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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 Exposition « Le Gemmail » à la Halle des Cardeux à Montrésor de 9h à 18h. Art de Verre et 
de Lumière du XXe siècle qui trouve sa place entre le vitrail et la peinture. Découvrez des « gemmaux » 
d’artistes de grand renom tels que Tofoli, Braque, Rouault et Cocteau, régulièrement renouvelée avec de 
nouvelles œuvres. Infos au 02 47 92 70 71.

09/02→11/11 Exposition « L’art de la table à la française » au Château de Montpoupon à Céré-la-Ronde, 
visible aux horaires du château. La Maison Parisienne Au Bain Marie expose ses collections des faïences 
dans la salle à manger du Château de Montpoupon pour vous présenter l’art de la table à la française. 
Peintes à la main, ces faïences s’inspirent de l’univers des œuvres animalières et florales, mettant à l’hon-
neur le savoir-faire et l’art de recevoir. Tarif adultes 9.50 €, étudiants -26 ans 7.50 € et enfants 5-14 ans 
5 €. Infos au 02 47 94 21 15.

04/04→30/09 Exposition sur les Palludéens mobilisés pendant la grande guerre au Prieuré Saint-Laurent 
à Palluau-sur-Indre, entrée libre tous les jours. Après de nombreuses recherches, 125 soldats Palludéens 
sont répertoriés, dont 71 sont morts pour la France et 54 revenus, le plus souvent blessés. Une fiche d’iden-
tité portant l’âge d’incorporation, le métier, le parcours militaire, le lieu de sépulture si connu et pour 
certains leurs descendances qui sont restées dans la commune. Infos au 06 89 97 71 45.

21/03→16/05 Exposition « Inde Éternelle » à la Galerie de l’Excellence à La Roche-Posay, visible aux ho-
raires de la galerie. L’artiste anglais Narasimha peint des « tangkas », peintures sacrées de divinités hin-
doues et bouddhistes. Vous pourrez découvrir des représentations de Ganesh, Gopala, Hanuman ou encore 
Lakshmi sous des formes inhabituelles ou rares, hautes en couleur et particulièrement expressives. Infos au 
06 70 34 27 04.

01/04→31/05 Exposition photo « Au pays des Tiny » par Root Lander à la bibliothèque de Clion, visible 
aux horaires de la bibliothèque. Les « Tiny » sont de tout petits personnages que l’auteur met en scène 
avec des éléments du quotidien, ou dans des décors urbains détournés. Tout un univers de fantaisie et 
d’humour à découvrir ! Mais attention, certaines photos risquent de vous mettre l’eau à la bouche ! Venez 
rencontrer l’auteur à l’occasion d’une rencontre-dédicaces le 10/04 à 15h. Infos au 02 54 38 86 61.

01/04→11/11 Exposition « La Renaissance à Loches : architectures venues d’Italie » à la Chancellerie et la 
Galerie du Chancelier à Loches de 10h à 18h. Dès le début du XVIe siècle à Loches, de nombreux bâtiments 
sortent de terre, sur la base de structures et de formes nouvelles. Venu d’Italie, le registre architectural de 
la Renaissance, encore peu connu en France, se développe à Loches de manière précoce. À travers cette 
exposition à la Chancellerie et un parcours guidé dans la ville, laissez-vous surprendre par ces monu-
ments, témoins de la présence d’architectes précurseurs à Loches il y a 500 ans ! Infos au 02 47 59 48 21.

02/04→07/05 Exposition photo « Subalpina : Détails d’une Italie peu connue » par Pierrick Gaumé à la 
médiathèque de Loches, visible aux horaires de la médiathèque. Le Piémont, la Lombardie et l’Émilie-Ro-
magne sont les régions d’Italie que Pierrick Gaumé arpente régulièrement depuis une quinzaine d’années. 
Sa manière de photographier cet autre côté des Alpes recense des points de vue, paysages ou détails ty-
piques qui sont peu connus en France. Infos au 02 47 59 29 57.

06/04→22/09 Exposition « Sforza, un mécène au cachot » à la Cité royale de Loches de 9h à 19h. Les 500 
ans de la Renaissance en Val de Loire offre l’occasion de restituer dans un parcours d’exposition à sa juste 
place ce prince mécène dont l’ascension a été brisée par les guerres d’Italie et dont la vie s’achève dans 
la captivité au donjon de Loches. À travers plusieurs objets d’art et supports iconographiques, l’exposition 
illustre la personnalité et le rôle du duc de Milan. Tarif adultes 10.50 €, enfants 8.50 € et gratuit -7 ans. Infos 
au 02 47 59 01 32.

27/04→06/06 Exposition peintures et sculptures à l’office de tourisme Le Moulin de Mézières-en-Brenne, 
visible aux horaires de l’office de tourisme. Carolyn Merle-Rémond travaille la terre (grès et faïence) et 
fabrique les pièces uniques utilitaire et autre, sculptures abstraites et sculptures animalières fortement 
inspirée par la nature. Debi Waller s’inspire des recettes antiques de la fabrication de papier, comme le 
papyrus pour réaliser ses propres recettes et transformer son travail de la nature en œuvre d’art. Infos au 
02 54 38 12 24.



27/04→26/05 Exposition « Les Aventures de Benjamin Rabier » au château de Valençay. Tarif d’entrée 
au château. Infos au 02 54 00 15 69.

01→12/05 Exposition des peintures de Marie-Hélène Bourquin et des sculptures de Patrick Blanchandin 
au Pressoir à Chédigny, visible les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés de 15h à 19h. Infos au 
06 76 81 15 58.

