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EXPOSITIONS
24/07→09/08 Exposition de peintures et sculptures par Laurelle Bessé et Florence Loiseleur au Pressoir de Chédigny, 
visible du vendredi au dimanche et jours fériés de 15h à 19h. Infos au 06 76 81 15 58.

31/07→23/08 Exposition « Nature Humaine » de Muriel Astier-Lameignère au Point Tourisme de Châtillon-sur-Indre 
visible tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h (fermeture à 19h les WE). Pour cette troisième exposition de l’année, 
l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry vous propose de découvrir une artiste pleine de poésie, de créativité et 
de profondeur... Muriel Astier-Lameignère nous vient de Tours et possède son atelier aux « Ateliers de la Morinerie » 
à Saint-Pierre dès-Corps. Plusieurs fois primée, cette artiste a un rayonnement international. Nous sommes donc ravie 
qu’elle ait accepté d’exposer ces magnifiques œuvres dans nos locaux. L’artiste vous présentera des dessins au fusain, 
de la peinture, des pastels et des carnets. Lors de cette exposition, vous pourrez également découvrir les photographies 
de Skalene réalisées en collaboration avec l’artiste. Visite guidée de l’exposition par l’artiste les 9 et 16 août à 10h30 et 
à 14h30. Infos et réservations pour les visites guidées au 02 54 38 74 19.

13/08 « L’atelier du sculpteur de fer » à Pouligny-Saint-Pierre de 10h à 12h30. Vital Angot, sculpteur professionnel de 
renom, a commencé sa première œuvre en 1994 et a été de nombreuses fois médaillé. De sa forge émergent des sculp-
tures étonnantes: musicien, danseuse, homme pressé, homme livre, coupeur de lavande... L’artiste sculpte le fer avec 
une imagination, une poésie et une légèreté telle qu’il nous dira : « Ce ne sont pas mes mains, ni mes yeux qui sculptent, 
mais c’est son âme... ». Il nous accueillera et échangera avec nous sur sa technique et son univers. Il nous présentera ses 
réalisations et nous fera une démonstration. Une dégustation clôturera cette matinée. Tarif adultes 5€, enfants 2.50€ et 
gratuit -8 ans. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 20 28.

18/07→16/08 Exposition de peintures et sculptures par Jacques Cancre, Laurelle Bessé et Daniel Lépine à l’église 
Saint-Laurent de Beaulieu-lès-Loches de 15h à 19h. Gratuit. Infos au 02 47 91 94 94. 

13→16/08 Expo-vente en plein air « Fête des peintres et des sculpteurs » à la Prairie des Balcons de l’Indrois à Mon-
trésor de 10h à 19h. 120 artistes peintres, sculpteurs et photographes exposent et vendent leurs œuvres ; ils viennent 
de plus de 20 départements différents. D’Avignon et de Port de bouc à Paris en passant par la Bretagne… Nos invitées 
d’honneur sont Claire Biette pour la peinture et Lyd Violleau pour la sculpture. Gratuit. Infos au 06 07 69 20 57.

02/06→21/08 Exposition d’encres de chine et peintures « Présence » par Pascale Moulias à La Galerie de l’Excellence 
à La Roche-Posay visible du mardi au samedi de 15h à 18h30. La Nature est à l’honneur, l’arbre est croissance. La nature, 
source vibrante. Beauté sans cesse renouvelée et disponible. Laisser notre nature s’exprimer avec elle. Nous, les pas-
sants. Elle nous invite à mettre en lumière notre chemin de vie. Pour grandir. Infos au 06 70 34 27 04. 

22-23/08 Exposition de rue « Les Rues des Arts » dans le centre-ville de Beaulieu-lès-Loches de 10h à 19h. Parcours 
de 2,5 km pour découvrir 18 lieux d’expositions, une quarantaine d’artisans d’art et artistes qui exposeront sculptures, 
vanneries, bijoux, maroquinerie, photographie… Des lieux d’exception seront ouverts pour l’occasion : ateliers d’artistes 
et artisans aux portes ouvertes, anciennes vitrines, moulins, chapiteau des Javanaise, visite commentée de l’église ab-
batiale et son clocher et le Moulin des mécaniciens. Des animations de rue et une restauration seront organisées. Infos 
au 06 23 20 08 86.

