Martizay nous 
propose une visite commentée de l’église de Martizay, au cours de laquelle nous pourrons accéder au clocher, par 
un escalier à vis caché derrière une porte dissimulée. Tarif adultes 5€ et enfants 2.50€. Infos et réservations obliga-
toires au 02 54 38 94 50.

20-27/07 « Les Secrets de l’Ancienne Cité Monastique » à Beaulieu-lès-Loches de 21 à 23h. Visite dé-couverte, à la 
tombée de la nuit, de Beaulieu et de son ancienne abbaye bénédictine fondée en 1007. Accès à des lieux insolites. 
Départ de la mairie. Tarif adulte 6€ et gratuit pour les -12 ans. Infos au 06 72 30 57 53.

21/07 Visite nocturne de Preuilly-sur-Claise de 21h30 à 23h. Animée par des personnages en tenue et un groupe 
de musique ancienne, autour de ses monuments (Abbatiale, château de la Rallière, Poterne, Chapelle de Tous les 
Saints) et de lieux exceptionnellement ouverts. La visite se terminera par le pot de l’amitié devant la Poterne. RDV 
à 21h à l’Abbatiale. Tarif adultes 2€ et gratuit pour les -18 ans. Infos au 06 41 66 86 51.

22/07 « Troglo Balade » à Beaulieu-lès-Loches de 16h à 18h. Balade, entre coteaux et sites troglody-tiques, à la 
découverte d’un patrimoine souterrain insolite creusé par l’homme (prévoir une lampe). Départ du mail St-Pierre à 
Beaulieu. Tarif adultes 6€, gratuit pour les -12 ans. Infos au 06 72 30 57 53.

24/07→31/08 Visite commentée de la collégiale Saint-Jean-Baptiste à Montrésor à 16h. A la découverte de la collé-
giale du XVe siècle un des joyaux de Montrésor où se trouve encore actuellement le tombeau d’Imbert de Bastarnay, 
personnage emblématique de Montrésor, l’un des plus beaux villages de France. Infos au 02 47 92 60 33.

24/07 Visite guidée « Mézières-en-Brenne, du Moyen-âge à la Renaissance » à l’Office de Tourisme de Mézières-en-
Brenne de 9h30 à 12h. Tarif adultes 5€ et enfants 2.50€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 38 94 50.

25/07 Visite guidée « Découverte d’une tapisserie » à la Tapisserie Art Design de Châtillon-sur-Indre à 10h. Venez 
nombreux découvrir les ateliers de cette jeune entrerprise créée début 2018. Animation organisée par l’Office de 
Tourisme du Châtillonnais en Berry dans le cadre des Mercredis de l’Été. Durée : 1H. RDV sur le parking devant 
l’atelier. Réservations obligatoires (les personnes qui n’auront pas réservé se verront refuser l’accès). Infos et réser-
vations au 02 54 38 74 19.

27/07 Visite guidée de l’église romane de Paulnay de 10h à 12h30. Tarif adultes 5€ et enfants 2.50€. Infos et réser-



vations obligatoires au 02 54 38 94 50.

31/07 Visite guidée de l’église de Rosnay de 15h à 17h30. Tarif adultes 5€ et enfants 2.50€. Infos et réservations 
obligatoires au 02 54 38 94 50.

m u s i q u e
01/07 L’Orchestre d’harmonie Départemental de l’Indre présente « Air de comédies » à la salle Théo'Sport de Ville-
dieu-sur-Indre à 16h. Infos au 06 26 95 48 54.

03/07 Concert chants méditatifs à la Maison de la Culture de La Roche-Posay à 17h. Expérience inoubliable de 
musique, de méditation et de communion, le chant des mantras est un excellent véhicule qui nous emmène là où 
parfois on ne s’y attend pas. Ils peuvent être en sanskrits, tibétains, hébreu, amérindien ou encore en français. Tarif 
12€. Infos au 06 79 64 88 84.

06/07 « Swing Pressigny » au Grand-Pressigny de 19h30 à 1h. Soirée musicale swing, Rhythm’n’blues, blues. Infos au 
06 32 38 42 12.

07/07 « Festival des Barroudeurs » au Théâtre de Verdure à Barrou de 20h à 1h. Cette année nous recevons les 
groupes MDM blues (blues), Les Spads (Pop), The Roadsters (Rock). Infos au 02 47 94 92 12.