01/05→11/11 Exposition « Lansyer, Canaletto et Piranèse : images d’Italie » à la Maison-Musée Lansyer à 
Loches, visible de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Découvrez des œuvres exceptionnelles collectionnées par 
l’artiste au XIXe siècle, à commencer par les vues de la célèbre série de Venise gravées par Canaletto. Cet 
ensemble d’une trentaine de gravures réunies par Lansyer fait partie des rares exemplaires encore conser-
vés dans le Monde. Vous pourrez également admirer l’extrême précision des gravures romaines de Pira-
nèse, une très belle collection de photographies centenaires, sans oublier les tableaux peints par Lansyer 
durant ses voyages à Rome et Venise. Tarif adulte 5€, enfants 3.50€ et gratuit -7 ans. Infos au 02 47 59 48 21.

02/05→29/06 Exposition des « Bricoles de la Liss’ » à la médiathèque François Rabelais à Châtillon-sur-Indre 
visible du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h. Venez découvrir des sculptures créées en recyclant 
des vieux fers à cheval, des cuillères et fourchettes glanées dans des vide-greniers. Infos au 02 54 38 92 13.

03→12/05 Exposition La Nouvelle Collection de Pierre Guitton (peintures) au Point Tourisme de Châtil-
lon-sur-Indre visible du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. Infos au 02 54 38 74 19.

18/05→09/06 Expositions « La Vieille Alliance Franco-Écossaise » et « Les Chemins de la Guerre de Cent 
Ans » au Point Tourisme de Châtillon-sur-Indre visible du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 
17h. Dans le cadre des Fêtes Historiques Franco-Écossaises de 8 et 9 juin. Infos au 02 54 38 74 19.

22/05→06/06 Exposition « Photos d’Islande » à l’église Notre-Dame à La Roche-Posay visible de 16h à 
17h30. Infos au 06 21 03 85 64.

24/05→12/06 Exposition exposition des œuvres de Franz Dostal et Régis Bertin au Pressoir à Chédigny, 
visible les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés de 15h à 19h. Infos au 06 76 81 15 58.

31/05→16/09 Exposition « Vox Alchinia » au château-monastère de la Corroirie à Montrésor de 11h à 19h. 
Parcours qui présente l’alchimie et Léonard de Vinci vus par des artistes contemporains. Tous les samedis 
un dîner/performance alchimique sera proposé de 19h à 22h30. Visite guidée tous les dimanches à 15h, 16h 
et 17h. Tarif 3€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 80 43 38 75.

A n i m at i o n s
12/05 10ème Édition du Salon du Livre de Palluau-sur-Indre au centre socio-culturel de 10h à 19h. Cette 
manifestation recevra cette année en qualité d’invités d’honneur M. Frédéric Vitoux de l’Académie fran-
çaise, accompagné d’Eric Neuhoff et de Jean-René van der Plaetsen. Outre les conférences de nos invités 
d’honneur l’après-midi, les 60 auteurs présents se prêteront aux dédicaces de leurs ouvrages et chacun 
pourra apprécier les démonstrations des Jardins Typographiques et du relieur, ainsi qu’un clip vidéo « 
L’Indre en images », tout au long du salon. Cette année, découvrez notre nouvel événement : La dictée de 
Bernard Pivot, à 14h15. Il convient de vous inscrire à l’accueil (20 concurrents). Vous pourrez également 
déjeuner sur place, un bar est à votre disposition toute la journée ainsi qu’un salon de thé qui propose des 
petits gâteaux « maison ». Passionnés de littérature, amateurs ou simples curieux, venez nombreux pro-
fiter de cette journée ludique, conviviale et culturelle, et gagner peut-être de beaux livres à la tombola ! 
Programme complet sur www.berry-touraine-valedeloire.com. Infos au 06 07 38 97 80.

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

14/05 « La Petite Taupe » à la médiathèque François Rabelais de Châtillon-sur-Indre à 9h30. Animation 
pour les assistantes maternelles, les parents de la communauté de communes du Châtillonnais-en-Berry 
accompagnés des enfants de moins de 3 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 38 92 13.

15/05 Livre à Goût-Thé à la bibliothèque de Clion-sur-Indre à 16h. Un goûter littéraire où chacun peut, s’il 



le souhaite, échanger sur ses coups de cœur littéraires, musicaux ou cinématographiques, tout en dégus-
tant thé, café et petits gâteaux. Infos au 02 54 38 86 61.

18-19/05 Festival de la Rose au village de Chédigny de 10h à 19h. Tous les ans, quelques 15 000 visiteurs 
se pressent pour admirer le village fleuri et sa remarquable collection de rosiers. Ils auront également le 
plaisir de découvrir le jardin de curé du presbytère, classé Jardin Remarquable. Plus de soixante expo-
sants participeront : rosiéristes, pépiniéristes, artisans, associations, artistes et musiciens.  Tarif 2€. Infos 
au 06 98 89 82 94.

18/05 La Nuit des Musées au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny. Déambulations de conteurs de 
légendes, cabinet de curiosités et d’autres animations avec la Compagnie Irulaane. Séance de dédicace de 
Marie-Françoise Sacré pour son livre « Demain 32 décembre ». Infos au 02 47 94 90 20.

18-19/05 Portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens de Beaulieu-les-Loches de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Animation dans le cadre des Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier. Infos au 
02 47 91 94 94.

25/05 Balade contée dans les prairies de Valençay. Infos au 02 54 00 14 38.

26/05 Le Bosquet des Livres à la salle des fêtes de Beaulieu-les-Loches de 11h à 18h. Salon littéraire dédié 
aux jeunes lecteurs. Rencontres avec les auteurs et les éditeurs, dédicaces, animations sur le thème de 
la Renaissance : découverte de l’imprimerie, jeux médiévaux, atelier reliure ouvert à tout public. Infos au 
09 66 92 78 86.

