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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 Lu-
mière 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’ins-
pirent de l’univers des œuvres animalières et florales, mettant à l’honneur 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 Pal-
luau-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’identité portant l’âge d’incor-
poration, 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.

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 monuments, témoins de la présence d’architectes 
précurseurs à Loches il y a 500 ans ! Infos au 02 47 59 48 21.

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 re-
cettes et transformer son travail de la nature en œuvre d’art. Infos au 02 54 38 12 24.

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 conservés dans le Monde. Vous pourrez 
également admirer l’extrême précision des gravures romaines de Piranèse, une très belle collection de photogra-
phies 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 vi-
sible 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.

10/05→16/06 Exposition « Carrés D’art » dans les rues de Beaulieu-lès-Loches. Sur le thème de la renaissance, ce 
sont des carrés de format unique (1 mètre sur 1 mètre), œuvre collective ou en solo, exposés à travers les ruelles. 
Infos au 09 54 67 26 55.

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.

25/05→07/09 Exposition de peintures sur céramiques « Entre Deux Eaux » à la Galerie de l’Excellence à La 
Roche-Posay. Infos au 06 70 34 27 04.

28/05→15/06 Exposition « L’Art, épanouissement de l’être »à la médiathèque Jean Duplaix de Buzançais. Cathe-
rine Marchewka expose des œuvres et exemples de coloriages qui ont été réalisés dans le but de se détendre, d’ex-
plorer des facettes de sa personnalité. Infos au 02 54 84 19 33.



30/05→02/06 Exposition « Printemps du Patrimoine » à l’église du Liège de 10h à 12h et de 14h à 18h. Exposition 
de robes de mariés de 1900 à nos jours, robes de communion anciennes, robes de baptême et habits de cérémonie, 
habits liturgiques, photos, globes de mariés, vases de mariage et collection de missels.   Infos au 02 47 59 52 29.

31/05→16/09 Exposition « Vox Alchinia » au château-monastère de la Corroirie à Montrésor de 11h à 19h. Par-
cours 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.

01→30/06 Exposition « Une mauvaise herbe ? Devant chez moi ? » à la bibliothèque de Clion-sur-Indre, visible aux 
horaires de la bibliothèque. Réalisée par le CPIE Brenne-Berry. Infos au 02 54 38 86 61.

01/06→11/11 Exposition « Les Bâtisseurs de Valençay » dans la Galerie d’Estampes du Château de Valençay de 
9h30 à 18h30. Une exposition mettant en avant la famille d’Étampes, propriétaire du château sur 300 ans avant 
l’acquisition du domaine par Talleyrand. Cette exposition éclairera le parcours largement méconnu de la famille 
d’Étampes. Tarif adultes 13.50 €, enfants 10.50 € et -7 ans 4.80 €. Infos au 02 54 00 15 69.

02/06  5ème édition des « Artistes dans la rue », dans les rues de Préaux à partir de 11h. Retrouvons-nous dans les 
rues de Préaux afin d’admirer les œuvres des artistes participants (peintures huile et acrylique, calligraphie, enlumi-
nure, gravure sur verre, aquarelles, dessins, pastels et photos). À cette manifestation artistique viendront s’ajouter 
le savoir-faire des artisans d’art et des métiers de bouche. Si vous souhaitez passer la journée parmi nous, un repas 
«poulet basquaise» est prévu. Infos et réservations au 06 16 08 87 60.

03→30/06 Exposition de copies d’œuvres de peintres du XVIII et XIXème siècles par Claude Boutet à la médiathèque 
de Azay-le-Ferron, visible du lundi au samedi aux horaires d’ouverture. Animation le 14 juin à 15h30. Infos au 
02 54 39 40 97.

05→28/06 Exposition « Lorsque la nature rejoint l’histoire » à la médiathèque de Valençay, visible aux horaires de 
la médiathèque. Cette exposition explique l’aménagement des prairies du château, espace naturel sensible de 41 
ha qui constitue le pendant nature du château de Valençay. Riche de 12 panneaux, elle retrace l’histoire du site sur 
le temps long, depuis les premiers temps géologiques jusqu’à aujourd’hui. Infos au 02 54 00 14 38.

05→29/06 Exposition « Les petits artistes de la mémoire » à la médiathèque François Rabelais à Châtillon-sur-Indre 
visible du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h. Exposition dans le cadre du centenaire de la guerre 1914-
1918, présentation des réalisations des élèves de CM2 de Mme Girault (école Henri Cosnier). Infos au 02 54 38 92 13.

07→30/06 Exposition de peintures « Au dedans, un souffle de vie » par Christiane Michaud au Point Tourisme de 
Palluau-sur-Indre. Après avoir suivi des cours de base de dessin et de peinture, Christiane Michaud a éprouvé le 
besoin de se diriger vers un travail solitaire. Cette solitude lui a permis de rencontrer ce qui est devenu le moteur 
de sa création : la nature humaine. Depuis lors, elle tente de partager par ses toiles une vie intérieure teintée de 
pais, d’intensité, de lumière et de douceur d’être. Visible du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h. 
Vernissage ouvert à tous le vendredi 14 juin à 18h. Infos au 02 54 37 98 09.

08/06→03/11 Exposition d’art contemporain en plein air 5ème édition de « Beaux Lieux » entre Beaulieu-lès-Loches 
et Loches. Cette année Beaux Lieux s’enrichit de huit nouvelles œuvres, créés par les artistes spécifiquement pour 
l’exposition. Les artistes sélectionnés ont imaginé leurs créations autour d’une ligne directrice : « RenaissanceS ». 
L’exposition compte désormais une trentaine d’œuvres réparties le long des 2,5 km de promenades artistiques, du 
centre de Beaulieu au jardin public de Loches, à travers les Prairies du Roy, dans les ruelles bellilociennes et dans 
les « Petits Jardins de Beaulieu ». Infos au 09 54 67 26 55.

09/06 2ème édition de la Journée des Artistes à la salle de spectacles de Charnizay de 10h à 18h. Au sein d’un au-
thentique village, vous allez découvrir les talents peu ordinaires de 15 artistes, où l’huile, le bois, la terre, le fer, 
la cellulose, le pixel ou la poussière de marbre se révèlent à vous. Vous allez être, le temps d’une journée en sud 
Touraine, les voyageurs témoins du savoir-faire d’artistes œuvrant pour le plaisir des yeux et l’émotion d’une dé-
couverte. Infos au 02 47 94 53 55.

