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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’Éco-
musée 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 contem-
porain, en plein air, gratuite et ouverte à tous. Cette année 10 nouveaux artistes en provenance de toute l’Eu-
rope 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.

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

24/07→05/08 Exposition des peintures de Tom Hawkes à l’Espace Mose à La Roche-Posay. Visible de 15h à 18h. 
Infos au 05 49 93 01 39.

30/06→12/09 Exposition Asie Éternelle « Le voyage de Sacha » photos de Franck Boucher & Art ancien de Mon-
golie, Chine, Tibet à la Galerie de l’Excellence à La Roche-Posay. Visible de 14h30 à 18h. Infos au 05 49 19 13 00.

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.

13/07→05/08  Exposition animalière « Quand le Réel et l’Irréel s’emmêlent » avec les photographies de Robert 
Ansel 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. Visite guidée de l’exposition par Robert Ansel le 01/08. Infos au 02 54 38 74 19.

28/07→19/08  Exposition des peintures de Martine Peraud « Femme...! » au Point Tourisme de Palluau-sur-Indre. 
Visible du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h. Infos au 02 54 37 98 09.

28/07→30/08  Exposition MEBAC à l’Office de Tourisme de Mézières-en-Brenne visible tous les jours de 9h30 à 
12h30 et de 15h à 19h. Présentation des peintures et sculptures de 5 artistes. Infos au 02 54 38 12 24.

01→31/08  Exposition des oeuvres de Danièle Thenevot à Valençay de 9h30 à 19h. Infos au 02 54 00 04 42.

04-05-11-12-15-18-19/08  3ème Exposition Biennale Photographique de Chédigny. Visible de 15h à 19h dans les 
ateliers d’artistes du bourg de Chédigny, la salle d’exposition du Pressoir ainsi que deux galeries de Loches. Un 
voyage dans la photographie contemporaine sous toutes ses formes. Des artistes invités de tous horizons. Infos 
au 09 52 74 85 92.

05/08 Exposition de sculptures animalières, photos, peinture, poterie, loisirs créatifs, tricot, couture, tourneur 
sur bois ferronnerie d’art avec démonstrations à Saint-Jean-Saint-Germain. Infos au 02 47 94 70 05.

05-12-19-26/08 Exposition d'icônes brodées de 16h à 18h à l'église St Martin d'Argy. Infos au 02 54 40 26 37.

10/08→02/09  Exposition « Douceur et Intensité » avec les œuvres de Annick Gontier (pastels), Bedros de Luna 
(sculptures) et Soline Leymarie (sculptures) à la salle Jeanne de France à Châtillon-sur-Indre visible tous les 
jours de 10h à 12h et de 14h à 18h (fermeture à 19h les WE). Vernissage ouvert à tous le 10/08 à 18h30. Infos 
au 02 54 38 74 19.

12→15/08 Fête des Peintres et des Sculptures dans les prairies des Balcons de l’Indrois à Montrésor de 10h à 19h. 
Expo-vente en plein air (+ 100 artistes professionnels ou amateurs confirmés). Infos au 06 07 69 20 57.

15/08 « L’Art et la Matière » au Musée Château du Grand Pressigny de 10h à 20h. Infos au  06 32 38 42 12.

24/08→16/09 Exposition au Pressoir de Chédigny visible les vendredis, samedis et dimanches de 15h à 19h. 
Régine Chourane (arts plastiques) et Armand Vial (photographie). Infos au 02 47 92 53 70.

25/08 Exposition de voitures anciennes aux Bas-Clos à Loches de 10h à 19h. Infos au 02 47 59 06 94.



A n i m at i o n s
18/07→02/09 Escape game « disparition au Musée Lanyser » à Loches du mercredi au dimanche à 10h, 12h, 
14h30 et 16h30. Par équipe de 3 à 6 joueurs (pour ados et adultes). Tarif en fonction du nombre de participant 
(de 16€ à 22€). Infos et réservations obligatoires au 02 47 59 48 21.

01/08 Soirée aux chandelles dans les rues de Veuil à partir de 19h. 1000 bougies installées dans les rues du 
village, dans la fontaine et dans l’église. Soirée animée par des concerts en plein air et dans l’église. Visite 
possible des peintures et sculptures grands formats dans les espaces publics et privés. Infos au 02 54 40 32 71.

01-02-03-04/08 « Les Années Vintage (1963-1966) : une histoire d’amour » à Châteauvieux aux caves du château 
à 21h. Spectacle théâtral et musical. Tarif adultes 8€ et enfants 4€. Prévoir de se couvrir. Infos et réservations 
obligatoires au 07 86 21 68 81.

02-03-04/08 Soirées Lumineuses à Saint-Aignan dès 22h. Un parcours lumineux composé d’installations ar-
tistiques vous permettra de découvrir la ville sous un œil nouveau. Une programmation d’animations et spec-
tacles vivants chaque soir différentes (théâtre, concert, visite contée, danse) ponctuera cette promenade noc-
turne. Infos au 02 54 75 22 85.

02-09-16-23-24-31/08 « Chasse au trésor : les escapades du Triboulet, le fou du Roi » à Loches à 10h30 (pour 
les 24 et 31 août à 14h30). 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€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 47 91 82 82.

03/08 Animations médiévales à la Cité Royale de Loches à partir de 10h. Tir à l’arbalète, mannequin de frappe, 
jeux, calligraphie, frappe de monnaie. Tarif adultes 11.50€, enfants 9.50€ et -7 ans 2.50€. Infos au 02 47 59 01 32.

03/08 « Les nuits médiévales » à Loches à partir de 18h. Marché et animations gratuites jusqu’à 23h : chants 
médiévaux, danses, saynètes, cours d’armes pour enfants avec adoubement, calligraphie, enluminure, tir à l’arc, 
fabrication 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.