05→26/08 Exposition de peinture par Christine Flammen 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. Inspirée très jeune par les sculptures en métal de coqs, 
escargots et oiseaux de son oncle, Christine choisi dès lors la peinture pour exprimer sa créativité. La nature et les ani-
maux sont ses thèmes de prédilection et elle travaille essentiellement au couteau, sur toile et à l’huile. Sa peinture est 
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rapide, énergique, elle travaille en un seul jet, le réel est modifié et devient mise en scène. Ses couleurs chaudes et vives 
nous entraînent dans un monde joyeux et en perpétuel mouvement. Vernissage le 07/08 à 17h30. Infos au 02 54 37 98 09.

07-14-21-28/08 Visites guidées de l’exposition « Beaux Lieux » au départ de l’office de tourisme de Loches à 10h. Dé-
couvrez les œuvres dans une visite d’1h30 vous entraînant dans les Prairies du Roy, jusqu’aux Petits Jardins de Beaulieu, 
en passant par les charmantes ruelles de la ville. Laissez-vous guider à travers le temps, entre patrimoine et art contem-
porain, et émerveillez-vous devant la créativité des artistes de l’année. Tarif 4€ et gratuit -12 ans. Infos au 09 54 67 26 55.

15/07→29/08 Exposition des œuvres de Hélène Blanchet à la Médiathèque de Martizay. Fusains, pastels secs et crayon 
à papier. Infos au 02 54 37 87 86.

17→30/08 Exposition « Les Bijoux de CréaPat’ » au donjon à La Roche-Posay de 14h30 à 18h30. Infos au 05 49 19 13 00.

11→30/08 Visite express de l’exposition « Lansyer, Canaletto et Piranèse : images d’Italie » à la Maison-Musée Lansyer 
à Loches, les samedis et dimanches, à 14h30, 15h30 et 16h30. Laissez-vous guider à travers les œuvres et les collections 
du peintre paysagiste Emmanuel Lansyer et embarquez pour un voyage au XIXe siècle à Rome et à Venise. Tarif adultes 
5 €, enfants 3.50 € et gratuit -7 ans. Infos et réservations au 09 63 52 52 52.

14→30/08 Exposition de peintures et sculptures par Yves Desvaux, Elise Nsongo et Patrick Adam au Pressoir de Ché-
digny, visible du vendredi au dimanche et jours fériés de 15h à 19h. Infos au 06 76 81 15 58.

01→31/08 Exposition « Françoise Boutard et ses amies » à la médiathèque de Valençay. Infos au 02 54 00 14 38.

04/07→20/09 Exposition Art Grandeur Nature « En roue libre » dans le centre-ville et dans l’église de Veuil. Exposi-
tion à ciel ouvert des œuvres du sculpteur Christian Hirlay. Rétrospective de l’histoire de l’exposition dans l’église «Si Art 
Grandeur Nature m’était conté…» Gratuit. Infos au 02 54 40 32 71.

28/08→04/10 Exposition « Patrimoine et paysages : une histoire en partage » proposée par le Centre François-Gar-
nier à la salle Jeanne de France à Châtillon-sur-Indre visible du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Créée par le Centre François Garnier, cette exposition s’attache à montrer comment ont évolué les représentations des 
monuments au sein de leur paysage et comment ces deux notions intrinsèquement liées ont reçu une reconnaissance 
parallèle pour constituer aujourd’hui, à elles deux, les piliers de ce qui constitue la notion moderne de « patrimoine 
».  Au sein de ce parcours, le patrimoine religieux constituera un fil d’Ariane, comme élément de permanence au sein 
d’un environnement en constante mutation. L’exposition présentera gravures, ouvrages et tirages photographiques de 
différentes époques, des « vues perspectives » du XVIe siècle aux interprétations du Romantisme, du goût des ruines au 
patrimoine reconnu et sauvegardé, sans oublier les approches actuelles plus scientifiques. Infos au 02 54 38 74 19.

21/05→31/10 Exposition d’art contemporain en plein air 6e 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’expo-
sition. Les artistes sélectionnés ont imaginé leurs créations autour d’une ligne directrice : « Eau et Nature ». 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.