26/05 Portes ouvertes à la Ferme Insolite de Beaumont-Village de 14h à 18h30. Élevage d’oiseaux d’orne-
ment (400 espèces), collection de cactus et plantes succulentes (2000 spécimens), en fonction de l’avan-
cement de la saison, roseraie de 400 spécimens de roses anglaises. Tarif adultes 4€, enfants 2€ et gratuit 
-6 ans. Infos au 06 19 08 45 94. 

30/05 Fête de l’Ascension sur le champ de foire à Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 93 04.

S p o rt
21/02→11/05 « Underground Laser Game » dans les Caves de Luçay à Luçay-le-Mâle le samedi, dimanche 
et jours fériés à 15h et à 17h. Venez vous plonger dans une aventure de 2h au cœur d’un dédale de galeries 
souterraines. Vous serez équipé d’une arme laser game réaliste, et devrez faire face à des phénomènes 
paranormaux et des adversaires possédés dans un labyrinthe troglodyte naturel de 5 km. Une expérience 
de laser game en décors naturels totalement unique en France. Dès 12 ans. Tarif 20 €. Infos et réservations 
au 06 80 38 58 56.

01/05 Randonnée pédestre au départ de la mairie de Murs à 8h. Infos au 02 54 38 77 42.

01/05 Randonnée pédestre au départ de la salle des fêtes de Beaumont-Village à 7h30. Parcours de 9 et 
17 km. Tarif 3.50€. Infos au 06 78 37 42 66.

02/05  « Cani-Rando » à La Roche-Posay de 15h à 18h. 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 ca-
ni-rando lors d’une sortie, au contact de la nature, qui restera un souvenir impérissable ! Le temps d’une 
balade en marchant, partagez un moment de complicité et de détente avec le Husky que vous guiderez 
à la voix tout en profitant de sa traction dans le cadre naturel de notre environnement ! Pour adultes et 
enfants à partir de 7 ans avec un Husky relié par une longe amortie à une large et confortable ceinture de 
cani-rando ! Tarif 25€ adultes et 15€ enfants. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

04/05 Randonnée semi-nocturne au départ de la salle des fêtes de Pouligny-Saint-Pierre à 18h. Circuits 
de 5 km, 9 km et 13 km. Tarif 4€. Infos au 02 54 37 10 01.

05/05 Randonnée du Muguet dans la forêt de Preuilly-Tours au départ de l’étang de la Ribaloche de 14h 
à 18h. Parcours de 7 et 13 km. Tarif 3€. Infos au 02 47 94 52 44.

09-22/05 Balade en canoë-kayak à La Roche-Posay de 14h30 à 18h. Dès 9 ans. Tarif 25€. Infos et réser-



vations au 05 49 19 13 00.

10/05 Balade en gyropode à La Roche-Posay de 14h30 à 16h. Tarif adultes 39€ et enfants 35€. Infos et 
réservations au 05 49 19 13 00.

10-11-12/05 Enduro de pêche à l'étang de la Foulquetière à Luçay-le-Mâle. Infos et réservations obliga-
toires au 06 32 02 16 25.

12/05 Randonnée de Printemps à Mézières-en-Brenne à partir de 8h. Venez découvrir cette nature unique 
et préservée, sur un territoire authentique, où une faune et une flore exceptionnelles vous y attendent. 
Aux détours des chemins, des brandes et des étangs de Brenne, laissez-vous séduire par cette terre entre 
ciel et eau où l’histoire et les légendes se mêlent au charme mystérieux de paysages variés et attachants. 
Ambiance et convivialité assurées. Parcours de 30 km + parcours VTT. Petit déjeuner, repas de midi, casse-
croûtes et encas sont compris dans le prix. Tarif 22€. Infos et réservations au 02 54 38 12 24.

12/05 4ème Édition du Trail des Buttons au Rianvert à Rosnay de 9h30 à 14h. Parcours de 9 km, 16 km et 28 
km. Infos au 06 83 64 46 61.

12/05 Randonnée pédestres et VTT au départ de la place du tilleuls à Barrou à 8h. Parcours pédestre de 
16 km et VTT 40 km. Tarif 4€. Infos au 06 78 32 77 19.

12/05 Randonnée pédestre à Villentrois à partir de 7h45. Parcours de 10 km, 12 km et 18 km. Infos au 
02 54 41 09 39.

14/05 Marche à Clion-sur-Indre organisée par l’Amicale des Pompiers. Infos au 02 54 38 64 27.

15-29/05 Balade sportive en trottinette électrique tout-terrain à La Roche-Posay de 14h30 à 16h. C’est 
fun, c’est nouveau, c’est écolo et surtout c’est une façon inédite de découvrir de nouvelles sensations à La 
Roche-Posay. Montez sur ces trottinettes 100% électriques et facilement maniables, et promenez-vous en 
plein cœur de la nature rochelaise. A partir de 10 ans. Tarif 25€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

18/05 Tournoi national de rugby féminin au complexe de la Tête Noire à Buzançais à 10h. Infos au 
06 62 19 95 72.

24/05 Randonnée pédestres semi-nocturne au départ du foyer rural à Pellevoisin à 17h30. Parcours de 10 
km. Infos au 02 54 39 04 17.

24-25-26/05 Pêche de nuit à l’étang de la Foulquetière à Luçay-le-Mâle. Infos et réservations obliga-
toires au 06 32 02 16 25.

26/05 Randonnée gourmande au départ de la ferme de la Mosellerie à Lochés-sur-Indre à 7h30. 4 itiné-
raires dont 1 pour les VTT. Profitez également d’un grand marché gourmand. Tarif 3.50€ et gratuit -12 ans. 
Infos au 02 47 92 61 55.

