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Expositions
16/08→01/09 Exposition de 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 Ra-
phaëlle Jouffroy (céramiques) à La Galerie de l’Excellence à La Roche-Posay. Un travail à 4 mains pour des céramiques 
aux vibrations végétales dans lesquelles évoluent des carpes koï aux lumières changeantes. Infos au 06 70 34 27 04.

07/09 Exposition « Livres sculptés » par Thierry Gaurin avec démonstration à la médiathèque de Valençay, visible 
aux horaires de la médiathèque. Infos au 02 54 00 14 38. 

07-08/09 Salon du Collectionneur à l’espace Agnès Sorel à Loches le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 
18h. Infos au 02 47 91 99 67.

09/08→08/09 L’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry en partenariat avec Les Amis de Carrasco vous 
propose 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. 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.

15/09 Exposition et démonstration « Les artistes de l’atelier d’Agnès » au jardin de la Maison-Musée Lansyer à 
Loches de 10h à 12h et de 14h à 18h. L’Atelier d’Agnès, association de peintres, sculpteurs et céramistes du sud 
lochois, vous donnera le goût de la pratique artistique grâce à son exposition et à leurs démonstrations dans le 
cadre idyllique du jardin de la Maison-Musée Lansyer. Infos au 02 47 59 48 21. 

31/05→16/09 Exposition « Vox Alchimia » 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.

11→18/09 Exposition d’une collection de perles anciennes au Pressoir de Chédigny, visible de 14h à 19h. Avec 
Guy Maurette et Maria De Castro, découvrez le monde merveilleux et méconnu des perles. Objets de statut social 
et de beauté, objets de protection et de sacré mais aussi objets de collection et de spéculation. Des perles phéni-
ciennes, la « rosetta » de Murano, des perles de la période islamique, celles qui ont servi de monnaie pour le troc 
en Afrique. Plus de 5000 perles nous racontent 1000 ans d’histoire. Vernissage de l’exposition le 11/09 à 18h et 
conférence le 13/09 à 19h15. Infos au 06 76 81 15 58.

21/09 Exposition « Sulptures à la Lune » à l’Écomusée de la Brenne à Le Blanc de 14h à 23h. Démonstrations (avec 
notamment Les Bricoles de Liss’ de Franck Lejard) et petite restauration. Jeux pour enfants. Infos au 02 54 37 25 20.

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 offrent 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.

31/08→26/09 Exposition des œuvres de Dominique Olsina (peinture au couteau) intitulée « l’Art au Féminin » au 
Moulin à Mézières-en-Brenne. Infos au 02 54 38 12 24.

11→26/09 Exposition à la bibliothèque de Fléré-la-Rivière. Infos au 02 54 39 37 24.

04→30/09 Exposition « Les livres détournés » à la médiathèque de Moulins-sur-Céphons, visible aux horaires de 
la médiathèque. Cette exposition a été créée et confectionnée par plusieurs bibliothèques de l’Indre. Découvrez 
de nombreux objets réalisés d’après la technique des livres détournés. Infos au 09 67 39 46 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 réperto-
riés, dont 71 sont morts pour la France et 54 revenus, le plus souvent blessés. Une fiche d’identité portant l’âge 
d’incorporation, le métier, le parcours militaire, le lieu de sépulture si connu et pour certains leurs descendances 
qui sont restées dans la commune. Infos au 06 89 97 71 45.

13/09→20/10 Exposition « Arts Sacrés & Métiers d’Art » à la salle Jeanne de France à Châtillon-sur-Indre, visible 
du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. Proposée par le Centre François-Garnier, cette exposition 
s’articule autour de plusieurs pôles correspondant aux différentes techniques investies par les arts religieux, du 



Moyen Âge à nos jours : vitrail, textiles, arts du livre (enluminure, reliure…), arts de l’image (gravure sur bois, litho-
graphie, images de dévotion…). Malgré leur diversité sur le plan technique, cette exposition s’attache à montrer 
que ces œuvres et objets ont évolué en parallèle et qu’ils ont toujours été le reflet de leur époque. Deux sections 
de l’exposition font l’objet d’un développement particulier et d’animations lors des Journées du Patrimoine, les 
21 et 22 septembre 2019. La section « vitrail » sera animée par Nathalie Denoyer (Atelier du Vitrail – La Châtre). 
À l’aide de tables lumineuses, elle présentera des pièces peintes afin de retracer les différentes étapes de réalisa-
tion d’un vitrail, avec les outils correspondants. La section « arts du livre » sera animée par le club de calligraphie 
Calliclub de Châtillon-sur-Indre, qui effectuera des démonstrations d’enluminures sur parchemin dans le respect 
des techniques médiévales. De même, Éric Celle, relieur et doreur (L’atelier Gaillard – Brive) sera présent afin de 
présenter les différentes étapes de réalisation d’une reliure et de sensibiliser le public aux principales questions de 
conservation et de restauration. Infos au 02 54 38 74 19.

03/09→30/10 Exposition de peintures, aquarelles et dessins de M. Jacques Salle à la médiathèque de Châtil-
lon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 92 13.

05/09→31/10 Exposition des œuvres de DarkHues à la bibliothèque de Clion-sur-Indre, visible les mercredis de 
10h à 12h et de 15h à 18h, les vendredis de 16h30 à 19h et les samedis de 10h à 12h. Vous pourrez découvrir les 
surprenants dessins au stylo bille réalisés avec minutie par cet artiste illustrateur-graphiste. Des dessins très fins et 
très techniques, avec des dégradés et beaucoup de détails, des regards et des lumières très travaillées qui donnent 
aux œuvres un rendu quasi-photographique. Un artiste et de magnifiques dessins à découvrir absolument ! Infos 
au 02 54 38 86 61.

13/04→03/11 Vidéo-mapping au donjon de La Roche-Posay, visible de 14h30 à 18h30. Une animation numé-
rique 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 Chan-
cellerie 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 adultes 
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.

21/09→11/11 Exposition « Ma ville, mon patrimoine » la Chancellerie à Loches de 10h à 18h. Quel patrimoine 
remarquable nous entoure ? Comment vivre dans une ville patrimoniale entre évolutions nécessaires et conserva-
tion du bâti ancien ? A quelle ville ce patrimoine nous amène-t-il à rêver pour demain ? Autant de questions que 
s’est posé le cabinet d’étude en charge de la révision du PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur) lors de 
l’élaboration du diagnostic et sur lesquelles les classes de CM1 et CM2 des écoles de Loches ont travaillé dans 
le cadre d’un projet pédagogique mené par le CAUE d’Indre-et-Loire (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement). Vernissage exposition le 21/09 à 11h30. Infos au 02 47 59 84 21.

01/01→31/12 Exposition « Le Gemmail » à la Halle des Cardeux à Montrésor de 9h à 18h. Art de Verre et de 
Lumière du XXe siècle qui trouve sa place entre le vitrail et la peinture. Découvrez des « gemmaux » d’artistes de 
grand renom tels que Tofoli, Braque, Rouault et Cocteau, régulièrement renouvelée avec de nouvelles œuvres. 
Infos au 02 47 92 70 71.



Animations
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. Le dimanche, randonnée pédestre (à 
8h30 pour 8 et 12km) avec ravitaillement sur le parcours, marché fermier, brocante, concours de labours, diverses 
animations ; soirée dansante animé par un DJ. Restauration midi et soir sur place. Infos au 06 31 83 90 21. 

01/09 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.

02-16-30/09 Initiation Charleston sur la place de la République à La Roche-Posay de 15h30 à 16h30. Le Charles-
ton est un véritable exutoire, d’où son esprit ludique, joyeux et plein de spontanéité. Cette danse des années 
20-30, issue du courant swing est née dans la communauté afro-américaine de New York. Elle mêle l’énergie des 
danses africaines avec la rigueur des danses européennes et se danse au son de fabuleux big band ! En plein air, 
repli en salle en cas de mauvais temps. Infos au 05 49 19 13 00.