07/07 « Sunshine en concert » au bar le Caravage à Loches de 21h à 23h. Les Sunshine supermen vous convient à 
un banquet festif à la sauce pop-rock agrémentée d’une pincée de folk. Infos au 02 47 91 62 07 ou 06 78 80 11 78.

07/07 Concert de « Trium Vira » à la Chancellerie de Loches à 21h. Un jazz péplum déjà my(s)thique ! Tarif adulte 
7€ et gratuit -10 ans. Infos et réservations au 02 47 91 82 82.

07/07 Concert « Showtime » à la Guinguette les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches de 20h30 à 00h. Répertoire des 
années 50 à nos jours. Infos au 06 62 86 52 10.

06/07 Concert Not'ébène organisé par ARTO au P’tit Théâtre des Forges à Luçay-le-Mâle à 20h30. Quatuor de clari-
nettes. Infos et réservations au 02 54 40 48 90.

07/07 « Bandastics en Fête » à Le Blanc. Nous vous donnons rendez-vous dès 10h pour l’animation du marché (Ban-
dastics de Brenne). L’après-midi les rues seront animées par les différents groupes à partir de 17h30. Ouverture de 
la Bulle à partir de 19 h. Repas (sur réservation). Soirée Festive, Bandas, Animation, Paella sur réservation, Plancha 
et Bodega jusqu’au bout de la nuit... Infos au 06 43 57 59 74.

07/07 La Nuit des Églises à Argy à 20h30. Concert de trompes de chasse par le Cercle Saint-Hubert. Infos au 06 60 51 52 07.

08/07 Soirée Country à la Guinguette à la Guinguette les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches de 15h à 20h. Consom-
mation obligatoire. Infos au 06 62 86 52 10.

10/07 Concert « Valery Orlov, La Grande Voix de Russie » dans le centre-ville de La Roche-Posay à 18h. Valery Orlov, 
chanteur à la voix basse d’une exceptionnelle amplitude, est le symbole de cette grande culture Russe. Tarif adultes 10€ 
et gratuit -12 ans. Infos au 06 16 49 05 58.

12/07 « Les Concerts des Beaux Lieux » à la Guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches de 18h à 00h. Avec Cé-
lès (Rock Psyché), Pavement Bangerz (Wild Street Druming) et La Fanfare du Colonel GRK (Fanfare sud –Sibérienne). 
Infos au 09 54 67 26 55

18/07 Karoutza en concert à la Grange des Protestants du Château du Châtelier à Paulmy de 20h30 à 22h. Jazz et 
swing manouche. Tarif adulte 14€ et gratuit pour les moins de 16 ans. Infos et réservations au 06 99 01 62 62.

20/07 Soirée Karaoké à la Guinguette les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches de 20h à 00h30. Consommation obliga-
toire. Infos au 06 62 86 52 10.

20/07 Concert Le Duo GARCIA au Bar le Caravage à Loches de 21h à 23h. Musique ancienne traditionnelle et orien-
tale. Infos au 02 41 91 62 07.

20-21-22/07 « Rencontres Musicales de Jaugette » à Obterre le vendredi à 20h, le samedi à 17h et le dimanche à 
14h30. Le thème 2018 est « Image et son ». Les rencontres musicales de Jaugette, c’est faire venir la musique des 
grandes villes en campagne, offrir au public un programme exigeant et de qualité, faciliter les rencontres entre 
musiciens expérimentés et jeunes (jazz, créations, harpe, piano, lumières...). Tarif pour un concert 18€, pass’journée 
46€ et pass'festival 107€. Infos et réservations au 02 54 28 20 28.

21/07 « Festiv’Art en Berry » au château de Veuil à partir de 20h. Venez à la rencontre du groupe Minor Sing compo-
sé de 4 artistes (guitare, violon et contrebasse). Tarif adultes 8€ et gratuit -15 ans. Infos au 02 54 22 68 63.

21/07 Festival « Les Musicales de Saint-Genou », le concert Impromptu au centre culturel Jean Bénard à Buzançais 
à 18h. Infos au 02 54 38 45 95.

21/07 Concert Lurais’Tivales sur la place des Tilleuls à Lurais de 20h à minuit. 13ème édition d’une soirée de concert 
en extérieur, avec pour maître-mots : l’éclectisme, la convivialité et du bon son ! Blues - chansons blues folk - chan-
son Hop n’ Roll - comédie rap. Infos au 02 54 37 51 17.

