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E x p o s i t i o n s
12/07→04/08 Exposition des oeuvres de Charles Leblanc (sculptures de gargouilles) et de Nathalie Des-
perches-Boukhatem (aquarelles) à la salle Jeanne de France à Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 74 19.

22/07→04/08 Exposition de photomontages « Détournement d’Images » de Pacall à La Maison de la Culture et des 
Loisirs de La Roche-Posay, visible de 14h30 à 18h30. Infos au 05 49 86 17 11.

04/08 Expositions dans le cadre de la 41ème édition de la Fête du Val de l’Indre à Saint-Jean-Saint-Germain de 8h à 
18h. Démonstations d’anciens métiers comme le tailleur de pierre, le forgeron, la calligraphie, le bourrelier... Expo 
photos « Les Petits Métiers de nos campagnes » par Patrick Landier. Expo et démonstrations de loisirs créatifs, sculp-
ture sur bois, vitraux, dorures, tapissière... Infos au 02 47 94 80 02.

26/07→11/08 Exposition de peintures et sculptures de Xavier Jallais et Bénédicte Babilio au Pressoir de Chédigny, 
visible du vendredi au dimanche et les jours fériés de 15h à 19h. Infos au 06 76 81 15 58.

12/07→18/08 Exposition de peintures et sculptures « Renaître » de Laurelle Bessé, Jacques Cancre et Daniel Lé-
pine à l’église Saint-Laurent de Beaulieu-lès-Loches, visible de 14h à 19h. Infos au 02 47 91 94 94.

15→18/08 Exposition en plein air « Fête des peintres et des sculpteurs » au Pré du Bélier à Montrésor de 10h à 19h. 
Exposition annuelle de peintures, sculptures et photographies de plus de 100 artistes venus de plus de 20 départe-
ments pendant 4 jours. Entrée libre. Tirage de la tombola le dernier jour, avec des œuvres offertes par les artistes à 
gagner. Infos au 06 07 69 20 57.

03→25/08 Exposition « Rencontres d’Aquarelles » par Nicole Sandor, Jacques Legros et Sylvie Gauduchon au Point 
Tourisme de Palluau-sur-Indre, visible du mercredi au dimanche et les jours fériés de 10h à 12h et de 15h à 18h. 
Venez admirer ces belles aquarelles aux inspirations florales, nature et des paysages de la Brenne de la professeure 
Nicole Sandor et deux de ses élèves. Vernissage ouvert à tous le samedi 3 août à 17h. Infos au 02 54 37 98 09.

01/06→31/08 Exposition de peintures par Geneviève Baudrin à la bibliothèque de Clion-sur-Indre, visible aux ho-
raires de la bibliothèque (fermeture annuelle du 1er au 15 août 2019 inclus). Infos au 02 54 38 86 61.

02/07→31/08 Expositions de photos « Animaux et Paysage de Brenne » par le photographe Daniel Orts à la mé-
diathèque de Martizay. Infos au 02 54 37 87 86. 

03/07→31/08 Exposition des œuvres d’Emilie Vast « L’Herbier » à la médiathèque François Rabelais à Châtil-
lon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 92 13.

16/08→01/09 Exposition mosaïques d’art et treb sculptures de Gerda Jacobs au Pressoir de Chédigny, visible du 
vendredi au dimanche et les 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 » par Thierry Martin (peintures) et Raphaëlle 
Jouffroy (céramiques) à La Galerie de l’Excellence à La Roche-Posay. Un travail à quatre mains pour des céramiques 
aux vibrations végétales dans lesquelles évoluent des carpes koï aux lumières changeantes. Infos au 06 70 34 27 04.

09/08→08/09 L’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry en partenariat avec Les Amis de Carrasco vous pro-
posent une exposition exceptionnelle consacrée à l’artiste Jorge Carrasco « De la Bolivie à la France » à la salle 
Jeanne de France à Châtillon-sur-Indre. Vous pourrez y découvrir ses magnifiques sculptures très caractéristiques 
ainsi que des tableaux et des archives. . Le vernissage qui se tiendra le vendredi 9 août à 18h30 est ouvert à tous. 
Infos au 02 54 38 74 19.

06/07→15/09 13ème édition de l’exposition d’art contemporain « Veuil, Art Grandeur Nature » à ciel ouvert et dans 
l’Église Saint-Pierre de Veuil. Infos au 02 54 40 32 71.

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.

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.

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.



13/04→03/11 Vidéo-mapping au donjon de La Roche-Posay, visible de 14h30 à 18h30. Une animation numérique 
surprenante où la technologie du XXIe siècle est projetée sur la pierre du XIIe siècle. Vous serez immergé au cœur 
d’une projection d’images virtuelles sur les murs intérieurs du donjon. Infos au 05 49 86 20 59.

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.

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.

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.

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.

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.

A n i m at i o n s
01/06→14/09 « Vox Alchimia » au château-monastère de la Corroirie à Montrésor tous les samedis à 19h. Parti-
cipez 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.

01/07→31/08 Parcours lumière sonorisé « Nuits Solaires : Renaissance et échos du futur » aux Balcons de l’Indrois 
à Montrésor de 22h à minuit. Les Nuits Solaires sont un parcours lumière sonorisé pour découvrir l’Un des plus 
Beaux Village de France depuis les rives de l’Indrois, les soirs d’été. En 2019, pour fêter Léonard de Vinci, le mapping 
sur la façade du château évoquera le thème de la Renaissance en Val de Loire et l’écho de cette période si inven-
tive, dans le monde d’aujourd’hui. Infos au 02 47 92 70 71.

09/07→27/08 Chasse au trésor pour les 6-10 ans dans le labyrinthe de la forêt de Tours-Preuilly à Preuilly-sur-
Claise tous les mardis à 10h sauf le 20/08. Rendez-vous à l’étang de la Ribaloche. Tarif 3€. Infos et réservations 
obligatoires au 02 47 94 96 82.

01-02-03/08 Soirées lumineuses à Saint-Aignan à partir de 22h jusqu’à minuit. Infos au 06 71 82 22 05.

02/08 Journée médiévale à la Cité royale de Loches. Toute la journée, la Cité royale de Loches s’anime de jeux et 
d’animations qui amèneront les visiteurs à redécouvrir le Moyen Âge sous un nouveau jour : campement, parcours, 
Escape Game « Médiévale », démonstration d’armes, énigmes, spectacles et parade déambulatoire sont au ren-
dez-vous. À ne pas manquer avant d’assister aux Nuits Médiévales proposées par la ville. Tarif adultes 10.50 € et 
enfants 7-18 ans 8.50 €. Infos au 02 47 59 01 32.

02/08 Nuit Médiévale à la cité médiévale de Loches à partir de 18h. La ville de Loches vous fait voyager dans le 
temps, jusqu’au Moyen Âge ! Des artisans vous accueillent dès 18h dans la cité médiévale où les festivités s’en-
chaînent jusqu’au grand final à 23h. Danses et musiques médiévales, déambulations, campement médiéval, dé-
monstrations et spectacles. Spectacles de feu à 23h au Parc Baschet « Lughna », spectacle visuel rythmé, où le pu-
blic se laisse envoûter par un enchaînement de danses de feu et de pyrotechnie. Musiques traditionnelles, tribales, 



chants polyphoniques. Infos au 02 47 91 70 01.

03-04/08 Retour de la vapeur à Pellevoisin à partir de 14h. Tracteurs et voitures, battage à l’ancienne, concours de 
labours, présence d’alambic avec démonstration, navettes par le train du Bas Berry. Bal champêtre le samedi soir et 
de nombreuses autres animations ! Infos et réservations au 06 30 86 47 56.

03-04/08 « Les Médiévales du Châtelier » au château du Châtelier à Paulmy de 14h à 18h. Diverses animations et 
artisans traditionnels : spectacles d’oiseaux de proie, chants et danses, baptêmes poney, ateliers créatifs pour en-
fants, visites animées des sous-sols du château et de nombreuses animations (combats, hôpital, jeux). Programme 
détaillé sur www.lesamisduchatelier.jimdo.com. Tarif adultes 8€ et enfants 2€. Infos au 06 99 01 62 62.

03-17-31/08 « À la rencontre des poneys » pour les enfants aux Grands Jardins à La Roche-Posay. Quel bonheur 
pour les plus petits de pouvoir rencontrer les poneys au cœur de la nature ! Lise vous accueille avec vos enfants 
âgés de 18 mois ou plus pour découvrir, comprendre et passer un moment privilégié avec les poneys. Petits jeux, 
apprentissage, découverte et balade. Tarif 10€. Infos et réservations obligatoires au 06 19 17 35 73.

04/08 Jeux pour enfants « Courez aux Courses » à l’Hippodrome de la Gâtinière à La Roche-Posay de 14h à 19h. 
Vous cherchez une idée originale de sortie en famille ? De très nombreux cadeaux, une pléiade d’animations (chasse 
aux énigmes, maquillage, concours de dessin, olympiades, balades à poney, activités manuelles, goûté...) et la magie 
du spectacle des courses est au programme de cette journée dédiée aux enfants. Tarif adultes 6€ et gratuit -18 ans. 
Infos au 05 49 86 20 74.

04/08 Fête champêtre à Langé à partir de 13h30. Avec spectacle et feu d’artifice à 23h. Infos au 02 54 40 80 09.

04/08 Fête des Bûchettes derrière l’église de Saint-Flovier dès 15h. Défilé de chars accompagné de personnes dé-
guisées dans le bourg, suivi d’un spectacle humoristique. A la tombée de la nuit, feu d’artifice suivi d’un bal musette. 
Infos au 02 47 94 72 24.