14/06→07/07 Exposition de sculptures contemporaines « Une Échappée Africaine » par Askett à la salle Jeanne de 
France à Châtillon-sur-Indre. Formé aux Beaux Arts de Bourges, installé en France, Askett s’interroge sur «l’identité», 
corollaire du déracinement, et affirme alors sa filiation culturelle avec l’Afrique. Il en exhume les entrailles et les 
traces enfouies. De la terre, matrice originelle, du métal et d’une technique millénaire, l’enfumage, émergent des 
sculptures aux formes pleines et des masques mystérieux. Si l’œuvre fait évidemment référence aux arts tradition-
nels, elle est aussi l’objet d’une «réécriture» contemporaine pour mieux nous communiquer émotion, sérénité et 
plénitude. Au moment où, dans de nombreux coins du monde, l’ethnicité alimente les conflits, l’artiste invite à trans-
cender ces frontières mentales pour accéder à la beauté et à l’universel. Visible en juin du mercredi au dimanche 
de 10h à 12h et 14h à 17h, puis en juillet tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h (fermeture à 19h les week-end). 
Infos au 02 54 38 74 19.

14→30/06 Exposition de Michel Gressier au pressoir à Chédigny de 15h à 19h. Michel Gressier est un spécialiste 
plasticien du vent, des cerfs-volants. Infos au 06 76 81 15 58.

22-23/06 4ème édition de l’exposition « Les artistes du Petit Pressigny invitent... » à La Barillère, Les Bonins, Chevar-



nay et La Pouillère au Petit-Pressigny de 11h à 19h. Artistes à part entière dans leurs domaines respectifs, ils ont dé-
cidé d’ouvrir leurs lieux de création le temps d’un week-end pour faire découvrir leurs univers, rencontrer le public 
et à cette occasion d’inviter d’autres artistes à venir exposer chez eux. Infos au 06 22 99 78 23.

A n i m at i o n s
01→14/06 Dîner performance « Vox Alchimia » au Château-monastère de la Corroirie à Montrésor tous les same-
dis à 19h. Participez au « dîner performance » de Rebecca Loulou, véritable expérience autour du goût et des sens. 
Découvrez à travers les plantes sauvages qui poussent sur le site et les produits locaux, des saveurs et harmonies 
surprenantes. Tarif 37 €. Infos et réservations au 06 80 43 38 75.

01/06 Gala des Castillonnes au gymnase à Châtillon-sur-Indre à 20h30. Tarif 5€. Infos au 06 80 00 72 47.

01→28/06 Prix littéraire à la médiathèque de Moulins-sur-Céphons. Dans la continuité de l'exposition de photogra-
phies « Sawatdee, Majestueuse Thaïlande » de Bernadette Chenu-Hardy, la médiathèque de Moulins-sur-Céphons 
organise le prix littéraire « Sawatdee, raconter l'image » ; les participants choisissent une photographie parmi celles 
de l'exposition, et d'après cette photographie imaginent une histoire. La remise des prix aura lieu le vendredi 21 juin 
à 16h30 à la médiathèque de Moulins-sur-Céphons. Infos au 09 67 39 46 15.

01-02/06 Week-end Renaissance au Château de Valençay. Le samedi et dimanche, artisans d’art sur la grande 
pelouse du château. À cette occasion sera fabriquée et érigée une sculpture monumentale pierre et métal par les 
Compagnons des Devoirs Réunis. Cette réalisation de près de 3 m de haut pourra trouver sa place pérenne en haut 
de la Grande perspective. Le samedi et dimanche à 11h et à 14h30, début des visites exceptionnelles des charpentes 
Renaissance de la tour nord-ouest. Le samedi à 21h, concert avec l’Ensemble Instrumental de Bourges intitulé « 
Renaissance Sonore » dans la cour d'honneur, tarif 12 €. Cette double création musicale sera jouée sur instruments 
anciens, traditionnels et modernes mélangés qui feront notamment l’objet d’un traitement sonore numérique en 
temps réel. Le dimanche à 16h, théâtre « Le Soulier de satin » par les élèves du conservatoire national supérieur 
d'art dramatique de Paris, gratuit. Infos au 02 54 00 15 69.

02/06 Fête de la Nature à la bibliothèque de Clion-sur-Indre. Au programme à partir de 14h, 2 ateliers animés par 
le CPIE Brenne-Berry pour découvrir « les plantes sauvages de ma rue » (sur inscription) ; 2 auteures locales, Ma-
rie-Pierre Hage et Sarah Delage, présenteront et dédicaceront leurs ouvrages sur l'écologie, les animaux, la poésie 
et l'art ; stand et animations « Nous voulons des coquelicots » ; atelier créatif pour les enfants sur la thématique 
du jardin ; expositions « Une mauvaise herbe ? Devant chez moi ? » par le CPIE Brenne-Berry et « La Biodiversité » 
par la Fondation GoodPlanet De Yann Artus Bertrand ; peintures de Geneviève Baudrin ; animation musicale par le 
groupe Folk'Amusette de Murs ; et à 18h, tombola et pot de clôture. Gratuit. Infos et réservations au 02 54 38 86 61.

02/06 La Fête de la Nature à la bibliothèque de Clion-sur-Indre de 14h à 18h. Deux ateliers animés par le CPIE 
Brenne-Berry pour découvrir « les plantes sauvages de ma rue » ; deux auteures locales, Marie-Pierre Hage et Sarah 
Delage, présenteront et dédicaceront leurs ouvrages sur l’écologie, les animaux, la poésie et l’art ; stand et anima-
tions « Nous voulons des coquelicots », atelier créatif pour les enfants sur la thématique du jardin ; expositions « 
Une mauvaise herbe ? Devant chez moi ? », « La Biodiversité » par la Fondation GoodPlanet De Yann Artus Bertrand 
et peintures de Geneviève Baudrin ; animation musicale par le groupe Folk’Amusette de Murs ; tombola et pot de 
clôture. Infos au 02 54 38 86 61.

02/06 5ème édition des Artistes dans la Rue à Préaux à 10h. Artisans d’art et métiers de bouche. Infos au 06 63 97 48 61.

05/06 Conte musical à la bibliothèque d’Argy à 19h. À l’occasion de la 4e édition du Festival du conte, « Camille ou 
le difficile parcours d’un apprenti pianiste » interprété par Brigitte Coissard et Jean-François Dufort. Gratuit. Infos 
au 02 54 27 29 24.

06/06 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.$

07/06 Soirée magie avec Madgyc à la Guinguette les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches de 20h à 22h. Une soirée ma-
gie à la guinguette, Jérôme Lecerf vous transportera au travers de ses tours close up à table ! Infos au 06 62 86 52 10.