04/09 Séance de « Livre à Goût-Thé » à la bibliothèque de Clion-sur-Indre à partir de 16h. Un moment pour 
échanger sur vos lectures préférées, vos films ou vos découvertes musicales, tout en dégustant thé, café et petits 
gâteaux ! Infos au 02 54 38 86 61.

05/09 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.

06/09 Soirée salsa à la Guinguette les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h. Infos au 06 62 86 52 10.

07/09 Tartine Partie à la salle des fêtes de Clion-sur-Indre à partir de 18h. La soirée débutera avec la projection 
du film documentaire réalisé par Élise Lucet « Glyphosate, comment s’en sortir »,  diffusé dans l’émission « Envoyé 
Spécial » le 17 janvier dernier. Puis un débat sera engagé avec le public. Des représentants des syndicats agricoles 
seront présents. Et à 20h30 viendra le temps du repas, où seront proposées des tartines composées de produits 
locaux bio, ainsi qu’une buvette. Tarif de la tartine 2.50€. Infos au 06 18 02 60 77.

08/09 « Re Nez Sens » au lieu-dit Rigny à Genillé. Redécouverte des joies simples avec promenade, sculpture, 
dégustation, spectacle, boom… Infos et réservations au 06 35 48 38 52.

29/06→14/09 « Les Dîners de Léonard » ou « Expérience alchimique de dégustation de la Nature » au châ-
teau-monastère de la Corroirie à Montrésor tous les samedis à 19h30. 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.

14-15/09 « La ferme en fête : 30ème édition » à la Maison Galland aux Bournaichères à Betz-le-Château de 19h30 
à minuit. Soirée dîner-spectacle le samedi avec l’humoriste Paulo. La ferme en fête le dimanche avec découverte 
de l’agriculture de conservation des sols, marché à la ferme avec producteurs et artisans locaux et de nombreuses 
animations dont le célèbre attrape-cochon ! Programme détaillé sur www.maisongalland.fr. Infos au 02 47 92 30 85.

20/09 Dédicace du roman « Ne jetez pas les morts au compost » à la maison de la presse de La Roche-Posay de 
9h30 à 12h30. Catherine Secq, Orléanaise, est l’auteure de ce polar humoristique et le premier d’une série d’af-
faires confiées à la commissaire Bombardier. Elle vient à votre rencontre vous présenter son polar se déroulant aux 
thermes de La Roche-Posay. Infos au 06 11 30 30 73.

21/09 Meurtre au château de Montpoupon de 18h à 20h. Êtes-vous prêts à mener l’enquête ? Tarif adultes 12€ 
et enfants de 8 à 15 ans 6€. Infos et réservations obligatoires au 02 47 94 21 15.

21-22/09 Parade vénitienne à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 75 44.

27/09 Atelier gourmand « Voyage aux Antilles » à la salle Pierre de la Roche à Valençay à 14h. Infos et réservations 
au 06 87 32 20 27.

Sports
01-06-14/09 Concours de pétanque à Clion-sur-Indre. Infos au 02 54 38 64 27.

01/09 Journée détente à l’aire sportive de Nouans-les-Fontaines à partir de 8h. Randonnées pédestres de 10 à 
13 km, randonnée VTT de 30 km, concours de pêche amateur le matin au plan d’eau et concours de pétanque 
amateur l’après-midi. Tarif 3.50€. Infos au 06 71 64 30 50.



01/09 Ball-Trap à Paulnay de 9h à 18h sur la route de Saint-Michel-en-Brenne. Buvette et restauration sur place. 
Infos au 02 54 38 02 25.

01/09 Randonnée caritative VTT ou marche au départ de la salle des fêtes de La Roche-Posay à 7h30. Organisée 
au profit de l’Association ASAVIE de La Roche-Posay (aide aux enfants malades). Circuit VTT de 15, 20 (parcours 
familial), 40 et 50 km. Circuit marche de 7 (parcours familial), 11 et 13 km. Ravitaillement sur parcours et verre de 
l’amitié à l’arrivée offert. Tarif adultes 5€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 78 89 15 30.

01/09 Randonnée équestre de Marianne à Bagneux. Infos au 02 54 40 63 53.

03/09 Balade à pied à Rosnay à 14h au départ de l’étang du Blizon. Deux circuits de 7 et 10 km. Tarif 1.50€. Infos 
au 07 85  50 99 87 

04-18/09 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 na-
ture rochelaise. A partir de 10 ans. Tarif 25€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

05-26/09 Balade en soirée et assiette de dégustation au départ de l’office de tourisme de La Roche-Posay à 19h. 
Découvrez les circuits de randonnée pédestre autrement grâce à ces balades semi-nocturnes où le crépuscule 
dévoilera tous ces charmes en pleine nature. Après l’effort, le réconfort grâce à la dégustation d’assiettes de pays 
composées de produits locaux issus des marchés de pays, qui vous attendra à votre arrivée ! Circuit de 7 km ac-
compagné, niveau facile. Tarif adultes 9€ et enfants -12 ans 5€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

07/09 Initiation au golf pour les enfants de 5 à 17 ans au Golf de La Roche-Posay de 13h30 à 15h. Pour ses portes 
ouvertes, le Golf de La Roche-Posay accueille les enfants pour une découverte de ce sport à pratiquer au grand air, 
en plein cœur du parc thermal de La Roche-Posay. Infos et réservations obligatoires au 05 49 86 19 34.

07-08/09 Enduro-carpiste à l’étang des Buissons à Pellevoisin. Infos et réservations au 06 21 21 84 99.

08/09 La Rando-Patrimoine entre Loches et Beaulieu au départ de l’entrée du jardin public de Loches à 15h. Ran-
donnée commentée d’environ 7 km entre Loches, forteresse médiévale et Beaulieu, ancienne cité monastique. 
Tarif 7€ et gratuit -2 ans. Infos au 06 72 30 57 53.

08/09 2ème édition de la course de caisses à savon dans le centre-ville de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin. Le but 
est de construire votre bolide sans moteur, avec originalité et de vous défier aux autres concurrents sur une piste 
inclinée semée d’embûches et de surprises (déguisements à utiliser sans modération). Infos au 06 81 07 27 00.

08/09 Randonnée nettoyage de la nature dans le village de Neuilly-le-Brignon. Infos au 02 47 59 66 02.

08/09 5ème rallye des « 6 heures Roller » dans le centre-ville de Betz-le-Château de 10h à 18h. Une grande fête 
du roller, ouverte à tous que l’on soit champion ou débutant. Chacun son rythme, son style, chacun son défi, par 
équipe ou en solo. Toutefois, le circuit réclame une bonne maîtrise du roller et nous impose de limiter le nombre 
de patineurs à 150-160. Infos au 06 26 14 53 35.

12-26/09 « Cani-Rando » à La Roche-Posay de 15h à 18h. Insolite et unique dans la région, en famille, entre amis, 
enfants ou adultes, venez rejoindre la meute de Husky de Sibérie pour une balade récréative en 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.

13→15/09 Enduro pêche à l’étang de la Foulquetière à Luçay-le-Mâle. Infos et réservations obligatoires au 06 32 
02 16 25.

13-27/09 Balade en gyropode dès 10 ans à La Roche-Posay de 14h30 à 16h. 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 -16 ans 
35€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

14/09 Randonnée semi-nocturne au départ du gymnase de Luçay-le-Mâle à 18h30. Deux parcours de 8,5 et 10 
km. Accompagnée, encadrée et accessible à tous. Lots, soupe à l’oignon et fromagée à l’arrivée. Tarifs adultes 6€, 
enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos au 06 33 87 02 07.

15/09 Marche à Saint-Cyran-du-Jambot. Infos au 02 54 39 30 57.

21/09 Journée multisports à Châtillon-sur-Indre à la Maison des Associations, le pré de foire et le gymnase de 
10h à 19h. Venez découvrir les différentes assocations du Châtillonnais : sports, théâtre et musique. Vous pourrez 
profitez de baptêmes, initiations et démonstrations. Pour les adultes et les enfants. Infos au 02 54 38 75 44.

27→29/09 Pêche de nuit à l’étang de la Foulquetière à Luçay-le-Mâle. Infos et réservations au 06 32 02 16 25.