04/08 Fête du Val de l’Indre sur le thème du médival au prairie du Tuffault à Saint-Jean-Saint-Germain de 7h à 2h. 
Fête champêtre, animations toute la journée avec danses, jongleurs de feu, jeux médiévaux. Présentation d’ancien 
métiers. Vide-greniers, concours de pêche, ball-trap, manèges, exposition de loisirs créatifs à la salle des fêtes et 
sous les ponts, jeux enfants. Concours du plus beau costume. Escape game. Dîner dansant avec orchestre. Spectacle 
avec feux d’artifices et bal en soirée. Infos au 02 47 94 80 02.

07/08 Soirée aux chandelles à Veuil de 19h30 à 23h30. Mille bougies dans le centre-bourg avec concerts en plein 
air et dans l’église. Infos au 02 54 40 32 71.

07-21/08 Festi’Mômes au Parc Thermal La Roche-Posay de 14h à 17h30. Pendant toute une après-midi, le Parc 
Thermal se met aux couleurs de l’enfance et propose des jeux et animations variées pour le plus grand bonheur 
des enfants. Structures gonflables, jeux de kermesse et bien plus ! Tarif 4€ et gratuit -3 ans. Goûter offert. Infos et 
réservations au 05 49 23 01 59.

09/08 Cinéma de plein air à Saint-Michel-en-Brenne au parc municipal. Projection du film « l’école buissonnière » 
à la nuit tombée. Restauration sur place à partir de 19h. Infos au 02 54 38 18 60.

10/08 6ème fête des vins de Loire et des produits du terroir « Trinc’ en Claise » au terrain de loisirs de Bossay-sur-
Claise de 10h à 23h30. Animations, balades en poney, concerts, jeux, randonnée cycliste, véhicules anciens et tom-
bola spéciale avec vol montgolfière à gagner. Infos au 06 74 02 14 57.

10-11/08 Terre en Fête à Bellevue la Belletière à Châtillon-sur-Indre. Courses de moiss’batt’cross, concours de 
chiens de troupeaux, concours de labour cantonal et à l’ancienne, battage à l’ancienne, divers expositions, fanfare 
de St-Genou, repas champêtres les deux jours. Le samedi, bal gratuit avec Amélic Blanchet et le dimanche, thé dan-
sant gratuit à partir de 18h avec Les Compagnons du Musette. Infos au 02 54 38 75 44.

09-10-11/08 15ème concentration Fiesta’Deuch au pré de foire à Châtillon-sur-Indre. Rassemblement de 2 CV avec 
animations, promenades, repas et expositions. Infos au 06 87 41 39 87.

10-11/08 Fête des Ponts dans la prairie de Vicq-sur-Nahon. Fête foraine pendant les deux jours avec loto cham-
pêtre à partir de 19h le samedi et jeux pour enfants à 17h, spectacle à 18h, animation musicale, dîner champêtre à 
partir de 19h30 et feu d’artifice pyro-musical à 23h le dimanche. Infos au 02 54 40 32 24.

10-11/08 Fête au village de Lureuil. Le samedi de 10h à minuit avec ball-trap toute la journée sur le site du co-
lombier, course cycliste avec le vélo Club Blancois. Le dimanche,  brocante toute la journée dans le bourg et stands 
autour de la chasse, trompe de chasse, spectacle équestre, présentation de chiens, expo photo sur le thème de la 
chasse, concours de pétanque à 14h. Possibilité de repas sur place midi et soir. Feu d’artifice et bal gratuit. Infos au 
02 54 37 45 94.

14/08 Fête de village à Paulnay. Repas champêtre (entrecôte), animation pendant le repas, suivi d’un feu d’artifice 
et d’un bal en plein air. Infos au 02 54 38 02 25.

14/08 Projection d’anciens films aux Balcons de l’Indrois à Montrésor de 22h à minuit. Soirée CICLIC avec projec-
tion d’anciens films sur le village de Montrésor (comices agricoles, fêtes médiévales, travaux sur le clocher, Mon-



trésor vues du ciel, visites au château) et avec la participation du Caméra Photo Club du Lochois. Dans le cadre des 
nuits « Nuits Solaires » et le parcours lumière avec mapping sur le château. Infos au 02 47 92 70 71.

14→17/08 75ème cavalcade et brocante à Heugnes. Le mercredi, Grand prix cycliste Christian Fenioux à 13h. Le 
jeudi, cavalcade avec fête foraine, chars et musiques à partir de 16h suivie d’un feu d’artifice à 23h.  Le samedi, bro-
cante sur la place Saint-Martin. Infos au 06 08 02 08 46.

15/08 24ème Fête de la Vénerie au pré de la cure à Arpheuilles à partir de 15h. Courses à ânes, ball-trap, spectacle 
équestre, animation musicale et dîner champêtre. Grand bal et feu d’artifice à 23h. Infos au 02 54 38 43 26.

16/08 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.

16/08 Concours de juments poulinières à Mézières-en-Brenne dès 15h. Infos au 02 54 38 04 23.

16→18/08 Comice agricole sur la place de Verdun à Loches de 10h à 18h. Concours de labours, exposition d’engins 
agricoles et d’animaux, démonstration de chiens guide de troupeaux et de battages à l’ancienne, balades à dos de 
poneys, ferme pédagogique, fanfares, marché animé, repas dansant, randonnée. Démonstration de casse-pommes 
et vente de jus de pommes. Concert le samedi 19h30. Infos au 02 47 91 19 78.

17/08 Concours de labour à Bossay-sur-Claise de 14h à 18h et de 20h à 23h. Concours de labour en planche, catégo-
rie motoculteur, tracteurs anciens et contemporains. Choucroute à la salle des fêtes le soir. Infos au 06 70 38 18 00.

17/08 Cinéma de plein-air et train à Écueillé et Heugnes à 19h. Départ du train touristique de la gare d’Écueillé à 
19h, puis projection du film « La Bête Humaine » à la gare d’Heugnes. Tarif voyage + film adultes 20€ et enfants 5€, 
film seul adultes 13€ et enfants gratuit. Infos au 02 54 40 23 22.

17/08 Fête des Barques à Lurais dès 14h30. Concours de pétanque, baptêmes de jet-ski, fête foraine, animations 
pour enfants (canoë, tyrolienne, jeux géants ...) A la tombée de la nuit, défilée des barques illuminées sur la Creuse, 
feu d’artifice. Concert gratuit au bar le Totem. Buvette et restauration sur place. Infos au 02 54 37 51 17.

24-25/08 Fête du Houblon à Obterre avec le samedi soirée choucroute dansante animée par le groupe « Boney M 
» et l’orchestre Tacinelli. Dimanche à partir de 12h, repas choucroute suivi d’un après-midi dansant avec le groupe 
folklorique « Les sonneurs de la Vallée Noire » et Samuel Hidier, accordéoniste. Infos et réservations au 06 86 08 86 45.

25/08 2ème Édition de La Forêt des Livres « Les écrivains chez Gonzague Saint Bris » dans le parc du château de 
Chanceaux-près-Loches de 9h à 21h. Dans le cadre exceptionnel de ce village forestier, vous assisterez à une ma-
nifestation gratuite et ouverte à tous avec signature-dédicace d’écrivains en plein air, tables rondes, remise de prix 
littéraires, allée de la littérature jeunesse, allée des bouquinistes, exposition, lectures et pièce de théâtre et stand 
de lutte contre l’illettrisme. Infos au 02 47 91 63 76.

25/08 Fête Chasse-Nature au parc du Château de Montpoupon à Céré-la-Ronde de 9h à 20h. Au programme, messe 
de Saint Hubert, explication sur la vie du chenil, trompes, présentation de vènerie, spectacle équestre, nombreux 
stands, artisans et artistes animaliers. Tarif adultes 9.50€ et enfants 5€. Infos au 02 47 94 21 15.

31/08-01/09 Fête de la Chèvre et du Fromage à Pouligny-Saint-Pierre. Le samedi après-midi, concours de pé-
tanque et à partir de 20h30 repas dansant (entrecôte-frites) sous chapiteau avec l’orchestre Quentin Laroche. Le 
dimanche, randonnée pédestre (à 8h30 pour 8 et 12km) avec ravitaillement sur le parcours, marché fermier, bro-
cante, concours de labours, diverses animations ; soirée dansante animé par un DJ. Restauration midi et soir sur 
place. Infos au 06 31 83 90 21.

S p o rt
04/07→29/08 « Cani-Rando » à La Roche-Posay tous les jeudis 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 cani-rando lors d’une sortie, au contact de la nature, qui restera un souvenir impérissable ! Tarif adultes 25€ et 
enfants 7-12 ans 15€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

05/07→30/08 Balade en gyropode dès 10 ans à La Roche-Posay les vendredis de 14h30 à 16h (sauf le 05/07 de 14h 
à 15h30). Après avoir pris en main ce drôle d’engin, suivez le guide pour une balade à travers ville et chemins de La 
Roche-Posay. Tarif adultes 39€ et enfants 10-16 ans 35€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

06/07→31/08 Opération « Nager Grandeur Nature » au plan d’eau de Chemillé-sur-Indrois les mardis, vendredis 
et certain samedis de 14h à 18h. Une équipe d’encadrement qualifiée s’installe sur des sites naturels aquatiques 
et propose de découvrir les plaisirs de la natation en milieu naturel en toute sécurité. Plus d’information sur  www.
indreetloire.ffnatation.fr. Infos au 07 50 25 17 60.

01/08 Rando-croquis aux Prairies du Roy à Loches de 14h à 16h30. Sur un parcours de 3 km environ, nous effec-
tuerons plusieurs pauses « croquis » (paysages, arbres, fleurs…). La dernière pause permettra la réalisation d’une 
aquarelle. Les différents croquis seront réalisés sur une même feuille dans l’esprit « Carnet de voyage ». Matériel 



fourni par l’association. Tarif adultes 5€ et enfants 2.50€. Infos et réservations au 02 47 91 82 82.