22/07 Festival « Les Musicales de Saint-Genou », récital de violoncelle par Hermine Horiot-Boréalès à l’église de 



Saint-Genou à 17h.  Infos au 02 54 38 45 95.

25/07 Concert de relaxation vibratoire avec Michel Mamour aux Balcons de l’Indrois à Montrésor de 22h à 23h30. 
Infos au 02 47 92 70 71.

26/07 Festival « Les Musicales de Saint-Genou », R.P Quartet au centre culturel Jean Bénard à Buzançais à 18h. Infos 
au 02 54 38 45 95.

27-28-29/07 Festival Solar Funtasy au camping de la Foulquetière à Luçay-le-Mâle. Festival de musique électro-
nique et artistique ayant pour thème l’Esprit du Chevalier Noir. Buvette et restauration sur place. Tarif adultes 9€ et 
gratuit -12 ans. Infos au 02 54 40 43 31.

27-28/07 8e Festival Loches en Voix dans de jardin public et le centre-ville de Loches à partir de 11h. Infos au 02 47 91 82 82.

27/07 Soirée Karaoké au Bar le Caravage à Loches à 21h. Infos au 02 47 91 62 07.

29/07 Festival « Les Musicales de Saint-Genou » à l’église de Saint-Genou à 17h.  Infos au 02 54 38 45 95.

s p e c ta c l e s
05-07/07 Pellevoin célebre Bernanos. Un hommage auquel participent l’écrivain Sébastien Lapaque, auteur d’un 
remarquable essai biographique (Georges Bernanos encore une fois), et l’acteur et metteur en scène Samir Siad. 
Avec sa compagnie le Théâtre en Partance, il vient à Pellevoisin interpréter sa pièce « Compagnons inconnus », tirée 
des écrits de combat de Bernanos. Le jeudi 5 juillet : 10h messe aniverssaire - 11h inauguration d'une plaque com-
mémorative - 11h15 hommage devant la tombe de Georges Bernanos par l’écrivain Sébastien Lapaque - 11h45 apé-
ritif « Chez Babette ». Le samedi 7 juillet : 15h inauguration d’un panneau indiquant la tombe de l'écrivain - 16h15 
« Compagnons inconnus » une pièce de Samir Siad au Relais des PasSages suivi d'un échange et d'un apéritif - 19h 
repas sur réservation avant le 04/07 - 20h30 projection du film « Sous le soleil de Satan », palme d’or Cannes 1987. 
Tarifs pour le 7 juillet : théâtre : 10€ (8 € pour les 15 – 25 ans) ; théâtre + repas : 20 € (15 € pour les 15/25 ans ; 10 € 
entre 10 et 15 ans) ; repas : 15 € ; film gratuit. Infos au 02 54 39 00 45.

07/07 « Les Lyelliputiennes » sur la place de l'église à Lye de 9h à minuit. Dès midi, des spectacles (cirque musique 
et arts de rue) sont joués par des compagnies et alternent avec ateliers ludiques et créatifs proposés par les habi-
tants. Le soir dès 21h, spectacle de cirque avec Les Sanglés et à 22h La Fanfare Saugrenue. Dès la tombée de la nuit, 
illumination de la place avec des bougies dans des photophores en céramique créés par l’association Terre à Lye. 
Infos au 02 54 41 05 13.

11/07 Spectacle musical burlesque « Ad Libido » à la salle Jean Bénard à Buzançais de 21h à 22h30. La pièce intègre 
un répertoire varié arrangé pour quatre cuivres. Interprété par quatre instrumentistes-comédiens. Tarif adultes 10€ 
et gratuit -12 ans. Infos au 06 52 09 68 90.

11-25/07 Visite-spectacle « La Vit’Visite » dans le centre-ville de La Roche-Posay de 18h à 19h30. Vous voulez découvrir 
l’histoire de La Roche Posay tout en vous amusant ? Vous cherchez un spectacle insolite et musical à vivre en famille 
? Nous avons la solution ! Laissez-vous tenter par cette visite décalée et surprenante, où se mêlent théâtre, chansons, 
musique et tableaux historiques délirants. Tarif adultes 7€ et enfants 4€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

18/07 Spectacle enfant « J’veux jouer de la trompette » à la salle des fêtes de La Roche-Posay à 18h30. Ce spectacle 
musical permet aux enfants de découvrir de façon ludique plusieurs instruments de musique et percussions : trom-
bone, accordina, percussions, accordéon diatonique, flûtes à bec et traversière, guitare... Tarif 3€. Infos au 05 49 19 
13 00.