07-08/06 17ème édition du festival Chapitre Nature à Le Blanc de 9h à 19h. Forte de ses seize années d’existence, la 
manifestation est devenue un rendez-vous incontournable où se croisent, dans un esprit de rencontres et d’échanges, 
auteurs, scientifiques, journalistes, peintres, sculpteurs, photographes, poètes et artistes. Programme complet sur 
www.chapitrenature.com. Infos au 02 54 61 34 38.

19-20/05 37ème Festival d’Art & Traditions Populaires à La Roche-Posay. Marché de producteurs, danseurs et musi-
ciens, jeux géants en bois, défilés, spectacle, contes... Infos au 06 77 99 20 46.

08-09/06 Festival Squat Island à l’Île de la Claise à Abilly. Le samedi, musique et arts de rue à 18h et le dimanche 
artisans et artistes locaux de 10h à 17h. Infos au 06 82 90 66 97.

08-09/06 Fête Historique Franco-Écossaise à Châtillon-sur-Indre à partir de 10h. Cette année, c’est 600ème anniver-



saire de la présence de l’Armée d’Écosse à Châtillon-sur-Indre. Fête et marché médiéval avec troupes de Highlan-
ders écossais, sonneurs de cornemuse, campements, fauconnerie, musique et banquet médiéval. Banquet médiéval 
animé au gymnase le samedi à 20h sur réservation uniquement, repas adultes 21€ et enfants 12€. Restauration 
rapide les deux jours sur le marché. Infos au 02 54 38 74 19.

12-13/06 Conte musical à la médiathèque de Villedieu-sur-Indre le 12/06 à 10h, à la salle des fêtes de Villentrois le 
12/06 à 17h, et à la médiathèque de Châtillon-sur-Indre le 13/06 à 14h. À l’occasion de la 4e édition du Festival du 
conte, « Tifa ! Tafa ! » interprété par Malika Vergalet et Frédéric Mascaro. Gratuit. Infos au 02 54 27 29 24.

13/06 Conte musical à la médiathèque François Rablelais à Châtillon-sur-Indre de 18h30 à 19h45. A partir de 4 ans. 
Animation organisée dans le cadre du Festival du Conte. Infos et réservation obligatoire au 02 54 38 92 13.

15/06 Conte musical à la salle AJC à Luçay-le-Mâle à 19h. À l’occasion de la 4e édition du Festival du conte, « Mi-
chto ! » interprété par Armelle et Peppo Audigane. Gratuit. Infos au 02 54 27 29 24.

15-16/06 Fête de l’Épouvantail au stade municipal de Saint-Genou à partir de 17h. Défilé, musique, dîner spectacle 
le samedi et repas animé et gala le dimanche. Infos au 06 62 79 51 21.

15-16/06 « Un week-end à la collégiale » à la collégiale Saint-Ours de Loches de 21h à 23h. Un week-end festif 
autour de la collégiale Saint-Ours, afin d’inaugurer le vaste programme des travaux de restauration de l’édifice. 
Le samedi 15 juin mise en lumière de l’édifice (côté jardin Saint-Louis), spectacle de la chorale Chantereine de 
Bossay-sur-Claise à 21h au jardin Saint-Louis et feu d’artifice tiré du stade Leclerc à 22h30. Le dimanche 16 juin 
présentation et démonstration des métiers de la restauration du patrimoine : fresquiste, maçon-tailleur de pierre, 
charpentier-couvreur, architecte et restaurateur de sculptures ; visites extérieures du chantier ; ateliers famille : 
reconstitution de la maquette de la collégiale et puzzle du portail ; Jeux en bois, frappe de monnaie.  Découvrez le 
programme complet sur www.loches-valdeloire.com. Infos au 02 47 59 48 21.

21/06 Bébés lecteurs à la médiathèque de Valençay à 11h. Les plus petits jusqu’à 3 ans, accompagnés de leurs pa-
rents, sont invités à écouter des histoires, découvrir des albums et rencontrer des copains. Infos au 02 54 00 14 38.

22/06 Présentation et projection du film « Je suis FEMEN » en hommage à Oxana Shachko à la médiathèque de 
Châtillon-sur-Indre à 20h15. Infos et réservations obligatoires au 06 76 15 93 98.

22-23/06 Portes ouvertes à l’aéroclub de l’Echalier à Vicq-sur-Nahon de 8h à 22h. Découverte de l’ULM Visite des 
installations. Buvette et pique-nique sur place. Entrée libre. Infos au 06 63 87 27 76.

23/06 « 500 ans de la Collégiale » à la Halles des Cardeux et marché de Montrésor de 12h à 15h. À partir de midi, 
tablée médiévale dans le centre de Montrésor, avec des produits du terroir. Vente de vin de la cuvée spéciale 500 
ans de la Collégiale. Tarif adultes 15 € et enfants -12 ans 6.50 €. Infos et réservations obligatoires au 06 79 70 02 68.

28-29/06 « Estivale au Relais des Pas Sages ! » à Pellevoisin. Au programme, soirée Bal Trad’ avec une initiation 
aux danses animée par Balà le vendredi à partir de 19h, suivi des concerts de Marelle, Youk Trio et La Machine 
; après-midi familiale et soirée festive avec le Clownest Orchestra, Lasäsal le samedi à partir de 14h, ... et plein 
d’autres surprises ! Restauration et buvette à base de produits locaux ! Après-midi gratuit pour tous, soirée tarif 
adultes 9 € et enfants 6 €. Infos au 02 54 28 65 34.

29/06 Bossay en fête au terrain de jeu de Bossay-sur-Claise de 8h30 à 00h. Randonnées pédestre et cycliste, expo-
sitions, animations, manèges, concert de la chorale, paella, soirée dansante et feu d’artifice. Infos au 07 77 08 24 61.

29/06 Feu de la Saint-Jean au stade-camping et plan d’eau de La Celle-Guenand de 20h à 3h. Feu d’artifice, buvette, 
repas champêtre et bal. Infos au 06 61 45 26 08.

29-30/06 Festival baroque à la salle des fêtes et églises de Chédigny. Au programme, « l’Europe galante » opéra 
ballet d’André Campra avec les ateliers de musique ancienne de Palaiseau, « Mille Sospiri » Madrigaux de Claudio 
Monteverdi avec les ateliers de musique ancienne de La Rêveuse, ensemble baroque de Jérémie Papasergio, pré-
sentation et démonstration de danse baroque et exposition de lutherie ancienne. Découvrez le programme com-
plet sur www.loches-valdeloire.com. Tarif 1 journée 20 €, 1 concert 10 € et gratuit -15 ans. Infos au 06 86 34 28 51.