02-03-04/08 Randonnée de la Brenne à Mézières-en-Brenne. Venez nous rejoindre pour cette nouvelle édition 
2019, sur la base de loisirs de Bellebouche dans une convivialité incomparable. A pied, à cheval, à VTT, et en atte-
lage, cette randonnée est accessible à tous. Les étapes de 25 à 36 km sont agrémentées d’arrêts « Ravitaillements 
musicaux» et « découverte de la nature, du patrimoine et des traditions». Les 100 bénévoles à votre écoute, vous 
apportent sécurité et assistance en toute discrétion. Nous vous offrons notre pays de Brenne avec ses paysages 
mystérieux et sereins, la richesse exceptionnelle de sa faune et sa flore. Tarif de 40€ à 140€. Infos et réservations 
au 02 54 38 12 24.

02-09-16-23-30/08 Balade sportive en trottinette électrique tout-terrain à La Roche-Posay les vendredis de 16h30 
à 18h. À partir de 10 ans. Tarif adultes 39€ et enfants 12-16 ans 35€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

02-09-16-23-30/08 Bubble foot à La Roche-Posay tous les vendredis de de 14h30 à 15h30. Du foot et des bulles 
gonflables pour s’éclater autrement ! Éclats de fous rires, chocs sans risque, sport, fun et loisirs sont les maîtres mots 
de ce nouveau sport ludique à la mode ! Dès 10 ans. Tarif 18 €. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

03-17/08 Sortie canoë-kayak au crépuscule au départ de l’Office de Tourisme de La Roche-Posay de 20h30 à 22h. 
1h30 de descente sur la Creuse vous attend, encadrée par un guide professionnel. Transport en mini-bus jusqu’au 
point de départ. Niveau facile. À partir de 8 ans. Tarif 18€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

08-22/08 Balade en soirée et casse-croûte campagnard à La Roche-Posayde 19h à 21h. Découvrez les circuits de 
randonnée pédestres de La Roche-Posay autrement grâce à ces balades semi-nocturnes où le crépuscule dévoilera 
tous ces charmes en pleine nature. Après l’effort, le réconfort grâce au casse-croûte campagnard qui vous attendra 
à votre arrivée ! Circuit de 7 km accompagné, niveau facile. Tarifs adultes 9€ et enfants 2-12 ans 5€. Infos et réser-
vations au 05 49 19 13 00.

10-24/08 Balade en gyropode au crépuscule à La Roche-Posay à 20h30. Après avoir pris en main ce drôle d’engin, 
suivez le guide pour une balade à travers ville et chemins de La Roche-Posay. Dès 10 ans. Tarif adultes 49 € et en-
fants 10-16 ans 45 €. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

12-19/08 « Cani-Rando au crépuscule » à La Roche-Posay de 20h à 22h. 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 adultes 30€ et enfants 7-12 ans 20€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

16-23-30/08 Concours de pétanque à Clion-sur-Indre au stade. Infos au 02 54 38 64 27.

16-17/08 24ème fête de l’enduro « Ronde des Palets » au chapiteau à Charnizay. Spectacle trial et freestyle moto le 
samedi toute la journée. Programme détaillé sur www.dac-charnizay.fr. Infos au 06 09 36 31 28.

17/08 Pas à Pas autour de Veuil de 17h à 20h. Rallye découverte (pédestre) de 6 km avec des énigmes et des 
épreuves ludiques sur le parcours. A l’arrivée, remise de récompenses surprises aux plus méritants et collation co-
pieuse composée de charcuterie du pays, fromage blanc, dessert servie à tous les participants. Tarif adultes 6€ et 
enfants 3€. Infos au 02 54 40 32 71.

18/08 Concours de pêche jeunes et adultes « Pêche en Fête » de l’Amicale des Pêcheurs à la plage de Rosières à 
Palluau-sur-Indre à 15h30. Infos au 02 54 38 45 55.

22/08 Canoë Nature aux Prairies du Roy à Loches de 14h à 17h30. À vos rames, c’est en canoë que vous entrerez sur 
cet espace naturel sensible, accompagné d’un naturaliste qui vous dévoilera les richesses naturelles du lieu. Tarif 
adultes 5€ et enfants 2.50€. Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.

23→25/08 Pêche de nuit à la Foulquetière à Luçay-le-Mâle. Infos et réservations obligatoires au 06 32 02 16 25.

25/08 31ème Foulées de Chaumussay au départ de la salle polyvalente de Chaumussay de 8h à 19h. Départ à 10h 
pour les courses 1 km et 2 km et baby, à 10h45 pour les courses de 10 km, 10 km handisport et 17 km. Brocante, 
vide-greniers et marché de producteurs de 8h à 19h. Tarif 7€ pour les 10 km, 10 km handisport et 17 km et 2€ pour 
les 1 km et 2 km. Infos au 02 47 94 54 02.

25/08 Concours de pêche pour adultes au stade de Valençay. Concours individuel le matin à 7h30 et concours à 
l’américaine l’après-midi à 13h30. Infos au 02 54 00 04 42.

25/08 Randonnée pédestre au départ du plan d’eau communal de Faverolles-en-Berry à 7h30. Circuits de 11.5, 14, 
16 et 19 km. Journée paysanne sur place. Infos au 06 08 03 49 71.

pat r i m o i n e  e t  d e c o u v e rt e s
02→30/08 Visite guidée insolite « Dans les pas d’un domestique » au château d’Azay-le-Ferron de 18h30 à 20h. Tous 
les mercredis et vendredis. Découverte des pièces et lieux du château par les couloirs et escaliers jadis empruntés 
par les domestiques. Tarif adultes 9.50€, enfants 5.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 54 39 20 06.



08/07→31/08 Visite surprise jeune public (6-12 ans) à la Cité royale de Loches tous les jours à 14h30. Les guides 
partagent leurs secrets avec le jeune public : les enfants (et leur famille) participent à des visites sensorielles, costu-
mées ou créatives selon le médiateur mais toujours ludiques et interactives ! Tarif adultes 10.50€, enfants 7-18 ans 
8.50€ et gratuit -7 ans. Infos au 02 47 59 01 32. Visite guidée

01/08 Visite guidée « l’étonnante église romane de Paulnay » de 10h à 12h30. Aux XIe et XIIe siècles, le Berry voit 
se construire ou se reconstruire une multitude d’édifices religieux, collégiales, abbatiales mais aussi et surtout un 
grand nombre d’églises plus modestes. Dans le discret village de Paulnay, aux confins du Poitou, de la Touraine et 
du Berry, noter guide, historienne, nous invite à venir découvrir l’église Saint-Etienne, classée Monument Historique 
en 1910. Particularité de son plan, peintures murales représentant un calendrier des travaux des champs ou les 
diables de l’enfer, sculptures de masques au regard étrange sur les chapiteaux ou d’oiseaux sur sa façade, tous ces 
éléments témoignent de l’attention portée par les artistes des siècles passés à ces modestes églises de campagne. 
La visite se terminera autour d’un pot de l’amitié. Tarif adultes 5€, enfants 2.50€ et gratuit -12 ans. Infos et réserva-
tions obligatoires au 02 54 28 20 28. 

02-16/08 Visite guidée « Les mystères de l’Abbaye » au départ de la mairie de Beaulieu-lès-Loches de 21h à 23h. 
À la tombée de la nuit, venez découvrir les mystères de Beaulieu et son ancienne abbaye bénédictine. Tarif 6€ et 
gratuit -12 ans. Infos au 06 72 30 57 53.

02-09-16/08 Visite apéritive « Flâneries Historiques et Gourmandes » au départ de l’Office de Tourisme de Loches 
tous les mardis à 10h. Suivez le guide à travers un parcours gustatif parmi le patrimoine historique et gourmand 
de Loches. Venez goûter quelques spécialités locales tout en découvrant 1000 ans d’histoire et d’architecture. Tarif 
adultes 7€, enfants -16 ans 4€ et gratuit -6 ans. Infos au 02 47 91 82 82.

03-10-17-24-31/08 Visite guidée insolite « Trésors cachés » au Château d’Azay-le-Ferron de 18h30 à 20h. Visite 
nocturne avec ambiance bougies, découverte de pièces non ouvertes à la visite classique. Pour agrémenter, bois-
sons chaudes (tisane, thé...) avec gâteaux secs seront à déguster au passage dans les cuisines. Tarif adultes 9.50€, 
enfants 5.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 54 39 20 06.

03/08 Visite nocturne au départ de l’abbatiale Saint-Pierre de Preuilly-sur-Claise à 21h30. Visite nocturne de 1h30 
du bourg, sur un itinéraire jalonné de monuments et de sites historiques, animés par des personnages en costumes 
et par un groupe de musiciens et chanteurs du Moyen-Âge et de la Renaissance. Le groupe sera accompagné de 
gendarmes en tenue du XIXe. La visite se termine à la poterne du château autour de quelques spécialités régionales. 
Tarif 3€ et gratuit -18 ans. Infos au 06 41 66 86 51.

04-18/08 Visite guidée insolite « Scandales au Château » à Azay-le-Ferron de 18h30 à 20h. A la découverte des pe-
tites histoires du château et de ses habitants : squelettes retrouvés, espionnage, secrets. Venez nous aider à mener 
l’enquête ! Tarif 9.50€. Infos et réservations au 02 54 39 20 06.

04/08 « La Troglo Balade » au départ du mail Saint-Pierre à Beaulieu-lès-Loches à 15h. Balade insolite de 2h 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.

05-12-19-26/08 Visite guidée du château au musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny tous les lundis de 11h30 
à 12h30. À la découverte de l’évolution du château du Grand-Pressigny, du XIIe à nos jours. Tarif adultes 6€, enfants 
5€ et gratuit -7 ans. Infos au 02 47 94 90 20.