23-25-27-28-30/07 Spectacle nocturne « Blanche Neige » au château de Valençay à 22h (option dîner à 20h). Qui 
ne connaît pas l’histoire de Blanche Neige, de sa marâtre jalouse et cruelle, de son miroir magique, des sept drôles 
de nains, de la pomme empoisonnée avec... comme il se doit, un Prince. Tarif spectacle adultes 17€, enfants 8€ et 
gratuit -5 ans. Tarif repas (boissons comprises) adultes 15€ et enfants 8€. Infos et réservations au 06 82 71 70 24.

n at u r e
05/07 Sortie nature « Les guifettes moustacs de l’étang Ex-chèvres » sur la place de l’église à Migné de 18h à 20h. Décou-
verte d’un site préservé exceptionnel offrant un spectacle inoubliable. L’étang Ex-Chèvres, l’un des plus vieux étangs de 
Brenne, d’ordinaire inaccessible au public, vous ouvre exceptionnellement ses portes. Lieu privilégié de reproduction de 
la guifette moustac, il offre, avec ses richesses ornithologiques, un spectacle inoubliable. Infos et réservations obliga-
toires au 02 54 28 12 13.

06-25/07 A la découverte d’un étang sans eau à la Maison du Parc à Rosnay de 9h30 à 12h. Promenade insolite sur 
des étangs en assec, à la découverte d’une faune et flore particulière. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. 
Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

07/07 Soirée Spectacle au plan d’eau de Preuilly-sur-Claise de 20h30 à 02h. Repas animé par un humoriste, suivi 
d'une soirée dansante. Tarif adulte 20€ et enfants 10€. Infos et réservations au 02 47 94 61 19.



08/07 Balade naturaliste avec des ânes à Rosnay de 9h à 12h30. 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. 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.

09/07 A la découverte de la Réserve Naturelle Régionale Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault à  la Maison 
du Parc de Rosnay de 9h30 à 12h30. 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… Une rencontre précieuse avec un pa-
trimoine naturel riche de ses nombreuses espèces. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations 
obligatoires au 02 54 28 12 13.

10/07 Sortie nature « Drôles d’oiseaux » à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Michel-en-Brenne de 10h 
à 12h. 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. 

13/07 Sortie nature sur les sites protégés des étangs de la Touche et de Purais à Lingé de 18h à 20h30. Découverte 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. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et 
réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

14/07 Soirée magie « Close up » à la Guinguette les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches de 20h à 22h. Infos au 06 62 86 52 10.

16/07 Sortie nature « Cistude, la tortue de Brenne » à la Maison du Parc de Rosnay de 9h30 à 12h. 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 pourrons l’observer, s’exposant longuement 
au soleil. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

17/07 Grande balade autour de l’étang Massé à Rosnay de 9h30 à 13h au départ de l’Auberge des Buttons. Accom-
pagnés 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. Tarif 
adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

19/07 Sortie nature «Détective en herbe » dans le centre-ville de La Roche-Posay à 14h30. Venez partager un mo-
ment avec vos enfants ou vos petits-enfants autour d’une activité de découverte ludique sensorielle ou manuelle. 
Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

19-30/07 Sortie nature « Minute papillon ! » le 19/07 à Pouligny-Saint-Pierre et le 30/07 à Sainte-Gemme sur la place 
de l’église de 10h à 12h. Apprenez à identifier quelques papillons tout en s’amusant. A travers une histoire, des jeux et 
des temps consacrés à l’observation, venez découvrir l’univers des papillons qui peuplent la Brenne. Tarif 6€. Infos et 
réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

21-22/07 « Le complot des optimistes » à l’Espace Agnès Sorel à Loches à 20h.Tarif 8€. Infos au 02 47 92 73 15.

