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Expositions
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 contemporain, en plein air. Départ de l’exposition au Jardin Public de Loches. Infos au 09 54 67 26 55.
16/06→30/10 Exposition de Michel Verjux et Laurent Verrier à la Cité Royale de Loches. Tarif droit d’entrée au
musée. Infos au 02 47 59 01 32.
07/07→21/10 Exposition « La Cistude à l’Étude » à la Maison du Parc de Rosnay. Infos au 02 54 28 12 13.
01/09→12/11 Exposition « La guerre de Cent ans entre Berry, Marche, et Poitou » à la médiathèque Maison de Bois
à Moulins-sur-Céphons visible aux horaires de la médiathèque. Infos au 09 67 39 46 15.
05/09→24/10 Exposition d’objets en bois et tableaux en chantournage artistique réalisés par René Collin à la bibliothèque municipale de Clion-sur-Indre. Visible le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h, le vendredi de 16h30 à
19h et le samedi de 10h à 12h. Infos au 02 54 38 86 61.
05/09→27/10 Exposition « Au Bout du Conte » à la médiathèque de Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 92 13.
06/09→11/11 Exposition du peintre Hanako Ninomiya à l’Orangerie du Château de Valençay. Infos au 02 54 00 04 42.
16/09→31/10 Exposition peinture au restaurant le Saint-Thomas à Vicq-sur-Nahon. Gérard Darot présente ses
œuvres : paysages du Berry, de Venise, des bouquets, des toiles marines... Infos au 02 54 40 31 12.
24/09→07/10 Exposition des bijoux de Patricia Mathieu à La Roche-Posay de 11h30 à 18h30. Infos au 05 49 19 13 00.
01→14/10 5ème Salon de l’Humour dans l’Art à l’espace Mose à La Roche-Posay, visible tous les jours de 15h à 19h.
Infos au 05 49 19 13 00.
02/10→31/10 Exposition des dessins et peintures de Gaëtan Deffontaines à la médiathèque de Valençay. Atelier
avec l’artiste les 17 et 31 octobre de 14h30 à 16h. Infos au 02 54 00 14 38.
05/10 Journée découverte « la nature en flacon made in France » au magasin de tissus et vêtements Isatiss à Tournon Saint Martin de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h. Infos au 06 77 81 67 13.
05/10→21/10 Exposition Arts Berry Touraine à la salle des fêtes de Luçay-le-Mâle, visible tous les jours de 14h30 à
18h30. Vingt artistes vous présentent leurs créations. Infos au 02 54 40 43 31.
06/10→11/10 Exposition collective de peintures « Salon d’Automne » à la salle des fêtes de Buzançais, visible tous
les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. Infos au 02 54 84 19 33.
12/10→21/10 Exposition photos à la salle Flandres Dunkerque à Clion-sur-Indre. Infos au 02 54 38 64 27.
13/10→21/10 Exposition « Mémoire de la Guerre 1914-1918 » à la salle des fêtes de Luçay-le-Mâle, visible tous les
jours de 9h à 19h. Exposition unique en Europe sur cette période tragique ! Infos au 02 54 40 43 31.
25→27/10 La créatrice styliste de prêt à porter féminin Stéphanie Boué présente sa collection au magasin de tissus
et vêtements Isatiss à Tournon Saint Martin. Infos et horaires d’ouverture au 02 54 37 52 10.

Animations
29/09→25/10 6ème Salon de la Gourmandise sous toutes ses formes au Moulin à Mézières-en-Brenne de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h. Dédié aux producteurs du terroir et aux créateurs locaux. Infos au 02 54 38 12 24.
03/10 Rencontre littéraire à la bibliothèque de Clion-sur-Indre à 16h. Marie-Pierre Hage nous parlera de son travail d’écriture et de ses différents livres. Elle nous présentera et dédicacera notamment sa dernière parution « Qui
sommes nous pour traiter ainsi les animaux ? ». Cet ouvrage est un vibrant plaidoyer pour le respect de la biodiversité, de la nature et de la consommation éclairée : il nous propose une intéressante réflexion sur la condition animale
et son rapport à l’homme. Infos au 02 54 38 86 61.
04/10 Les Jeudis Gourmands dans les cuisines du château de Valençay à 15h30. Tarif adultes 13.50€, enfants 10.50€
et -7 ans 4.80€. Infos au 02 54 00 15 69.
05/10 Rencontre-dédicace à la médiathèque de Valençay de 17h à 18h30 avec Claire Rivieccio qui vient présenter