30/06 Soirée country à la Guinguette les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 15h. Venez apprendre à danser la 
country ! Infos au 06 62 86 52 10.

S p o rt
02/06 Randonnée « La Trangéroise » à Le Tranger au départ de la salle des fêtes à 8h. Circuits pédestres de 11, 13 
et 21 km. Circuits CTT de 21, 32, 45 et 56 km. Deux copieux ravitaillements, avec boudin grillé au deuxième. Les cir-
cuits se croisent, donc possibilité de raccourcir si besoin. Lavage des vélos possible. Tarif 4€. Infos au 06 23 78 04 00.

02/06 Concours de pêche des enfants à Fléré-la-Rivière. Infos au 02 54 39 37 24.

02/06 Randonnée pédestre, VTT et équestre au départ de la place de l’église à Jeu-Maloches. Randonnée pédestre 



de 9, 11, 13, 15 et 17 km, départ de 7h30 à 9h. Randonnée VTT de 24 et 33 km, départ à 8h30. Foire aux plants, fro-
mages, asperges, miel, petit matériel, voitures et exposition toute la matinée. Infos au 06 33 11 88 56.

05-19/06 Balade canoë-kayak à La Roche-Posay à 14h30, dès 8 ans. Tarif 25€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

07/06 Randonnée semi-nocturne au départ de l’école de Vicq-sur-Nahon à partir de 18h30. Circuits de 6 et 10 km. 
Infos au 06 38 55 79 70.

08-13/06 « Cani-Rando » à La Roche-Posay le 13/06 de 15h à 18h et en nocturne le 08/06 de 20h à 22h. Insolite et 
unique dans la région, en famille, entre amis, enfants ou adultes, venez rejoindre la meute de Husky de Sibérie pour 
une balade récréative en cani-rando lors d’une sortie, au contact de la nature, qui restera un souvenir impérissable 
! Tarif 30€ adultes et 20€ enfants. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

09/06 Concours de pétanque à Châtillon-sur-Indre rue Alain Fournier de 14h à 19h. Infos au 02 54 38 79 70.

12-26/06 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. 

14/06 Randonnée semi-nocturne au départ de l’école de Vicq-sur-Nahon. Infos au 02 54 00 15 34.

14/06 Randonnée pédestre semi-nocturne au départ de la Maison des Associations à Châtillon-sur-Indre, inscrip-
tions à 19h30 et départ à 20h. Circuit de 9 km et parcours pour les personnes à mobilité réduite (PMR) de 3 km. Vin 
d’honneur accompagné de pâtisseries offert à l’arrivée. Tarif 3 €. Infos au 06 68 79 73 91.

15-29/06 Balade nocturne en canoë-kayak à La Roche-Posay de 20h30 à 22h. Dès 8 ans. Tarif 18€. Infos et réserva-
tions au 05 49 19 13 00.

15/06 Berry Road Trip à Buzançais à partir de 14h. Rando moto libre suivie de jeux autour du thème de la moto. 
Tarif 5€. Infos au 06 98 67 39 90.

15/06 Course nature « La Théopolitaine » à Villedieu-sur-Indre au départ du stade de foot à 9h30. Circuit de 5 et 15 
km. Circuit pour enfant de 750 et 1600 m à partir de 11h30. Tarif adultes 9€ pour le 15 km et 7€ pour les 5 km. Infos 
au 07 61 50 47 66.

16/06 Randonnée moto des Maudits Cuits au départ du Tranger de 8h à 18h. Randonnée entre Le Tranger et Clion-
sur-Indre, et les enfants qui ont une moto peuvent venir s’amuser en circuit fermé. Infos au 06 23 78 04 00.

21/06 Randonnée Gourmande de 19h à 22h au départ du stade de Châtillon-sur-Indre. Infos au 06 89 77 98 68.

22/06 Course cycliste à Écueillé à 14h. Infos au 02 54 40 21 10.

22/06 Journée pêche poissons-chats à l’étang de la Foulquetière à Luçay-le-Mâle. Gratuit. Infos au 02 54 40 43 31.

22/06 Randonnée semi-nocturne au départ du terrain de loisirs de Neuilly-le-Brignon à 18h30, inscriptions à 18h. 
Randonnée semi nocturne suivi d’un barbecue et feu de Saint Jean. Tarif de 3 € à 12 €. Infos au 02 47 59 66 02.

23/06 Foulées Trail du Terrier Blanc sur les chemins communaux au départ de la salle des fêtes de Chambon à 9h, 
inscriptions dès 8h. Course enfants de 1 km, course jeunes de 2 km, cani-trail de 7 km, trail découverte de 7 km et 
trail nature de 14 km. Tarif adultes 8.50 € et enfants 2 €. Infos au 06 13 32 10 21.

23/06 Randonnée pédestre au départ de la salle des fêtes de Villegouin, de 7h30 à 9h. Circuits de 11, 15 et 18 km. 
Infos au 06 25 24 60 64.

28-29-30/06 Pêche de nuit à l’étang de la Foulquetière à Luçay-le-Mâle. Infos et réservations au 06 32 02 16 25.

29/06 Randonnée pédestre au départ de la salle des fêtes de Villegouin à 7h30. Circuits de 11, 15 et 18 km. Infos 
au 06 25 24 60 64.

29-30/06 20ème Tour Boischaut Champagne Brenne. C’est une course cycliste par étapes ouverte aux coureurs de 
2ème et 3ème catégories, Juniors et Pass’Cyclisme Open licenciés à la Fédération Française de Cyclisme. Cette épreuve 
a pour but d’offrir aux compétiteurs amateurs une épreuve de qualité avec l’environnement et les structures d’une 
compétition de haut niveau. Elle se compose de 3 étapes disputée sur 2 jours : LEVROUX > LEVROUX (étape en ligne 
de 121,2 kms) départ 15h - arrivée 18h / MARTIZAY > MARTIZAY (contre la montre par équipe de 12,6 kms) départ 
9h - arrivée 10h30 / CHÂTILLON-SUR-INDRE > VALENÇAY (étape en ligne de 100,6 kms) départ 14h30 - arrivée 17h. 