20-27/07 Sortie nature « Les oiseaux de la Brenne » à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Michel-en-Brenne 
de 9h à 11h30. Découverte d’une multitude d’oiseaux peuplant la Brenne au beau milieu d’un paysage harmonieux et 
encore préservé. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

22/07 Sortie nature « Aube » au départ de la Maison du Parc à Rosnay de 6h30 à 10h. Observez le réveil des espèces 
d’oiseaux les plus remarquables de Brenne et terminez par des échanges autour d’un copieux petit déjeuner cam-
pagnard (boisson chaude, jus de fruit, fromage de chèvre, omelette campagnarde, pain, confiture). C’est à l’heure où 
les hommes sont encore sous les couvertures que la nature, et surtout les oiseaux, sont les plus actifs. Tarif adultes 
17€ et enfants 10.50€. Infos et réservations au 02 54 28 12 13.

23/07 Sortie nature « Le Marais aux Papillons » à l’étang Vieux à Sainte-Gemme de 9h à 11h30. Ce site exceptionnel 
permet de mieux comprendre les liens qui unissent plantes et animaux. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. 
Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

24/07 Théâtre « Rabelais, l’optimiste » au Jardin Public de Loches à 21h30. Infos au 02 47 38 64 64.

24/07 Sortie nature « Une vie de cistude » à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Michel-en-Brenne de 
10h à 12h. A la fin de cette animation la Cistude n’aura plus de secrets pour vous ! La cistude est un animal emblé-
matique 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 réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

25/07 Sortie nature « à la découverte d’une bouchure » à La Lissonnière à Châtillon-sur-Indre à 15h. A travers une 
petite promenade, partez à la découverte de plus d’une vingtaine d’espèces d’arbres et d’arbustes locaux (fusain, 
chêne, châtaignier, charme, cormier, orme, sureau, pin sylvestre...). Accompagnés par Franck Lejard, vous apprendrez 
comment reconnaître les feuillus et épineux de notre région via les clefs de détermination, ainsi que des méthodes 
simples pour les dater et les mesurer. Animation organisée par l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry dans 
le cadre des Mercredis de l’Été. Durée : 2H. RDV à la Lissonnière. Réservations obligatoires. Infos et réservations au 
02 54 38 74 19.

26/07 « Sur les traces de Gargantua » à Rosnay de 16h à 18h au départ de la Maison du Parc. Le plus célèbre 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 lé-
gende, géologie et paysage. Tarif adultes 6€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13. 

27/07 « Jouons encore à la nature ! » à la Maison du Parc à Rosnay de 10h à 12h. Découvrir les plantes en fabriquant 
des instruments, quoi de plus amusant ! Tarif adultes 6€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13. 

27-28/07 « Alors, on danse ? » au plan d'eau de Ciran de 19h à 23h45. Spectacle sur le thème de la danse de tous les 
pays tels que l'Angleterre, la Russie, le Japon et l’Acadie. 12 tableaux représentés avec plus de 200 costumes. Tarif 
adulte 10€ et gratuit -12 ans. Infos au 02 47 59 62 94. 

28/07 Lecture à 3 voix au Pressoir de Chédigny à 20h30. Tarif adulte 10€ et gratuit -14 ans. Infos au 02 47 92 53 70.

28-29/07 Stage d’initiation à la permaculture à Sainte-Gemme. Objectifs : connaître les principes et l’éthique de la per-
maculture. Tarif 120€. Infos et inscriptions au 06 23 34 65 62.

31/07 Sortie nature « à la découverte des araignées » à Sainte-Gemme au départ de la place de l’église de 16h à 
18h30. Tarif adultes 6€. 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
09-16-23-30/07 Atelier poterie néolithique au musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny à 11h. Crée ton gobelet en 
argile comme il y a 6 000 ans. Durée : 1h30. Visite guidée incluse. Dès 6 ans. Réservation conseillée. Tarif enfants à partir 
de 7 ans 9€, autre tarif enfant jusqu’à 6 ans et à partir du deuxième enfant 7€. Infos et réservations au 02 47 94 90 20.

10-24-31/07 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.

10/07 Atelier « Apprends à fabriquer tes peintures médiévales » à la Chancellerie de Loches de 14h30 à 16h30. Ate-
lier 6-12 ans limité à 12 enfants. Tarif enfant 4€. Infos et réservations au 02 47 59 48 21.

11-18/07 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. Tarifs 12€. Infos et réservations obligatoires 
au 02 47 59 48 21.