07/08 Visite guidée « Sur les traces de la Renaissance » à Châtillon-sur-Indre à 17h. Cette année, la région Centre Val de 
Loire a décidé de placer la région sous le signe de la Renaissance afin de célébrer le 500ème anniversaire de la mort de 
Léonard de Vinci. Accompagné de Jean-Louis Girault, vous parcourrez les rues de Châtillon-sur-Indre dans le cœur de la 
ville médiévale sur les traces laissées par cette période. Des prémices de la Renaissance présentes, à la fin du XVe, au logis 
royal et à la collégiale Saint-Austrégisile jusqu’à l’apogée du style maniériste un siècle plus tard à la maison des Rois, c’est 
toute l’architecture de la Renaissance qui est illustrée dans les hôtels particuliers de la rue du Nord et de la rue Grande. 
Cette promenade sera l’occasion de rappeler le souvenir de Guillaume Michel, auteur de la Renaissance, né à Châtil-
lon-sur-Indre à la fin du XVe siècle. Animation organisée dans le cadre des Mercredis de l’Été par l’Office de Tourisme du 
Châtillonnais en Berry. Profitez en pour visitez le donjon 1€/pers. Infos et réservations obligatoires au 02 54 38 74 19.

07/08 Visite guidée de Boussay au départ de l’église Notre-Dame de La Roche-Posay à 16h. Visite du village de 
Boussay, de l’église et des extérieurs du château avec Henri Guilbert, membre de la Société Archéologique de 
Preuilly-sur-Claise. Sortie en covoiturage. Infos et réservations obligatoires au 06 21 03 85 64.

07-14/08 Visite guidée « La tête à l’envers : une drôle de visite ! » au départ de la mairie de Beaulieu-lès-Loches 
à 15h. Gardez vos 5 sens en éveil pour une découverte insolite, inédite et renversante de lieux emblématiques de 
Beaulieu. Tarif 6€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations obligatoires au 06 72 30 57 53.

07-14-21/08 « Visite nocturne : Renversante collégiale ! » à la collégiale Saint-Ours de Loches à 21h. La collégiale 
Saint-Ours s’ouvre à vous la nuit pour vous permettre de vivre une expérience exceptionnelle à la découverte de ce 
monument emblématique de Loches ! Laissez-vous guider au cœur de l’édifice médiéval, imprégnez-vous de son 
atmosphère et mettez vos sens en éveil. Plus qu’une visite, un moment unique à vivre et à partager. Tarif adultes 9€ 



et enfants -16 ans 5€. Infos et réservations au 02 47 91 82 82.

07-14-21-28/08 Balade dans les vignes du Domaine de la Grenadière au départ de l’office de tourisme de Montré-
sor à 11h. Venez découvrir l’unique domaine viticole de Montrésor crée en 2014. Les vignes plantées en 2014, ont 
donné leurs premières cuvées en 2018. Dégustation de nos premiers vins à l’issue de la balade d’environ 1,5 km dans 
le chai nouvellement construit. Infos au 06 85 47 37 62.

09-23/08 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.

10/08 L’histoire des seigneurs de Brenne à Mézières-en-Brenne à 20h. Balade commentée au crépuscule avec une 
luminosité inattendue... Pour conclure cette étrange visite, dans la douceur du soir, des produits locaux de qualité 
vous seront proposés lors d’une dégustation commentée. Tarif adultes 6€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et ré-
servations obligatoires au 02 54 28 20 28.

11/08 Balade guidée  à Chemillé-sur-Indrois de 15h à 17h. Visite accompagnée de la Chartreuse du Liget puis petite 
marche jusqu’à la chapelle St-Jean et ses fresques du XIIe. Tarif 7€ et gratuit -12 ans (droit d’entrée à la chartreuse 
inclus). Infos au 06 72 30 57 53.

14/08 Visite guidée « fortifications urbaines : les vestiges d’un lointain passé » à Châtillon-sur-Indre à 17h. Accom-
pagné de Jean-Louis Girault, vous parcourrez les rues de Châtillon à la découverte de l’enceinte urbaine et ses trois 
portes. Vous découvrirez l’histoire, la porte Saint-Nicolas qui fut l’entrée nord de la ville fortifiée et qui fut en partie 
démolie dès la fin du XVIIIe car elle menaçait de s’effondrer. Vous pourrez observer la tour nord ouest, la  mieux 
conservée qui a été récemment pourvue d’un toit moderne imitant un hourd.  Elle fortifiait l’angle entre le mur 
nord de la ville et le mur ouest qui longeait le Mail. Cette ancienne promenade, aujourd’hui route nationale, a été 
construite par remblaiement du fossé occidental de la ville au XVIIIe. Une belle balade riche en information à ne 
manquer sous aucun prétexte ! Animation organisée dans le cadre des Mercredis de l’Été par l’Office de Tourisme du 
Châtillonnais en Berry. Profitez en pour visitez le donjon 1€/pers. Infos et réservations obligatoires au 02 54 38 74 19.

14/08 Visite guidée « La Cité Médiévale » à La Roche-Posay à 14h30. Franchissez avec le guide la Porte Bourbon et 
partez à la découverte de cette ville médiévale et de ses vestiges des XIIe et XIIIe. Une histoire, des secrets, des anec-
dotes que seul votre guide peut vous dévoiler. Tarif adultes 5€ et enfants 2€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

19/08 Visite guidée « du moyen-âge à la Renaissance » à Mézières-en-Brenne à 10h. La « capitale de la Brenne » 
peut s’enorgueillir d’un riche passé : en témoignent les restes de l’ancien château féodal et la collégiale Saint Ma-
rie-Madeleine dont la chapelle des ducs d’Anjou est un petit joyau de l’architecture Renaissance comportant un re-
marquable ensemble de vitraux du 14e siècle, unique dans l’Indre. Notre guide, passionné d’histoire, nous propose 
de cheminer à travers les siècles pour découvrir les fondateurs de ce lieu classé Monuments Historiques. En fin de 
visite, nous pourrons continuer la discussion autour d’une dégustation de produits locaux. Tarif adultes 5€, enfants 
2.50€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations au 02 54 28 20 28.

20/08 Rencontre avec le père hôtelier de l’abbaye de Fontgombault de 14h30 à 17h. L’abbaye abrite depuis 1948 
une communauté de bénédictins pour vous imprégner de l’atmosphère du lieu, la visite commencera par l’office de 
none (1/4 d’heure), suivie d’une présentation vidéo de l’histoire de l’abbaye et d’une rencontre avec le père hôtelier. 
Enfin, après la découverte de la cité ouvrière, où logeaient les ouvriers de la boutonnerie, vous pourrez terminer la 
discussion autour d’une dégustation des produits de l’abbaye. Tarif adultes 5€ et enfants 2.50€. Infos et réservations 
obligatoires au 02 54 28 20 28.

21/08 Visite guidée de la Ferme de Biouge à Clion-sur-Indre à 10h. Arrivés dans les années 90 en France, Johannes 
et Nienke Koumans sont installés depuis août 2005 sur leur exploitation à Clion-sur-Indre, tout proche du Parc de 
la Brenne. Ils possèdent un troupeau d’une centaine de vaches laitières de la race Prim’Holstein et 95 hectares de 
terres cultivables - uniquement destinées pour leur élevage. Il attachent une grande importance au bien-être de 
leurs animaux : les bâtiments sont spacieux et confortables ! C’est en 2011 que le couple commence la fabrication 
de crèmes glacées maison à base du lait entier de leurs vaches ainsi que des sorbets. 16 parfums de glaces et 8 pour 
les sorbets... impossible de ne pas trouver son bonheur. Venez participez à cette visite guidée pour découvrir cette 
entreprise vachement sympa ! Animation organisée dans le cadre des Mercredis de l’Été par l’Office de Tourisme du 
Châtillonnais en Berry. Infos et réservations obligatoires au 02 54 38 74 19.

21/08 Visite guidée « au fil du canal » à Châtillon-sur-Indre à 17h. Accompagné par Jean-Louis Girault, vous arpen-
terez les chemins le long du canal à la découverte des vestiges du passé. Le canal, datant vraisemblablement du 
XIIe ou XIIIe siècle, était une force motrice majeure du dynamisme de la ville. En effet, avant le XIXe siècle, toute 
l’industrie ancienne était autour du canal : tannerie, moulins, forges... A l’époque, il servait également de limite 
entre les deux paroisses de Châtillon. Cette visite abordera toute l’histoire du faubourg sud de la ville à partir de 
la porte Saint-Antoine ainsi que le couvent des Ursulines. L’histoire oubliée de l’église Sainte-Marie, annexe de Toi-
zelay, vous sera dévoilée ainsi que celle des forges. Une agréable balade dans le cadre verdoyant du jardin public. 



Une visite à ne pas manquer ! Animation organisée dans le cadre des Mercredis de l’Été par l’Office de Tourisme du 
Châtillonnais en Berry. Profitez en pour visitez le donjon 1€/pers. Infos et réservations obligatoires au 02 54 38 74 19.

24-25/08 Visite découverte « Secrets de Fabrique » à Les Forges du Bas Berry à Écueillé de 10h à 11h30. Les Forges 
du Bas Berry sont à votre service depuis 2015 pour des créations et de la restauration en fer forgé suivant un sa-
voir-faire traditionnel. Portails, marquises, meubles, garde-corps et autres ouvrages sont à imaginer avec vous. Lors 
de la visite, vous aurez l’occasion d’assister à une démonstration de forge, de visiter l’atelier et de découvrir la salle 
d’exposition présentant des œuvres uniques. Infos et réservations obligatoires au 02 54 07 39 39.