30/06 Randonnée cyclo au départ de la salle AJC à Luçay-le-Mâle à 7h30. Infos au 06 78 02 87 10.

pat r i m o i n e  e t  d e c o u v e rt e s
01/06 Visite guidée « Dans les pas des bâtisseurs de la Renaissance » au départ de l’Office de Tourisme de Loches, 
de 15h à 17h. Au début du XVIe siècle, la ville de Loches se transforme en un véritable chantier. De nombreux bâti-
ments civils et publics sont édifiés ou aménagés dans le « nouveau style », celui de la Renaissance. Suivez la guide 
à travers les rues de Loches, à la découverte de son architecture Renaissance et du quotidien de ses habitants. En 



fin de visite, prenez de la hauteur et accédez exceptionnellement à l’un des monuments emblématiques de cette 
période, la tour Saint-Antoine. Tarif adultes 6.50 €, enfants 3.50 € et gratuit -6 ans. Infos au 02 47 91 82 82.

02/06 « La Troglo Balade » au départ du Mail Saint-Pierre à Beaulieu-lès-Loches à 15h. Balade insolite de 2h à Beau-
lieu, entre coteaux et sites troglodytiques, à la découverte d’un patrimoine souterrain creusé par l’homme. Prévoir 
une lampe torche. Tarif adultes 6 € et gratuit -12 ans. Infos au 06 72 30 57 53.

02/06→15/09 Visite guidée historique et artistique « Vox Alchimia » au Château-monastère de la Corroirie à Mon-
trésor tous les dimanches à 15h, 16h et 17h. Le château-monastère de La Corroirie accueille six artistes d’horizons 
et de sensibilités différentes pour élaborer un parcours de Land-Art ponctué d’œuvres d’art installées dans la val-
lée. Ce parcours invitera les visiteurs à découvrir la Nature à travers le regard des artistes, et à comprendre l’art du 
paysage et les divines propositions avec un focus sur Léonard de Vinci. Vous verrez comment la vie des moines de 
la Corroirie était régie (végétarisme, contemplatif et silence) et les parallèles qui existent entre l’histoire de ce lieu, 
la Renaissance et l’alchimie. Tarif adultes 3 € et enfants gratuits. Infos au 06 80 43 38 75.

06/06 « La sculpture romane et ses symboles dans le val de l’Indre » par Michel Maupoix, président de Rencontre 
avec le patrimoine religieux, à la salle de cinéma à Buzançais de 18h30 à 20h30. Infos au 06 14 62 48 82.

12/06 Visite guidée « La Cité Médiévale » à La Roche-Posay à 14h30. Tarif adultes 5€ et enfants 2€. Infos et réser-
vations au 05 49 19 13 00.

14-28/06 Découverte de la ferme des Buttons en chariot à Rosay de 9h à 13h30. La ferme des Buttons est une ferme 
d’élevage bovin extensif en conversion bio située au cœur des étangs de Brenne. Sonia et Cédric nous proposent de 
découvrir leur ferme et leur travail. Nous assisterons à une démonstration de manipulation de bétail à cheval avant 
de partir, à bord de chariots, pour une balade au cœur des paysages de Grande Brenne. Tarif 62.50€ avec repas. 
Infos et réservations obligatoires au 02 54 37 11 76.

21/06 Diaporama et récit de voyage à la médiathèque de Moulins-sur-Céphons à 15h. Dans la continuité de l’ex-
position de photographies « Sawatdee, Majestueuse Thaïlande » de Bernadette Chenu-Hardy, c’est l’auteure-pho-
tographe Bernadette Chenu-Hardy qui interviendra lors de cette séance afin de vous faire partager en images et 
en paroles les expériences et aventures qu’elle a vécues lors de son voyage en Thaïlande. Séance est destinée aux 
enfants et aux adultes ! Infos et réservations au 09 67 39 46 15

22-23/06 Portes Ouvertes au Moulin des Mécaniciens de Beaulieu-lès-Loches de 10h à 12h et de 14h à 18h. À l’oc-
casion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins organisées par la FFAM, opération «Portes Ouvertes» au 
Moulin des Mécaniciens. Infos au 02 47 91 94 94.

23/06 La Rando-Patrimoine entre Loches et Beaulieu au départ de l’entrée du jardin public de Loches à 15h. Ran-
donnée commentée de 3h d’environ 7 km entre Loches, forteresse médiévale et Beaulieu, ancienne cité monas-
tique. Tarif adultes 7 € et gratuit -12 ans. Infos au 06 72 30 57 53.

23/06 Balade commentée « Histoire et préhistoire de l’Éperon de Murat » au départ du parking sur le chemin de 
la ferme de Murat à Ferrière-Larçon à 14h30. Balade commentée de 3h sur le nouveau circuit aménagé, avec arrêt 
autour du vallum défensif du Néolithique et visite des cavités souterraines. Tarif adultes 5 € et enfants -12 ans 2.50€. 
Infos au 02 47 91 07 48.

m u s i q u e
01/06 « Renaissance Sonore » au château de Valencay à 21h. L’Ensemble Instrumental de Bourges, sous la direc-
tion de Philippe Macé proposera un concert exceptionnel intitulé « Renaissance Sonore » en partenariat avec le 
Palais Jacques Cœur de Bourges. Cette création est constituée de 2 compositions qui s’appuient sur l’esprit de la 
Renaissance, jouées sur un mélange d’instruments anciens, traditionnels et modernes. Tarif adultes 12€ et enfants 
9€. Infos et réservations au 02 54 00 15 69.

01/06 Concert de fin de stage de l’orchestre d’harmonie de Loches à l’espace Agnès Sorel à Loches de 20h30 à 
22h30. Une représentation exceptionnelle en présence du compositeur reconnu français François Rousselot. Nous 
présenterons un concert autour de ses œuvres, après un stage de travail de trois jours. Un événement privilégié à 
ne pas manquer. Infos au 06 43 27 32 21.

01/06 Concert Station Kaameleon à la Guinguette les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h30. Concert de re-
prises internationales pour la première fois aux Javanaises. Infos au 06 62 86 52 10.

01/06 Festival CaravaJazz « Swinging with Django » au bar Le Caravage à Loches à 21h avec le groupe KGP. Infos 
au 06 78 80 11 78.

02/06 Rencontre de chorales à la vieille église d’Écueillé à 20h30. Infos au 02 54 00 04 42.

07/06 « Jazz au Golf et au Pays » à Buzançais à 19h avec le groupe La Canne à Swing. Après avoir sillonné le réper-
toire de Django Reinhardt et du jazz manouche (plus de 600 concerts en France et à l’étranger), c’est maintenant 



au long des compositions et du choix des reprises qu’une nouvelle orientation musicale plus métissée anime le 
quartet. Infos au 06 88 55 74 00.