son nouvel ouvrage « Vent mauvais ». Infos au 02 54 00 14 38.
06-07/10 Salon des Spiritueux « Flavours Whisky Day » aux Faveurs de la Terre à Loches le samedi de 10h à 19h
et le dimanche de 10h à 17h. Partez à la découverte de savoir-faire méconnus et laissez votre palais accueillir des
saveurs du monde entier ! Tarif 5€ à 7€ (entrée et verre à dégustation). Infos et réservations au 02 47 59 08 91.
07/10 Rassemblement de véhicules de collection au Musée de l’Automobile à Valençay de 10h à 12h30. Infos au
02 54 00 07 74.
07/10 Thé folk à la Salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre de 14h à 19h. Infos au 02 54 38 75 44.
07/10 Rassemblement de véhicules anciennes autos et motos sur la place de Verdun à Loches de 10h à 13h. Réunion conviviale entre passionnés. Infos au 06 80 23 18 16.
11/10 Thé dansant « L’Amuzette » au centre socio-culturel de Palluau-sur-Indre. Infos au 02 54 38 45 55.
13/10 Fête de la Bière à la salle des fêtes de Rosnay. Dîner dansant. Repas choucroute, omelette norvégienne, café,
une bière offerte. Repas à partir de 19h30. Tarif adultes 20€ et enfants 10€. Infos et réservations au 06 71 11 30 55.
13/10 Lecture poétique en musique et en images à la médiathèque Maison de Bois de Moulins-sur-Céphons à
10h30. Un beau moment de partage à découvrir sur le thème de la guerre 14-18, une occasion de se remémorer
cette guerre à l’approche de son centenaire. Infos et réservations au 09 67 39 46 15.
14/10 Thé dansant du Comité des Fêtes à l’espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 75 44.
16/10 Lire en Fête par Appel St Joseph à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre.
19/10 Bébés lecteurs à la médiathèque de Valençay à 11h. Les plus petits de 0 à 3 ans, accompagnés de leurs parents, sont invités à écouter des histoires, découvrir des albums et rencontrer des copains. Infos au 02 54 00 14 38.
20/10 Portes ouvertes à la ferme au lieu-dit Civray à La Celle-Guenand de 9h à 18h. Élevage de volailles, productions de foie gras, confits, charcuteries et plats cuisinés. Dégustations et vente de produits locaux. Possibilité de
restauration sur place, réservation conseillée. Infos au 02 47 94 95 81.
20/10 Bal Folk’Amusette à l’espace Tivoli à Châtillon-sur-indre. Infos au 06 66 91 19 46.
21/10 Loto au centre socio-culturel de Palluausur-Indre à 14h30. Infos au 02 54 38 45 55.
24-31/10 Chasse au trésor « Les escapades de Triboulet, le fou du roi » à Loches 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. Tarif 4€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 47 91 82 82.
26/10 Rencontre « Livrez-vous ! » à la médiathèque de Valençay à 16h. Venez échanger, autour d’un café ou d’un
thé sur un livre que vous avez aimé. Infos au 02 54 00 14 38.
27-28/10 7ème Salon du Champignon et de la Noix à la salle Jeanne de France de Châtillon-sur-Indre de 10h à 18h.
En partenariat avec l’Association Mycologique de l’Indre et de nombreux artisans locaux, l’Office de Tourisme vous
proposera une approche didactique de ces deux produits : exposition, cueillette, livres, animations, dégustations
et produits artisanaux. Une balade-cueillette vous sera proposée le dimanche. Départ à 10h de la salle Jeanne de
France, place du Vieux Château. Infos au 02 54 38 74 19.
27-28/10 Salon d’Artisanat d’Art au gymnase d’Écueillé le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. De
nombreux artisans recouvrant diverses disciplines d’artisanat d’art sont d’ores et déjà attendus et partageront leur
savoir faire avec le public. Infos au 02 54 40 21 10.
31/10 Halloween par le Comité des Fêtes à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 75 44.