26/05 Randonnée pédestre au départ de la maison des associations à Heugnes à 7h30. Circuits de 10 km, 
14 km, 16 km et 19 km. Infos au 06 08 02 08 46.

c o n f e r e n c e s  e t  pat r i m o i n e
07/05 Promenade commentée « Introduction à la Brenne » à la Maison du Parc à Rosnay à 10h. Le village 
du Bouchet est un bel exemple de l’architecture rurale de la Brenne. Cyril Chapelon vous emmènera à la 
découverte du site, de son histoire, des matériaux de construction utilisés et des légendes. Il profitera de 
cette balade pour vous parler de la Brenne, des étangs, de leur fonctionnement et de la fragilité de ce ter-
ritoire qui paraît si naturel mais où les activités humaines participent à la préservation de la biodiversité. 
Tarif adultes 5€, enfants 2.50€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

11/05 Ouverture exceptionnelle d’une grande propriété privée de Brenne, la Grande Métairie de Notz 
Marafin à Mézières-en-Brenne de 14h à 16h30. Elle couvre 350 hectares de bois et d’étangs au cœur de 
la Grande Brenne. Bruno Cavé nous ouvre exceptionnellement ses portes. Il nous racontera l’histoire des 
lieux, celle des progrès techniques initiés par son aïeul et nous emmènera à la découverte de la faune et 
de la flore de sa propriété. Tarif adultes 5€, enfants 2.50€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obliga-



toires au 02 54 28 12 13.

19/05 Conférence « Les Guerres d’Italie » au Logis Royal de Loches à 15h. Tarif droit d’entrée + 2.50€. Infos 
au 02 47 59 01 32.

22/05 Visite guidée « La Cité Médiévale » à La Roche-Posay à 14h30. Tarif adultes 5€ et enfants 2€. Infos au 
05 49 19 13 00.

24/05 Conférence « Christianisme catholique en Afrique, cas de la Côte d’Ivoire » à l’Hôtel de l’Esplanade 
à La Roche-Posay de 16h à 17h30. Infos au 06 21 03 85 64.

25/05 Visite-conférence « Les Caravage de Philippe de Béthune, enquête au cœur des tableaux » au dé-
part de l’Office de Tourisme de Loches à 15h. Le 19 novembre 1608, le mécène et collectionneur Philippe 
de Béthune indique dans son inventaire l’achat de deux tableaux au peintre Michelangelo Merisi dit Ca-
ravage : La cène à Emmaüs et L’incrédulité de Saint-Thomas. Bien qu’identifiés aujourd’hui comme des 
copies, ces deux tableaux ont pourtant permis la diffusion et la connaissance de l’art du maître italien : 
elles sont les premières à véhiculer en France les œuvres du maître. Tarif adultes 6.50€, enfants 3.50€ et 
gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 47 91 82 82.

m u s i q u e
04/05 Concert du groupe Les Comtesses à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h30. 
Infos au 06 62 86 52 10.

05/05 Concert de la chorale au centre socio-culturel de Palluau-sur-Indre. Infos au 02 54 38 45 55.

05/05 Concert des trompes de Montpoupon pour les 500 ans de la collégiale de Montrésor de 15h30 à 
17h30. Tarif adultes 5€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 79 70 02 68.

12/05 Concert du groupe Folk’Amusette à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 15h. Infos 
au 06 62 86 52 10.

15/05 Scène ouverte à la salle des templiers à Beaulieu-les-Loches à 21h. Infos au 02 47 92 70 72.

17/05 Scène ouverte à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre à 20h30. Venez vous produire sur 
scène ou simplement assister aux prestations des différents participants. Un moment convivial, propice 
aux rencontres et aux découvertes ! Toutes personnes désireuses de jouer sur scène dans différents do-
maines de la musique, de la chanson, de l’expression orale, de la danse, de la magie ou du théâtre sont les 
bienvenues ! Infos et inscriptions au 06 81 46 77 89.

17-18/05 Festival « La Poule à Facettes » au cloître de l’Abbaye de Cormery. Une programmation curieuse 
et éclectique ainsi que des spectacles. Tarif adultes 8€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 85 84 61 82.

18/05 Concert du groupe « Jane is Beautiful » à la salle des fêtes de Beaulieu-les-Loches à 20h30. Avec 
Armande Ferry Wilczek (voix, guitare, violoncelle) et Madeline Ardouin (voix, ukulélé, violon). Tarif adultes 
14€ et gratuit -14 ans. Infos et réservations au 02 47 92 22 26.

18/05 Concert du groupe Delyss à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h30. Infos au 
06 62 86 52 10.

18/05 Festival de la Voix à la halle au Blé à Valençay à 20h30 avec les Naïades suivi de Quatuor A’dam 
et Jean-Marc Larché. Quatre amis, spécialistes des grands écarts, manient l’humour et l’éclectisme et 
jonglent avec délice entre negro spirituals, chansons de la Renaissance, musique romantique allemande, 
tubes des années 60 et chanson française. Tarif adultes 10€ et gratuit -15 ans. Infos au 02 54 00 33 77.

25/05 Concert de la fanfare Wilson 5 sur la place de Gaulle à Buzançais à 19h30. Animation dans le cadre 
du festival Buz'en Scène. Infos au 06 88 55 74 00.

25/05 Concert de jazz par le groupe Trio Express au Pressoir de Chédigny à 20h30. Tarif adultes 10€ et 
gratuit -15 ans. Infos au 06 86 34 28 51.



25/05 Concert de rock par le groupe Ady & The Hop Pickers à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-
Loches à 20h30. Infos au 06 62 86 52 10.

26/05 Concert du groupe Les Frères Jacquard sur la place de Gaulle à Buzançais à 15h. Un show burlesque 
à la croisée du concert et du spectacle. Experts en détournement et spécialistes du mash-up, ils redonnent 
des couleurs aux chansons populaires souvent ringardisées en leur offrant un nouvel écrin mélodique. 
Animation dans le cadre du festival Buz’en Scène. Infos au 06 88 55 74 00.