08/06 « Jazz au Golf et au Pays » à Buzançais à 19h avec le groupe Scratchophone. Des mélodies taillées dans 
la matière brute du swing des années 30 qui croisent les influences très actuelles irriguant le mouvement élec-
tro-swing. Des beats rejouant dans ce siècle-ci les rythmiques les plus dansantes du précédent. Des compositions 
aux productions soignées, structurées autour du chant. L’ énergie d’un quartet qui électrise de façon systématique 
la piste de danse. Infos au 06 88 55 74 00.

08/06 La 45ème Nuit Musicale des Baladins à l’église Saint-Laurent de Beaulieu-lès-Loches. Concert de chant choral 
avec cinquante choristes qui interpréteront des chants profanes et sacrés. Tarif 10 €. Infos au 06 14 10 62 86.

08/06 Concert Greeny Blues Band à la Guinguette les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches. Infos au 06 62 86 52 10.

08/06 Concert avec Nicolas Jules Chancellerie à Loches de 20h30 à 21h30. Dans un désordre alphabétique entre-
tenu, Nicolas Jules chante et joue de la guitare vrombissante. On écoute, on rit, on tangue, on finirait par le suivre 
n’importe où ! En 25 ans de carrière, il affine ses prestations scéniques, développant dans ses spectacles une atmos-
phère drôle et conviviale, en communion avec son public. Tarif adultes 12 €, enfants 9 € et gratuit -12 ans. Infos au 
06 36 57 66 14.

08/06 Concert de Clem Chouteau au bar Le Caravage à Loches à 21h. Infos au 02 47 91 62 07.

08/06 « Journée exceptionnelle en musique avec la compagnie du Coin » à Luçay-le-Mâle. Pour les 20 ans du P’tit 
Théâtre des Forges et de l’association ARTO, les spectacles sortent du théâtre pour irriguer le village toute la jour-
née avec la Compagnie du Coin, fanfare de rue de 13 musiciens. Concerts gratuits en journée dans différents lieux 
de Luçay-le-Mâle. Accueil, musique et surprises dès 10h sur la place de l’église, voyage en train musical avec la fan-
fare à 19h (tarif 5 € sur réservation), soirée et final au P’tit Théâtre des Forges à partir de 19h30 (tarif adultes 10 € 
et enfants 8 €), premières parties à 20h30 et la cérémonie avec La Compagnie du Coin à 21h30. Programme détaillé 
sur www.artsencommunes.com. Infos et réservations au 02 54 40 48 90.

10/06 Musette avec Jean-Marie Diebold à la Guinguette les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches de 15h à 18h. Jean 
Marie Diebold revient vous faire guincher à la guinguette ! Infos au 06 62 86 52 10.

11/06 Scène ouverte à la salle des templiers à Beaulieu-lès-Loches à 21h. Scène ouverte à tous, simple spectateur, 
amateur ou professionnel, venez découvrir les nouveaux talents ! Infos au 02 47 92 70 72.

12/06 Folk’ amusette au Jardin des viantaises à Beaulieu-lès-Loches à 15h. Bal folk à la découverte des danses tra-
ditionnelles. Infos au 06 62 86 52 10.

14/06 Orchestre Michel Ville à la Guinguette les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h. Infos au 06 62 86 52 10.

15/06 Concert de Printemps à la salle Rosine Deréan à Genillé de 20h à 22h. Concert de l’harmonie. Gratuit. Infos 
au 02 47 59 53 44.

15/06 Concert « Tremplin Yzeures’n’Rock » sur la place Mado Robin à Yzeures-sur-Creuse de 20h à minuit. Décou-
vrez nos 4 finalistes 2019 : Tiâa, The Divine Hurts, Nash et Stone Ravens. Gratuit. Infos au 06 23 35 74 39.

15/06 Yann Beaujouan en concert à la Guinguette les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h30. Yann nous em-
mène avec ses reprises de chansons françaises. Infos au 06 62 86 52 10.

21/06 Scène ouverte spéciale fête de la musique à Châtillon-sur-Indre à la salle Pierre de la Brosse à 20h30. Venez 
vous produire sur scène ou simplement assister aux prestations des différents participants. Un moment convivial, 
propice aux rencontres et aux découvertes ! Toutes personnes désireuses de jouer sur scène dans différents do-
maines de la musique, de la chanson, de l’expression orale, de la danse, de la magie ou du théâtre sont les bienve-
nues ! Infos et inscriptions au 06 81 46 77 89.

22/06 Fête de la musique à Saint-Médard à partir de 18h. Infos et réservations au 06 07 96 97 28.

22/06 Fête de la musique sur la place de la Halle à Valençay. Infos au 02 54 00 04 42.

22/06 Fête de la musique sur la place Savoie-Villars et dans l’église du Grand-Pressigny de 17h à 2h. Musique d’uni-
vers différents au sein du village et chorales dans l’église. Gratuit. Infos au 06 37 45 89 40.

22/06 Fête de la musique au Jardin du presbytère à Nouans-les-Fontaines de 18h à 19h30. Aubade de la fanfare de 
Nouans-les-Fontaines et d’une classe musicale de l’école de musique de Montrésor. Gratuit. Infos au 02 47 92 62 09.

22/06 Fête de la musique sur la place Mado Robin à Yzeures-sur-Creuse à 20h. En plein air sur la Place Mado Robin 
(repli à la salle des fêtes en cas d’intempéries). Gratuit. Infos au 02 47 94 55 01.

22/06 Mathis Poulin en concert à la Guinguette les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches de 20h à 23h. Pour la première 
fois à la guinguette, venez découvrir Mathis Poulin, jeune auteur compositeur aux accents reggae, Rock et Funky. 
Infos au 06 62 86 52 10.

22/06 Concerts « 500 ans de la Collégiale » à la Collégiale de Montrésor de 20h30 à 23h45. Concert de musiques 



traditionnelles par l’ensemble Encantat, quatuor vocal du Sud-Ouest, suivi d’un spectacle de danse contemporaine 
par la Compagnie Arboredanse et d’un spectacle pyrotechnique sur le thème de la fondation de la Collégiale. Tarif 
concert d’Encantat 5 €. Infos au 06 79 70 02 68.

22/06 Fête de la musique et bal folk sur la place de la mairie à Chédigny à 20h30. On danse, on se réjouit avec le 
groupe de musique folk «Kiss on a Frog» et en fin de soirée on admire l’immense brasier du feu de la Saint-Jean. 
Infos au 06 76 81 15 58.

23/06 Musique à la Grange aux Blas-Blas à Luçay-le-Mâle, ouverture du jardin à 16h, concert à partir de 16h30. La 
Grange aux Blas-Blas fête ses 10 ans ! Au programme, solo de harpe avec Aliénor Mancip, suivi de chefs d’œuvres 
rares de la musique romantique Trio avec Hélène et Éric Levionnois, Sébastien Jeanneton. Infos et réservations au 
02 54 40 24 13.