Sport
06/10 Rallye touristique au départ de la salle des fêtes de Paulnay à 13h30. Rallye en voiture avec un questionnaire
sur le patrimoine et les connaissances générales. Parcours d’une cinquantaine de kilomètres avec jeux et énigmes.
Tarif 5€. Infos au 02 54 38 08 90.
07/10 Randonnée pédestre à Écueillé. Départ de la salle des fêtes entre 7h45 et 9h pour des circuits de 10, 12, 15 et
19 km. Infos au 02 54 40 22 04.
07/10 Rando Route du Moto-Club « Les Maudits Cuits » à Clion-sur-Indre. Départ de la salle Flandres Dunkerque.
Infos au 02 54 38 64 27.
07/10 Reprise des cours de Tango Argentin au lieu-dit Le Coudray à Villeloin-Coulangé de 15h à 18h, par l’association Abrazo Sentimental. Infos au 06 83 76 17 61.
07/10 Randonnée « Les Sentiers du Patrimoine le long de l’Indrois » de 12 km 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. Départ de l’église Saint-Michel. Prévoir un pique-nique, un chapeau et une tenue adaptée. Verre de l’amitié offert. Tarif adultes 10€, enfants 5€ et gratuit - 12 ans. Infos au 06 07 45 39 07.

07/10 Randonnée pédestre au départ de la salle polyvalente de Saint-Quentin-sur-Indrois à 9h. Boucles de 12 et 16
km. Tarif 2€. Infos au 02 47 92 51 86.
07/10 Randonnée « Les Brennous Solidaires » à Mézières-en-Brenne au départ de la place de la mairie de 8h à 9h pour
des circuits de 7, 11 et 15 km. Ravitaillement. Dégustations de pâtisseries à l’arrivée. Tarif 3€. Infos au 06 87 39 37 99.
14/10 Randonnée par le club de Gymnastique Volontaire à Palluau-sur-Indre. Départ de la salle des associations à
7h45 pour 3 parcours de marche et 2 parcours VTT. Tarif 3.50€. Infos au 06 22 18 33 68 (après 18h).
14/10 Finale Régionale Qualification Label Loisirs au lieu-dit Villeneuve à Obterre. Les chevaux et poney entre 1 an
et 18 ans seront jugés par des juges pour obtenir le « Label Loisirs ». Les jeunes de 1 à 3 ans en mains et les autres
sous la selle, seront présentés sur un modèle et allures, puis l’après-midi, pour ceux qui sont montés sur une reprise
en peloton avant, ils devront faire preuve de franchise et de calme sur les différents obstacles qu’ils devront franchir. Infos au 06 67 10 39 01.
14/10 Randonnée des Vendanges au départ du centre social à Yzeures-sur-Creuse à 14h. Parcours balisés de 8 ou
12 km. Café à l’inscription, ravitaillement et dégustation de bernache, collation sur le parcours. Verre de l’amitié à
l’arrivée. Tarif adultes 3€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 30 57 51 04.
21/10 30ème Randonnée d’Automne en Brenne à Mézières-en-Brenne. Départ de la place Jean Moulin à 8h. Parcours
de 30 km (+ variantes VTT), randonnée à pied, en marche nordique, à cheval, à vélo ou en attelage. Petit déjeuner,
repas de midi, casse-croûtes et encas sont compris dans le prix. Tarif 22€. Infos au 02 54 38 04 23.
21/10 Randonnée des Châtaignes dans la forêt de Preuilly-Tours à Bossay-sur-Claise, inscriptions à 14h et départ
à 14h30 de l’Étang de la Ribaloche pour des circuits de 8 et 12 km. Rafraîchissement sur le parcours. Châtaignes et
bernache à l’arrivée. Tarif 4€. Infos au 02 47 94 52 44.
21/10 1ère Manche Régionale de Bi-Cross au terrain de bi-cross à La Guerche de 11h à 20h. Infos au 06 84 07 14 14.
21/10 9ème Trail du Château dans le parc du château de Valençay. Trois circuits vous seront proposés. Un circuit de
18 km sur chemins, départ à 9h15 et tarif 11€. Un circuit de 7 km, départ à 9h45 et tarif 9€. Et un circuit pour enfants
de 2 km. Récompense surprise à tous les concurrents. Infos au 06 08 45 99 21.
25/10 « Cani-Rando » à La Roche-Posay de 14h30 à 17h30. Insolite et unique dans la région, en famille, entre amis,
enfants ou adultes, venez rejoindre la meute de Husky de Sibérie pour une balade récréative ! Tarif 25€ adultes et
15€ enfants. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.
26/10 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.
26→28/10 Pêche de nuit à l’étang de la Foulquetière à Luçay-le-Mâle. Tarifs pour trois jours 50€, deux jours 35€ et
la journée 20€. Uniquement sur réservation au 06 32 02 16 25.
27-28/10 Jumping au Moulin Neuf de Nouans-les-Fontaines de 8h à 19h. L’association Nouans Jump vous accueille
pour découvrir les sports équestres et notamment la discipline Jumping National 2/ GP 1m30 du saut d’obstacles.
Restauration sur place et village exposants. Infos au 06 82 94 44 99.
28/10 Randonnée des Garennes de Brise Paille à Saint-Genou. Départ de la salle des fêtes à 7h45 pour 10, 15 et 18
km. Tarifs 2.50€ et 3.50€. Infos au 06 64 63 11 30.
28/10 25ème Édition de la Randonnée des Pyramides sur la route forestière Georges d’Amboise à Loches. Des circuits, tracés au cœur de la forêt de Loches, seront proposés aux randonneurs. Circuits pour les marcheurs de 7, 15
et 22 km. Circuits pour les vététistes de 18, 30, 45 et 60 km. Départ de 8h à 9h au Carrefour du Conservateur. Tarifs
adultes marche 4€, et adultes VTT 5.50€ et enfants 2€. Infos au 06 84 55 89 11.