03-04/08 Festival « de Bouche et d’Oreille » dans les rues du village de Chédigny le vendredi de 18h à 23h et le 
samedi de 11h à minuit. La gastronomie rurale tourangelle se met en quatre dans une ambiance musicale pi-
mentée de spectacles très vivants. Plus de 30 plats tourangeaux élaborés par nos cuisinières dont Charbonnée, 
Gras Double, Gigot de Chèvre, Nougat de Tours et bien d’autres... Une programmation artistique abondante et 
de qualité concoctée par une équipe de passionnés où se mêlent Chant, Musique, Cirque, Théâtre de rues et 
Déambulations. Tarif adultes de 9€ à 18€ et enfants de 3€ à 8€. Infos au 02 47 92 53 70. 

04-05/08 Fête de la Moisson à Preuilly-la-Ville. Le samedi, ball-trap de 14h à 1h et randonnée pédestre se-
mi-nocture à 18h (7 et 10 km). Le dimanche, concours de pétanque à 13h30, batteuse à l’ancienne, exposition 
de vieux tracteurs, voitures et motos, puis à 18h spectacle musical suivi d’un dîner champêtre à 20h. Infos, tarifs 
et résservations  au 06 40 59 11 41.

05/08 Fête de la Moisson à Abilly de 10h à minuit. Concours de labours, moissons à l’ancienne. Repas cham-
pêtre sur réservation. Infos au 02 47 59 88 17.

05/08 Soirée country à la Guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches de 15h à 20h. Infos au 06 62 86 52 10.

05/08 Fête des Buchettes dans le village de Saint-Flovier de 15h30 à 2h. Défilé de chars dans les rues, suivi d’un 
spectacle humoristique interprété par les gens du village. Repas champêtre suivi d’un feu d’artifice et d’un bal 
en plein air. Infos au 02 47 94 72 24.

05/08 Méchoui à Saint-Cyran-du-Jambot. Infos au 02 54 39 30 57.

07-14-28/08 Chasse au trésor dans la forêt de Preuilly-Tours à Preuilly-sur-Claise de 10h à 11h30. Tarif 3€. Infos 
et réservations obligatoires au 02 47 94 96 82.

08/08 Chasse au trésor en famille dans le village de Beaulieu-lès-Loches de 14h30 à 16h30. Observation, pers-
picacité et bonne humeur seront nécessaires pour retrouver le trésor des moines. Tarif adultes 5€ et gratuit -12 
ans. Infos et réservations au 06 72 30 57 53.

10/08 « Pas à pas autour de Veuil » de 17h à 20h. Rallye découverte du village de 6 km à pied avec des énigmes 
accessible à tous suivi au retour d’une collation et d’une remise de récompenses aux plus méritants. Tarif 
adultes 6€, enfants 3€ et gratuit -12 ans. Infos au 02 54 40 32 71.

10/08 Cinéma de plein air « Tout commence demain » à Saint-Michel-en-Brenne dès 19h30 au parc communal. 
Projection à la nuit tombée. Restauration et buvette sur place. Infos au 02 54 38 18 60.



10-11-12/08 14ème Concentration Fiesta’Deuche au stade de Châtillon-sur-Indre. Rassemblement de 2 CV avec 
animations, promenades, repas et expositions. Infos au 06 87 41 39 87.

11/08 « Trinc’En Claise » à Bossay-sur-Claise de 9h à 23h30. 5ème Fête des Vins de Loire & des Produits du Terroir. 
Rassemblement véhicules anciens, animations, concerts à 12h30, 20h et 22h. Infos au 06 74 02 14 57.

11-12/08 23ème Terre en Fête au lieu-dit Bellevue La Belletière à Châtillon-sur-Indre. Exposition de tracteurs 
anciens, labour, moisson et battage à l’ancienne, concours de labour cantonal, démonstration de travail pasto-
ral, Réveil Cluisien, repas champêtres animés. Le samedi, bal gratuit avec Amélic Blanchet et le dimanche, thé 
dansant à 18h avec Les Compagnons du Musette. Infos au 06 41 94 88 17.

11-12/08 15ème Fête de la Marionnette à Néons-sur-Creuse de 10h30 à 23h. Tarif 8€. Infos au 06 52 11 31 35.

12/08 Fête des Ponts à Vicq-sur-Nahon. Fête foraine, course de vélo humoristique, cabaret, dîner champêtre. 
Feu d'artifice à 23h suivi d'un bal. Infos au 02 54 40 32 24.

14/08 Soirée entrecôtes frites suivi d’un bal populaire à Martizay à partir de 20h. Infos au 06 65 78 91 37.

15/08 23ème Fête de la Vénerie à Arpheuilles à partir de 15h. Course à ânes, feu d’artifice, ball-trap, fanfare, spec-
tacle équestre « Chevaux de Prestige ». Dîner champêtre à 19h suivi d’un bal. Infos au 02 54 38 42 17.

15/08 Fête Napoléonienne au château d’Azay-le-Ferron de 10h à 18h30. Reconstitution historique avec présen-
tation de chevaux, combats aux sabres, charges, courses de tête, saynètes et spectacle. Spectacle de danse « 
Second Empire Bourges XIXème siècle » et ateliers et saynètes pour les enfants. Tarif adultes 8€ et enfants 4.50€. 
Infos au 02 54 39 20 06.

15/08 74ème cavalcade à Heugnes à 16h à 22h30. Défilé de chars et animations musicales. Feu d’artifice suivi 
d’un bal. Infos au 02 54 39 02 27.

17/08 Soirée magie à la Guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches de 20h à 22h. Infos au 06 62 86 52 10.

18/08 Concours de labour et battage à l’ancienne à Bossay-sur-Claise de 14h à 19h. Infos au 02 18 08 61 87.

19/08 Chasse au trésor à Loches à 10h. Venez percer le mystère des prairies du Roy et découvrir la créature 
primitive qui s’y cache. Tarif adultes 5€, enfants 2.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 06 85 26 09 02.