30/05→01/11 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.

09/07→01/11 Vidéo-mapping au donjon à La Roche-Posay visible de 14h30 à 18h30. Une animation numérique surpre-
nante où la technologie du XXIe siècle est projetée sur la pierre du XIIe siècle. À 360°, vous serez immergé au cœur d’une 
projection d’images virtuelles sur les murs intérieurs du donjon. Infos au 05 49 86 20 59.

22/06→01/11 19e exposition temporaire « Panhard » au musée de l’Automobile à Valençay de 10h à 12h et de 14h à 
18h30. Masque obligatoire. Tarif 6 €, enfants 4 € et gratuit -7 ans. Infos au 02 54 00 07 74.

14/03→11/11 10e édition du Festival International de la Photographie Culinaire au château de Valençay de 10h à 18h. 
25 photographes internationaux illustreront le thème de « L’Audace ». L’exposition sera installée dans la Galerie d’Es-
tampes et la Galerie Basse. Tarif adultes 14 €, enfants 7-17 ans 11 € et enfants 4-6 ans 4.80 €. Infos au 02 54 00 10 66.

20/06→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 18h. 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 photographies 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.



NATURE
03/06→26/08 Balade dans les vignes au départ de l’office de tourisme de Montrésor, tous les mercredis de 11h à 
12h30. 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 vins à l’issue de la balade d’environ 1,5km dans le chai nouvelle-
ment construit. Je vous conterai notre aventure : la renaissance du vin de Montrésor. Gratuit, dégustation gourmande 
7 €. Infos au 06 85 47 37 62.

02/08 Sortie nature « Aube » au départ de la Maison du Parc à Rosnay de 7h30 à 10h. C’est à l’heure où les hommes 
sont encore sous les couvertures que la nature, et surtout les oiseaux, sont les plus actifs. Nous partirons à la découverte 
des espèces les plus remarquables de la Brenne ( Guifette moustac, Héron pourpré, Grèbe à cou noir...et peut-être même 
du Blongios nain). De retour à la Maison du Parc, nous attendra un copieux petit déjeuner campagnard (boisson chaude, 
jus de fruit, fromage de chèvre, omelette campagnarde, pain, confiture) autour duquel nous pourrons échanger sur les 
observations de la matinée. Tarif adultes 17.50€ et enfants 11€. Infos et r Réservation obligatoire au 02 54 28 12 13. 
Prévoir des chaussures adaptées, des bottes si le terrain est humide. Porter des vêtements de couleur neutre. 

03/08 Balade nature « La biodiversité des Prairies du Roy » au départ de l’office de tourisme de Loches de 16h à 18h. 
Une balade d’environ 5 km dans l’Espace Naturel Sensible des Prairies du Roy. Cette balade sera ponctuée d’arrêts et 
ateliers sur la biodiversité. Masque obligatoire. Tarif adultes 5 €, enfants 2.50 € et gratuit -6 ans. Infos et réservations 
obligatoires au 02 47 91 82 82.

04/08 Sortie nature «Drôles d’oiseaux » à la Maison de la Nature et de la Réserve Chérine à Saint-Michel-en-Brenne 
de 10h à 12h. Venez découvrir quelques oiseaux de la Brenne. Jeux et anecdotes rythmeront cette petite balade consa-
crée à l’observation de la gent ailée. Tarif 6€. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 12 13. Prévoir des chaussures 
adaptées, chapeau de soleil et bouteille d’eau selon la météo. Porter des vêtements de couleur neutre. Balade à pied 
sur le site. Enfant dès 5 ans accompagné d’un adulte. Port du masque et gel hydroalcoolique obligatoire (non fournis).

05-12-19/08 A la découverte d’un étang sans eau à Lingé de 9h30 à 12h. L’eau d’un étang est retenue par sa digue et sa 
bonde; cette dernière est ouverte pendant la période qui précède la pêche en automne (la vidange). parfois, on décide 
de ne pas remettre en eau l’étang pendant un an, on parle « d’assec ». On découvre alors un fond d’étang où la vase et le 
sable laissent petit à petit la place à des plantes adaptées à pousser sur ce sol particulier. Cette année, 2 des plus grands 
étangs de Brenne sont en assec : l’étang de la sous sur la Réserve Naturelle de Chérine et l’étang Massé sur la Réserve 
Naturelle Terres et Etangs de Brenne. Venez exceptionnellement descendre dans l’étang et découvrir ce moment parti-
culier de la vie des étangs de la Brenne ! Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit - 8 ans. Infos et réservations obligatoires 
au 02 54 28 20 28. Port du masque et gel hydroalcoolique obligatoire (non fournis).