21/08 Visite guidée de l’entreprise Méca-Précis à Châtillon-sur-Indre à 14h30. Méca-Précis cultive l’art de la ma-
tière depuis 1975  dans ses ateliers de Châtillon-sur-Indre. Acteur incontournable de la sous-traitance industrielle, 
Méca-Précis a su s’imposer dans la réalisation de pièces prototypes, pièces unitaires, petites et moyennes séries, 
d’ensembles mécanosoudés, de montage de machines spéciales d’emballage sur une surface d’atelier de 3000 
mètres, et ce, grâce à une équipe de 46 personnes. Méca-Précis s’est distingué jusqu’à présent en proposant des 
solutions originales d’usinage de précision, en tournage et en fraisage sur toutes sortes de matériaux, ainsi que dans 
la fabrication de pièces très techniques à forte valeur ajoutée. Bruno Mériaudeau, directeur de l’entreprise, se fera 
un plaisir de vous faire découvrir cet atelier où les machines sont aussi impressionnantes les unes que les autres, 
comme tout droit sorties d’un film de science-fiction. CONTRAINTES VESTIMENTAIRES :  porter des chaussures fer-
mées. Animation organisée dans le cadre des Mercredis de l’Été par l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry. 
Infos et réservations obligatoires au 02 54 38 74 19.

m u s i q u e
02/08 Concert Gainsbourg et Caetera au bar Le Caravage à Loches à 21h. Gainsbourg et Caetera est un groupe for-
mé de 5 musiciens, il rend hommage à l’ensemble des chansons du grand Serge Gainsbourg. Infos au 02 47 91 62 07.

02-03/08 10ème édition du festival de musiques latines « Baïlatino » au casino à La Roche-Posay à partir de 16h. 
Cours de danse et de percussions à 16h, concert de Latin Jazz Combo à 19h30 et soirée dansante animée en ter-
rasse. Concert du groupe El Comité à 21h30 le vendredi, et concert du groupe Orquesta Akokan le samedi à 21h30. 
Tarif pass 1 jour 15€ et pass 2 jours 22€. Infos et réservations au 05 49 86 20 10.

03/08 Concert rock swing and soul la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h30. Infos au 06 62 86 52 10.

06/08 Musique de rue avec D’Lyre en St Georges sur la place de la République à La Roche-Posay de 18h30 à 19h30. 
Musique varié qui passe des morceaux traditionnels dédiés aux cérémonies officielles, à la musique dite « de rue » 
style banda. Sans oublier les morceaux de variétés françaises ou du plus classique, joués lors de notre traditionnel 
concert de la Sainte Cécile. Venez passer un agréable moment musical et festif. Infos au 05 49 19 13 00.

06/08 1ère édition d’une balade musicale autour du château de Boussay de 19h30 à 21h30. Une manifestation vi-
sant à allier musique, spectacle et visite extérieure du château. Avec le concours de Christophe Beau, violoncelliste 
renommé, cette soirée se veut festive et innovante. Organisée par l’association J’ai Mille Ans, dont l’objectif est de 
célébrer en 2024 le millénaire du château. Infos au 02 47 59 58 74.

07/08 « Gospel for your family » au château du Châtelier à Paulmy à 20h30. Chants gospel interprétés par 5 cho-
ristes dont 1 musicien. Tarif 15€ et gratuit -16 ans. Infos au 06 99 01 62 62.

07/08 Soirée musique berrichonne à Mézières-en-Brenne. La soirée débutera à 19h avec l’apéro-rencontre à la bi-
bliothèque puis se poursuivra à partir de 20 h avec le marché de producteurs et le spectacle avec le trio Euphrasie 
(21h) : trois voix bien timbrées chantent a capella, en polyphonie, poly-rythmie, ou monodie, le répertoire d’Euphra-
sie Pichon, chanteuse collectée en bas Berry, fait d’histoires drôles, tragiques et poétiques. Elles dansent à la voix ou 
au son des pieds et des mains, des fragments de bourrées, rondes, et d’autres inventions à partir de pas traditionnels. 
La soirée se poursuivra avec un bal des frères Lainé vers 22h30. Tarif 5€. Infos au 02 54 38 12 67.

07-14-21-28/08 Concerts en plein air « Les mercredis au Donjon » au donjon de La Roche-Posay tous les mercredis 
à 20h30. Venez assister à des concerts dans l’ambiance médiévale du parc du Donjon, au pied de cette tour impo-
sante de 23 mètres de hauteur. Programme détaillé sur www.larocheposay-tourisme.com. Infos au 05 49 19 13 00.

09/08 Concert blues and rock avec Washing Line à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h30. 
Infos au 06 62 86 52 10.

09-14-16/08 Jazz aux Chandelles au château de Valençay dès 21h. Véritable rendez-vous de l’été, les soirées 
chandelles se renouvellent cette année autour d’une programmation jazz. Avec plus de 3000 bougies qui illumine-
ront le château et les jardins, les visiteurs seront emmenés par les musiciens de l’ensemble Tous Dehors jusqu’à la 
scène de leur spectacle « Une petite histoire de l’opéra, opus 2 ». Tarif adultes 23€, enfants 19€ et enfants -7 ans 5€. 
Infos et réservations au 02 54 00 15 69.

10/08 Fête de la Musique avec Stéphane Quérioux au Bar Le Duguesclin à La Roche-Posay de 20h à 22h30. Des 
chansons françaises toutes générations confondues. Infos au 05 49 86 00 23.



11/08 Concert avec La Constellation des Carpates à l’Hacienda de Soledad à Nouans-les-Fontaines à 15h. Comme 
chaque année, l’Hacienda de Soledad reçoit un groupe de musique du monde. Cette fois c’est un groupe qui vient 
interpréter des musiques et chants traditionnels Ukrainiens. Infos au 02 47 92 73 93.

14/08 Jazz à la Haute Touche à Obterre à 20h30. Avec le groupe « La canne à swing », quatre sympathiques musi-
ciens, nous offrent des morceaux de Django Reinhardt, mais aussi des compositions et reprises qui vous laisseront 
un souvenir inoubliable. Et le groupe « Certains l’aiment chaud », quintet féminin, avec du punch, un rythme endia-
blé, des morceaux choisis et bien naturellement de l’excellent jazz New Orléans. Entrée par la sortie de la réserve, 
route Azay-Obterre. Tarif 18€. Infos et réservations au 02 54 28 20 28.

15/08 Musette à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches de 15h à 18h. Infos au 06 62 86 52 10.

15/08 10ème journée musicale en l’abbatiale Saint-Pierre de Preuilly-sur-Claise de 16h30 à 18h30. Ce concert réuni-
ra sous la baguette de Jean-Walter Audoli un ensemble à corde de 8 instrumentistes, violoncelles, violons et altos 
qui interprétera les Quatre Saisons de Vivaldi et celles d’Astor Piazzola. Tarif adultes 12€, enfants 6€ et gratuit -12 
ans. Infos et réservations au 06 13 68 65 63.

16/08 DARC au Pays à la Haute Touche à Obterre à 18h30 avec le groupe Paris Byzance. Des chansons empruntant 
aux sonorités africaines et latines avec une touche dub-rock, la musique de Paris Byzance est résolument festive et 
multiculturelle ! Infos au 02 54 02 20 40.

16/08 Concert avec le duo La Puce à l’Oreille à la brasserie Carpé Diem à Chemillé-sur-Indrois à 20h. Ce duo s’ac-
cordent et revisitent ensemble Bourvil, Polnaredd, Vian… De poètes en chansonniers, ils vous transportent dans un 
cabaret fantaisiste où se mêlent parfois leurs propres chansons. Alors réservez votre table pour une soirée riche en 
émotions ! Infos et réservations au 06 75 67 60 46.

16/08 Concert mélange folk, rock et blues avec Angie Palmer (UK) au bar Le Caravage à Loches de 21h à 23h. Un 
guitariste fabuleux, avec une voix qui peut varier de Joni Mitchell jusqu’à Janis Joplin. Un répertoire de gagner de ses 
propres chansons et de grandes chansons de Bob Dylan, Howlin Wolf, Patti Smith et d’autres. Infos au 06 78 80 11 78.

17/08 Concert DARC au Pays à Heugnes à 18h30. Concert avec Blondin et la Bande de Terriens et en première par-
tie la fanfare La Marmaille. Programme détaillé sur www.danses-darc.com. Infos au 02 54 27 49 16.

17/08 Concert de Showtime à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h30. Infos au 06 62 86 52 10.

17/08 Concert en plein air « JazzMad » sur la place de la République de La Roche-Posay à 21h. Composé de 5 
musiciens (chant, batterie, guitare, trompette et saxophone), ils vous feront bouger à coup de funk et soul, sur les 
rythmes de Stevie Wonder ou encore Earth Wind and Fire. Infos au 05 49 19 13 00.

20/08 Fanfare de rue avec La Lyre Txaranga sur la place de la République de La Roche-Posay de 18h30 à 19h30. 
Venez passer un agréable moment musical et festif. Gratuit. Infos au 05 49 19 13 00.

21/08 Concert « Musique sans Frontières » avec Ekaterina Antipova au château du Châtelier à Paulmy à 20h30. 
Grandes classiques italiennes, françaises, espagnoles en première partie et grandes classiques russes en deuxième 
partie. Tarif 15€ et gratuit -16 ans. Infos au 06 99 01 62 62.

24/08 Concert de musique classique au Jardin du Presbytère à Chédigny de 18h à 20h. Avec l’ensemble Parche-
mins, duo, récréation italienne qui met en valeur l’instrument phare de cet ensemble, la guitare baroque, élégam-
ment accompagnée de deux voix solistes et percussions. Des airs, chansons et pièces instrumentales du début du 
XVIIe. A la fin du concert, une restauration champêtre sera proposée à la vente dans le jardin. Tarif 10€ et enfants 
gratuit. Infos au 06 98 89 82 94.

24/08 Concert au bar Le Duguesclin à La Roche-Posay de 20h à 22h30. Ce groupe de musique vole au-dessus des 
frontières. Ses chansons tissées et métissées nous invitent au voyage. Des paroles festives, populaires, parfois hu-
moristiques et engagées, toujours pleines de vie, nous plongent dans un univers chaleureux. Infos au 05 49 86 00 23.

28/08 Concert avec l’Ensemble Vocal Cantamici et solistes de l’orchestre Luteciaau au château du Châtelier à 
Paulmy à 20h30. Œuvres à capella et avec violoncelle. Plusieurs œuvres liturgiques et classiques dont deux messes 
de Mozart, sous la direction Alejandro Sandler. Tarif 15€ et gratuit -16 ans. Infos au 06 99 01 62 62.