25/08 Festiv’Art en Berry au château de Saint-Pierre-de-Lamps à 20h. Un évènement cirque et musique, à dégus-
ter en familles ! Univers divers et décalés, corps à corps troublants avec les agrès. Déclinaison de sensibilités, 
prouesse et souplesse, humour et poésie en duos, trios. Tarif adultes 8€ et gratuit -15 ans. Infos au 02 54 22 68 63.

25-26/08 Fête du Houblon à Obterre à partir de 20h au stade. Le samedi, soirée choucroute avec « ÉMILE & 
IMAGES » en concert suivi de l’orchestre Thierry Tacinelli. Le dimanche, choucroute à 12h30 et après-midi dan-
sante jusqu’à 18h. Infos, tarifs et réservations au 06 86 08 86 45.

26/08 Fête de la Chasse et de la Nature au château de Montpoupon à Céré-la-Ronde de 9h à 20h. Messe de 
Saint-Hubert au son des trompes, présentations d’équipages, spectacles équestre, villages d’exposants et d’ar-
tisans. Tarif adultes 9€, enfants 5€ et gratuit -6 ans. Infos au 02 47 94 21 15.

26/08 1ère Édition des Écrivains chez Gonzague Saint Bris à Chanceaux-près-Loches de 9h à 19h. Atelier d’écri-
ture, signatures-dédicaces d’auteurs, table ronde, lecture, pièce de théâtre. Infos au 02 47 91 63 76.

S p o rt
01-08-16-22-25-29/08 Balade en canoë-kayak à La Roche-Posay de 14h30 à 18h (le 25/08 à 20h30). Découvrez 
la superbe vallée de l’Anglin ! Dès 9 ans. Tarif 25€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

02-03-04-05/08 Jumping de Nouans-les-Fontaines au Moulin Neuf de 8h à 19h. Compétition équestre saut 
d’obstacles 1m45. Restauration sur place et village exposants. Infos au 06 82 94 44 99.

02-07-09-13-16-23-30/08 « Cani-Rando » à La Roche-Posay de 15h à 18h (les 7 et 13 août 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 im-
périssable ! Tarif 25€ adultes et 15€ enfants (les 7 et 13 août : adultes 30€ et enfants 20€). Infos et réservations 
au 05 49 19 13 00.

03-10-17-24-31/08 Concours de pétanque à Châtillon-sur-Indre à 20h30 sur le terrain Rue Alain Fournier. Orga-
nisé par le Comté des Fêtes. Tarif équipe 10€. Infos au 02 54 38 93 04.

03/08 « Rando Astro Âne » à Chambourg-sur-Indre de 21h à minuit. 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. Tarif adultes 10€, enfants 
5€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 47 92 90 13.

03-04-05/08 Randonnée de la Brenne à pied, à vélo, à cheval et en attelage à Mézières-en-Brenne. Trois jour-
nées de découverte du Pays des Mille Étangs : les étapes de 25 à 36 km sont agrémentées d’arrêts « ravitail-
lements musicaux » et découverte de la nature, du patrimoine et des traditions. Tarif de 40€ à 140€. Infos et 
réservations au 02 54 38 12 24.

03-10-17-24-31/08 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. 

05/08 Troglo Balade à Beaulieu-lès-Loches de 16h à 18h. Balade, entre coteaux et sites troglodytiques, à la dé-
couverte d’un patrimoine souterrain insolite creusé par l’homme. Prévoir une lampe. Tarif adultes 6€ et gratuit 
-12 ans. Infos au 02 47 91 82 82. V

05/08 Randonnée « Médit’Ânes » à Chambourg-sur-Indre de 10h à 13h. Randonnée avec ânes bâtés pour prendre 
un temps pour soi, pour inspirer la Nature aux côtés de nos compagnons aux longues oreilles dont le calme 
légendaire participe à créer une ambiance zen. En cas d’intempérie (pluie ou vent) la rando sera reportée. 
Prévoir de bonnes chaussures de marche et une bouteille d’eau. Matériel de yoga fourni par nos soins. Départ 
assuré avec 10 pers min. Tarif 25€. Infos et réservations au 06 89 12 31 37. 

06-14-20/08 Concours de pétanque au Pré de Mez à Buzançais. Inscription à 13h30 et jet de but à 14h30 (à 
18h30 le 14/08). Tarif 5€. Infos au 02 54 84 19 33.

11/08 Baptême de plongée à la piscine de Buzançais de 11h30 à 13h30 et de 15h à 21h. Proposé par les moni-
teurs du Club Subaquatique de Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 84 06 89.

16/08 Balade en canoë pour découvrir les praires du Roy à Loches de 11h à 14h. Prévoir casse-croûte, tenue de 
bain et serviette. Infos au 06 85 26 09 02.

19/08 Pêche en Fête à Palluau-sur-Indre. Infos au 02 54 37 98 09.

19/08 Randonnée pédestre à Veuil au départ du lieu-dit Les Bernets à 7h30. Infos au 02 54 40 30 86.

24-25-26/08 Pêche de nuit à l'étang de la Foulquetière à Luçay-le-Mâle. Infos et réservations au 06 32 02 16 25.

26/08 Concours de pêche au stade de Valençay à 14h. Infos au 02 54 00 04 42.

pat r i m o i n e  e t  d e c o u v e rt e s
01-03-08-10-15-17-22-24-29-31/08 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 domestiques. Tarif adultes 9.50€, enfants 5.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 54 39 20 06.

01-29/08 Visite guidée de La Roche-Posay à 14h30. Tarif adultes 4€ et enfants 2€. Infos au 05 49 19 13 00.

01-08-15/08 Visite nocturne de la collégiale Saint-Ours à la lampe de poche à Loches à 21h. Tous les ingré-
dients sont réunis pour vivre une expérience extraordinaire à la découverte de ce monument emblématique de 
Loches ! Laissez-vous guider au cœur de l’édifice médiéval, imprégnez-vous de son atmosphère et mettez vos 
sens en éveil. Tarif adultes 9€, enfants 5€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 47 91 82 82.