05/08 Chasse aux trésors « Espèces game » sur l’Eperon de Murat à Ferrière-Larçon de 9h à 11h. Venez jouer au nou-
veau jeu de chasse aux trésors mis en place par le Conservatoire sur 30 sites de la région Centre-Val de Loire pour fêter 
ses 30 ans. Nous suivrons les indices, répondrons aux énigmes, découvrirons les richesses de cet Espace naturel sensible 
pour trouver le fameux trésor caché. Prévoir de bonnes chaussures de marche et masque obligatoire. Infos et réserva-
tions obligatoires avant le 4 août à 12h au 06 15 77 43 76.

06-13-20-27/08 Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine à Saint-Michel-en-Brenne de 18h à 20h. Cette anima-
tion, en petit groupe de 8 personnes, 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 
Héron pourpré, l’Hottonie des marais ou encore des cervidés... Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit - 8 ans. Infos et 
réservations obligatoires au 02 54 28 12 13. Port du masque et gel hydroalcoolique obligatoire (non fournis).

07/08 Sortie nature à la Réserve Naturelle de Chérine à Lingé de 18h à 20h30. Regards sur les oiseaux, les autres ani-
maux et les plantes des étangs de la Touche et de Purais. La découverte se fera depuis un observatoire, habituellement 
fermé au public, en compagnie du conservateur du site. Un beau coucher de soleil, dans un paysage 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 20 28. Port du masque et gel hydroalcoolique obligatoire (non fournis).

07-21/08 Bain de nature et activités dès 6 ans au départ de l’office de tourisme de La Roche-Posay de 18h à 20h30. En 
suivant vos guides, vous découvrirez la nature avec un autre regard. Peut-être même comme vous ne l’avez jamais vue 
! En développant une nouvelle sensibilité par l’éveil des sens, cette connexion à la nature, permet d’être dans l’instant 
présent. En lâchant le mental, vous allez vous déconnecter du quotidien, pour vous reconnecter à vous-même. Masque 
obligatoire. Tarif adultes 25 € et enfants 12 €. Infos et réservations obligatoires au 05 49 19 13 00.

07→21/08 Balade découverte « Les mystères de Beaulieu à la tombée de la nuit » au départ de la mairie de Beaulieu-
lès-Loches, les vendredis à 21h. Venez découvrir les petites histoires, les lieux insolites et les secrets de la ville labellisée 
« Petites Cités de Caractère ». Masque obligatoire. Tarif 6 € et gratuit -12 ans. Infos et réservations obligatoires au 06 72 
30 57 53.



10/08 Sortie nature « Les petites bêtes qui nagent » aux Prairies du Roy au départ de l’office de tourisme de Loches, de 
10h à 12h30. Découvrez le petit peuple de l’eau et venez faire la connaissance des petites bêtes (insectes, coquillages 
et crustacés) qui y vivent. Alors, allons pêcher ! Bottes ou sandales d’eau souhaitées, masque obligatoire. Tarif adultes 5 
€, enfants 2.50 € et gratuit -6 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.

11/08 Sortie nature « Une vie de cistude » à la Maison de la Nature et de la Réserve 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’occasion d’en 
apprendre un peu plus sur cette tortue en jouant et en l’observant. Prévoir des chaussures adaptées, chapeau de soleil 
et bouteille d’eau selon la météo. Porter des vêtements de couleur neutre. Enfant dès 5 ans accompagné d’un adulte. 
Prêt de jumelles sur demande. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 20 28. 