27-28-29/06 31ème édition du Solstice de Beaulieu sur la place de la mairie à Beaulieu-lès-Loches de 19h30 à 2h. Le 
jeudi le lauréat du tremplin Manouch K ; le vendredi Jive Me, HHH, l’Affaire Capucine et Los lobos. Le samedi Pal à 
Bailla, Les Brigade du Kif, Tactical Groove Orbit. Une exposition d’art dans l’église Saint-Laurent et des spectacles 
de rue. Infos au 06 83 27 87 90.

28/06 Soirée karaoké bar Le Caravage à Loches. Venez chanter et danser sur vos chansons préférées. Infos au 
06 78 80 11 78.

28/06 Fête de la musique à Veuil à 20h. Concerts Bal animé Repas Champêtre. Infos au 02 54 40 32 71.

30/06 Fiesta Gitane à la Hacienda de Soledad à Nouans-les-Fontaines à 15h. La Hacienda de Soledad organise une 
fiesta Gitane, flamenco, «Los Hijos del Viento», (guitaristes, chanteurs, danseuses). Infos et réservations obligatoires 
au 02 47 92 73 93.

s p e c ta c l e s
02/06 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.

06-07-08-13-14-15/06 Spectacle « La Bête à Corne » à la Ferme-Théâtre de Bellevue à Valencay à 21h. Cette 
grande comédie rurale de plein air rencontre depuis des années un succès incroyable et sera reprise en juin 2019 
pour 6 nouvelles représentations. Elle réunit dans le décor champêtre de la ferme de Bellevue, une cinquantaine de 
comédiens, de musiciens et de figurants, sans compter les bêtes (avec et sans corne !). Tarif adultes 25€ et enfants 
10€. Infos et réservations au 02 54 05 10 83.

14/06 Spectacle de danse « 2/Time » à l’Esplanade de la vieille église à Écueillé de 20h à 23h. A travers une écri-
ture chorégraphique contemporaine rythmée, 2/Time propose aux enfants comme aux adultes de s’interroger sur 
les différences entre deux corps, sur les visions du « beau » et de ses représentations dominantes. Avec une pointe 
d’humour, ce duo cherche à mettre en valeur les personnalités et la différence en créant finalement une symbiose 
parfaite entre ces deux femmes. Tarifs adultes 8€ et gratuit -14 ans. Infos et réservations au 02 54 00 33 77.

15/06 Spectacle « Petites contes des origines » par Corinne Duchêne à la bibliothèque de Luant à 17h. Savez-vous 
que la terre et le ciel sont nés d’un œuf pour les Dogons du Mali ? Vous a-t-on raconté que la première femme a fait 
sortir les animaux de la banquise, d’après les Inuits de la Sibérie ? La conteuse est le guide d’un fabuleux voyage, 
rythmé par les flûtes et les percussions ethniques, à la découverte du riche imaginaire des peuples de tous les conti-
nents. Spectacle jeune public à partir de 5 ans. Infos au 02 54 36 18 06.

15/06 Festival des Jeunes à la salle des fêtes et parc public de la Vieille Cure de Loché-sur-Indrois de 10h à 18h. Le 
Festival des Jeunes a pour finalité de donner une scène aux jeunes pouvant présenter un spectacle de type danse, 
théâtre, musique ou toute autre activité culturelle. Ces spectacles jalonnent la journée ; viennent les étayer, des 
animations s’adressant aux jeunes et aux familles (jeux géants, atelier maquillage, activités manuelles...). Infos au 
06 14 95 74 25.

16/06 Spectacle « La Mythe au Logis » par Corinne Duchêne à la bibliothèque de Luant à 15h. La mythologie gré-
co-romaine racontée avec complicité et humour : Pandora la première femme créée par Zeus, la belle mortelle 
Psyché amoureuse du jeune dieu Cupidon, le héros Héraclès et les pommes d’or du jardin des Hespérides, le puis-
sant dieu gaulois Lugos combattant les dieux venus de la mer. Spectacle jeune public à partir de 6 ans. Infos au 02 
54 36 18 06.

19/06 Spectacle jeune public « Une petite histoire de l’Opéra, opus 2 » au théâtre du Château de Valençay à 14h30. 
Laurent Dehors est un musicien soufflant, improvisateur, et à l’aise dans tous les répertoires. « Une petite histoire 
de l’Opéra » est à la fois du jazz, de l’opéra, du swing, de l’électro, du contemporain. Plein de fantaisies et de facé-



ties, ce spectacle s’adresse à toute la famille. Cela vous donnera un avant-goût des soirées chandelles qui seront 
l’occasion d’un grand spectacle en plein air cet été. Tarifs concert 10 € et visite du château + concert 18 €. Infos au 
02 54 00 15 69.

20→23/06 Atelier théâtre et fête de la musique sur la place de l’église à Palluau-sur-Indre. Infos au 02 54 38 45 55.

29/06 Spectacle « L’adorée » par la Compagnie du Hasard à Saint-Genou de 11h30. L’Adorée est le nom d’une 
parcelle d’un domaine viticole. C’est aussi le surnom donné à Karine par son frère Joseph quand elle était petite ; 
Karine, la préférée du père. A la mort de ce dernier, elle revient au domaine pour régler la succession après cinq ans 
d’absence. L’adorée, c’est l’histoire d’une fratrie qui va se retrouver une dernière fois après la mort du père, avant 
de s’émanciper. Infos et réservations au 06 88 55 74 00.

30/06 Animations sur Imbert de Bastarnay dans la cour du château de Montrésor de 18h à 21h. Conférence avec 
visuel sur Imbert de Bastarnay – conseiller de quatre rois de France à la Renaissance et spectacle sous les Chapeaux 
Deroux – one man show théâtral. Infos au 02 47 19 27 50.

n at u r e
03/06 Sortie nature « Papillonnez sur la Réserve » à Rosnay de 10h à 12h30 au départ de la Maison du Parc. A tra-
vers une petite balade, découverte des différentes espèces de papillons qui peuplent les prairies. Dès le printemps 
les chenilles se transforment en jolis papillons. Venez découvrir le monde fascinant des papillons de jour sur diffé-
rentes 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’apprendre à les reconnaître. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et 
gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

04-18/06 Sortie nature « Les oiseaux de Chérine » à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Michel-en-
Brenne de 16h à 18h. Ayez le privilège de pénétrer au cœur de la réserve naturelle de Chérine afin d’en découvrir 
ses oiseaux. La richesse ornithologique de la réserve naturelle nationale de Chérine se dévoile au fil des saisons.  
Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations au 02 54 28 12 13.