01-08-22/08 Visite nocturne de ville Haute à Le Blanc de 20h30 à 22h. Parcours suivi d’une dégustation de pro-
duits locaux. Tarif adultes 5€ et enfants 2.50€. Infos et réservations au 02 54 37 05 13.

02-09-16-23-30/08 Visite guidée du village du Grand-Pressigny à 10h. Découverte de l’église Saint-Gervais 
Saint-Protais, du four banal et des ruelles. Infos et réservations au 02 47 94 96 82.

04-05/08 Visite de l’atelier Les Forges du Bas-Berry à Écueillé à 10h. Infos et réservations au 02 54 07 39 39.

04-11-18-25/08 Visite guidée insolite « Trésors cachés » au Château d’Azay-le-Ferron de 18h30 à 20h. Visite 
nocturne avec ambiance bougies, découverte de pièces non ouvertes à la visite classique. Pour agrémenter, 
boissons chaudes (tisane, thé...) avec gâteaux secs seront à déguster au passage dans les cuisines. Tarif adultes 
9.50€, enfants 5.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 54 39 20 06.

05/08 Troglo balade à Beaulieu-lès-Loches à 16h. Entre coteaux et sites troglodytiques, à la découverte d’un 
patrimoine souterrain insolite creusé par l’homme. Tarif adultes 6€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations au 
06 72 30 57 53. 

05-12-19-26/08 Visite guidée insolite « Scandales au Château » à Azay-le-Ferron de 18h30 à 20h. A la décou-
verte 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.



07-14-21/08 « Visite apéritive : flâneries historiques et gourmandes » à Loches à 10h. Suivez le guide au long 
d’un parcours gustatif à travers le patrimoine de Loches. Venez goûter quelques spécialités locales tout en 
découvrant 1000 ans d’histoire et d’architecture... Tarif adultes 6€, enfants 3.50€ et gratuit -12 ans. Infos et ré-
servations au 02 47 91 82 82.

08/08 Visite guidée « sur les traces de la Renaissance » dans le village de Châtillon-sur-Indre à 16h30. La région 
Centre-Val de Loire a décidé de mettre la région sous le signe de la Renaissance en 2019 afin de célébrer le 
500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Accompagné de Jean-Louis Girault, vous parcourrez les rues 
de Châtillon-sur-Indre dans le cœur de la ville médiévale sur les traces laissées par cette période. Une belle 
balade riche en information qui vous transportera dans le temps l’espace de quelques heures. Animation orga-
nisée par l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry dans le cadre des Mercredis de l’Été. Durée : 2H. RDV 
au Point Tourisme. Réservations obligatoires. Infos et réservations au 02 54 38 74 19.

08/08 Visite guidée de la ferme du Bois Retrait à Rosnay à 15h. Découvrez cette élevage de porcs Large White 
Piétrain et de vaches Aubrac. Dégustation de produits en fin de visite. Tarif adultes 7€ et enfants 3.50€. Infos et 
réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.

09-10-11-12/08 Portes ouvertes au Manoir des Fauves à Saint-Lactencin de 14h à 18h. Musée Sarah Caryth, 
film-documentaire, expositions temporaires. Tarif 5€. Infos au 06 66 25 09 78.

10-17/08 « Les secrets de l’ancienne cité monastique » à Beaulieu-lès-Loches de 21h à 23h. Tarif adultes 6€ et 
gratuit -12 ans . Infos et réservations au 06 72 30 57 53. 

11/08 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 et de lieux exceptionnellement ouverts. Tarif 2€. Infos et ré-
servations au 06 41 66 86 51.

12/08 Visite guidée à Chemillé-sur-Indrois de 15h à 17h. Visite de la Chartreuse du Liget fondée par Henri II 
Plantagenêt puis petite marche jusqu’à la chapelle St-Jean et ses peintures murales du XIIe siècle. Tarif adultes 
7€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations au 06 72 30 57 53.

14/08 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.

16/08 Visite des fouilles à Loches à 14h30. Visitez le chantier des fouilles du palais des comptes d’Anjou (XIe 
siècle) au Logis Royal. Tarif adultes 9€ et gratuit -7 ans. Infos au 02 47 59 01 32.

16/08 « 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 
légende, géologie et paysage. Tarif adultes 6€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13. 

17/08 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.

17/08 Portes ouvertes à la Ferme de Bray à Martizay de 15h30 à 18h30. 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.

18/08 Visite guidée « les décors de la collégiale Saint-Austrégisile » dans le village de Châtillon-sur-Indre à 17H. 
La fondation de cette église est racontée dans une légende selon laquelle un certain Gui, à la fin du XIème siècle, 
serait allé demander à l’évêque de Bourges des reliques de Saint-Austrégisile, évêque de Bourges au VIIème 
siècle, pour fonder un collège de chanoines en son nom. Construite dans la première moitié du XIIème siècle, 
l’église romane présente des influences gothiques à la fin de sa construction. Guidés par Jean-Louis Girault, 
partez pour une visite riche et passionnante à la découverte des vitraux, des décors sculptés et des inscriptions 
qui ornent ce remarquable édifice... après la visite, la collégiale n’aura plus aucun secret pour vous !  Animation 
organisée par l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry dans le cadre des Mercredis de l’Été. Durée : 1H30. 
RDV au Point Tourisme. Réservations obligatoires. Infos et réservations au 02 54 38 74 19.

21/08 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.