30/05 Festival CaravaJazz au bar Le Caravage à Loches à 21h avec le groupe Audrey et les Faces B. Infos 
au 06 78 80 11 78.

s p e c ta c l e s
04/05 Spectacle « Le Bar sous la Mer » au Théâtre du Rossignolet à Loches à 20h30. Le public est convié 
à une soirée de contes modernes, burlesques, voire même caricaturaux. Par la construction de mondes et 
de situations imaginaires, ces récits font la satire de notre société occidentale. Les chansons du répertoire 
des Frères Jacques, aussi saugrenues que fantaisistes, rythment cette soirée. Tarif adultes 12€, enfants 9€ 
et gratuit -12 ans. Infos et réservations au 06 36 57 66 14.

05/05 Spectacle « La Fabrikapsule » au Théâtre du Rossignolet à Loches de 14h à 18h. La compagnie des 
Voyages Intérieurs vous invite à découvrir leur nouveau laboratoire d’expérimentations en son et lumière 
dans les troglos du Rossignolet pour une création originale. Le public y trouvera des souvenirs de voyages, 
des objets insolites et extraordinaires sous la forme originale de la poésie numérique, songes en images 
et imagin’air de sons. Tarif 3 €. Infos au 06 36 57 66 14.

10/05 Conte musical « Les bottes de sept lieues ou les nouveaux exploits du Petit Poucet devenu courrier 
» à la salle des fêtes de Paulnay à 20h30. Dans le cadre du Musique et Théâtre au Pays. Infos et réserva-
tions au 02 54 38 19 23.

11/05 Spectacle par la Société Musicale à l’Espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre. Infos au 06 66 91 19 46.

11/05 Spectacle de clown pour adultes « Les fantômes n’aiment pas les courants d’air » à la Grange aux 
Blas-Blas à Luçay-le-Mâle à 20h30. Tarif 10€. Infos et réservations au 02 54 40 24 13.

11/05 Spectacle « La Vérité sur le Cochon » à la salle des fêtes La Tuilerie à Chambourg-sur-Indre à 20h30. 
Un conférencier imposant, parfois un peu effrayant, nous fait partager son enthousiasme pour cette espèce 
si familière et si mal connue. Tarif adultes 14€ et gratuit -14 ans. Infos et réservations au 02 47 92 22 26.

11/05 Spectacle « Suites » à l’Espace Agnès Sorel à Loches à 20h30. Avec Suites, Arboredanse poursuit son 
exploration de la création partagée, entre les danseurs, le chorégraphe et les différents artistes interve-
nants. Deux pièces qui offrent aux spectateurs une invitation à être touché, bousculé. Tarif adultes 8€ et 
enfants 5€. Infos et réservations au 06 80 72 28 53.

16/05 Spectacle « Tartuffe, je vous le raconte en 5 actes » à l’Espace Agnès Sorel à Loches de 14h à 15h. 
Un Tartuffe vu de l’intérieur, confidentiel, qui nous livre une part de son intimité pour nous rendre com-
plice de son destin, aussi fabuleux que pervers. Tarif adultes 12€ , enfants 9€ et gratuit -12 ans. Infos et 
réservations au 06 36 57 66 14.

17/05 Théâtre « Le repas des fauves » au château de Valençay à 20h30. Tarif adultes 10€ et enfants 5€. 
Infos et réservations au 06 08 03 15 08.

18-19/05 Théâtre à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 72 31.

18-19/05 Festival Pestacles sur la place de l’église à Palluau-sur-Indre. Infos au 02 54 37 65 40.

23/05 Spectacle « Des Papilles dans le Ventre » à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-les-Loches à 
20h. C’est l’histoire d’une jeune femme gourmande et joyeuse pour qui manger c’est vivre. Animation dans 
le cadre du Festival des Bellilo’Scènes. Tarif adultes 15€ et enfants 10€. Infos au 06 37 54 63 27.

24/05 Spectacle « Noces » à l’Espace Agnès Sorel à Loches à 20h. Un repas de noce va avoir lieu ce soir 
dans une petite ville. C’est un repas grandiose, bourgeois. Des centaines d’invités, un cadre exceptionnel, 



un évènement. Un homme, un monsieur, une dame, une femme et une jeune fille veulent assister à cette 
noce et s’invitent frauduleusement au repas. Puis tout prend un tour surréaliste ; l’amertume, l’envie, la 
naïveté aussi vont amener ces 5 personnes aux actes les plus fous. Animation dans le cadre du Festival des 
Bellilo’Scènes. Tarif adultes 15€ et enfants 10€. Infos au 06 37 54 63 27.

25/05 Spectacle « Belle Robe » sur la place de Gaulle à Buzançais à 19h30. Une déambulation titubante 
qui met l’eau à la bouche… et la langue dans tous les sens. Animation dans le cadre du festival Buz’en 
Scène. Infos au 06 88 55 74 00.

25/05 Spectacle « Allumeurs d’Étoiles » sur la place de Gaulle à Buzançais à 22h30. Spectacle nocturne 
inspiré par le monde des étoiles et celui des allumeurs de réverbères. Animation dans le cadre du festival 
Buz’en Scène. Infos au 06 88 55 74 00.

25/05 Spectacle « L’Ombre de la Baleine » à l’Espace Agnès Sorel à Loches à 20h. Mikaël Chirinian s’ins-
pire de Moby Dick pour nous entrainer avec humour, tendresse et sensibilité dans les eaux troubles des 
rapports familiaux. Animation dans le cadre du Festival des Bellilo’Scènes. Tarif adultes 15€ et enfants 
10€. Infos au 06 37 54 63 27.