12/08 Sortie nature à la découverte de la flore au canal de Châtillon-sur-Indre à 16h. La ville, même en milieu rural, 
peut sembler peu propice au développement de la végétation. Et pourtant, elle se révèle pleine d’opportunités pour 
celle-ci... quand l’Homme ne fait pas n’importe quoi ! De nombreuses espèces ont été importées de pays lointains et 
peuvent, au-delà de leur beauté, créer des perturbations dans les écosystèmes locaux. Franck Lejard, un passionné, vous 
propose de le suivre pour une balade de 2 km. Vous partirez à la découverte de trois espaces différents : le jardin public, 
avec ses arbres centenaires et ses intrus ; le canal, où la flore indrienne a repris ses droits ; les rues, avec ses beautés et 
ses sauvages. La biodiversité de notre territoire est riche et se trouve juste à votre porte alors, si vous êtes curieux, il vous 
suffit simplement de prendre le temps de l’observer. Animation organisée dans le cadre des Mercredis de l’Été. Port du 
masque obligatoire. Infos et réservations obligatoires au 02 54 38 74 19.

12-26/08 Balade nature à la ferme des Buttons à Rianvert à Rosnay de 9h à 12h. Sonia Anemiche nous propose de 
découvrir sa ferme par les chaussées d’étangs, les pâturages et les buttons. Au cours de ce périple, nous traverserons 
les époques, de la formation des buttons à la création des étangs, sans oublier un petit mot sur le château du Bouchet 
qui nous regarde du haut de son button. Elle nous parlera de son métier d’éleveur, de ses choix pour une agriculture 
extensive et en partie biologique. Elle nous laissera poursuivre la balade jusqu’à l’étang massé pendant qu’elle retour-
nera nous préparer un bon repas fermier à l’auberge. Tarif adultes avec repas 18€ - sans repas 5€, tarif enfants avec 
repas 10€ - sans repas 2.50€. Prévoir des chaussures adaptées, bottes si terrain humide. Porter des vêtements de couleur 
neutre. Balade à pied sur le site de 3 km. Enfants à partir de 8 ans. Infos et réservation obligatoire au 02 54 37 11 76. Port 
du masque et gel hydroalcoolique obligatoire (non fournis).

17/08 Sortie nature « Découverte des oiseaux » aux Prairies du Roy au départ de l’office de tourisme de Loches, de 10h à 
12h30. L’espace Naturel Sensible des Prairies du Roy regorge de milieux favorables à l’observation des oiseaux. Lunettes 
et jumelles seront de sortie pour l’occasion. Le matériel est fourni par l’association. Tarif adultes 5 €, enfants 2.50 € et 
gratuit -6 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.

25/08 Sortie nature « Les rapaces de l’Eperon Murat » sur l’Eperon de Murat à Ferrière-Larçon de 10h30 à 13h. Le Sud 
Touraine est un lieu riche en rapaces : circaète Jean-le-Blanc, bondrée apivore, faucon hobereau sont présents à la belle 
saison. La fin août est la période idéale pour observer d’autres espèces en route vers l’Afrique comme le busard des ro-
seaux. L’Epéron-Murat est un point culminant, site idéal pour observer les rapaces de loin et tenter de les identifier. Tarif 
adultes 6 €, enfants 4 € et gratuit -14 ans. Infos et réservations obligatoires au 06 82 76 92 57.

25/08 Nuit de la chauve-souris au Bois des Roches à Pouligny-Saint-Pierre de 19h à 23h. La soirée débutera avec une 
présentation sur les chauves-souris puis nous nous rendrons sur la Réserve du Bois des Roches pour observer et écouter, 
à l’aide de bat-box, les chauves-souris à leur sortie de grotte pour aller chasser. Pique-nique en commun sur le site selon 
météo. Prévoir des chaussures adaptées, des vêtements chauds de couleur neutre et une lampe de poche. Apporter son 
pique-nique. Déplacements en véhicule personnel jusqu’au lieu d’animation et balade à pied sur le site (privilégier le 
co-voiturage). Enfant dès 7 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

26/08 Sortie nature « bouchures, bordures et boutures ! » au lieu-dit La Lissonnière à Châtillon-sur-Indre à 10h. 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 important pour la faune : un véritable écosystème évolue au sein d’une haie. A travers une petite prome-
nade accompagnée par Franck Lejard, partez à la (re)découverte de la végétation qui pousse naturellement dans les 
bouchures et sur les talus. Vous apprendrez comment reconnaître les feuillus et épineux de notre région, ainsi que des 
méthodes simples pour les dater et les mesurer. Au terme de cette balade il vous sera proposé de réaliser quelques 
boutures d’arbustes (pots et terre fournis sur place). Animation organisée dans le cadre des Mercredis de l’Été. Port du 
masque obligatoire. Infos et réservations obligatoires au 02 54 38 74 19.