22/08 Visite guidée « des vaches, du lait et des glaces ! » à la Ferme de Biouge à Clion-sur-Indre à 10h. Arrivés 
dans les années 90 en France, Johannes et Nienke Koumans sont installés depuis août 2005 sur leur exploita-
tion à Clion-sur-Indre, tout proche du Parc de la Brenne. Ils possèdent un troupeau d’une centaine de vaches 
laitières de la race Prim’Holstein et 95 hectares de terres cultivables - uniquement destinées pour leur élevage. 
Ils attachent une grande importance au bien-être de leurs animaux : les bâtiments sont spacieux et confor-
tables ! C’est en 2011 que le couple commence la fabrication de crèmes glacées maison à base du lait entier de 
leurs vaches ainsi que des sorbets. 16 parfums de glaces et 8 pour les sorbets... impossible de ne pas trouver son 
bonheur. Venez participez à cette visite guidée pour découvrir cette entreprise vachement sympa ! Animation 
organisée par l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry dans le cadre des Mercredis de l’Été. Durée : 1H30. 
RDV à la ferme (route entre Clion et Villiers). Réservations obligatoires. Infos et réservations au 02 54 38 74 19.

22/08 Visite guidée du château de Chaillou à Châtillon-sur-Indre à 15h45. Accompagnés de Jean-Louis Girault, 
venez participer à cette visite inédite des extérieurs du château. Les premiers seigneurs de cette propriété au-
trefois nommée « Les Pruneaux » étaient les membres de la famille Doré installés aux abords de la commune 
au début du XIIIème siècle. Les familles se succédèrent jusqu’en 1809, année où le château de Chaillou fut acheté 
par Philippe Robin de La Cotardière. Cela fait maintenant 6 générations  que le château est la propriété de 
cette même famille. Déplacement sur le lieu de visite en covoiturage, précisez à l’inscription si vous avez des 
places dans votre voiture ou si vous souhaitez bénéficier d’un covoiturage. Animation organisée par l’Office de 
Tourisme du Châtillonnais en Berry dans le cadre des Mercredis de l’Été. Durée : 1H. RDV au Point Tourisme. 
Réservations obligatoires. Infos et réservations au 02 54 38 74 19.

m u s i q u e
03-04-05/08 Festival Yzeures’N'Rock à La Baignade à Yzeures-sur-Creuse à partir de 17h30. Deux scènes et 19 
groupes programmés tels que The Bloody Betroots, Danakil, Soviet Suprem, Vandal, Matmatah, Vald, L’Entour-
loop, Salut c’est Cool... Tarif 1 jour 26€, 2 jours 46€ et 3 jours 71€. Gratuit -12 ans. Infos au 06 23 35 74 39.

04/08 Grand concert de l'été avec Laetitia Boreal à La Roche-Posay à partir de 20h30. Ce tour de chant coloré 
et éclectique mettra à l’honneur la chanson française, le tout agrémenté de grands tubes empreint à l’univers 
Rock. Des notes acidulées de l’univers Pop-Folk apporteront une belle fraîcheur à cette soirée. Prenez-en plein 
les yeux grâce aux nombreux changements de costumes. Infos au 05 49 19 13 00.

04/08 Concert du groupe Ginger Brass Experiment à La Chancellerie à Loches à 21h. Trois musiciens : deux 
cuivres et une chanteuse lyrique, qui ont pris le pari de créer un son commun, nouveau, en prenant le meilleur 
de leurs composantes : une voix ronde et chaude de mezzo, la profondeur veloutée du souba, le timbre char-
meur du sax ténor. Tarif adultes 7€ et gratuit -12 ans. Infos au 02 47 91 82 82.

05/08 Concert de Anaelle (variété d’hier et d’aujourd’hui), de FingersTRIO (jazz manouche et swing) et spec-
tacle cabaret avec Cabaret Lux suivi d’un feu d’artifice à Saint-Jean-Saint-Germain. Infos au 02 47 94 70 05.

05/08 Concert-spectacle au jardin de l’église de Nouans-les-Fontaines de 18h à 20h. Spectacle de Marcel et 
Marcelle avec un large répertoire de la chanson française suivi d’un buffet campagnard. Tarif adultes 7€ et 
gratuit -12 ans. Infos au 02 47 59 23 00.

08/08 Concert « Deci-Dela » au Donjon de La Roche-Posay à 20h30. Le groupe Deci-Delà puise son inspiration 
dans le répertoire traditionnel de diverses origines : celtique, klezmer, sud-américain, ragtime, arabo-andalou, 
suédois... Composé de 5 musiciens, pas moins de 8 instruments sont utilisés pour une balade à travers les conti-
nents. Infos au 05 49 19 13 00. 

09/08 Concert de musique et chants d’Ukraine au Manoir des Fauves à Saint-Lactencin à 17h. Tarif 10€. Infos et 
réservations au 06 66 25 09 78.

10/08 Concert pop folk à la Guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h30. Infos au 06 62 86 52 10.

11/08 Concert pop-jazz, blues et rock à la Guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches de 20h30 à minuit. 
Infos au 06 62 86 52 10.

14/08 30ème Festival Jazz avec Sweet Mama et Eric Luter au Parc de la Haute-Touche à Obterre à 20h30. Tarif 
18€. Infos et réservations au 02 54 28 20 28.

15/08 Journée Musicale de l’Abbatiale à Preuilly-sur-Claise à partir de 16h. Concert de musique classique, huit 
violoncellistes autour de Marcel Bardon et Christophe Beau. Tarif adultes 12€, enfants 6€ et gratuit -12 ans. 
Infos au 02 47 94 59 43.

16/08 Concert de Carine Achard dans le cadre du Festival Darc au Pays à Palluau-sur-Indre à 18h30. Dans 
l’orage électrique des guitares en colère et la mélancolie épurée des piano-voix pudiques et tendres Carine 



Achard se livre, tout en contraste, sur des textes intimistes et engagés, bruts et sans détours. Un vrai tournant 
vers un univers plus rock, une voix plus assumée sur des sonorités électo-acoustiques percutantes. Infos au 02 
54 27 49 16.

17/08 Concert folk, rock et blues au bar Le Caravage à Loches de 21h à 23h. Infos au 02 47 91 62 07.

18/08 Concert pop-rock à la Guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h30. Infos au 06 62 86 52 10.