05/06 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 boi-
sées 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.

05-12-19-26/06 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 Réserve Naturelle Natio-
nale de Chérine. Tarif adultes 8 €, enfants 3 € et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

06-13-20-27/06 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.

07-11-21/06 Balade nature « Oiseaux de la Brenne » les 7 et 21 au départ de la Maison de la Nature à Saint-Mi-
chel-en-Brenne à 9h et le 11 au départ de la mairie à Mézières-en-Brenne à 14h30. En Brenne, les oiseaux sont 
partout, sur les étangs, dans les landes, les bois et les prairies qui composent ici un paysage harmonieux et encore 
préservé. Selon la saison, la Pie-Grièche juchée sur une haie de prunelliers, le magnifique Héron pourpré qui scrute 
l’étang ou encore le Grèbe à cou noir et la Guifette moustac donneront un aperçu flamboyant des richesses orni-
thologiques que recèle la Brenne. Tarif adultes 8 €, enfants 3 € et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires 
au 02 54 28 12 13.

07-08-09/06 Rendez-vous aux jardins : « Les animaux du jardin » à la Cité Royale de Loches avec visites du jardin 
d’inspiration médiévale à 11h et à 15h.  Durant tout le week-end, la Cité royale de Loches vous invite à découvrir 
les insectes présents dans le jardin médiéval, et qui figurent dans le livre des Grandes Heures d’Anne de Bretagne. 
Présentation de la cabane à insectes, le lombricomposteur et l’élevage de vers à soie. Pour le jeune public : fiches 
jeux, livres, panneaux pédagogiques seront mis à disposition pendant ces trois journées. Tarif adultes 10.50 €, en-
fants 8.50 € et gratuit -7 ans. Infos et réservations au 02  47 59 01 32.

07-14-21/06 Balade nature « Réserve Naturelle de Chérine : les étangs de la Touche et Purais » au départ du par-
king 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 compa-
gnie du conservateur du site. Un beau coucher de soleil, dans un paysage remarquable, s’ajoutera à l’intérêt de la 



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

08/06 Après-midi du patrimoine botanique à la découverte de la flore locale à Charnizay de 14h à 17h. Tarif adultes 
5 €, enfants -12 ans 2.50 €. Infos et réservations au 02 47 91 07 48.

08/06 Sortie nature « Minute papillon ! » à la Maison du Parc de Rosnay à 10h. Apprenez à identifier quelques pa-
pillons tout en s’amusant. A travers une histoire, des jeux et des temps consacrés à l’observation, venez découvrir 
l’univers des papillons qui peuplent la Brenne. Tarif 6€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

08/06 Sortie nature « Levé de soleil » au départ de la Maison de la Nature à Saint-Michel-en-Brenne de 5h 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.

15/06 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 magnifique 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.

15-16/06  « Bienvenue dans mon jardin au naturel » dans l’Indre et le Cher. 36 jardins de particuliers ouverts à la 
visite pour découvrir les techniques de jardinage au naturel et partager un moment de convivialité. Retrouvez la 
liste des jardins ouverts sur : www.mon-jardin-naturel.cpie.fr. Infos au 02 54 39 23 43.

20/06  Sortie nature « Les bords de rivière » à La Roche-Posay de 14h30 à 16h30. Suivez votre guide nature profes-
sionnel 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.

28/06  Grande balade (4/5 km) autour de l’étang Massé à Rosnay de 9h à 13h au départ de la Maison du Parc. Ac-
compagnés 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.

B R O CA N T E S ,  F o i r e s  e t  m a r c h e s
01/06 Marché gourmand au plan d'eau de Fléré-la-Rivière. Infos au 02 54 39 31 01.

01/06 Brocante à Rosnay à partir de 8h. Infos au 06 71 11 30 55.

02/06 Brocante sur la place du champ de foire de Palluau-sur-Indre. Infos au 09 84 26 97 95

02/06 Brocante sur la rue des tilleuls à Baudres de 6h à 18h. Infos au  02 54 40 08 59.

08-09/06 Fête de la Saint Barnabé à Écueillé de 8h à 18h. Foire à tout et marché fermier le samedi et brocante le 
dimanche. Infos au 02 54 40 21 10.

09/06 Marché du chineur dans le centre-ville de Loches de 7h à 19h. À la fois brocante et vide-grenier, les curieux 
peuvent flâner à la recherche de la perle rare dans une ambiance conviviale. Infos au 06 17 43 84 86.

09/06 Vide-greniers dans le centre-ville de Ligueil. Infos au 06 46 73 07 69.

10/06 Brocante et foire à Heugnes. Infos au 06 08 02 08 46.

16/06 Brocante et vide-grenier sur l’avenue du château de l’Isle Savary à Clion-sur-Indre de 6h30 à 19h. Animations 
et restauration sur place. Infos au 06 32 38 20 31. 

16/06 Brocante de la Trinité sur la place de la Mairie à Beaulieu-lès-Loches de 8h à 18h. Infos au 02 47 91 94 94.

16/06 Fête de la confiture à l’Île de la Claise à Abilly de 5h30 à 18h. Vide-greniers, concours de la meilleure confi-
ture et animations sur l’Île de la Claise. Infos au 06 82 19 89 31.

16/06 Brocante suivie de la fête de la musique au stade de Mouzay de 6h à 19h30. Infos au 02 47 92 36 62.

16/06 Brocante et vide-greniers au stade municipal de Betz-le-Château de 6h30 à 18h. Infos au 06 26 14 53 35.

26/06 Marché des producteurs sur la place Mado Robin à Yzeures-sur-Creuse de 18h à 22h. Marché semi-nocturne 
avec des producteurs locaux tels que production de viande, viticulteurs, produits laitiers... Infos au 02 47 94 55 01.

29/06 Fête du plan d’eau à Bridoré à partir de 6h. Brocante et vide-greniers, concours de pêche (française et amé-
ricaine), restauration midi et soir, concert en soirée, bal et feu d’artifice. Infos au 06 49 49 63 77.

30/06 Journée Champêtre à Cléré-du-Bois organisée par le Comité des Fêtes. Brocante et animations. Repas midi 
et soir (jambon à la broche). Feu d’artifice. Infos au 06 88 03 83 28.

30/06 Vide-greniers « La farfouille » dans le centre-ville de Bournan de 8h à 20h. Infos au 02 47 59 99 51.



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 mercredi 12 juin

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).