29/09 Randonnée pédestre, équestre et VTT au départ à l’étang de Villedômain à 8h. Trois parcours proposés, ra-



vitaillement sur les parcours. Boudin grillé et pot de l’amitié à l’arrivée. Possibilité de repas sur réservation à l’issue 
de la randonnée. Infos et réservations au 06 09 68 62 92.

29/09 Randonnée des Fruits d’Automne au départ à la salle des fêtes du Grand-Pressigny à 14h. Café d’accueil et 
pain d’épices, ravitaillement sur le parcours, pot de l’amitié et pâtisseries aux fruits à l’arrivée. Tarif 3.50€ et gratuit 
-18 ans. Infos au 06 73 55 99 26.

29/09 Rando-Challenge à Villentrois à 9h. Découverte et aventure. Infos et réservations au 02 54 35 55 63.

patrimoine et dÉcouvertes
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, silence …) et les parallèles qui existent entre l’histoire de ce lieu, 
la Renaissance et l’alchimie. Tarif adultes 3€ et enfants gratuit. Infos au 06 80 43 38 75.

01/09 Balade commentée de Boussay de 15h à 18h30. Découverte accompagnée du village avec son église des 
XIIe, XIIIe et XIXe ; sa chapelle seigneuriale du XVe ; son château des XVe, XVIIe et XVIIe et son parc arboré ; et ses 
vieilles demeures, ruelles et avenues chargées d’histoire. Infos au 02 47 94 52 61.

04/09 Promenade commentée « chemin d’étang, raconte-nous la Brenne » au hameau du Blizon à Rosnay de 15h à 
17h30. Chemins, haies, chaussées d’étangs et arbres creux ont tout vu tout entendu depuis la création des étangs 
de la Brenne. Venez les écouter nous raconter leur histoire au hameau du Blizon où architecture et paysages se 
répondent. Tarif adultes 5€ et enfants 2.50€. Infos et réservations au  02 54 28 12 13.

04-25/09 Visite guidée « La Cité Médiévale » à La Roche-Posay à 14h30. Franchissez avec le guide de l’Office de 
Tourisme la Porte Bourbon et partez à la découverte de la ville médiévale et de ses vestiges des XIIe et XIIIe siècles. 
Tarif adultes 5 € et enfants 2 €. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

07/09 Conférence « Les secrets de l’Elysée » à la salle inter-association à La Roche-Posay à 18h30. Si les murs de 
l’Élysée pouvaient parler, on les ferait rapidement taire. Trop d’intrigues, trop de trahisons, trop de coups fourrés. 
Patrick F. Cavenair vous dévoile certains de ces secrets à l’occasion de la sortie de son roman « Les Démons de 
l’Élysée ». Infos au 05 49 19 13 00.

08/09 La Rando-Patrimoine entre Loches et Beaulieu au départ de l’entrée du jardin public de Loches à 15h. Ran-
donnée commentée d’environ 7 km entre Loches, forteresse médiévale et Beaulieu, ancienne cité monastique. 
Tarif 7€ et gratuit -2 ans. Infos au 06 72 30 57 53.

08-15/09 Visite guidée insolite « Dans les pas d’un domestique » au château d’Azay-le-Ferron de 18h30 à 20h. 
Découverte des pièces et lieux du château par les couloirs et escaliers jadis empruntés par les domestiques. Tarif 
adultes 8€, enfants 4.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 54 39 20 06.

10-20/09 Découverte de la ferme des Buttons en chariot à Rosnay 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 pro-
posent 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.

14/09 Visite découverte « Secrets de Fabrique » aux 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 
savoir-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 oeuvres uniques. Infos et réservations au 02 54 07 39 39.

15/09 « La Troglo Balade » au départ du mail Saint-Pierre à Beaulieu-lès-Loches à 15h. Balade insolite de 2h à 
Beaulieu, 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.

27/09 Inauguration du Grand Clocher sur la place de la mairie à Beaulieu-lès-Loches. Infos au 02 47 91 94 94.

28/09 Visite guidée « les fruits du terroir » à Martizay à 15h. Du nom d’une petite poire locale, l’association « Les 
Amis de la Licherette » créée en 1999, regroupe des personnes soucieuses de la protection du patrimoine naturel 



et notamment la préservation des arbres fruitiers anciens. L’association nous invite à la découverte des vergers 
conservatoires de Chambon à Martizay où sont plantés pommiers, poiriers, noyers, châtaigniers… Après la visite, 
une dégustation de jus de pommes pressées sur place nous sera offerte. Tarif adultes 5€ et enfants 2.50€. Infos et 
réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.

musique
01/09 Concert de The Blue Butter Pot (blues) au café Chez Evelyne à Méobecq à 20h30. Infos au 06 88 55 74 00.

02/09 Concert Overstep (voix, basse, batterie) au café Le Chézellois à Chezelles à 20h30. Infos au 06 88 55 74 00.

03/09 Concert de rue avec Tempo Oio sur la place de la République à La Roche-Posay de 18h30 à 20h. Venez 
passer un agréable moment musical et festif avec un mélange de Batucada et de fanfare avec des musiciens-chan-
teurs qui jouent des percussions et des cuivres, hommage aux musiques noires, rythmes sacrés et chansons bré-
siliennes, rythmes de danses africaines, chants du carnaval cubain ou standards de jazz. Infos au 05 49 19 13 00.

03/09 Concert de Billy Bix (harmonica, blues rock) et The Buxom Blade (rock) au café Chez Maman Julia à 
Saint-Lactencin à 20h30. Infos au 06 88 55 74 00.

04/09 Concert Max Livio (reggae soul) au Café des Sports à Villedieu-sur-Indre à 20h30. Infos au 06 88 55 74 00.

06-07/09 Concert du groupe Imarvic (rock) au café Le Rabelais à  Saint-Genou à 20h30. Infos au 06 88 55 74 00.

06-07/09 Festival Zik à Tesseau à Saint-Lactencin à 20h30. Le samedi avec Thomas Kahn (Soul & Jazz Music), 
Shaolin Temple Defenders (soul funk) et Balkan Brass Band (fanfare folk). Tarif 5€. Le dimanche avec Les Ra-
moneurs de Menhirs (punk rock et trad breton), Trust (rock français) et Ceux Qui Marchent Debout (funk rocks-
teady). Tarif 8€. Infos au 02 54 26 94 15.

07/09 Grand concert de l’été en plein air avec Elle et Les Jean sur la place de la République à La Roche-Posay à 
21h. L’humour est leur marque de fabrique, humour se retrouvant dans leurs compositions décalées tirées de leurs 
3 CD sur fond de blues, country et autres surprises, agrémentées de reprises improbables et croustillantes. La mu-
sique et les chansons celtiques viennent donner un côté encore plus festif, sans oublier des chansons de marins 
enivrés et autres chansons issues du répertoire traditionnel. Infos au 05 49 19 13 00.

07/09 Concert classique « 500 ans de la collégiale » à la collégiale de Montrésor de 20h15 à 22h. Concert duo 
piano et violon par Eléonore d’Asfeld et Benoît Salmon. Tarif adultes 5€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 79 70 02 68.

07/09 Concert de clavecin avec Christophe Rousset au théâtre du Château de Valençay à 21h. Dans le cadre du 
Festival Talleyrand. Monstre sacré du clavecin français, Christophe Rousset est l’un des interprètes les plus réputés 
pour servir ce trésor incomparable du patrimoine musical national. Avoir la chance d’écouter François Couperin ou 
Jean-Philippe Rameau sous ses doigts est l’assurance d’assister à un événement marquant, à un choc esthétique. 
Soliste et chef d’orchestre de l’ensemble les Talens lyriques en tournée dans le monde entier. Il chante, c’est cer-
tain. Venez donc l’écouter ! Tarif 20€. Infos au 02 54 00 15 69.