18/08 Concert de Passion Coco dans le cadre du Festival Darc au Pays à Lurais à 18h30. Influencé par la chicha, 
une version instrumentale et électrique de la cumbia née dans les années 70 au Pérou, Passion Coco se réap-
prorie le genre pour composer la bande son d’une fête sous les Tropiques. Infos au 02 54 27 49 16.

24/08 Concert blues/swing au bar Le Caravage à Loches de 21h à 23h. Infos au 02 47 91 62 07.

24-25/08 Festival des Bob’arts #6 au Terrain d’Avant à Le Blanc à partir de 19h. Festival de musiques éclectiques, 
stands, buvette, restauration maison, parking et camping gratuits. Tarif 10€ par soirée. Infos au 06 70 37 63 47.

25/08 Concert de musique classique dans le jardin du Presbytère à Chédigny de 18h à 20h. Concert de piano à 4 
mains, en plein air, avec Eleonore d’Asfeld et Sébastien Jeanneton. Ouverture de la Flûte enchantée de Mozart, 
Brandebourgeois en Sol Majeur de JS Bach, fantaisie en fa mineur de Shubert et rapsodie hongroise n°2 de Litz. 
Concert suivi d’une omelette géante. Tarif 10€. Infos et réservations au 06 98 89 82 94.

25/08 Lecture musicale autour de l’immigration Russe au Pressoir de Chédigny à 20h30. Voix et accordéon. 
Tarif adultes 10€ et gratuit -14 ans. Infos et réservations au 02 47 92 53 70.

29/08 Concert « Sunny Street Jazz » au Donjon de La Roche-Posay à 20h30. Avec ces 4 musiciens, partez de 
l’autre côté de l’Atlantique en appréciant les standards du répertoire du jazz de la Nouvelle-Orléans. Infos au 
05 49 19 13 00.

29/08 Karaoké au bar Le Caravage à Loches à partir de 21h. Infos au 02 47 91 62 07.

s p e c ta c l e s
03-07-10-14-17-21-24/08 Balade-spectacle « Drôle d’Épopée » à La Challerie à Villeloin-Coulangé de 21h à 23h. 
Le Sire Jacques vous embarque en pleine nature pour une balade spectacle où se mêlent histoires improbables 
et humoristiques. Tarif adultes 6€ et gratuit -16 ans. Infos et réservations au 02 47 92 32 40.

01-03-04-06-08-10-11/08 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 17€ et enfants 8€. Infos et réserva-
tions au 06 82 71 70 24.

07/08 Balade contée en Brenne « Loup y es-tu » avec Corinne Duchêne à Rosnay à 20h30 à l’Étang de la Mer 
Rouge. Le loup a de multiples visages. Animal mystérieux, il enlève les agneaux aussi bien que l’innocence. 
Quant au renard, de ses aventures on a fait tout un roman. Puisant à la riche tradition orale, la conteuse vous 
fera découvrir le vrai loup et son légendaire, ainsi que le rusé renard. 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.

08/08 Spectacle de magie à la salle des fêtes de La Roche-Posay à 15h30. Malgré son physique et son appa-
rence de grande personne, c’est en réalité un garçon de 7 ans qui se présente devant le public : Ludo a grandi 
subitement... Après avoir avalé des graines de bambou ! Un spectacle drôle, dynamique et participatif de 45 
minutes qui respire la joie de vivre, plonge la tête la première dans l’humour et la bonne humeur ! Tarif 3€. 
Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

09/08 Spectacle de cirque à la Guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 18h. Infos au 06 62 86 52 10.

10/08 Spectacle muscial à La Roche-Posay à la Maison de la Culture à 18h30. Dans une ambiance guinguette, 
Christine Payeux, auteur de romans, lira au son de la viole de Gambe. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

11/08 Spectacle « Descartes Swing » à la Chancellerie à Loches à 21h. Tarif adultes 7€, enfants 5€ et gratuit -10 
ans. Infos et réservations au 02 47 91 82 82.

11/08 Spectacle historique « Hildegarde de Bingen, messagère de l’invisible » à l’église Saint-Génitour à Le 
Blanc à 20h30. Théâtre, chants grégoriens, chants harmoniques, improvisations, danse, instruments intuitifs. 
Infos au 06 62 68 07 31.

14/08 Théâtre « Le Bourgeois gentilhomme » à la salle des fêtes à Martizay à 20h30. Infos au 02 54 37 87 86.

18/08 « Les Partitions Paternelles » à la Chancellerie à Loches à 21h. Tarif adultes 7€, enfants 5€ et gratuit -12 



ans. Infos et réservations au 02 47 91 82 82.

n at u r e
01/08 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 (route de Saint 
Aignan/Blois). Réservations obligatoires. Infos et réservations au 02 54 38 74 19.

01/08 Visite commentée de l’exposition animalière « Quand le Réel et l’Irréel s’emmêlent »par Robert Ansel à 
la salle Jeanne de France à Châtillon-sur-Indre à 10h à 12h. Robert Ansel est un photographe auteur passionné 
par la Brenne. Les paysages, les étangs et la biodiversité de celle-ci sont pour lui une vraie source d’inspiration. 
A partir de 54 ans, il enchaine les expositions transportant même ses photographies jusqu’à Tokyo. C’est une 
version du Pays des Mille Étangs poétique, délicate et pleine de vérité que nous livre Robert Ansel. Il effectuera 
une visite commentée de son exposition photographique où il vous parlera de la vie et des mœurs des espèces 
animalières rencontrées en Brenne, de son expérience de photographe animalier, du matériel utilisé. Il répon-
dra également à toutes vos questions. Animation organisée par l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry 
dans le cadre des Mercredis de l’Été. Réservations obligatoires. Infos et réservations au 02 54 38 74 19.

01-06/08 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. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires 
au 02 54 28 12 13.