conferences et patrimoine
04/10 Conférence « Les réfugiés politiques Polonais en France en 1832 » au centre culturel Jean Bénard à Buzançais à 18h30. Proposée par le Groupe d’Histoire et d’Archéologie de Buzançais, et animée par Chantal Gerbaud,
professeur d’histoire et historienne. Infos au 02 54 84 19 33.
10-31/10 Visite guidée « La Cité Médiévale » à La Roche-Posay à 14h30. Franchissez avec le guide de l’Office de Tourisme la Porte Bourbon et partez à la découverte de la ville médiévale et de ses vestiges des 12ème et 13ème siècles.
Tarif adultes 4€ et enfants 2€. Infos au 05 49 19 13 00.
16/10 Conférence « Protégeons notre planète » à l’Hôtel Au Clos Paillé à La Roche-Posay de 16h à 17h30. Infos et

réservations au 06 21 03 85 64.

17/10 Conférence « Migration d’une famille juive du 15ème siècle en Espagne au 20ème siècle en France » à l’Hôtel Au
Clos Paillé à La Roche-Posay de 16h à 17h30. Infos et réservations au 06 21 03 85 64.
21/10 Halloween au château d’Azay-le-Ferron de 10h à 18h. Chasse aux bonbons, concours de citrouilles, vente de
pommes et jus, jeux pour les petits et grands et banquet Harry Potter. Une journée à ne pas manquer ! Tarif adultes
3.50€, enfants 2€ et gratuit -6 ans. Infos au 02 47 91 03 16.
21/10 Visite perchée « Au cœur du clocher de la collégiale Saint-Ours » à Loches à 14h30. Marchez dans les pas des
chanoines de la collégiale d’il y a 800 ans et accédez aux lieux inaccessibles. Gagnez le point culminant pour admirer la ville depuis le clocher de l’édifice, avant de descendre dans les profondeurs du monument pour en découvrir
la crypte. Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.
27/10 Visite guidée pour les enfants au château d’Azay-le-Ferron de 15h à 16h30. La visite se termine par un goûter
dans le parc du château. Tarif adultes 6€ et enfants 5€. Infos au 02 54 39 20 06.