08/09 Concert « L’âge d’or de la bande de hautbois » avec l’ensemble Tibiades dans la cour d’honneur du châ-
teau de Valençay à 16h. Dans le cadre du Festival Talleyrand. La « bande de hautbois » est une des formations 
emblématiques à la cour de Versailles dans la seconde moitié du XVIIe siècle. L’ensemble Tibiades est un jeune 
ensemble constitué de musiciens de premier plan évoluant dans l’univers de la musique ancienne. Parmi eux se 
trouve Vincent Blanchard, de retour ce dimanche sur ses terres valencéennes pour notre plus grand plaisir. Tarif 
20€. Infos au 02 54 00 15 69.

10/09 Scène ouverte à la salle des Templiers à Beaulieu-lès-Loches à 21h. Ouverte à tous, simple spectateur, ama-
teur ou professionnel, venez découvrir les nouveaux talents ! Infos au 02 47 92 70 72.

11→14/09 13ème Festival Les Percufolies dans le centre-ville de Ligueil et dans les communes alentours. De-
puis 2007, Les Percufolies, festival de la percussion unique en Touraine, constituent un rendez-vous culturel fort. 
D’année en année, il a su fidéliser un public tout en attirant de nouveaux spectateurs grâce à une programmation 
éclectique. Programme détaillé sur www.percufolies.fr. Infos au 06 45 28 26 67.

14/09 Concert Tango para Cuatro à la vieille église d’Écueillé à 17h. Dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine. Accordéon, guitare, contrebasse et piano. Suivi d’une rencontre avec les artistes autour d’un verre et 
d’une dégustation de fromages de chèvre. Gratuit. Infos au 02 54 40 21 10.

14/09 Concert « What is our life? Music for private use » avec Le Concert des Planètes à l’église Saint-Martin 
de Valençay à 21h. Dans le cadre du Festival Talleyrand. Sous la direction de Ghislain Dibie, le Concert des Pla-
nètes propose ici un consort de violes avec orgue et voix autour du répertoire élisabéthain. Doublement vocal 



et instrumental le programme est dédié aux Months (c. 1656) de Christopher Simpson, savantes fantaisies dites 
breaking-grounds écrites pour un dessus, deux basses de viole et orgue en continuo, ainsi qu’au célèbre First set 
of madrigals (1612) de Gibbons, recueil de consort songs à cinq parties où la voix de Delphine Cadet se mêle aux 
lignes des violes de manière à faire ressortir le discours doublement mélodique et harmonique de chaque madrigal 
dont la couleur musicale exprime celle d’un poème pastoral ou moral. Tarif 20€. Infos au 02 54 00 15 69.

14/09 Concert Replay (rock) à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h. Infos au 06 62 86 52 10.

17/09 Concert de rue avec Sunny Street Jazz sur la place de la République à La Roche-Posay de 18h30 à 19h30. 
Pour bien débuter votre soirée, venez vous détendre en profitant de ce concert de jazz de la Nouvelle-Orléans. 
Installez-vous sur la terrasse d’un café ou tout simplement au bord de la fontaine sur la place de la République et 
appréciez le talent des musiciens. Gratuit. Infos au 05 49 19 13 00.

19→22/09 15ème festival « Les Vacances de Monsieur Haydn » à La Roche-Posay. Découvrez de jeunes talents et 
retrouvez des musiciens renommés tout au long de ce week-end. Au programme, des grands concerts en soirée 
et le « Festival Off » avec 60 concerts gratuits dans différents lieux de la ville pour vous faire découvrir de jeunes 
talents. Programme détaillé sur www.lesvacancesdemonsieurhaydn.com. Infos au 09 70 95 80 56.

20/09 Scène ouverte à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre à 20h30. Venez vous produire sur scène 
ou simplement assister aux prestations des différents participants. Un moment convivial, propice aux rencontres et 
aux découvertes ! Toutes les personnes désireuses de jouer sur scène dans différents domaines de la musique, de la 
chanson, de l’expression orale, de la danse, de la magie ou du théâtre sont les bienvenues ! Infos au 06 81 46 77 89.

21/09 Apéro concert avec Mano Le Blanc (pop) au Paddock Café à Châtillon-sur-Indre. Infos au 09 67 24 75 48.

21/09 Opéra « Cléopâtre » au Manoir de Jaugette à Obterre à 20h. Presque un siècle jour pour jour après sa créa-
tion parisienne, redécouvrez le dernier chef d’œuvre de Jules Massenet, adapté dans une version de concert pour 
des chanteurs solistes, piano, percussions, danses et projections murales. Une vision originale de drame passion-
nel servie par une équipe artistique dynamique et talentueuse. Tarif 18€. Infos et réservations au 02 54 28 20 28.

21/09 Concert avec Ensemble Caravage au Jardin Saint-Louis à Loches à 16h30. Créé en 2016, l’Ensemble Ca-
ravage est composé de sept jeunes musiciens professionnels. Pour ce concert, l’ensemble vous propose un pro-
gramme en quatuor (flûte et trio à cordes) autour de la musique classique viennoise du XVIIIe siècle, et des trois 
grands compositeurs que sont Haydn, Mozart et Beethoven. Infos au 02 47 91 70 01.

21/09 Concert jazz à la brasserie Carpé Diem à Chemillé-sur-Indrois à 20h. Des standards incontournables à la trom-
pette joués par Stéphane, allant des années 20 à nos jours. Au programme : jazz, New Orleans, Latino et bien d’autres 
variétés. Alors réservez votre table pour une soirée riche en émotions ! Infos et réservations au 06 75 67 60 46.

21/09 Concert « Leonardo da Vinci, la musique secrète » avec Doulce Mémoire au théâtre du château de Valençay 
à 21h. Dans le cadre du Festival Talleyrand. Le goût de Vinci pour la musique est connu et attesté par les nombreux 
témoignages de ses contemporains. Léonard était aussi fameux comme joueur et improvisateur sur la lira da brac-
cio. Doulce Mémoire nous emmène à la recherche des musiques secrètes des tableaux de Léonard de Vinci. Tarif 
20€. Infos au 02 54 00 15 69.

28/09 Concert « In company with Shakespeare » au théâtre du château de Valençay à 21h. Dans le cadre du Festi-
val Talleyrand. Certaines utopies sont si séduisantes qu’elles finissent par être concrétisées, comme celle imaginée 
par cinq musiciens de l’Ensemble Cairn, de susciter une rencontre entre les répertoires des XVIe, XVIIe et XXIe 
siècles. Accompagnés par la soprano Léa Trommenschlager, ils revisitent les musiques de la Renaissance anglaise 
et le baroque de Purcell, à travers les arrangements de compositeurs aujourd’hui. Le tout crée une utopie de 
l’écoute – un non-lieu entre deux époques – où, grâce à l’art de la transcription, les œuvres du passé et du présent 
se confondent et se répondent. Tarif 20€. Infos au 02 54 00 15 69.

28/09 Concerts « journée de clôture » à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches de 17h à 1h. Comme 
tous les ans, la guinguette clôture sa saison d’été par une journée « surprise » pour laisser place à la saison d’hiver 
sous le chapiteau de 500 m2. Infos au 06 62 86 52 10.

28/09 « Jazz au Pressoir » avec Les Comtesses au Pressoir de Chédigny à 20h30. Jazz d’antichambre, la musique 
des Comtesses est un délice d’arrangements surfins, d’acrobaties et de swing enjôleur. Tarif 10€ et gratuit -8 ans. 
Infos au 06 86 34 28 51.

29/09 Concert « Au long de la Loire » avec L’Ensemble Jacques Moderne à l’église Saint-Martin de Valençay à 
16h. Dans le cadre du Festival Talleyrand. L’Ensemble met à l’honneur les compositeurs de la Renaissance au sein 
de son programme « Au long de la Loire », à l’écoute du fleuve, dans les pas de Léonard. Agencée en fonction des 
œuvres vocales, la mise en relation de la musique de la Renaissance avec les véritables sons de la nature permet 
ainsi d’instaurer un dialogue aux multiples facettes et invite le public d’aujourd’hui à adopter un regard différent 
sur les œuvres, tout en (re)découvrant les sons de notre environnement naturel. Tarif 20€. Infos au 02 54 00 15 69.



spectacles
14-15/09 Théâtre « Le Lavoir »par l’association ARTHE à la salle Tivoli à Châtillon-sur-Indre. Août 1914, au lavoir, 
des femmes échangent, parlent de leurs vies. Venez partager leurs émotions, leurs désaccords, leurs révoltes et 
leur complicités. Le samedi à 20h30 et le dimanche à 15h. Tarif 7€. Infos et réservations au 06 82 18 73 58.