02-07/08 Sortie nature « Papillons de Brenne » au départ de l’église à Sainte-Gemme de 10h à 12h30. Décou-
verte d’exceptionnelles espèces de papillons. Les trois animations proposées sont complémentaires. La date 
de l’animation et le lieu ont été choisis par notre animateur en fonction des espèces qu’il souhaitait nous faire 
découvrir. Ceci nous permettra d’observer, au cours des trois animations, des espèces de papillons exception-
nels qui évoluent dans des milieux différents. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations 
au 02 54 28 12 13. 

03-08-17/08 Sortie nature « Les oiseaux de la Brenne » à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Mi-
chel-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.

03-31/08 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. Tarif adultes 8€, enfants 3€ 
et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

04/08 Découverte du Domaine du Plessis à Migné de 8h30 à 11h30. La FDCI nous ouvre les portes de sa magni-
fique 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 dégus-
tation de produits locaux. Tarif adultes 8€ et enfants de 8 à 15 ans 3€. Infos et réservations au 02 54 28 12 13.

07/08 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 
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 réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

08/08 Sortie nature  « Entre Nature et Légendes » dans la forêt domaniale de Loches à 18h. La forêt domaniale 
de Loches est une des plus belles forêts de chênes de France. Au sein de cette futaie cathédrale, nous vous in-
vitons à découvrir comment les forestiers de l’ONF ont accompagné les arbres durant 200 ans. Tarif adultes 5€ 
et gratuit -12 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.

09-16-23/08 A la découverte d’un étang sans eau à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Michel-en-
Brenne de 9h30 à 11h30. Marcher au cœur d’un étang sans eau, c’est peu fréquent et cela offre un autre point de 
vue sur le paysage. C’est l’occasion aussi de découvrir une faune et flore particulières. L’eau d’un étang est rete-
nue par sa digue et sa bonde ; cette dernière est ouverte pendant la période qui précède la pêche en automne 
(la vidange). Tarif adultes 6€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

09/08 Sortie nature « découverte des minuscules » à La-Roche-Posay à 14h30. Le monde des insectes est fasci-



nant : penchez- vous, observez- les et vous découvrirez leur incroyable univers ! Tarif adultes 4€ et enfants 3€. 
Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

09/08 Macro photo « Fleurs Insectes » dans les prairies du Roy à Loches de 10h à 12h30. Venez vous initier à la 
macrophotographie de fleurs et d’insectes. Un photographe vous guidera pour découvrir cet univers fascinant. 
Tarif adultes 5€, enfants 2.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 06 85 26 09 02.

09/08 Art floral dans les bois à Pouligny-Saint-Pierre de 14h30 à 16h30. Apprenez à utiliser les matériaux 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 compositions 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.

10/08 Balade crépusculaire dans les prairies du Roy à Loches de 19h à 21h30. Venez observer, écouter les ani-
maux et les sons de la nature, en immersion dans le monde crépusculaire. Nous ferons une pause casse-croûte, 
puis nous nous posterons dans différents endroits en espérant être invisibles aux animaux ! Prévoir casse-
croûte. Tarif adultes 5€, enfants 2.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 06 85 26 09 02.

10/08 Sur les traces du castor en canoë à la base de pleine air à Le Blanc de 14h à 17h. Notre guide nous em-
mènera sur la Creuse pour une balade nature en canoë de quelques kilomètres à la découverte de la faune et 
de la flore de la rivière. Différents indices nous révèleront la présence du castor. Tarif 15€. Infos et réservations 
obligatoires au 02 54 28 12 13.

14-21/08 Découverte et observation des oiseaux migrateurs à l'Éperon du Murat à Ferrière-Larçon de 10h à 
12h30. Tarif adultes 6€, enfants 4€ et gratuit -14 ans. Infos et réservations au 02 47 51 81 84.

18/08 « Safari Lépidoptères » à l’Éperon du Murat à Ferrière-Larçon de 14h30 à 17h30. Venez capturez des pa-
pillons... à l'appareil photo ! Tarif adultes 5€ et enfants 2.50€. Infos au 02 47 91 07 48.

20/08 « Jouons encore à la nature ! » à la Maison du Parc à Rosnay de 10h à 12h. Découvrir les plantes en fabri-
quant des instruments, quoi de plus amusant ! Tarif adultes 6€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13. 

21/08 Sortie nature « à la découverte des araignées » à Sainte-Gemme au départ de la place de l’église de 10h 
à 12h30. Tarif adultes 6€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

21-28/08 Nuit de la chauve-souris au cœur de la Réserve Naturelle du Bois des Roches à Pouligny-Saint-Pierre 
de 19h à 23h. La soirée débutera par une présentation en salle des chauves-souris puis sera suivie par un pi-
que-nique sur site pour observer et écouter à l’aide de bat-box les chauves-souris qui sortent de leur grotte. 
Prévoir lampe de poche, vêtements chauds et pique-nique. Réservations obligatoires auprès de la Maison du 
Parc au 02 54 28 12 13.

25/08 « Le Monde fascinant des chauves-souris » aux Caves à Palluau-sur-Indre de 20h à 23h. En début de 
soirée, une présentation en salle vous permettra de plonger dans le monde fascinant des chauves-souris, de 
découvrir leurs mœurs, les espèces de chez nous et comment les protéger. Puis, nous partirons dans les « Caves 
», ancienne carrière d’extraction de pierre puis champignonnière, afin de découvrir ce site exceptionnel où, 
durant l’hiver, plusieurs centaines de chauves-souris viennent hiberner. Prévoir lampe de poche et vêtements 
chauds. Infos et réservations obligatoires avant le 24 août à midi au 02 48 83 00 28.

26/08 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 obliga-
toires 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 Atelier « peins ton paysage en couleur » à la Chancellerie à Loches de 15h30 à 17h30 (8-14 ans). Viens 
t’initier à la peinture de paysage avec l’artiste Rebecca Loulou. Elle te fera découvrir l’importance de la couleur 
dans le paysage, celle qui donne l’illusion de la profondeur. Tu pourras ensuite à ton tour peindre ton paysage 
préféré. Tarif 12€. Infos et réservations au 02 47 59 48 21.