musique
04/10 Repas-concert au restaurant l’Empereur à Valençay avec Laurent Zeller pour une soirée jazz manouche et
chansons françaises revisitées. Tarif 42€. Infos et réservations au 02 54 40 33 71.
06/10 Concert gratuit pop-rock avec les Serial Zikeurs aux Grands Jardins à Buzançais de 19h à 1h. Buvette et restauration sur place a partir de 19h. Infos au 06 68 27 16 33.
06/10 Concert de harpe ancienne par Sandra Florence à l’église de La Roche-Posay à 20h30. Venez découvrir ce
moment musical médiéval « pièces religieuses et d’amour courtois ». Infos au 05 49 19 13 00.
06/10→13/10 Les Sonates d’Automne « Brahms and Co! Johannes, Ludwig, Robert, Félix et les autres … ! » à l’église
Saint-Laurent de Beaulieu-Lès-Loches, l’église Saint-Antoine et l’Hôtel de Ville de Loches. Infos au 02 47 91 82 82.
07/10 Spectacle musical à la salle des fêtes de Preuilly-sur-Claise à partir de 14h30. Concert de TrioLoco suivi d’un
spectacle musical « Mes Années Édith Piaf ». Tarif adultes 7€, enfants 3€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 29 52 07 28.
13/10 Concert du groupe jazz-funk Perpétuel Motion au Pressoir de Chédigny à 20h30. Dans le cadre des soirées
Jazz au Pressoir. Tarif adultes 10€ et gratuit -14 ans. Infos au 06 86 34 28 51.
19/10 Concert jazz manouche « La canne à swing » à la salle des fêtes Lureuil à 20h30. Bar a vin et l’assiette du
Grèbe : produits locaux. Tarif 20€ sans les vins. Uniquement sur réservation au 06 73 12 84 12.
19/10 Scène ouverte à Châtillon-sur-Indre à la salle Pierre de la Brosse à 20h30. Venez-vous produire sur scène ou simplement assister aux prestations des différents participants. Un moment convivial, propice aux rencontres et aux découvertes ! Toutes personnes désireuses de jouer sur scène dans différents domaines de la musique, de la chanson, de
l’expression orale, de la danse, de la magie ou du théâtre sont les bienvenues ! Infos et inscriptions au 06 81 46 77 89.
20/10 Spectacle musical « Quintette Flûte et Quatuor à Cordes » au Théâtre du Rossignolet à Loches de 20h30 à
21h30. Tarif adultes 12€, enfants 9€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 36 57 66 14.
27/10 Concert « Reflets d’octobre » à l’église Sainte-Eulalie à Genillé de 20h30 à 22h30. Marimba et piano avec
Anne Rossignol percussionniste et François Cornu pianiste. Tarif 10€ et gratuit -12 ans. Infos au 02 47 59 64 95.