31/08 Concert de l’Ensemble Jacques Moderne à la collégiale de Montrésor de 20h30 à 22h. Concert à l’occasion 
des 500 ans de la collégiale. Tarif 15€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 79 70 02 68.

31/08 Concert blues world et electro avec Mickael Mazaleyrat à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches 
à 20h30. Infos au 06 62 86 52 10.

s p e c ta c l e s
01/07→31/08 Parcours lumière sonorisé « Les Nuits Solaires : Renaissance et Échos du Futur » aux Balcons de 
l’Indrois à Montrésor de 22h à minuit. Les Nuits Solaires sont un parcours lumière sonorisé pour découvrir l’Un des 



Plus Beaux Villages de France depuis les rives de l’Indrois, les soirs d’été. En 2019, pour fêter Léonard de Vinci, le 
mapping sur la façade du château évoquera le thème de la Renaissance en Val de Loire et l’écho de cette période 
si inventive, dans le monde d’aujourd’hui. Infos au 02 47 92 70 71.

06-13-20/08 Spectacle « Les Inventions Secrètes de Léonard » à l’Hôtel de ville et la Chancellerie à Loches à 21h. 
Un spectacle de Comedia del l’Arte qui permet de découvrir à la fois des personnages truculents du théâtre de rue 
à la Renaissance, avec canevas et improvisations à foison, et quelques-unes des inventions méconnues de Léonard 
de Vinci grâce à un mystérieux Codex confié à Ludovic Sforza, le célèbre duc de Milan, prisonnier à Loches. Panta-
lon, Capitano, Florinda et Arlequin vous entraînent pendant près d’1h30 dans une comédie burlesque, musicale et 
instructive. Tarif adultes 12€, enfants 5-14 ans 8€ et gratuit -5 ans. Infos et réservations au 02 47 91 82 82.

02-03-05-07-08-10-12-13/08 Spectacle nocturne « Blanche-Neige » dans le parc du château de Valençay à 22h. 
Une mise en scène inattendue revisite et projette le conte de Blanche-neige dans les années 1900 parmi des situa-
tions romanesques et cocasses. Le spectacle se termine par un superbe feu d’artifice. Option dîner à 20h. Infos, tarifs 
et réservations au 06 82 71 70 24.

03/08 « Le Bal des Fous au Pays Fabuleux » à la Challerie à Villeloin-Coulangé à 21h. Une folle nouvelle bouscule la 
campagne, des personnages burlesques vous entraînent alors dans le bal ! En pleine nature humours et rencontres 
impromptues, cette nuit les fous seront maîtres mais le public sera Roi. Tarif adultes 5€, enfants 12-18 ans 3€ et 
gratuit -12 ans. Infos au 06 75 55 97 53.

03/08 Spectacle burlesque « Mais qui est don(c) Quichotte » à la Chancellerie à Loches à 21h. Tout le monde 
connaît Don Quichotte mais rares sont ceux qui ont lu le roman de Cervantès. Tout commence par une répétition 
où deux comédiens se disputent le rôle du fameux pourfendeur de moulins à vent... Qui va l’emporter ? Le rêve ou la 
réalité ? La légèreté ou la gravité ? La raison ou la folie ? Les questions sont posées et le ton est donné. A coups de 
joutes verbales, les comédiens nous entraînent dans leur univers absurde et délirant. Ils usent et abusent des jeux 
de mots pour mieux les servir, les maniant avec une dextérité déconcertante. Une bonne humeur et une complicité 
contagieuse dont on ne souhaite pas guérir. Tarif adultes 7€, enfants 5€ et gratuit -10 ans. Infos au 02 47 91 82 82.

06/08 Balade conté «Loup y es-tu ? » en Brenne à Douadic à 20h30 au départ du parking de l’étang de la Mer Rouge. 
Le loup fait peur, mais le connaissons-nous vraiment ? Le loup a de multiples visages. Depuis toujours, il fascine. 
Animal mystérieux, il enlève les agneaux aussi bien que l’innocence. Passionnée de nature sauvage, la conteuse 
vous fera découvrir le vrai loup, mais aussi son légendaire en puisant à la riche tradition orale régionale. Prévoir 
une lampe de poche. Tarif adultes 8€, enfants 5€ et gratuit -6 ans. Infos au 02 54 47 96 51.

09/08 Spectacle « La Môme Chair de Poule » à la halle aux Cardeux à Loches à 21h30. Une volonté de mettre la 
chanson au cœur du spectacle, comme on met en valeur un patrimoine qui appartient à tous. C’est un spectacle 
de théâtre populaire, à la frontière de l’opérette, de la comédie musicale… et de la tragi-comédie policière ! Tarif 
adultes 14€, enfants 8-14 ans 8€ et gratuit -8 ans. Infos au 02 47 38 64 64.

10/08 Spectacle de mime « Le Son du Silence » à la Chancellerie à Loches 21h. Histoire d’une rencontre et d’un 
road-trip entre un vagabond et un lapin rose. Ce spectacle de mime « cartoon » est comme une invitation à revenir 
en enfance. Un homme, rejeté et seul, vit dans la rue comme un fantôme, personne ne fait attention à lui. Il n’existe 
pas dans cette société. Il rêve d’être reconnu, acclamé comme une rockstar, mais pour les autres, il est comme mort. 
Il va pourtant vivre des aventures imaginaires et réelles pour se sortir de cette solitude et exister. Tarif adultes 7€, 
enfants 5€ et gratuit -10 ans. Infos au 02 47 91 82 82.

14/08 Spectacle enfant « Croque Lune » à la salle des fêtes de La Roche-Posay à 15h30. Croque Lune, sûrement 
l’amie du petit prince, a su garder son âme d’enfant. Candide, elle se surprend elle-même de ses pouvoirs magiques 
et entraîne son public dans un univers imaginaire. Poésie, humour, surprises et rires sont au programme avec parti-
cipation active des enfants ! Tarif 3€. Infos au 05 49 19 13 00.

14/08 Fête médiévale Hippogriffe au château d’Azay-le-Ferron. Spectacle de rapaces et de chevaux de 14h30 à 
15h30 et de 17h à 18h. Animations médiévales avec « Coeur Chevaleresque », combats, tournois, duels. A partir de 
18h jusqu’a 22h, venez profitez d’un marché gourmand pour découvrir les produits locaux. Tarif adultes 8€ et en-
fants 4.50€. Infos au 02 54 39 20 06.

16/08 Théâtre musical « Le Bourgeois Gentilhomme » dans la cour du château de Boussay de 20h30 à 22h30. L’as-
sociation J’ai Mille Ans est heureuse de vous proposer la représentation de la célèbre pièce de Molière et de Lully. 
Ce spectacle de grande qualité allie musique et théâtre, permettant de faire résonner l’histoire de ce site exception-
nel qu’est le château de Boussay. Tarif 10€ et gratuit -16 ans. Infos au 06 75 89 82 53.

17/08 Théâtre-clown « Kamin’é » à la Chancellerie à Loches à 21h. Perdues au croisement des quatre vents, Birgit, 
Viviane et Gretza courent le monde au rythme de leurs appétits. Tour à tour féroces, tendres et loufoques, elles 
vous font une petite place dans leur valise pour un grand voyage au cœur de leur poésie déjantée. Kamin’é met en 
jeu l’insatiable appétit de vivre de trois personnages, dévoilant la part de monstruosité et de cruauté qui se cache 
derrière chacun d’entre nous. Sur le chemin du voyage, quand la faim n’est pas assouvie, elle peut virer au carnage. 
Mêlant l’amour dévorant à leur folie truculente, nos trois clowns vont mijoter de quoi exalter vos pupilles ! Tarif 



adultes 7€, enfants 5€ et gratuit -10 ans. Infos au 02 47 91 82 82.

28/08 Spectacle enfant « Rose Trémière, sorcière au naturel » à la salle des fêtes de La Roche-Posay de 15h30 à 
16h30. Même pas peur de « Rose Trémière » qui raconte des histoires, tout en préparant sa soupe magique qu’elle 
fera déguster aux enfants envoûtés par sa présence féerique. Elle sème des petites graines dans la tâte des enfants 
tout en parlant de ses potagers, les invitant ainsi à devenir les jardiniers de demain. Et si la santé était dans le jardin 
de tout un chacun. Tarif 3€. Infos au 05 49 19 13 00.

31/08 Festiv’Arts en Berry au château de Saint-Pierre-de-Lamps à 18h. Première partie « 2TIME » avec la compa-
gnie La Tarbasse, danse contemporaine, chorégraphique pour deux femmes, vêtues d’un costume noir, d’apparence 
similaire presque androgynes mais que tout oppose dans l’esthétique des corps. L’une est petite et blonde, l’autre 
est grande et brune. Amies, sœurs ou semblables, elles nous livrent une partition dansée intense, alternant entre 
l’humour et l’émotion, la complicité et l’adversité entre deux femmes. En seconde partie concert de GRANDE, doux 
trash d’une tasse de thé dans un concert punk, c’est une claque douce dans un gant en cuir. Gabriel, le garçon à la 
guitare, hurle des chansons d’amour. Chloé, la violoniste, aurait pu finir dans un bal irlandais. Tarif 8€ et gratuit -15 
ans. Infos au 02 54 22 66 63.

n at u r e
01/08 Sortie nature « Papillons de Brenne » au départ de la place de l’église à Sainte-Gemme de 10h à 12h30. Dé-
couverte 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. 

01-08-22/08 Balade « Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine » au départ de la Maison de la Nature à 
Saint-Michel-en-Brenne à 18h. Cette animation nous donnera le privilège de pénétrer au cœur de la Réserve Natu-
relle 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.

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

02/08 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 conserva-
teur 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.