01/08 « Rando Croquis » dans les prairies du Roy à Loches de 17h à 20h. Sur un parcours de 3 km environ, nous ef-
fectuerons plusieurs pauses «croquis » (paysages, arbres, fleurs…). La dernière pause permettra la réalisation d’une 
aquarelle. Les différents croquis seront réalisés sur une même feuille dans l’esprit « Carnet de voyage ». Matériel 
fourni par l’association. Tarif adultes 5€, enfants 2.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 06 85 26 09 02.

06-20/08 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. Ta-



rifs 14€. Infos et réservations obligatoires au 02 47 59 48 21.

07/08 Atelier parents-enfants « Jeux de Nature » dans les praires du Roy à Loches de 10h à 12h30. La nature est 
pleine de trésors, utilisez vos trouvailles pour faire de petits jeux avec des feuilles, des branches, des cailloux… 
Tarif adultes 5€, enfants 2.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations obligatoire au 02 47 59 48 21.

07-28/08 Atelier « Apprends à fabriquer tes peintures médiévales » à la Chancellerie de Loches de 14h30 à 
16h30. Après avoir examiné les traces de couleur encore visibles sur les murs sculptés de la collégiale Saint-
Ours, découvre la recette de fabrication des peintures. Utilise ensuite tes mélanges sur des motifs inspirés des 
sculptures que tu auras observées. Atelier 6-12 ans. Tarif 4€. Infos et réservations au 02 47 59 48 21.

14/08 Atelier enfants « fabrique ta tuile et ton toit » à la Chancellerie à Loches de 14h30 à 16h30 (6-12 ans). Com-
ment sont construits les toits de nos maisons ? Et d’où viennent les tuiles et les ardoises qui les couvrent ? Viens 
tout apprendre sur les toits et fabrique ta propre tuile en argile. Tarif 4€. Infos et réservations au 02 47 59 48 21.

21/08 Atelier enfant « Découvre la gravure » à la Chancellerie à Loches de 14h30 à 16h30 (6-12 ans). 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.

24/08 Atelier « Parents-enfants : les petites bêtes qui nagent » aux Prairies du Roy à Loches de 10h à 12h30. 
Découvrez le petit peuple de l’eau, venez faire la connaissance des petites bêtes (dragons, coquillages et crus-
tacées) qui y vivent. Alors, allons pêcher ! 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.

28/08 Atelier « Apprends à fabriquer tes peintures médiévales » à la Chancellerie de Loches de 14h30 à 16h30. 
Atelier 6-12 ans limité à 12 enfants. Tarif enfant 4€. Infos et réservations au 02 47 59 48 21.

B R O C A N T E S ,  F o i r e s  e t  m a r c h e s
02-09-16-23-30/08 Marché de Pays dans le centre-ville de La Roche-Posay de 16h à 21h30. C’est l’occasion de 
rencontrer et d’échanger avec les producteurs et artisans locaux venus présenter leurs créations, gourman-
dises, spécialités : bijoux, vêtements, produits de bouche, vins, peintures, poteries… Infos au 05 49 19 13 00.

04/08 Marché de Producteur de Pays à Buzançais de 18h à 22h. Infos au 02 54 84 19 33.

04/08 Brocante à Preuilly-sur-Claise de 7h à 18h. Infos au 02 47 94 61 19.

05/08 Vide-grenier à Saint-Jean-Saint-Germain. Concours de pêche, ball-trap, expositions de loisirs créatifs et 
démonstration. Infos au 02 47 94 70 05.

05/08 Brocante à Le Blanc. Infos au 02 54 28 53 71.

09/08 Marchés nocturnes dans le centre-ville de Loches de 18h à 00h. Près de 100 exposants, animations musi-
cales. Infos au 02 47 95 79 13.

11/08 Brocante à Arpheuilles dès 6h30. Infos au 02 54 38 43 26.

12/08 Brocante à Heugnes de 6h à 18h. Infos au 06 08 02 08 46.

12/08 Brocante et marché à la ferme au lieu-dit Les Bernets à Veuil de 7h à 20h. Infos au 02 54 40 40 40.

12/08 Brocante et Fête de l’Andouillette à Yzeures-sur-Creuse dès 6h. Infos au 02 47 94 55 01.

12/08 Brocante à Loches de 7h à 19h. Infos au 06 17 43 84 86.

15/08 Brocante à Paulnay. Nombreuses animations et restauration sur place. Infos au 02 54 38 08 90.

15/08 Brocante à Villeloin-Coulangé de 6h à 18h. Infos au 06 30 42 56 36.

16/08 Grande foire braderie et marché aux puces à Mézières-en-Brenne de 8h à 19h. Concours de juments bren-
nouses à 15h. Restauration et buvettes. Soirée dansante moules frites sur réservation. Infos au 02 54 38 12 24.

16/08 Marché gourmands dans la cour du château Naillac de Le Blanc de 18h30 à 22h. Infos au 02 54 37 05 13.

18/08 Brocante à Villedomain dès 7h. A partir de 13h30, concours de pétanque suivi à 19h30 d’un dîner cham-
pêtre. Feu d’artifice à 23h suivi d’un bal en plein air. Infos au 02 47 92 78 74.

25/08 Brocante à Buzançais. Infos au 06 65 02 50 40. 

25/08 Grande Foire Agricole à Rosnay de 8h à 20h. Infos au 02 54 37 80 17.

26/08 Brocante à Luçay-le-Mâle de 7h à 17h. Infos au 02 54 40 43 97. 

26/08 Brocante à l’Hippodrome de la Gâtinière de La Roche-Posay à partir de 9h. Reconstitution d’un camp 
militaire. Animations pour les enfants. Infos au 06 74 35 48 73.



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
LUNDI - MARDI 10h-12h/14h-18h

MERCREDI - JEUDI 10h-13h/14h-18h

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE 10h-13h/14h-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 !