spectacles
02-04-20-23-28/10 Repas-spectacle « Tournée Générale » à la Ferme-Théâtre de Bellevue à Villentrois les 2, 4, 23
et 28 octobre à 12h30 et le 20 octobre à 19h30. Imaginez-vous attablés dans un bistrot de campagne, un bon vieux
petit bistrot comme on en fait plus. Vous y croiserez à coup sûr bon nombre d’habitués qui auront certainement des
choses à raconter. Au menu : Brèves de comptoir, coups de gueule et éclats de rire ! Tarif repas + spectacle adultes
48€ et enfants -13 ans 25€. Infos au 02 54 05 10 83.
06/10 Théâtre « Les fantômes n’aiment pas les courants d’air » à La Grange Aux Blas-Blas à Luçay-le-Mâle à 20h.
Spectacle de clown pour adultes sur la folie douce. Irène est flye, se prend pour un génie artistique et une consultante « psy ». Traversée par des pulsions incontrôlables, elle raconte et interprète l’histoire d’Olga qui souffre du
problème de « l’insensibilité sensible ». Tarif 10€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 40 24 13.
06/10 Spectacle « Mon frère ma princesse » à la salle des fêtes de Moulins-sur-Céphons à 18h. Dans le cadre du
festival Fest’Hiver. Tout public à partir de 9 ans. Tarif 6€ et gratuit -15 ans. Infos au 02 54 22 66 63.
06/10 Spectacle d'humour « Alex Vizorek est une œuvre d’art » à l’Espace Agnès Sorel à Loches à 20h30. L’Art, c’est

comme la politique, c’est pas parce qu’on n’y connaît rien qu’on ne peut pas en parler. Tarif 25€ et gratuit -10 ans.
Infos et réservations au 02 47 91 82 82.
07/10 « La Fabrikapsule » au Théâtre du Rossignolet à Loches de 14h à 18h. Découvrez le nouveau laboratoire
d’expérimentations visuelles et sonores. Vous y trouvera des souvenirs de voyages, des objets insolites et extraordinaires sous une forme originale : la poésie numérique, songes en images, imagin’air de sons. Immersion toutes les
30 minutes. Tarif 3€. Infos au 06 36 57 66 14.
06-07/10 10ème Rencontres Amicales de Chanteurs de Rue « Les Goualantes Théopolitaines » à Villedieu-sur-Indre
à partir de 10h. Tout le week-end vous pourrez découvrir des peintres de rue, des artisans et créateurs, les vieux
métiers, une exposition, un marché du terroir, des voitures et motos anciennes. Dîner cabaret le samedi à 20h30 au
tarif de 35€ (sans repas 10€). Infos et réservations au 06 62 24 02 71.
11/10 Spectacle de flamenco « Tablao Flamenco » au Théâtre du Rossignolet à Loches de 20h30 à 21h30. À travers
différentes pièces musicales et dansées, le spectateur ressentira tour à tour la joie, la tristesse, la solitude et l’espièglerie. Tarif adultes 12€, enfants 9€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 36 57 66 14.
13/10 Duo gestuel et clownesque « Germaine et Germaine » à la salle des fêtes de Saint-Quentin-sur-Indrois de
20h30 à 21h15. Facétieuses et déjantées, ces deux-là nous entraînent dans leur monde burlesque et absurde où la
vieillesse se joue et se déjoue. Tarif 14€. Infos au 02 47 92 22 26.
20/10 Théâtre humoristique « Merci Tata » à la salle des fêtes de Dolus-le-Sec de 20h30 à 21h25. Marie-Pierre et
Jean-François se voient obligés de lire publiquement le testament de leur tante pour respecter ses dernières volontés. Des souvenirs plus ou moins agréables se dévoilent. Tarif 14€ et gratuit -14 ans. Infos au 02 47 92 22 26.
24/10 Spectacle à partir de 4 ans « Fables à tables » à la salle des fêtes de La Roche-Posay de 15h30 à 16h15. Deux
personnages, clowns protéiformes, habillés de noir, aux collants rayés assortis au décor, racontent, récitent, chantent,
hurlent, rappent, ou dansent les fables à un rythme endiablé. Tarif 3€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.
26/10 Théâtre et conte « Nasr Eddin, le fou qui était sage » à la salle des fêtes de Beaulieu-lès-Loches de 20h30 à
21h15. Personnage légendaire et mythique du Moyen-Orient, Nasr est connu pour ses facéties, ses « idioties », ses
histoires à dormir debout et ses affirmations implacables. Tarif 14€ et gratuit -14 ans. Infos au 02 47 92 22 26.
30/10 Pièce de théâtre « Dom Juan ou le festin de Pierre » à l’espace Agnès Sorel à Loches à 20h30. Dans le cadre
du festival de théâtre amateur Festhéa. Tarif 13€ et gratuit -10 ans. Infos au 02 47 91 82 82.
31/10 Pièce de théâtre « Un Petit Jeu sans conséquence » à la salle des fêtes d’Azay-sur-Indre de 20h15 à 22h30.
Dans le cadre du festival de théâtre amateur Festhéa. Tarif 8€ et gratuit -12 ans. Infos au 02 47 92 58 12.
31/10 Spectacle pour enfants « Les mystères de l’île Noire » à la salle des fêtes de La Roche-Posay de 15h30 à 16h15.
Un spectacle interactif, où les enfants baignent dans un monde fréquenté de cheval élastique, de vampire friand de
bonbons, de gargouilles gloutonnes, de squelette buveur de lait qui, le soir, qui se faufilent parmi les humains en
vue d’une récolte assez particulière ! Tarif 3€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