15/09 Conte musical jeune public « Les bottes de sept lieues » au théâtre du Château de Valençay à 16h. Dans le 
cadre du Festival Talleyrand. Écrit et mis en scène dans l’esthétique du théâtre baroque par Armelle Bossière, sur une 
idée d’Alice Julien-Laferrière. Les Bottes de Sept lieues développent la fin du conte de Charles Perrault, lorsque le Petit 
Poucet devient courrier du Roi et distribue les lettres de la Cour. Poucet, grâce à ses bottes magiques et à un cheval qui 
parle, est devenu le courrier le plus connu de France, mais aussi le plus seul : autant jalousé qu’admiré il est en même 
temps traqué par l’Ogre et trahi par Cloche-Claque, le postillon félon. Poucet parviendra-t-il à épouser la belle Lison, la 
fille de maître de Poste de Barbizon, et à débarrasser le royaume de l’Ogre ? Tarif 20€. Infos au 02 54 00 15 69.

20-27/09 Contes « La seconde chance de Camélia Huppe » au P’tit Théâtre des Forges à Luçay-le-Mâle à 20h30. 
Tarif adultes 8€, enfants 6€ et gratuit -15 ans. Infos et réservations au 02 54 00 33 77.

22/09 Lecture musicale « Très horrifiques faicts et très espoventables sons » au théâtre du Château de Valençay 
à 16h. Dans le cadre du Festival Talleyrand. Dans cette lecture musicale, il sera a priori question de savoir com-
ment Gargantua défit les armées de Picrochole et mangea en salade six pèlerins, comment la braguette est pre-
mière pièce de harnois entre gens de guerre, comment Pantagruel et Panurge délibèrent visiter l’oracle de la dive 
bouteille, comment le diable feut trompé par une vieille de Papefiguière et comment Rondibilis, médicin, donne 
remède à coqüage. Si j’étais vous, braves gens, je viendrais écouter ce que François Rabelais a encore à nous ap-
prendre de si passionnant. Tarif 20€. Infos au 02 54 00 15 69.

28/09 Spectacle humour, danse et théâtre gestuel « Petite Fleur » à la salle Rosine Deréan à Genillé de 20h30 à 
23h. Tarif 14€ et gratuit -14 ans. Infos et réservations au 06 51 17 67 92.

29/09 Spectacle-conférence « En route vers le bonheur ! » à l’espace Jacques Lanzmann à Perrusson de 16h à 
17h. Madame Lamie, de son petit nom Josette, clown de sa raison d’être, veut vivre le bonheur... le durable ! Ses 
recherches l’ont amenée à faire des véritables trouvailles qu’elle tient à partager. Spectacle-conférence vivante où 
se mêleront témoignages, expériences, contes, recettes de cuisine et travaux pratiques. Pour tout public à partir 
de 8 ans. Infos au 09 63 02 61 14.

nature
04-11-18-25/09 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 réser-
vations obligatoires au 02 54 28 12 13.

05-12-19-26/09 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 
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.

06/09 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 Purais. La découverte se fera depuis un observatoire, habituellement fermé au public, en compagnie du 
conservateur du site. Un beau coucher de soleil, dans un paysage 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.

06-07-13-14-20-28/09 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 partirons 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 au 02 54 28 12 13.

07/09 « Nature, culture et bien-être » à la Ferme de Fond Malot à Clion-sur-Indre.Au programme, balade bo-



tanique, ateliers Qi-Gong « l’arbre », Do-In auto massage shiatsu, puis soirée nocturne en forêt « Entendre les 
arbres », géobiologue et tartine partie au village sur le champ de foire. Infos et réservations au 06 84 08 34 52.

09-23/09 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.

12/09 Sortie nature « Les bords de rivière » à La Roche-Posay de 14h30 à 16h30. Suivez votre guide nature pro-
fessionnel et partez à la découverte des bords de rivière, la faune et la flore spécifiques des bords de Creuse ! Tarif 
adultes 6€ et enfants 2-12 ans 3€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

20-21/09 Balade soirée brame du cerf au départ de l’office de tourisme de Valençay à 20h. Promenade accompa-
gnée en forêt de Gâtines avec commentaire des représentants de l’Association des chasseurs puis pot de l’amitié 
et fromagée. Tarif adultes 10€ et enfants -12 ans 5€. Infos et réservations au 02 54 00 04 42.50.

28/09 Balade nature « Veillée aux étoiles » au départ de la Maison du Parc à Rosnay de 20h30 à 23h. Encore pré-
servé de la pollution lumineuse, le Parc naturel régional de la Brenne a la chance de bénéficier de magnifiques cieux 
étoilés. C’est donc dans ce cadre préservé que nous sont dévoilées les richesses du ciel nocturne. Cette première 
approche permettra de découvrir le ciel pour les non avertis. Constellations, galaxies, amas d’étoiles nous accompa-
gneront. Tarif adultes 8 €, enfants 3 € et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

Ateliers
21/09 Atelier nature « un gîte pour le hérisson » à la médiathèque d’Écueillé de 14h à 16h30. Apprenons ensemble à 
créer simplement un gite pour que le hérisson puisse passer l’hibernation et/ ou la mise bas bien à l’abri. A cela s’ajou-
tera une petite séance de présentation de cet animal si familier mais pourtant si peu connu. Venez donc découvrir 
son mode de vie et son habitat. Tarif adultes 8€ et enfants 3€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 22 60 20.

BROCANTES, Foires et marchÉs
01/09 Brocante à Villegouin avec marché fermier, et de nombreuses animations. Infos au 06 19 29 92 27.

01/09 Fête de la Chèvre à Pouligny-Saint-Pierre avec brocante, marché fermier et artisanal. Infos au 02 54 37 35 39.

01/09 5ème brocante à Moulin-sur-Céphons de 8h30 à 18h. Au programme marché artisanal, animations, chasse 
au trésor, et jeux inter-générations. Infos au 09 67 39 46 15.

08/09 Brocante et vide-greniers à la guinguette à Beaulieu-lès-Loches. Infos au 06 62 86 52 10.

08/09 Foire aux Entrecôtes avec brocante à Saint-Hippolyte de 7h à 19h. Infos au 06 63 91 80 42.

14/09 Braderie d’automne du secours catholique au presbytère à Valençay de 9h à 17h. Infos au 06 78 02 97 89.

15/09 Brocante et vide-greniers dans le centre-ville de Saint-Flovier de 7h à 19h. Infos au 02 47 94 72 24.

21/09 Brocante et vide-greniers dans le centre-ville de Beaumont-Village de 8h à minuit. Infos au 06 78 37 42 66.

22/09 Vide grenier aux Écuries du Dernier Recours à Palluau-sur-Indre. Musique, jeux pour enfants, spectacle 
équestre, balade à poneys, restauration sur place. Infos au 07 87 65 84 71.

22/09 Fête du Lait à Ligueil toute la journée. Fête traditionnelle avec cochons de lait à la broche, brocante, concours 
de ventriglisse, structure gonflable pour les enfants, tour de tracteur et diverses animations. Infos au 06 46 73 07 69.

27→29/09 Fête de la Gastronomie à la halle au blé à Valençay. Infos au 02 54 00 04 42.

29/09 Brocante des Castillonnes à la salle Tivoli à Châtillon-sur-Indre de 6h à 19h. Infos au 06 80 00 72 47.

29/09 Brocante à Vendoeuvres de 6h à 18h. Repas le midi, animations et fanfare. Infos au 02 54 38 31 27.

29/09 Brocante et vide-greniers dans le centre-ville de Chédigny de 9h à 18h. Infos au 06 88 18 32 98.



LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE
• Découverte guidée du jardin du presbytère à Chédigny à 15h et à 17h. Le jardin rassemble différentes varié-

tés de légumes anciens, fleurs annuelles et vivaces, plantes médicinales et auxiliaires et vergers. La voûte est 
fleurie de rosiers et clématites palissés par quelques croisillons de fil de fer ce qui permet d’obtenir un effet 
vitrail. Au centre de la voûte, des pommiers et poiriers palissés. Tarif 6€. Infos au 06 98 89 82 94.

• Balade commentée « la ville dans les campagnes dans les années entre les deux guerres » au départ de la 
place Agnés Sorel à Genillé à 14h30. Une balade commentée avec Christophe Meunier à travers le village 
et ses principaux monuments et lieux témoignant de la vie et des loisirs dans les campagnes entre 1918 et 
1939. Infos au 06 51 17 67 92.

• Conférence « de Lucy aux premiers agriculteurs, une brève histoire de l’Homme » au Musée de la Préhistoire 
du Grand-Pressigny à 15h. Infos au 02 47 94 90 20.

• Visite guidée « l’hôtel de ville et la Porte Picois » à Loches de 9h30 à 11h. Découvrez les 500 ans d’histoire de 
l’Hôtel de Ville. Accédez à la salle du conseil municipal et au chemin de ronde de la Porte Picois d’où vous pour-
rez observer des parties cachées du rempart de la ville. Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.

• Visite guidée « Tour Saint-Antoine, mille ans d’histoire à 40 mètres de haut » au départ de la rue Saint-Antoine 
à Loches de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30, visite toutes les 30 min. Montez à 40 m, au niveau de la première 
balustrade de la tour Saint-Antoine et profitez d’un panorama exceptionnel pour comprendre l’histoire de la 
ville de Loches et de sa forteresse en un clin d’œil. Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.

• Visite guidée « les trésors écrits et imprimés du fonds ancien » à la médiathèque Jacques Lanzmann à Loches 
de 14h à 15h et de 15h15 à 17h15. Exceptionnellement ouvert au public, venez découvrir le fonds ancien 
de la bibliothèque comptant près de 4500 ouvrages (manuscrits médiévaux, incunables et imprimés). Infos 
et réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.

• Exposition et démonstrations d’enluminure de l’atelier Energie-Lumière de Maritah à la médiathèque Jacques 
Lanzmann de Loches de 14h à 17h. Infos au 02 47 59 29 57.

• Visite libre du chemin de ronde à la bibliothèque des Amis du Pays Lochois « 500 ans d’histoire dans la porte des 
Cordeliers » à Loches de 14h à 18h. Les Amis du Pays Lochois vous ouvrent exceptionnellement leur bibliothèque 
installée dans l’ancienne salle des gardes de la Porte des Cordeliers. Vous aurez également accès au chemin de 
ronde sur mâchicoulis du XVe siècle qui offre une vue peu connue sur la ville. Infos au 02 47 59 48 21.

• Visite guidée « la face cachée de la Chancellerie » à la Chancellerie à Loches à 15h et à 16h. Après une dé-
couverte de l’histoire de la Chancellerie, dont la somptueuse façade du XVIe siècle constitue l’un des joyaux 



de la Renaissance à Loches, accédez à quelques espaces peu connus voire exceptionnellement accessibles : 
l’étage dédié au service du Patrimoine de la Ville, l’une des tours de garde de l’ancienne enceinte de la ville 
et la terrasse donnant sur la cour. Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.

• Visite guidée « Les Troglos Dévoilés » au théâtre du Rossignolet à Loches de 20h30 à 22h. Laissez-vous 
conter l’histoire des troglos et partez à la découverte des rues les plus insolites et charmantes de Loches, 
sous le charme d’un éclairage nocturne qui révélera le coteau et ses architectures de pierre. Tarif 6€. Infos 
au 06 36 57 66 14.

• Visite du village de Montrésor au départ du bureau d’information touristique à 14h30. Le guide vous en-
traîne dans les rues, entre petites et grandes histoires du village, découverte de la Halle aux Cardeux, du 
logis du Chancelier, du four Banal, de la Collégiale et bien d’autres encore ! Infos au 06 75 55 97 53.

• Histoire et balade autour de l’église de Rosnay de 14h30 à 16h30. L’église de Rosnay n’en finit pas de dévoi-
ler son histoire, une histoire riche liée à celles de l’étang de la Mer Rouge et du château du Bouchet. L’ani-
mation se déroule en 2 temps à Rosnay et au bord de l’étang de la Mer Rouge pour une petite balade.Tarif 
adultes 5€ et enfants 2.50€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.

• Visite guidée de Villeloin-Coulangé  au départ de la place de l’église à 16h30. Découverte à travers les rues de 
l’histoire du village et des restes de l’ancienne abbaye bénédictine fondée en 850. Infos au 06 75 55 97 53.

LES 21 ET 22 SEPTEMBRE
      À CHATILLON-SUR-INDRE

Exposition « Arts Sacrés & Métiers d’Art » et démonstrations à la salle Jeanne de France, visible de 10h à 12h 
et de 15h à 18h le samedi et dimanche. Proposée par le Centre François-Garnier, cette exposition s’articule 
autour de plusieurs pôles correspondant aux différentes techniques investies par les arts religieux, du Moyen 
Âge à nos jours : vitrail, textiles, arts du livre (enluminure, reliure…), arts de l’image (gravure sur bois, lithogra-
phie, images de dévotion…). Malgré leur diversité sur le plan technique, cette exposition s’attache à montrer 
que ces œuvres et objets ont évolué en parallèle et qu’ils ont toujours été le reflet de leur époque. La section 
« vitrail » sera animée par Nathalie Denoyer. À l’aide de tables lumineuses, elle présentera des pièces peintes 
afin de retracer les différentes étapes de réalisation d’un vitrail, avec les outils correspondants. La section « arts 
du livre » sera animée par le club de calligraphie Calliclub de Châtillon-sur-Indre, qui effectuera des démons-
trations d’enluminures sur parchemin dans le respect des techniques médiévales. De même, Éric Celle, relieur 
et doreur sera présent afin de présenter les différentes étapes de réalisation d’une reliure et de sensibiliser le 
public aux principales questions de conservation et de restauration. Infos au 02 54 38 74 19.
Le logis royal (château) sera ouvert le samedi 21 de 10h à 12h et de 15h à 18h, et le dimanche de 15h à 
18h. Les visiteurs seront guidés par des bénévoles de l’association Patrimoine et Histoire en Châtillonnais. 
Une exposition « Châtillon, 1.000 ans d’histoire » complètera le circuit et permettra aux visiteurs de mieux 
comprendre l’intérêt de cet édifice remarquable. L’ensemble castral de Châtillon comprend un rare donjon 
cylindrique voûté du XIIe avec sa chemise et son enceinte fortifiée, une église collégiale du XIIe siècle, et sur-
tout, un château ou logis royal –dit aussi logis Pierre de la Brosse- dont la conception en fait un précurseur 
de l’architecture Renaissance dans le Val de Loire. Construit au XIIIe siècle comme l’attestent les découvertes 
récentes, avec une grande terrasse de 1400m² dominant la vallée de l’Indre, il possède de grandes ouver-
tures dans les façades et n’a aucun caractère défensif : c’est une résidence de plaisance plus que de pouvoir. 
Infos au 02 54 38 74 19.
Accès libre et gratuit au donjon de 10h à 18h. Infos au 02 54 38 74 19.
Visite de la chapelle du château et du Centre François-Garnier de 10h à 12h et de 14h à 18h. Uniquement 
le 21 septembre. Le Centre François-Garnier est installé dans le site historique du château royal de Châ-
tillon-sur-Indre. Ses locaux occupent plus particulièrement l’ancienne chapelle gothique du château, dont 
subsistent de nombreux vestiges. Créé en 2004 par l’association Rencontre avec le Patrimoine religieux, il 
développe diverses activités de recherche, d’étude et de valorisation du patrimoine religieux dont la région 
Centre-Val de Loire est particulièrement riche, et met à la disposition des étudiants et des chercheurs un 
centre de documentation spécialisé dans ce domaine. Infos au 02 54 38 74 57.
Visite commentée de la façade et des chapiteaux de la collégiale romane, par Michel Maupoix de 15h30 à 
17h.Uniquement le 22 septembre.  Cette collégiale romane, aujourd’hui église Notre-Dame, a été édifiée au 
cours du XIIe siècle. La richesse de son décor sculpté, la variété des techniques employées pour ses voûtes 
et son étonnante élévation sont d’un intérêt majeur. Infos au 02 54 38 74 57.