27/08 Sortie nature « Cigognes et rapaces en migration » sur l’Eperon de Murat à Ferrière-Larçon de 10h à 12h30. La 
fin du mois d’août coïncide avec le passage postnuptial de nombreuses espèces d’oiseaux, telles que les passereaux, les 
cigognes (blanche et noire) et les rapaces (bondrée apivore, busard des roseaux, circaète Jean-le-Blanc…), en route vers 
l’Afrique. Tarif adultes 6 €, enfants 4 € et gratuit -14 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 47 51 81 84.

27/08 Sortie nature « Découverte de la flore » aux Prairies du Roy au départ de l’office de tourisme de Loches de 18h à 
20h. Lors d’une balade, venez distinguer plantes sauvages, arbres et arbustes des prairies du Roy. Nous aborderons leurs 



différentes utilisations, dans le passé mais aussi de nos jours. Nous verrons le lien plantes-animaux. Tarif adultes 5 €, 
enfants 2.50 € et gratuit -6 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.

29/08 Sortie crépusculaire pour le brame du cerf à Rosnay de 19h à 22h. 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 pro-
posons 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. Prévoir des chaussures adaptées, des 
vêtements chauds non bruyants de couleur sombre. Ne pas mettre de parfum. Apporter des jumelles et une lampe de 
poche. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit - 8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 20 28. 

31/08 Sortie nature « La migration des oiseaux » sur l’Eperon de Murat à Ferrière-Larçon de 10h à 12h30. Quoi de mieux 
que prendre de la hauteur pour se rapprocher des oiseaux ? L’éperon Murat est un espace naturel surplombant la com-
mune de Ferrière-Larçon. Du haut de cette butte, par temps dégagé, les oiseaux migrateurs comme rapaces et cigognes 
peuvent parfois être facilement observables. Tarif adultes 6 €, enfants 4 € et gratuit -14 ans. Infos et réservations obli-
gatoires au 02 47 51 81 84.

PATRIMOINE ET DÉCOUVERTES
02/07→27/08 Visite guidée du village au départ de l’office de tourisme du Grand-Pressigny à 10h, tous les jeudis sauf 
le 20/08. Découverte de l’église Saint-Gervais Saint-Protais, du four banal et des ruelles. Masque obligatoire. Gratuit. 
Infos et réservations obligatoires au 02 47 94 96 82.

21/07→25/08 Balades estivales au départ de l’office de tourisme de Loches, tous les mardis à 10h et à 11h15. Ces ba-
lades à travers les rues et ruelles de Loches vous permettront de comprendre les grandes étapes de construction de la 
ville, entre Moyen Âge et Renaissance. Si vous choisissez la visite de 10h, vous partirez du jardin public pour admirer la 
vue exceptionnelle sur la forteresse médiévale, vous sillonnerez les ruelles qui vous amèneront au pied de la collégiale 
puis des remparts, tout en appréciant la richesse du patrimoine Renaissance de la ville. En choisissant la visite de 11h15, 
vous arpenterez les rues de la forteresse, entrerez dans la collégiale et observerez la ville depuis la terrasse de la Porte 
Royale. À chacun de choisir sa visite... ou les deux ! Tarif 5 € et gratuit -6 ans. Masque obligatoire. Infos et réservations 
obligatoires au 02 47 91 82 82.

05-07-12-14-19-21-26-28/08 Visite guidée insolite « Dans les pas d’un domestique » au château d’Azay-le-Ferron 
à 18h30. Les plus belles pièces, les caves et le troisièmes étage (chambres de passage et chambres des domestiques) 
seront présentés. La fin de la visite se terminera par le commentaire de l’exposition consacrée à la famille Hersent. Le 
guide est habillé début XXe. Tarif adultes 9.50€, enfants 5.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 
54 39 20 06. Port du masque obligatoire dans les bâtiments.