25/05 Spectacle « Dans la République du Bonheur » au Théâtre du Rossignolet à Loches à 20h30. Imagi-
nez 8 comédiens sur scène, une atmosphère kitsch et futuriste à souhait, de la musique live inspirée des 
années 80, un texte incisif et des personnages détestables dignes des pires dîners de famille ! Tarif adultes 
12€, enfants 9€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations au 06 36 57 66 14.

25-26/05 Spectacle « Entrez dans la Danse ! » au château d’Azay-le-Ferron le samedi à 20h30 et le di-
manche à 17h. Le nouveau spectacle du Cirque Bidon invite les spectateurs avec humour et poésie à 
participer au voyage sans répit des nomades, à s’interroger et rêver sur ce merveilleux mouvement des 
planètes qui valsent à l’infini. Tarif adultes 13€, enfants 9€ et gratuit -4 ans. Infos au 09 62 61 26 18.

26/05 Spectacle de cirque par Les Frères Forsini sur la place de Gaulle à Buzançais à 16h30. D’une agilité 
à la Houdini, d’une habileté à la Rastelli, d’une finesse à la spaghetti (hommage à la Mamma), les frères 
Forsini vous éblouiront grâce à leurs numéros plus époustouflants les uns que les autres. Animation dans 
le cadre du festival Buz’en Scène. Infos au 06 88 55 74 00.

26/05 Spectacle « Groseille et Mandarine » sur la place de Gaulle à Buzançais à 17h30. L’histoire de deux 
coiffeuses qui ont décidé de ne coiffer que les hommes. Animation dans le cadre du festival Buz’en Scène. 
Infos au 06 88 55 74 00.

n at u r e
01/04→30/09 Balade accompagnée au départ de la Maison de la Nature à Saint-Michel-en-Brenne à 16h 
et à 17h tous les jours sauf le mardi. Pour découvrir la faune de l’étang Cistude, des visites accompagnées 
de 45 minutes sont proposées jusqu’au grand observatoire. Vous emprunterez un ponton en bois sur-
plombant une mare couverte de végétation aquatique propice aux libellules, grenouilles et tortues, avant 
d’arrivée à l’observatoire. Tarif 3 € et gratuit -10 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

01/05→01/07 Découverte botanique du jardin de curé de Chédigny de 14h30 à 16h30 tous les samedis. Le 
jardin de curé a été conçu¸ avec l’aide de spécialistes reconnus : Philippe Ferret et Aurore- Claudie Man-
gold, les créateurs, conseillés pour la plantation des arbres fruitiers par Denis Retournard. Xavier Mathias 
quant à lui expert en permaculture et Claudine Cothet Couturier, paysagiste a réalisé les infrastructures 
et les plantations. Tarif 6€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 98 89 82 94.

02-09-16-23/05 Balade « Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine » au départ de la Maison 
de la Nature à Saint-Michel-en-Brenne de 16h à 18h. Cette animation nous donnera le privilège de 
pénétrer au cœur de la Réserve Naturelle Nationale de Chérine. Nous évoquerons les missions de la 
Réserve et nous découvrirons, peut-être, au hasard d’une rencontre, le Butor étoilé, le Héron pourpré, 
la Guifette noire ou encore l’Hottonie des marais. Tarif adultes 8 €, enfants 3 € et gratuit -8 ans. Infos 
et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

04/05 Sortie nature « Levé de soleil » au départ de la Maison de la Nature à Saint-Michel-en-Brenne de 



5h30 à 9h30. Profiter du lever du soleil pour apercevoir grèbes à cou noir, hérons pourprés, mouettes 
rieuses, blongios nains. Tarif 3€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 11 00.

04/05 Sortie nature « Au Royaume de la Sérapias Langue » aux Communaux de Rosnay de 14h30 à 17h30. 
Partez à la découverte de la sérapias langue, petite orchidée emblématique de Brenne, et de la multitude 
de plantes et animaux qui font de ce site un joyau de biodiversité. Tarif adultes 4€ et gratuit -12 ans. Infos 
et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

04/05 Balade nature « Découverte du Domaine du Plessis » au départ de la place de l’Église à Migné, de 
8h30 à 11h30. 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 suivi 
d’une dégustation de produits locaux. Tarif adultes 8 €, enfants 3 € et gratuit -8 ans. Infos et réservations 
obligatoires au 02 54 28 12 13.

06-18/05 Balade nature « Oiseaux de la Brenne » au départ de la Maison de la Nature à Saint-Michel-en-
Brenne de 9h à 11h30. En Brenne, les oiseaux sont partout, sur les étangs, dans les landes, les bois et les 
prairies qui composent ici un paysage harmonieux et encore préservé. Selon la saison, la Pie-Grièche ju-
chée sur une haie de prunelliers, le magnifique Héron pourpré qui scrute l’étang ou encore le Grèbe à cou 
noir et la Guifette moustac donneront un aperçu flamboyant des richesses ornithologiques que recèle la 
Brenne. Tarif adultes 8 €, enfants 3 € et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

08-22/05 Découverte du Domaine du Moulin de Barrate à Méobecq à 15h. Le Domaine de Baratte fait 
partie des grandes propriétés privées de Brenne, il couvre 120 hectares, riches de prairies humides, de 
buttons, de landes boisées et d’étangs. Romain Lombard nous ouvre exceptionnellement ses portes. Il 
nous emmènera à la découverte de l’histoire des lieux et de la biodiversité insoupçonnée du domaine, 
en particulier de sa flore et des insectes qui y évoluent. D’autres rencontres ponctueront certainement la 
balade. Tarif adultes 5€, enfants 2.50€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

09/05 « Cistude, la tortue de Brenne » à Rosnay à 9h30 au départ de la Maison du Parc. 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. Nous profiterons de l’occasion pour découvrir quelques oiseaux qui lui 
tiennent compagnie. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 
02 54 28 12 13.