• Visite libre de l’église Saint-Martin à Abilly de 8h30 à 19h. Infos au 02 47 59 78 01.

• Portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens de Beaulieu-lès-Loches de 10h à 12h et de 14h à 18h. Infos au 
02 47 91 94 94.

• Visite libre ou commentée du musée archéologique et de la Préhistoire à Bossay-sur-Claise de 14h à 17h. 
Tarif adultes 2€ et enfants 1€. Infos au 02 47 94 52 30.

• Journées du patrimoine avec visite du château de Bridoré de 13h à 19h. Tarif adultes 7€ et enfants 5€. Infos 
au 06 27 76 71 22.

• Visite commentée du château de Rouvray à Chambon de 14h30 à 18h30. Visite de l’extérieur de cette for-
teresse médiévale, remise d’un dépliant et balade dans les jardins. Infos au 06 07 18 90 84.

• Visite de l’église Saint-Paul et exposition des fours à pain de Chambon à l’église Saint-Paul de Chambon de 
14h à 18h. Infos au 02 47 94 53 69.

• Visites commentées et projection vidéo à l’ancienne Forge du prieuré de Charnizay de 10h à 18h. Le site privé 
de l’ancienne Forge sera ouvert exceptionnellement lors des journées du patrimoine. Les savoirs faire ances-
traux seront retracés en présence d’un maréchal ferrant et d’un ferronnier d’art. Infos au 06 10 40 20 12.

• Visite libre de l’église Saint-Médard du XIIe siècle de Chaumussay de 9h à 19h. Infos au 02 47 94 54 02.

• Visite libre du village et de l’église du XIIe siècle à Chédigny de 10h à 12h et de 14h à 19h. Exposition dans 
l’église de vêtements sacerdotaux et des objets religieux oubliés de nos jours ainsi que des mannequins re-
traçant la vie religieuse au sein d’une famille. A l’intérieur, vous découvrirez, outre les statues du XVIIe et les 
vitraux du XIXe. Un magnifique corbillard (forme landau) datant de 1919 qui transportait jadis les défunts au 
cimetière, au rythme du pas d’un cheval. Infos au 06 98 89 82 94.

• Visite libre de La Chartreuse du Liget à Chemillé-sur-Indrois de 10h à 19h. Infos au 06 48 16 23 92.

• Visite commentée de l’église de Cussay de 17h à 18h30. Visite commentée sur le sens de l’architecture, du 
statuaire et des vitraux de l’église primée par le journal Le Pèlerin en 2011 pour son concours « Notre patri-
moine de demain ». Infos au 06 14 51 39 39.

• Visite libre de l’église Saint-Mandé Saint-Jean de Ferrière-Larçon de 9h à 17h. Infos au 02 47 59 65 72.

• Visite libre de l’église Sainte-Eulalie de Genillé de 9h à 19h. Église du XIe au XVIe siècle qui a reçu en 2009 le 
prix des Rubans du Patrimoine pour sa restauration remarquable. Infos au 02 47 59 50 21.

• Visite libre du Nymphée, bâtiment du XVe siècle au Grand-Pressigny. Infos au 02 47 94 90 37.

• Visite libre de l’église Saint-Gervais-Saint-Protais du Grand-Pressigny de 9h à 19h. De style gothique et roman, 
c’est un édifice très complexe, dont la construction s’est étagée du XIIe au XVIe siècle. Infos au 02 47 94 90 37.

• Visite libre et commentée « Ligueil : les trésors cachés » à Ligueil de 10h à 12h et de 14h à 18h. À travers 
4 sites dans la ville de Ligueil, venez découvrir des lieux et des objets exceptionnellement exposés pour les 
journées du patrimoine 2019. Inauguration le 21/09 à 11h à la salle polyvalente. De 10h à 12h et de 14h 
à 18h, exposition à la salle polyvalente « bilan archéologique des sites des déviations de Ligueil et Ciran » 
qui retrace les découvertes néolithique, gallo-romain et gaulois des fouilles menées lors des travaux de la 
déviation ; et visite « Charpente de la Seigneurie » à l’Hôtel de Ville, ancien hôtel particulier, révèle son éton-
nante charpente du XVe siècle. De 14h à 18h, exposition à l’église Saint-Martin d’objets et de vêtements 
liturgiques de la paroisse et rencontre avec les restaurateurs du retable ; et visite de la chapelle Notre Dame 
des Anges (chapelle de la Bonne-Dame), exceptionnellement ouvert, ce petit joyau est à découvrir. Infos au 
06 61 46 17 53.

• Visite libre de la terrasse de la Porte Royale de Loches de 10h à 18h. Accédez exceptionnellement à la ter-
rasse d’artillerie de la porte Royale, construite au XVe siècle et récemment restaurée. Profitez du panorama 
qu’elle offre sur la ville et ses remparts. Infos au 02 47 59 48 21.

• Visite guidée « Les coulisses des projections du cinéma Le Royal Vigny » au cinéma Le Royal Vigny à Loches 
à 10h et à 11h. Découvrez l’histoire du cinéma Le Royal Vigny de Loches et accédez exceptionnellement aux 
salles de projections pour découvrir l’envers du décor de ce lieu de patrimoine culturel. Infos et réservations 
obligatoires au 02 47 91 82 82. 

• Visite libre ou guidée de la Cité Royale de Loches de 9h à 19h. Départs de visites guidées à 10h, 11h, 14h, 15h, 
16h et 17h. Visite libre de l’exposition « Sforza, un mécène au cachot ». Infos au 02 47 59 01 32.



• Visite libre de l’église et de la galerie Saint-Antoine à Loches. Aménagée dans l’ancien couvent des Ursulines, 
l’église Saint-Antoine recèle de nombreux tableaux du XVIIe siècle, dont un tableau de Jean Boucher, ainsi 
qu’un orgue du début du XIXe siècle. Accolée à l’église, la Galerie Saint-Antoine présente le triptyque du XVe 
siècle de Jean Poyer et les deux « Caravage de Philippe de Béthune ». Infos au 02 47 59 48 21. 

• Visite libre de l’église Notre-Dame de La Celle-Guenand de 10h à 16h. Église du XIIe siècle, retenue par la 
mission Bern en 2018. Eglise ouverte sous réserve que les travaux soient terminés. Infos au 02 47 94 93 07.

• Visite libre de l’église et du musée de la Pierre à Fusil à Luçay-le-Mâle. Église ouvert de 9h à 18h et musée 
ouvert de 14h à 17h. Infos au 02 54 40 43 31.

• Visite libre de la collégiale Saint-Jean-Baptiste à Montrésor de 10h à 18h. Édifié sous le règne de François 
Ier, l’édifice de style Renaissance abrite le tombeau de son fondateur Imbert de Batarnay, un tableau de 
Philippe de Champagne, stalles et vitraux. Infos au 02 47 92 70 71.

• Exposition de vieilles voitures et visites guidées dans le château et parc de Montrésor de 10h à 18h. Tarif 
adultes 7.50€, enfants 6.50€ et enfants -13 ans 4€. Infos au 02 47 19 27 50.

• Visite libre de la Halle aux Cardeux à Montrésor de 10h à 18h. Construite en 1700, la Halle aux Cardeux 
abrite dans son grenier avec toit à la Mansart un espace d’exposition avec un rappel du travail de la laine 
dans le village et l’exposition de Gemmail, composition artistique à partir de fragments de verre traversés 
par la lumière. Infos au 02 47 92 70 71.