01-08-15-22-29/08 Visite guidée insolite « Trésors cachés » au château d’Azay-le-Ferron de 20h à 21h30. Cette visite 
nocturne, plus longue que celle de la journée, permet de découvrir plus de pièces. Pour agrémenter, boissons 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 obligatoires au 02 54 39 20 06. Port du masque obligatoire dans les bâtiments.

02-23/08 Visite guidée insolite « Scandales » au château d’Azay-le-Ferron de 18h30 à 20h. A la découverte des petites 
histoires du château et de ses habitants: squelettes retrouvés, espionnage, secrets ... Venez nous aider à mener l’enquête 
! Tarif adultes 9.50€, enfants 5.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 39 20 06. Port du masque 
obligatoire dans les bâtiments.

03-17/08 Visite guidée « Les dessous de la carpe » sur le site de Bellebouche à Mézières-en-Brenne de 18h à 19h. La 
Brenne compte près de 3000 étangs dont beaucoup d’entre eux sont exploités pour la pisciculture depuis des centaines 
d’années. L’exploitation des étangs pour la pisciculture est un défi que relève chaque année les pisciculteurs du terri-
toire. Chantal Kroliczak nous racontera comment se déroulent l’élevage et la pêche des carpes, brochets sandres. Nous 
découvrirons au bord de l’étang de Bellebouche, ce monde discret et traditionnel. Infos et réservation obligatoire au 02 
54 28 20 28. Port du masque et gel hydroalcoolique obligatoire (non fournis).

05-06-12-13-19-20-26/08 Visite guidée pour les enfants au château d’Azay-le-Ferron de 15h à 16h30. Cette visite 
est réservée aux enfants entre 6 et 12 ans. Ils participeront de façon ludique à la découverte du patrimoine du château 
et les plus petits ne seront pas noyés dans l’information. Tarif 5€. Infos au 02 54 39 20 06. Masque obligatoire à partir 
de 11 ans. 

05/08 Visite guidée du village de Thoizelay à Châtillon-sur-Indre à 16h. Le village de Thoizelay installé à la sortie d’un 
gué sur la rive gauche de l’Indre est le témoin de l’une des plus anciennes installations humaines du pays Châtillonnais. 
Vous pourrez voir les vestiges de l’église fondée par saint Ours dès le Ve siècle sous le vocable de Saint-Thiburce. Elle 
était le siège de la première paroisse de Châtillon disparue en 1791. C’est l’histoire de ce hameau habité depuis la pré-



histoire que vous découvrirez en même temps que celle du cimetière de Châtillon qui ne s’est pas déplacé depuis plus 
de 1500 ans, contrairement aux autres cimetières environnants qui tous ont été déplacés. Animation organisée dans le 
cadre des Mercredis de l’Été. Port du masque obligatoire. Infos et réservations obligatoires au 02 54 38 74 19.

05/08 Visite guidée du village de Paulnay et son étonnante église de 10h à 12h30. Aux XIe et XIIe siècle, 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. 
Peintures murales et sculptures , tous ces éléments témoignent de l’attention portée par les artistes des siècles passés 
à ces modestes églises de campagne .Nous nous baladerons dans le village à la découverte du lavoir et du four à pain. 
La visite se terminera autour d’une dégustation de produits locaux. Tarif adultes 5€, enfants 2.50€ et gratuit -8 ans. Infos 
et réservations obligatoires au 02 54 28 20 28. 

09-16/08 Visite guidée de l’exposition « Nature Humaine » par Muriel Astier-Lameignère à la salle Jeanne de France 
à Châtillon-sur-Indre à 10h30 et à 14h30. Infos et réservations au 02 54 38 74 19.

09/08 Ballades chantées au château d’Azay-le-Ferron de 20h à 21h30. Si ça vous chante, venez découvrir cette visite 
ou le guide ne s’interdit pas de chanter ! De la Renaissance à nos jours ... Suivie d’une dégustation de produits locaux. 
Tarif adultes 9.50€, enfants 5.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 39 20 06. Port du masque 
obligatoire dans les bâtiments.