10-17-21/05 Sortie nature « Orchidée de la Vallée du Suin » au départ de la mairie de Lureuil à 9h pour 
les 10 et 17 mai et à 15h pour le 21 mai. Le site de Fonterland domine la vallée du Suin. C’est là, sur les 
coteaux calcaires, que s’épanouissent de nombreuses orchidées sauvages ainsi que bien d’autres plantes 
des milieux calcaires secs. La ferme de Fonterland, qui nous accueille pour cette animation, est le siège 
d’une exploitation en agriculture biologique où Christel et Denis Vandromme produisent et affinent le 
Pouligny-Saint-Pierre, fromage de chèvre en AOP. En fin d’animation, une visite de la chèvrerie et une 
dégustation nous sont proposées. Tarif adultes 8 €, enfants 3 € et gratuit -8 ans. Infos et réservations obli-
gatoires au 02 54 28 12 13.

10-24/05 Balade nature « Réserve Naturelle de Chérine : les étangs de la Touche et Purais » au départ du 
parking de la mairie de Lingé, de 18h à 20h30. Regards sur les oiseaux, les autres animaux et les plantes 
des étangs de la Touche et de Purais. La découverte se fera depuis un observatoire, habituellement fermé 
au public, en compagnie du conservateur du site. Un beau coucher de soleil, dans un paysage remar-
quable, s’ajoutera à l’intérêt de la visite. Tarif adultes 8 €, enfants 3 € et gratuit -8 ans. Infos et réservations 
obligatoires au 02 54 28 12 13.

11/05 Sortie nature « Le crépuscule de l’Engoulevent » à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Mi-
chel-en-Brenne de 20h15 à 22h15. Partir à la découverte de l’Engoulevent d’Europe, c’est s’immerger dans 
un paysage de landes au crépuscule. Dans ces conditions, on peut espérer apercevoir cet étrange oiseau mi-
grateur qui claque des ailes et chante comme...un vélo moteur. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. 
Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

12/05 La Nature dans tous ses États sur la place Savoie Vilars au Grand-Pressigny de 9h à 18h. Exposants 
fleurs et plants, artisans, conférences et animations pour enfants. Infos au 06 99 59 47 16.



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

14-21/05 Balade nature « Les Oiseaux de Chérine » au départ de la Maison de la Nature à Saint-Mi-
chel-en-Brenne de 16h à 18h. La richesse ornithologique de la Réserve Naturelle Nationale de Chérine 
se dévoile pendant le printemps. Tarif adultes 8 €, enfants 3 € et gratuit -8 ans. Infos et réservations 
obligatoires au 02 54 28 12 13.

15-22-29/05 Balade nature « Les Terres de Renard » au départ de la Maison de la Nature à Saint-Michel-
en-Brenne de 9h30 à 12h. Ce parcours original, traverse ou longe bois et landes, étangs et marais, milieux 
naturels de Brenne qui se déclinent sur cette parcelle de 46 ha. Les Terres de Renard font partie de la Ré-
serve Naturelle Nationale de Chérine. Tarif adultes 8 €, enfants 3 € et gratuit -8 ans. Infos et réservations 
obligatoires au 02 54 28 12 13.

16/05 Balade nature « À la découverte de la Réserve Naturelle Régionale Terres et Étangs de Brenne Mas-
sé-Foucault » au départ de la Maison du parc à Rosnay à 9h30. Notre guide nous invite à une balade de 2 
km au cœur de ces paysages caractéristiques de la Brenne habituellement non accessible. Une rencontre 
précieuse avec un patrimoine naturel riche de ses nombreuses espèces dont le Sérapias langue, Sabline 
des montagnes, Busard des roseaux, Cistude d’Europe ou encore la Cétoine dorée. Tarif adultes 8 €, en-
fants 3 € et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

16/05 Sortie nature « Les bords de rivière » à La Roche-Posay de 14h30 à 16h30. Suivez votre guide na-
ture professionnel et partez à la découverte de la faune et la flore spécifiques des bords de Creuse ! Tarif 
adultes 6€ et enfants 3€. Infos et réservations obligatoires au 05 49 19 13 00.

18/05 Nature et légende au Bois des Roches à Pouligny-Saint-Pierre de 14h30 à 17h30. Promenons-nous 
au cœur de la Réserve naturelle régionale du Bois des Roches, à la rencontre des plantes et des insectes 
typiques des plateaux calcaires, accompagnés de Marie Rousseau qui nous fera voyager à travers les lé-
gendes liées au Bois des Roches. Tarif adultes 4€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations au 02 54 28 12 13.

20-30/05 Sortie nature « Oiseaux, papillons et orchidées des communaux de Rosnay » à Rosnay de 9h à 
11h30. Les communaux de Rosnay, situés non loin de la Maison du Parc offrent une biodiversité impor-
tante, spontanée ou voulue. Nous partirons à la recherche de plusieurs espèces d’oiseaux, de papillons et 
d’orchidées de prairies, beaucoup devenues rares et échangerons sur les raisons de leur présence sur ce 
site et de leur conservation. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires 
au 02 54 28 12 13.

24/05 Grande balade (4/5 km) autour de l’étang Massé à Rosnay de 9h à 13h au départ de la Maison du 
Parc. Accompagnés du garde-conservateur, nous partirons pour une balade exceptionnelle, sur des terres 
aujourd’hui non accessibles au public, à la découverte de sentiers sableux qu’affectionnent les tortues 
Cistude d’Europe pour la ponte de leurs œufs, de magnifiques haies de grands chênes qui accueillent les 
Loriots d’Europe dès le mois d’avril, nous marcherons le long de prairies pâturées, nous longerons aussi 
la digue de plusieurs étangs. Pour nous, des vues privilégiées sur le paysage brennou. Tarif adultes 8€, 
enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

25/05 Observations ornithologiques au Grand-Pressigny de 9h à 12h. Les oiseaux du Sud Touraine avec 
Alan Poquet. Tarif adultes 5€ et enfants 2.50€. Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 07 48.