• Visite libre de la maison Jean Fouquet à Nouans-les-Fontaines de 9h à 20h. À la maison de ce grand peintre 
du XVe siècle, vous découvrirez les différents aspects de son œuvre, sous forme de reproductions commen-
tées et de rouleaux muraux reprenant l’historique de sa vie, réalisés par la Bibliothèque Nationale de France. 
Infos au 06 70 95 74 77.

• Visite libre « La Piétà de Jean Fouquet » de l’église Saint-Martin du XIIIe siècle de Nouans-les-Fontaines de 
9h à 20h. Sur le faîtage de façade une statue en pierre de Saint-Martin à cheval, hauteur environ 1,70 m. A 
l’intérieur une merveille, La Piétà, descente de croix peinte par Jean Fouquet vers 1450. Il s’agit d’un chef 
d’œuvre classé aux monuments historiques. Tableau unique en Europe, de dimensions exceptionnelles 2,36 
x 1,47 m. Tarif 2€. Infos au 06 70 95 74 77.

• Visite libre de l’église Saint-Vincent d’Orbigny de 9h à 19h. Nef Romane du XIIe siècle inscrite au titre des 
monuments historiques. Infos au 02 47 94 23 18.

• Exposition de photographies Cadre Noir de Saumur « Ombre et Lumière » d’Alain Laurioux à la Grange des 
Protestants à Paulmy de 9h à 21h. Les jeux de lumière permettent d’attirer notre œil sur l’élément clé et ainsi 
sublimer le cheval et la scène représentée. Peu de décor, pas de public, seulement l’écuyer et son cheval. 
L’ambiance est intime, l’interprétation multiple. Grâce à cette mise en scène, le photographe a voulu montrer 
l’intimité de la relation qui lie l’écuyer à son cheval, des moments de calme ou de travail qui leur sont person-
nels. Infos au 06 99 01 62 62.

• Visite libre et guidée de l’abbatiale Saint-Pierre mise en lumière à Preuilly-sur-Claise, ouverte toute la jour-
née, visites guidées à 14h30 et à 15h. Cet important sanctuaire est l’église romane la plus vaste de Touraine. 
Le couvent fut fondé en 1001 par le baron de Preuilly et l’abbatiale actuelle fut construite dans les années 
1130, selon les plans de l’ordre bénédictin auquel le monastère appartenait. Outre sa dimension, cette église 
se distingue par l’élévation de la voûte en berceau à 16,50 m, le nombre et la richesse de ses chapiteaux, les 
irrégularités de son plan. Infos au 06 13 68 65 63.

• Visite commentée de la Chapelle de-Tous-les-Saints à Preuilly-sur-Claise de 14h30 à 18h. Construite à la 
fin du XVe siècle dans un style gothique. Plusieurs fois, elle faillit disparaître mais vient de faire l’objet d’une 
importante restauration du gros œuvre. Sa rareté est de constituer un ensemble homogène murs, voûte 
en lambris, son décor et celui de sa danse macabre, bijou du sanctuaire, sont du XVe. La peinture murale à 
l’intérieur représente une farandole du côté nord d’hommes, du côté sud de femmes, de toutes conditions, 
accompagnés par leur double « éviscéré » vers le chevet où joue l’orchestre des morts. Il n’y a en France 
qu’une dizaine, pas plus de ce genre de représentation de cette époque. Infos au 06 13 68 65 63.

• Visite commentée du musée de la Poterne à Preuilly-sur-Claise à 14h30 et à 18h. Venez découvrir l’impor-
tante collection de coiffes et dentelles tourangelles, coffre gallo-romain, chapiteaux romans, silex taillés et 
autres objets des arts et traditions populaires, exposée dans les différentes salles de l’ancienne poterne sud 
du château baronnal construite au XVe siècle qui fut ensuite convertie en prison seigneuriale. Infos au 06 
13 68 65 63.



• Visite guidée du bourg au départ de la place de l’abbaye à Preuilly-sur-Claise à 15h et à 17h. Promenade 
commentée dans les rues et ruelles du vieux bourg à la découverte de sa riche histoire au travers de son 
patrimoine : abbaye, églises, hôtels particuliers et châteaux. Preuilly fut la première baronnie de Touraine, un 
chef-lieu de district puis de canton qui en ont fait longtemps la petite capitale du sud de la Touraine. Infos 
au 06 13 68 65 63.

• Visite du château à Saint-Jean-Saint-Germain de 10h à 12h et de 15h à 19h. Façades classées ainsi que 
quelques pièces à l’intérieur du château. Tarif 4€. Infos au 06 21 76 64 46.

• Visite guidée de la chapelle Saint-Jean du Liget à Sennevières de 10h à 12h et de 14h à 18h, départ de visite 
toutes les heures. Visite de 45 min du monument et ses peintures murales du XIIe siècle. Tarifs adultes 2€ et 
gratuit -12 ans. Infos au 06 07 45 39 07.

• Visite guidée de l’église, des extérieurs et l’ancienne cuisine monastique au Prieuré Grandmont-Villiers à 
Villeloin-Coulangé de 14h30 à 19h. Fondé par Henri II Plantagenêt en 1157 pour les Ermites de Grandmont, 
ce prieuré possède des bâtiments du XIIe siècle, une partie de la nef de l’église (lieu de culte), les anciens 
bâtiments du dortoir et du réfectoire. Infos au 02 47 92 76 48.

LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
• Visite libre de l’ArchéoLab au Petit Paulmy à Abilly de 14h30 à 18h30. L’ArchéoLab est un musée sur site 

qui présente la fouille archéologique (techniques et méthodes) et les analyses en laboratoire (résultats et 
interprétation). Quatre périodes d’occupations humaines y ont été identifiées : Paléolithique inférieur, Néo-
lithique final, Age du Bronze, et Epoque historique. Infos au 02 47 91 07 48.

• Visites libres et guidées de La Chartreuse à Chemillé-sur-Indrois, visites guidées à 14h30 et 16h30. Une bro-
chure-guide est à la disposition des visiteurs en visite libre pour 2€. Infos et réservations obligatoires pour 
les visites guidées au 06 48 16 23 92.

• Conférence « Le Néolithique dans le Bassin Parisien » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny à 15h. 
Infos au 02 47 94 90 20.

• Pôle d’animations « Le chantier de restauration de la collégiale Saint-Ours » à la collégiale Saint-Ours à Loches 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, visite commentée à 11h, 15h, 16h et 17h. Durant cette journée, partagez 
un moment en famille autour de la collégiale Saint-Ours. Présentations et démonstrations des métiers de la 
restauration du patrimoine, ateliers créatifs, maquette à reconstruire, jeux médiévaux et visites guidées sont au 
programme pour tout savoir sur le chantier de restauration de la collégiale ! Infos au 02 47 59 48 21.

• Histoire des paysages et des étangs de la Brenne à l’étang Foucault à Rosnay à 9h30. Renaud Benarrous, 
chercheur - archéologue chargé d’étude au sein du Parc naturel régional, vous entraînera dans les prairies 
et landes du site protégé des étangs Foucault, à Rosnay, sur les buttons et les chaussées d’étangs. Il vous 
aidera à trouver les multiples indices permettant de comprendre l’histoire des lieux et vous pourrez, avec 
lui, découvrir les réponses aux « vieilles » interrogations : De quand datent les étangs ? Pourquoi ont-ils été 
créés ? Et par qui ? Les légendaires moines brennous ont-ils vraiment assaini un marécage hostile et inhabité 
? Rien n’est moins sûr au vu des dernières découvertes… Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

• Visite commentée des extérieurs du château de la Moustière à Vicq-sur-Nahon de 13h30 à 19h30. Château 
et communs du XVIIIe siècle en pierre de tuffeau et toits en ardoise. Glacière indépendante en excellent état. 
Pigeonnier du XVIIe siècle avec ses « boulins ». Tarif 3.50€. Infos au 02 54 40 31 90.

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DES JEP 2019 SUR

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme



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
HORAIRES D’OUVERTURE

01→ 08/09 : tous les jours 10h-13h/14h-18h
09→ 30/09 : du merc au dim 10h-12h/14h-18h

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).