06-13-20-27/08 Balade nature « Légendes au crépuscule » à la Challerie à Villeloin-Coulangé à 21h. Le conteur 
vous invite dans une balade en pleine nature pour revisiter au crépuscule les légendes de Touraine. Tarif adultes 
5€, enfants 3€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 75 55 97 53.

07-14-21/08 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. Tarif adultes 8 €, enfants 3 € et gratuit -8 ans. Infos et réservations 
obligatoires au 02 54 28 12 13.

09/08 Balade nature « Traces et indices sur les berges » aux Prairies du Roy à Loches de 14h à 16h30. Explorons et 
scrutons les berges à la recherche des traces et indices laissés par la faune sauvage. Tarif adultes 5€, enfants 6-12 
ans 2.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations 02 47 91 82 82.

10/08 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.

11/08 Balade « Vélo Nature » aux Prairies du Roy à Loches de 14h à 16h30. En selle, c’est en vélo que vous entrerez 
sur cet espace naturel sensible, accompagné d’un naturaliste qui vous dévoilera les richesses naturelles du lieu. 
Tarif adultes 5€, enfants 2.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 47 91 82 82.

13/08 Sortie nature « Les petites bêtes qui nagent » aux Prairies du Roy à Loches de 10h à 12h30. Découvrez le petit 
peuple de l’eau, venez faire la connaissance des petites bêtes qui y vivent. Tarif adultes 5€, enfants -12 ans 2.50 € et 
gratuit -6 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.



13/08 Balade découverte « Une vie de Cistude » au départ de la Maison de la Nature à Saint-Michel-en-Brenne de 
10h à 12h. La cistude est un animal emblématique de la Brenne. Mais, savez-vous comment reconnaître le mâle 
d’une femelle cistude ? Quelle est sa durée de vie moyenne ? Où passe t-elle l’hiver ? Cette animation sera l’oc-
casion d’en apprendre un peu plus sur cette tortue en jouant et en l’observant. Tarif 6 € et gratuit -5 ans. Infos et 
réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

14/08 Sortie nature « découverte d’une bouchure » à Châtillon-sur-Indre à 10h30. Mais d’abord, qu’est-ce qu’une 
bouchure ? C’est un terme qui veut dire haie. Idéales pour séparer 2 milieux, les haies trouvent leur place au bord des 
routes, où elles atténuent les nuisances pour les riverains (déplacement d’air, bruit, odeur). C’est aussi un abri impor-
tant pour la faune : un véritable écosystème évolue au sein d’une haie. A travers une petite promenade, partez à la dé-
couverte de plus d’une vingtaine d’espèces d’arbres et d’arbustes locaux (fusain, chêne, châtaignier, charme, cormier, 
orme, sureau, pin sylvestre...). Accompagnés par Franck Lejard, vous apprendrez comment reconnaître les feuillus et 
épineux de notre région (via les clefs de détermination), ainsi que des méthodes simples pour les dater et les mesurer. 
Animation organisée dans le cadre des Mercredis de l’Été. Infos et réservations obligatoires au 02 54 38 74 19.

14/08 Sortie nature « En route vers l’Afrique… ! » à l’Eperon Murat à Ferrière-Larçon de 10h à 12h30. A cette période 
de l’année, la migration de retour dite « postnuptiale » bat son plein. Les rapaces ayant niché en Europe du nord et 
de l’est transitent par la France et la Touraine, avant de rejoindre le Détroit de Gibraltar. En fonction de la météo, 
ces oiseaux passeront plus ou moins haut et seront un vrai régal pour les observateurs. En fonction de leur type 
de vol, taille et silhouette, il sera alors possible de leur donner un nom. Venez tenter de les apercevoir sur le point 
culminant de l’Eperon Murat lors d’une sortie ornithologique. Tarif adultes 6€, enfants 4€ et gratuit -14 ans. Infos et 
réservations obligatoires au 02 47 51 81 84.

20/08 Sortie nature « cigognes et rapaces en migration » à l’Eperon Murat à Ferrière-Larçon de 10h à 12h30. L’Épe-
ron Murat, Espace Naturel Sensible, est situé sur un point culminant qui nous permet d’avoir une magnifique vue 
dégagée sur le ciel. La rare cigogne noire peut y être observée, sans oublier les cigognes blanches en migration, 
ainsi que de nombreuses espèces de rapaces telles que la bondrée apivore, le faucon hobereau, le busard des ro-
seaux ou encore le circaète Jean-le-Blanc. Venez les apercevoir et les identifier en compagnie d’un ornithologue. 
Tarif adultes 6€, enfants 4€ et gratuit -14 ans. Infos et réservations obligatoires au  02 47 51 81 84.

24/08 Le monde fascinant des chauves-souris à Palluau-sur-Indre de 20h à 22h30. En début de soirée, une présenta-
tion en salle vous permettra de plonger dans le monde fascinant des chauves-souris, de découvrir leurs mœurs, les 
espèces de chez nous et comment les protéger. Puis, nous partirons dans les « Caves », ancienne carrière d’extrac-
tion de pierre puis champignonnière, afin de découvrir ce site exceptionnel où, durant l’hiver, plusieurs centaines 
de chauves-souris viennent hiberner. Animation proposée par le CEN Centre-Val de Loire dans le cadre de la Nuit 
internationale de la chauve-souris. Infos et réservations obligatoires avant le 23 août à midi au 02 48 83 00 28.

26/08 Balade nature « Oiseaux de Brenne » au départ de la Maison de la Nature à Saint-Michel-en-Brenne à 9h. 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. Tarif adultes 8 €, enfants 3 € et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 
02 54 28 12 13.

27/08 Sortie nature « Les rapaces de l’Eperon Murat » au départ de l’église de Ferrière-Larçon à 10h. La Touraine 
accueille, de par ses différents milieux naturels, de nombreuses espèces de rapaces. Faucons, buse, épervier, bon-
drée, circaète et bien d’autres espèces nichent en Indre-et-Loire. Comment les différencier et les reconnaître ? 
Quels sont les critères à utiliser pour les distinguer ? Venez les observer lors d’une sortie sur le site de l’Eperon de 
Murat en compagnie d’un passionné de rapaces. Tarif adultes 6€, enfants 4€ et gratuit -14 ans. Infos et réservations 
obligatoires au  02 47 51 81 84.

27-28/08 Nuit de la chauve-souris au cœur de la réserve naturelle du Bois des Roches à Pouligny-Saint-Pierre de 
19h à 23h. Elle débutera par une présentation en salle des chauves-souris et sera suivie d’un pique-nique sur site 
pour observer et écouter à l’aide de bat-box les chauves-souris qui sortent de leur grotte. Infos et réservations obli-
gatoires au 02 54 28 12 13.

29/08 « Sur les traces de Gargantua » à Rosnay de 16h à 18h au départ de la Maison du Parc. Certains diront que 
gargantua est à l’origine des buttons en Brenne. D’autres diront que c’est une histoire de roches... Ah, ces buttons ! 
Nous partirons à la découverte des paysages de Brenne entre légende, géologie et actions de l’homme... Tarif 6€. 
Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13. 

29/08 Sortie crépusculaire pour le brame du cerf à Rosnay au départ de la place de l’église à 19h. Depuis des 
lustres, dans les forêts de la Brenne retentissent les complaintes amoureuses des grands cerfs qui se disputent la 
suprématie sur les biches. Nous vous proposons de découvrir ce spectacle magnifique. Au crépuscule, nous parti-
rons avec notre guide à la recherche des grands mâles pour écouter leur brame ou le choc de leurs bois dans leurs 
luttes. Nous découvrirons également, autour d’une boisson chaude, la vie des cervidés, au travers de commentaires 
et anecdotes. Tarif adultes 8 €, enfants 3 € et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.



At e l i e rs
06/07→31/08 Visite express « Cro-Magnons » et démonstration allumage de feu au musée de la Préhistoire du 
Grand-Pressigny tous les jours de 15h à 16h. Découvrez un campement de Cro-Magnons d’il y a 20 000 ans et leurs 
techniques pour produire du feu. Tarif adultes 6€, enfants 5€ et gratuit -7 ans. Droit d’entrée du musée inclus. Infos 
et réservations obligatoires au 02 47 94 90 20.

01-08-15-22-29/08 Atelier dès 8 ans « Drôle de musique ! » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny à 11h. 
Fabriquer et essayer un curieux instrument de musique d’il y a 20 000 ans. Tarif adultes 9 € et enfants -7 ans 7 €. 
Infos et réservations obligatoires au 02 47 94 90 20.

02-09-16-23-30/08 Atelier dès 8 ans « bijoux préhistoriques » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny à 
11h. Créer un collier en matériaux naturels à l’aide d’outils en silex, comme il y a 30 000 ans. Tarif adultes 9 € et 
enfants -7 ans 7 €. Infos et réservations obligatoires au 02 47 94 90 20.

02/08 Atelier pour les 2-12 ans « musique tactile » à la salle Notre-Dame à La Roche-Posay de 15h à 17h. L’Asso-
ciation Patrimoine des 3 vallées vous propose un atelier monocorde, suivi d’un goûter (4€). Infos et réservations au 
06 21 03 85 64.

03/08 Observation solaire à la Maison du Parc à Rosnay de 14h à 17h. Au moyen de différents instruments équi-
pés de filtres professionnels, nous découvrirons notre étoile sous différents aspects. De la photosphère aux taches 
solaires, nous observerons au moyen d’un filtre H-alpha les impressionnantes protubérances solaires. L’émerveille-
ment est au rendez-vous ! Pas de réservations, animation en continu pendant 2h. Prévoir chapeau, crème solaire et 
bouteille d’eau. Infos au 02 54 28 12 13.

04-11-18-25/08 Atelier dès 9 ans « feu de la préhistoire » au musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny à 11h. 
Observe et teste une façon de faire du feu à la manière préhistorique. Tarif adultes 9€ et enfants -7 ans 7€. Droit 
d’entrée du musée inclus. Infos et réservations obligatoires au 02 47 94 90 20. 