11-18-25/07 Atelier Conte « Helmut le bébé mammouth » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny à 11h. 
Atelier conte et modelage sur le thème du mammouth. Durée : 1h30. Visite guidée incluse. Dès 4 ans. Tarif enfant 
à partir de 7 ans 9€, enfant jusqu’à 6 ans et à partir du deuxième enfant 7€. Infos et réservations au 02 47 94 90 20.

12/07 Atelier « Parents-enfants : les petites bêtes qui sautent et qui volent » aux Prairies du Roy à Loches de 14h à 
16h30. Tarif adultes 5€, enfants de 6 à 12 ans inclus 2,50 € et gratuit jusqu’à 5 ans inclus. Infos au 06 85 26 09 02.

12-19-26/07 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.

12-26/07 Portes ouvertes à la Ferme des Cabrioles à Fontgombault à 16h. En compagnie de Séverine, Thierry ou 
Laurent, venez découvrir le fonctionnement de la ferme, assister au retour des chèvres du pâturage, fabriquer un 
fromage en plein air et terminer la soirée par la traite... Infos au 09 61 53 30 91.

13/07 Défi en Famille : Challenge photos aux Prairies du Roy à Loches de 10h à 12h30. Une activité familiale exté-
rieure amusante qui plaira à tout le monde. Découvrez l’effervescence de la recherche de trésors de la nature avec 
un appareil photo. Tarif adultes à partir de 12 ans inclus 5€, enfants de 6 à 12 ans inclus 2,50€ et gratuit jusqu'à 5 
ans inclus. Infos au 06 85 26 09 02.

13/07 Portes ouvertes à la Ferme de Bray à Martizay de 15h à 18h. Vanessa Boisdet et Wilfried Falcotet vous invitent 
à visiter leur installation (chèvres), de la stabulation en bois à la salle de traite et au laboratoire. Tarif adultes 5€ et 
enfants 2.50€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 38 94 50.

14-21-28/07 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.

15-22-29/07 Atelier « Toumaï, Lucy et moi » au musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny à 11h. Apprendre à re-
connaître les crânes des premiers humains préhistoriques. Durée : 1h30. Visite guidée in-cluse. Dès 9 ans. Tarif enfant 
à partir de 7 ans 9€, enfant jusqu’à 6 ans et à partir du deuxième enfant 7€. Infos et réservations au 02 47 94 90 20.

17/07 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’im-
primer à l’infini ! Tarifs 4€. Infos et réservations obligatoires au 02 47 59 48 21.

17/07 « Papillons et Libellules » aux Prairies du Roy à Loches de 10h à 12h30. Venez avec nous les observer (appareil 
photo conseillé). Tarif adultes 5€, enfants de 6 à 12 ans inclus 2,50€ et gratuit jusqu'à 5 ans inclus. Infos au 06 85 26 09 02.

18/07 « Entre nature et légendes » à la forêt domaniale de Loches de 10h à 12h. Découvrez comment les forestiers 



de l'ONF ont accompagnés les arbres durant 200 ans. Tarif adultes 5€ et gratuit pour les -12 ans. Infos et réserva-
tions obligatoire au 02 47 91 82 82.

20/07 Balade Sensorielle aux Prairies du Roy à Loches de 10h à 12h30. Tarif adultes 5€, enfants de 6 à 12 ans inclus 
2,50€ et gratuit jusqu'à 5 ans inclus. Infos au 06 85 26 09 02.

23/07 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. Tarifs 14€. Infos et 
réservations obligatoires au 02 47 59 48 21.

24-31/07 Atelier enfants « Fabrique ta tuile et ton toit » à la Chancellerie de Loches de 14h30 à 16h30. Atelier 6-12 
ans limité à 12 enfants. Tarif enfant 4€. Infos et réservations obligatoire au 02 47 59 48 21.

24/07 Atelier « Parents-enfants : les petites bêtes qui nagent » aux Prairies du Roy à Loches de 10h à 12h30. Tarif 
adultes 5€, enfants de 6 à 12 ans inclus 2,50€ et gratuit jusqu’à 5 ans inclus. Infos au 06 85 26 09 02.

25/07 Visite guidée de l’atelier Tapisserie Art Design à Châtillon-sur-Indre à 10h. Dans le cadre des Mercredis de 
l’Été. Infos et réservations obligatoires au 02 54 38 74 19.