nature
02-06-13-23/10 Sorties champignons dans la forêt de Loches de 9h à 12h. Prévoir couteau, panier, chaussures et
vêtements adaptés. Tarif adultes 3€ et enfants gratuits. Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.
11/10 Sorties nature « Découverte de l’écologie forestière » à La Roche-Posay à 14h30. Au fil de votre balade, découvrez les champignons et apprenez à les connaître et les reconnaître. Tarif adultes 4€ et enfants 3€. Infos et
réservations au 05 49 19 13 00.
19/10 Balade nature « Quand passent les canards » au départ de la place de l’église à Migné de 17h30 à 20h30.
Découverte de la « passée » aux canards sur un site privé en plein cœur de la Brenne. Prévoir lampe de poche, des
chaussures adaptées et des bottes. Porter des vêtements aux couleurs neutres et adaptés à la météo. Tarif adultes
8€ et enfants de 8 à 15 ans 3€. Réservation obligatoire et infos au 02 54 28 12 13.
20/10 Rallye Nature aux Prairies du Roy à Loches de 14h à 16h30. En famille ou entre amis, venez découvrir des secrets de la nature de ce site en participant à un grand jeu, où énigmes et épreuves variées, vous tiendront en haleine
! Tarif adultes 5€, enfants 2.50€ et gratuit -6 ans. Infos au 06 85 26 09 02.
22/10 Sortie nature « Les oiseaux de la Brenne » à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Michel-en-Brenne
à 9h30. 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.
22/10 Balade contée au départ de la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Michel-en-Brenne à 15h. Un jour
quand nous nous promenions aux abords de l’Étang Cistude, nous avons entendu la nature parler araignée, gre-

nouille, taupe et fleur. Tarif adultes 6€ et gratuit -5 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.
28/10 Sortie champignons à Betz-le-Château de 9h à 12h accompagnée par un pharmacien diplôme mycologue.
RDV à la forêt de Verneuil. Tarif adultes 3.50€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations obligatoires au 06 08 75 03 08.