05-12-19-26/08 Atelier dès 6 ans « Poterie Néolithique » au musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny à 11h. 
Créer son gobelet d’argile comme il y 6 000 ans. Tarif adultes 9 € et enfants -7 ans 7 €. Droit d’entrée du musée 
inclus. Infos et réservations obligatoires au 02 47 94 90 20.

05-26/08 Atelier du patrimoine pour les ados et adultes « graver son estampille personnalisée » à la Chancellerie 
à Loches de 15h30 à 17h30. Après avoir imaginé votre propre empreinte, reproduisez-la en utilisant la technique de 
la gravure. Tarif 12€. Infos et réservations obligatoires au 02 47 59 48 21.

06-13-20-27/08 Atelier dès 6 ans « art préhistorique » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny à 11h. Des-
sine au silex ton animal préhistorique comme un artiste Cro-Magnon. Tarif adultes 9 € et enfants -7 ans 7 €. Infos et 
réservations obligatoires au 02 47 94 90 20.

06-27/08 Atelier du patrimoine pour les 6-12 ans « viens créer ta photo magique » à la Chancellerie à Loches de 
14h30 à 17h. Après la visite de l’exposition « Lansyer, Canaletto & Piranèse : Images d’Italie », viens créer une image 
magique en transformant l’une des photographies de Venise collectionnées par Emmanuel Lansyer. Inspire-toi de 
la visionneuse inventée par le photographe vénitien Carlo Ponti au XIXe. Tarif 4.50€. Infos et réservations obliga-
toires au 02 47 59 48 21.

07/08 Atelier archéologique « fresques d’une villa gallo-romaine au Musée de Martizay de 15h à 16h. De 5 à 14 ans. 
Tarif enfants 5€ et -12 ans 2.50€. Infos et réservations au 06 78 88 14 48.

07-14-21-28/08 Atelier-conte et modelage dès 4 ans « Helmut, le bébé mammouth » au Musée de la Préhistoire 
du Grand-Pressigny à 11h. Tarif adultes 9 € et enfants -7 ans 7 €. Infos et réservations obligatoires au 02 47 94 90 20.

08-22/08 Jouons encore dans la nature à la Maison du Parc à Rosnay de 16h à 18h. A partir de 5 ans. Vous avez 
peut-être déjà réalisé une crécelle avec la cardère et / ou un kazoo avec le sureau. Si vous souhaitez réaliser 
d’autres jouets buissonniers et découvrir par la même occasion d’autres plantes, venez passer quelques heures en 
notre compagnie. Au programme: bilboquet en saule, poisson en feuilles de massette, guiro en noisetier... Tarif 6€. 
Infos et réservations au 02 54 28 12 13.

12-27/08 LudoRando à la Maison du Parc à Rosnay à 10h. Au cours d’une petite balade, nous découvrirons tout en 
nous amusant les trésors cachés d’un p’tit coin du Parc naturel régional de la Brenne. Au programme, des activités 
ludiques, la fabrication d’un petit objet buissonnier et une dégustation. Tarifs 6€ et gratuit -5 ans. Infos et réserva-
tions obligatoires au 02 54 28 12 13.

12-19/08 Atelier du patrimoine pour les 6-14 ans « modèle un portrait ou cheval » à la Chancellerie à Loches de 
15h30 à 17h30. La sculptrice Maggy Anciaux t’entraîne dans l’univers de Léonard de Vinci. En t’inspirant des œuvres de 
ce génie de la Renaissance, laisse libre cours à ton imagination et réalise une sculpture sur le thème du cheval ou du 
portrait, grâce à la technique de la sculpture en terre. Tarif 14€. Infos et réservations obligatoires au 02 47 59 48 21.



13/08 Atelier du patrimoine pour les 8-14 ans « apprenti photographe » à la Chancellerie à Loches de 10h à 12h30 
ou de 14h30 à 17h. Perce les mystères de la photographie en fabriquant ton propre appareil photo. Capture une 
image et apprends ensuite à la développer ! Une visite de l’exposition « Lansyer, Canaletto & Piranèse : Images 
d’Italie » te permettra ensuite de comprendre l’importance de cette invention. Tarif 4.50 €. Infos et réservations 
obligatoires au 02 47 59 48 21.

16/08 Atelier « Macro photos fleurs et insectes » aux Prairies du Roy à Loches de 10h à 12h30. Venez vous initier à 
la macrophotographie de fleurs et d’insectes. Un photographe vous guidera pour découvrir cet univers fascinant. 
Tarif adultes 5€, enfants 2.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.

20/08 Atelier du patrimoine pour les 6-12 ans « découvre la gravure » à la Chancellerie à Loches de 14h30 à 17h. 
Découvre la technique de gravure sur lino en réalisant ta propre plaque gravée selon le motif de ton choix. Tu pour-
ras ensuite l’imprimer autant de fois que tu le souhaites. Une visite de l’exposition « Lansyer, Canaletto & Piranèse : 
Images d’Italie » te permettra d’observer des gravures réalisées par ces artistes. Tarif 4.50€. Infos et réservations 
obligatoires au 02 47 59 48 21.

B R O CA N T E S ,  F o i r e s  e t  m a r c h e s
03/08 Marché de producteurs de pays à Buzançais de 18h à 22h. Infos au 02 54 61 61 88.

03/08 Brocante et vide-greniers au plan d’eau de Preuilly-sur-Claise de 7h à 18h. Infos au 06 75 72 68 49.

04/08 Brocante à Saint-Jean-Saint-Germain. Infos au 02 47 94 80 02.

04/08 Brocante et vide-greniers au stade de Paulmy de 7h à 17h. Infos au 06 82 00 79 18.

04/08 Brocante à Le Blanc de 7h à 18h. Infos au 02 54 28 53 71.

07/08 Marché de producteurs au château du Bouchet à Rosnay à partir de 18h. Infos au 02 54 61 61 88.

08/08 Marché nocturne à Loches de 18h à minuit. Lors d’une soirée estivale, une centaine d’exposants envahit le 
centre-ville de Loches. Des déambulations musicales animent ce marché. Infos au 06 17 43 84 86.

10/08 Brocante et vide-greniers au pré de la cure à Arpheuilles à partir de 6h30. Infos au 02 54 38 42 17.

11/08 Brocante d’été dans le centre-ville de Loches de 7h à 19h. Particuliers et professionnels déballent une gamme 
de marchandises variées. Infos au 06 17 43 84 86.

11/08 Brocante et marché à la ferme au lieu-dit les Bernets à Veuil de 8h à 20h. Portes ouverts et dégustation de 
produits régionaux, vide greniers et marché à la ferme au vignoble Lacour. Infos au 02 54 40 40 40.

11/08 Marché fermier et artisanal à la halle au blé de Valençay de 9h30 à 12h30. Infos au 02 54 00 13 99.

14/08 Marché gourmand au château d’Azay-le-Ferron de 18h à 20h. Infos au 02 54 39 20 06.

15/08 Brocante à Paulnay toute la journée. Infos au 02 54 38 02 25.

15/08 Brocante et vide-greniers dans le centre-ville de Villeloin-Coulangé de 6h à 18h. Infos au 06 30 42 56 36.

15/08 Bourse d’échange auto moto cyclo au Pré du Petit Moulin au Grand-Pressigny de 7h à 18h. Bourse d’échange 
de pièces détachées de véhicules anciens et de collection (autos, motos, cyclomoteurs et tracteurs). Expositions de 
véhicules anciens et animations diverses. Infos au 06 80 13 42 60.

15/08 Expo-vente « L’Art et la Matière » dans la cour du château au Grand-Pressigny de 10h à 20h. Expo-vente réu-
nissant une cinquantaine d’artisans, créateurs d’art locaux. Infos au 06 32 38 42 12.

16/08 Braderie-brocante à Mézières-en-Brenne de 8h à 18h. Infos au 02 54 38 04 23.

17/08 Brocante à Heugnes de 7h à 18h. Spectacle à partir de 18h puis cinéma de plein air à la gare à 20h. Infos au 
06 08 02 08 46.

17/08 Brocante et vide-greniers à l’aire de repos de Villedômain de 7h à minuit. Toute la journée brocante et 
vide-greniers, animations diverses, manège, jeux. A partir de 13h30 concours de pétanque suivi à 19h30 d’un dîner 
champêtre. Feu d’artifice à 23h. Infos au 06 09 68 62 92.

18/08 Vide-greniers au stade de Ligueil de 7h à 20h. Infos au 06 46 73 07 69.

24-25/08 Week-end du vin à La Chartreuse du Liget à Chemillé-sur-Indrois de 10h à 19h. Dégustation de vin et 
vente par les producteurs. Infos au 06 48 16 23 92.

25/08 Foire de la Saint Louis à Rosnay. On y trouve un concours de bovins charolais et limousins, des équidés, un 
grand déballage de camelots en tout genre (+ de 500), foire aux melons, circuit de 4x4, démonstration de sciage de 
bois par un professionnel, une fête foraine. Infos au 06 75 19 01 95.

25/08 Brocante, vide-greniers et marché de producteurs de 8h à 19h à Chaumussay. Infos au 02 47 94 54 02.

25/08 Brocante et fête du pain aux prés carrés à Cussay de 6h à 19h. Infos au 02 47 59 61 84.



c h at i l l o n n a i s  e n  b e r ry

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

w w w . b e r ry - t o u r a i n e - va l d e l o i r e . c o m
ouvert tous les jours

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

OFFICE     DE   TOURISME 
DU   CHATILLONNAIS   EN   BERRY

Vous êtes une association,  une société ou un particulier et vous souhaitez que nous  
communiquions sur un évènement que vous organisez ?  Vous pouvez nous en informer par 
mail ou par téléphone jusqu’à une semaine avant la fin du mois précédent votre animation !
les belotes,  tarots,  lotos,  thés dansants.. .  ne sont pas pris en compte dans la rédaction de l’acti ’flash (sauf cas exceptionnels).