25/07 Portes ouvertes à la Ferme de la Caillonnière à Paulnay de 15h à 17h. Partez à la découverte d’un troupeau de 
chèvre et essayez-vous à la traite ! Tarif adultes 6€ et enfants 3€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.

25/07 Balade nocturne au forêt domaniale de Loches de 21h à 23h30. Prévoir une lampe de poche. Tarif adultes 5€ 
et gratuit -12 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.

26/07 « Les arbres nous parlent » aux Prairies du Roy à Loches de 18h à 20h30. Balade au rythme des bruissements 
de feuilles, entre connaissance des arbres, anecdotes et grandes histoires de feuillus ! (Prévoir casse-croûte). Tarif 
adultes 5€, enfants de 6 à 12 ans inclus 2,50€ et gratuit jusqu’à 5 ans inclus. Infos au 06 85 26 09 02.

27/07 « Les Nuits Astronomiques » à La Pérouze à Cussay à 22h30. Observation de la lune, des planètes, de la nuit 
des étoiles et de la nuit des étoiles filantes. Infos au 02 47 91 07 48.

29/07 Canoë Nature aux Prairies du Roy à Loches de 11h à 14h. RDV au parking du camping. (Prévoir casse-croûte, 
tenue de bain et serviette). Infos au 06 85 26 09 02.

B R O C A N T E S ,  F o i r e s  e t  m a r c h e s
07/07 Brocante à Méobecq de 7h à 18h. Infos au 02 54 38 75 33.

07/07 Fête du Lac à la Base de Loisirs de Chemillé-sur-Indrois de 07h à 00h. Brocante et vide-greniers à partir de 
7h. Repas servis midi et soir (12€ à 14€). Des animations diverses et un spectacle à partir de 19h. Buvette sur place. 
Entrée libre. Infos au 02 47 92 60 75.

07/07 Brocante à Valençay de 10h à 19h. Buvette et restauration toute la journée. Infos au 02 54 02 54 00 04 42.

08/07 Brocante et ball-trap à Baudres. Infos au 02 54 40 82 11.

08/07 Brocante à Nuret-le-Ferron de 7h à 19h. Infos au 02 54 47 06 67.

14/07 Brocante à Verneuil. Infos au 02 47 94 84 36.

14-15-16-17/07 Brocante à Villiers. Infos au 02 54 38 03 95.

14/07 Brocante et vide-greniers sur la place de l’église de Ligueil de 6h30 à 2h avec bal, animation, tom-bola, res-
tauration et buvette sur place. Infos au 06 46 73 07 69.

15/07 Marché fermier à Valençay à la halle au blé. Infos au 02 54 02 54 00 04 42.

19/07 Marchés nocturnes dans le centre-ville de Loches de 18h à 00h. Près de 100 exposants (bijoux, maroquinerie, 
objets de décoration, jeux, livres, restauration, vins...) vous accueillent lors de ces deux soirées estivales, durant les-
quelles vous pouvez également profiter d’animations musicales. Infos au 02 47 95 79 13.

25/07 Marché de producteurs sur la place Mado Robin à Yzeures-sur-Creuse de 18h à 22h. Infos au 02 47 94 55 01.

27/07 Marché fermier avec dîner-champêtre et achats de repas sur place composé de produits locaux  à Pouli-
gny-Saint-Pierre au bord de la Creuse à partir de 19h. Feu d’artifices à 23h. Infos au 02 54 37 10 01.

28/07 Brocante à Châtillon-sur-Indre de 6h à 18h sur la champ de foire. Infos au 02 54 38 93 04.

29/07 Brocante à Valençay de 6h à minuit. Animations, concerts et repas du terroir. Infos au 02 54 02 54 00 04 42.

29/07 Marché fermier à Mézières-en-Brenne à la Ferme Auberge de Plume Cane de 10h à 18h. Visite de l’exploita-
tion et possibilité de repas sur place, sur réservation. Infos au 02 54 38 03 04.

29/07 23e brocante « Fête des vieux métiers » sur la prairie communale de La Celle-Guénand de 6h à 19h. 450 ex-
posants. Village d’artisans, animations, buvettes, restauration sur place : moules frites, grillades, sandwichs. Infos au 
02 47 94 16 96.

29/07 Brocante et vide-greniers au champ de foire de Le Liège de 7h à 18h. Infos au 02 47 59 56 43 ou 06 64 45 73 75.



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 tous les jours en juillet

du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h
du vendredi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 19h

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 !