BROCANTES, Foires et marches
06/10 Foire et brocante au champ de foire de Sougé de 8h à 17h. Concours de légumes et de fruits, déjeuner champêtre, concert d’accordéon, exposition de vieux tracteurs et animations diverses. Infos au 02 54 35 80 02.
07/10 « La Fête Automnale » avec vide-grenier et brocante à Fléré-la-Rivière. Fabrication de jus de pomme. Infos
au 02 54 39 31 01.
07/10 Troc’plantes au jardin du presbytère de Chédigny de 14h à 17h. Échanges de boutures racinées, semences,
plantes en godet ou en pots. Infos au 06 98 89 82 94.
07/10 Brocante dans le centre-ville de Saint-Genou de 7h à 18h. Infos au 06 62 79 57 21.
07/10 Brocante et vide grenier et randonnée vieilles motos à Lingé de 8h à 18h. Randonnée vieilles motos départ
8h45. Infos au 06 85 67 55 42.
13/10 Foire de Saint-Denis et brocante au champ de foire à Luçay-le-Mâle. Infos au 02 54 40 43 31.
13/10 Bourse aux jouets et puériculture à la salle des fêtes de Clion-sur-Indre de 10h à 17h. Infos au 06 30 21 67 32.
14/10 Marché à la ferme à la Safranière du Petit Mée à Clion-sur-Indre de 10h à 18h. Bal Folk avec Folk’Amusette à
partir de 15h. Infos au 02 54 38 64 74.
14/10 Brocante du Comité des Fêtes à Saint-Cyran-du-Jambot. Infos au 02 54 39 30 57.
14/10 Vide-dressing à la salle des fêtes de Vendœuvres de 10h à 15h. Faites le tri dans vos armoires et donner une
seconde vie à vos vêtements, bijoux et accessoires. Infos au 06 86 98 91 61.
20/10 La Fête du Verger à Le Tranger. Infos au 02 54 38 64 91.
21/10 28ème Brocante de Chezelles de 6h à 22h. Infos au 02 54 36 26 38.
21/10 Foire aux Marrons à Genillé de 7h à 18h30. Brocante et vide-greniers. Infos au 02 47 59 50 21.
21/10 3ème Bourse miniatures et jouets anciens à la salle des fêtes de Valençay de 9h à 17h. Infos au 06 31 36 10 63.
28/10 Bourse aux vêtements au gymnase à Luçay-le-mâle de 9h à 17h. Infos et réservations au 02 54 40 41 19.

ateliers
17/10 Atelier créatif parents-enfants à la Maison de la Culture et des Loisirs à La Roche-Posay de 14h30 à 17h30.
Tarif 5.50€. Infos et réservations au 05 49 86 17 11.
23/10 Atelier enfants de 6 à 12 ans « Apprends à fabriquer tes peintures médiévales » à la Chancellerie à 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. Tarif 4€. Infos et réservations obligatoires au 02 47 59 48 21.
23/10 Atelier « Abris à insectes » à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Michel-en-Brenne à 14h30. Vous
aimez les petits insectes, aidez les en leur construisant un abris pour passer l’hiver. Venez fabriquer ces abris en
famille, apprendre à bien les positionner et découvrir quels insectes pourraient les occuper. Prévoir un marteau.
Tarif 15€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.
25/10 Atelier parents-enfants « Memory d’arbres » aux Prairies du Roy à Loches de 14h à 16h30. Intéressons-nous
aux arbres du site naturel. C’est l’automne, ils commencent à nous offrir leurs feuilles. Nous en profiterons pour
fabriquer un Memory de feuilles d’arbres. Tarif adultes 5€, enfants 2.50€ et gratuit -6 ans. Infos au 06 85 26 09 02.
25/10 Atelier « Couleurs végétales » à la Maison du Parc à Rosnay à 14h30. Utilisez la nature pour faire de la peinture. Venez découvrir une partie de ce que les plantes peuvent nous offrir. Prévoir des tabliers et vêtements pouvant
être salis. Tarif adultes 6€ et gratuit -5 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.
26/10 Atelier « Aidons les hérissons » à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Michel-en-Brenne à 14h30.
Venez percer les mystères de cette petite boule de piquants. Après avoir découvert son mode de vie, apprenons à
lui réaliser un abri nous permettant de l’accueillir peut être dans notre jardin. Tarif adultes 6€ et gratuit -5 ans. Infos
et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.
26/10 Atelier gourmand « Les courges sont gourmandes » à la salle Pierre de la Roche à Valençay à 14h. Infos et
réservations obligatoires au 06 87 32 20 27.

OFFICE DE TOURISME

DU CHATILLONNAIS EN BERRY

5 place du Vieux Château 36700 Châtillon-sur-Indre
02 54 38 74 19 - chatillon.tourisme@orange.fr

www.berry-touraine-valdeloire.com
01421/10 : du lundi au vendredi de 10h-12h / 14h-17h
22431/10 : du mercredi au dimanche de 10h-12h / 14h-17h
SALON DU CHAMPIGNON : le 27/10 de 10h-13h/14h-19h et le 28/10 de 9h-13h/14h-18h

ch ati llo n n a i s en b er ry
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 !