25/05 Sortie nature « Des Fleurs pas Comme les Autres » à l’Éperon de Murat à Ferrière-Larçon de 14h à 
16h30. Il existe des fleurs bien connues comme le bouton d’or, le pissenlit, le coquelicot... Mais connais-
sez-vous les orchidées sauvages ? Cette balade au cœur de l’Espace naturel sensible vous mènera jusqu’à 
ces petites merveilles végétales. Tarif adultes 4€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations obligatoires (avant 
le 24/05) au 02 47 27 81 03.

25/05 Balade « Paradis à l’âne et mille merveilles ! » au départ de la mairie de Preuilly-la-Ville à 9h30. Au 
cours d’une balade au départ du village de Prépicault qui a su conserver son bâti traditionnel que nous 
découvrirons, nous partirons à pied vers le paradis à l’âne. Ce sera pour nous l’occasion de découvrir une 



pelouse calcicole, l’évolution des pratiques paysannes et les richesses de ce milieu bien particulier (orchi-
dées, papillons...). Une petite dégustation de Pouligny-Saint-Pierre clôturera cette matinée. Tarif adultes 
8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations au 02 54 28 12 13. 

31/05 Sortie nature « Papillons de Brenne » au départ du parking de la mairie à Lingé de 10h à 12h30. Décou-
verte d’espèces de papillons exceptionnels qui évoluent dans des milieux différents. Tarif adultes 8€, enfants 
3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations au 02 54 28 12 13. 

AT E L I E RS
01/05 Atelier « Pop-up » à la Cité royale de Loches à 15h30. Cet atelier créatif invite les enfants à s’inter-
roger sur la notion de livres animés et à en explorer ses dimensions artistiques. Après une présentation de 
livres utilisant les techniques du pop-up, les enfants imaginent leur château et le mettent en relief dans 
une carte à emporter chez eux. Tarif 11 € et enfants -7 ans 9 €. Infos au 02 47 59 01 32.

04/05 Atelier « Blasons » à la Cité royale de Loches à 15h30. A quoi sert un blason ? Comment est-il fabri-
qué ? Après une présentation de son utilité et de sa signification, les enfants réalisent le blason de Ludovic 
Sforza Duc de Milan sur un support bois à l’aide de pochoirs et peintures, et découvrent ses symboles et 
leur signification. Tarif 11 € et enfants -7 ans 9 €. Infos au 02 47 59 01 32.

17/05 Atelier de cuisine à la maison des associations à Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 71 55.

27/05 Rayon jardin à Cléré-du-Bois organisée par Ensemble Jardinons. Infos au 02 54 38 70 74.

B R O C A N T E S ,  F o i r e s  e t  m a r c h e s
30/04→01/05 Fête de la grillade dans le centre-ville de Ferrière-sur-Beaulieu. Fête annuelle avec 
vide-greniers, animations, exposition, bal en plein air et repas autour de la grillade. Infos au 02 47 59 00 16.

01/05 Brocante et Fête de l’Asperge à Méobecq. Infos au 02 54 39 43 08.

04/05 Brocante sur le champ de foire à Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 74 19.

05/05 Brocante et vide-greniers au stade de Paulmy de 8h à 17h. Infos au 02 47 59 94 36.

05/05 Troc Plantes à la salle Jules Ferry au Petit-Pressigny de 9h à 13h. Cette manifestation, très convi-
viale, permet aux passionnés de jardin, de troquer plantes aromatiques, vivaces, arbres fruitiers et autres 
plants de légumes à repiquer. Infos au 02 47 91 05 77.

05/05 Foire de Printemps à Buzançais de 8h à 18h. Infos au 02 54 84 05 97.

05/05 Brocante et vide-greniers à Luçay-le-Mâle de 7h à 19h. Infos au 06 68 31 75 87.

08/05 Brocante et vide-greniers à Le Tranger de 6h à 18h. Entre 200 et 300 exposants sont attendus. Arti-
sans, produits régionaux, animations musicales (La Banda Romanaise, Charl’Hot Club, Folk’Amusette). Des-
sin au stylo bille par Darkhues. Restauration et buvette. Parkings et accès gratuits. Infos au 02 54 38 63 51.

11/05 Troc Plantes au lit-dit Saint Martin à Bridoré de 8h à 19h. Infos au 02 47 94 89 78.

12/05 Brocante et vide-greniers au village de Saint Étienne à Buzançais à partir de 7h. Infos au 02 54 84 13 67.

12/05 Brocante et marché fermier à Villentrois. Infos au 02 54 41 09 39.

18/05 Brocante semi nocturne avec petit marché à Dolus-le-Sec de 14h à 23h. Infos au 02 47 53 05 93.

19/05 Vide-greniers et marché aux plants au plan d’eau à Fléré-la-Rivière. Infos au 02 54 39 37 24.

19/05 Brocante à la guinguette de Beaulieu-les-Loches. Infos au 06 62 86 52 10.

19/05 Troc Plantes à la salle des fêtes de Bossay-sur-Claire de 9h à 16h. Infos au 02 47 94 67 91.

30/05 Brocante, vide-greniers et marché gourmand à Ferrière-Larçon de 7h à 19h. Infos au 02 47 59 65 72.



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
Du mercredi au dimanche de 10h-12h / 14h-17h

OUVERT TOUS LES JOURS FÉRIÉS DU MOIS
fermé exceptionnellement le jeudi 2 mai

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 !
les belotes,  tarots,  lotos,  thés dansants.. .  ne sont pas pris en compte dans la rédaction de l’acti ’flash (sauf cas exceptionnels).