09-16/08 La Troglo Balade au départ du Mail Saint-Pierre à Beaulieu-lès-Loches à 15h. Balade insolite à Beaulieu, 
entre coteaux et sites troglodytiques, à la découverte d’un patrimoine souterrain creusé par l’homme. Prévoir une lampe 
torche, masque obligatoire. Tarif 6 € et gratuit -12 ans. Infos et réservations obligatoires au 06 72 30 57 53.

12/08 Visite guidée historique au canal de Châtillon-sur-Indre à 18h30. Accompagné par Jean-Louis Girault, vous ar-
penterez 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 pa-
roisses 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 Toizelay, vous sera dévoilée 
ainsi que celle des forges. Une agréable balade dans le cadre verdoyant du jardin public. Une visite à ne pas manquer ! 
Pique-nique tiré du sac est prévu en précisant votre participation lors de votre inscription. Animation organisée dans le 
cadre des Mercredis de l’Été. Port du masque obligatoire. Infos et réservations obligatoires au 02 54 38 74 19.

12/08 Balade historique et insolite à Mézières-en-Brenne de 10h à 12h. Nous partirons avec Chantal Kroliczak, pas-
sionnée de patrimoine pour une balade dans le bourg de Mézières-en-Brenne, elle nous parlera de lieux et de moments 
qui ont marqué l’histoire de la capitale de la Brenne et la mémoire des brennous. Exceptionnellement, nous pourrons 
pénétrer dans deux lieux habituellement fermés au public. La visite se terminera par un verre de l’amitié. Tarif adultes 
5€, enfants 2.50€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 20 28. Port du masque obligatoire, gel 
hydroalcoolique personnel et distanciation physique. 

14-21/08 Visite guidée de « Mézières-en-Brenne, il y a un siècle » de 10h à 12h30. Jean-Louis Camus, maire et amou-
reux de Mézières-en-Brenne, nous emmène pour une balade dans la capitale brennouse à l’aube du XXe siècle. A partir 
de l’agrandissement de 39 cartes postales, il nous fera découvrir la vie de Mézières-en-Brenne en 1900 avec ses foires, 
son comice agricole, ses commerces et ses habitants posant devant les maisons et monuments dans des rues sans 
automobiles. Cherchons les différences, devantures transformées, bâtiments restaurés ou nouvelles constructions et 
terminons ce voyage dans le temps autour d’un verre de l’amitié. Tarif adultes 5€, enfants 2.50€ et gratuit -8 ans. Infos et 
réservations obligatoires au 02 54 28 20 28. Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique personnel et distanciation 
physique. 

18/08 Rencontre avec le père hôtelier de l’abbaye de Fontgombault de 14h à 17h. L’abbaye bénédictine de Fontgom-
bault, fondée en 1091, sortit très éprouvée des guerres de Religion .Dissoute en 1786, elle fit l’objet d’une restauration 
radicale, avec reconstruction de la nef dans la seconde moitié du XIXe siècle. rachetée en 1905 par le philantrope Louis 
Bonjean, elle hébergea notamment une boutonnerie coopérative. L’abbaye abrite depuis 1948 une communauté de bé-
nédictins. 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 dégusta-
tion des produits de l’abbaye. Tarif adultes 5€, enfants 2.50 et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 
28 20 28. Port du masque et gel hydroalcoolique obligatoire (non fournis). 

18/08 Transhumance des brebis de la ferme de Gommiers à Rosnay de 9h à 11h30. La ferme de Gommiers se trouve en 
plein cœur de Brenne, Anne billard y élève avec son mari des bovins et des ovins en agriculture biologique depuis 2009. 
Elle nous invite à vivre une petite transhumance durant laquelle nous serons tantôt devant avec la bergère tantôt avec 
les chiens, inutile de dire que nous serons en plein cœur de l’action ! Tarif adultes 5€, enfants 2.50 et grauit -8 ans. Infos 
et réservations obligatoires au 02 54 28 20 28. Port du masque et gel hydroalcoolique obligatoire (non fournis).



19/08 Visite à la ferme à la découverte des brebis du Relais Cotron à Châtillon-sur-Indre à 10h. Installés depuis 2018, 
Le GAEC du Relais Cotron c’est l’association de deux amis passionnés par les brebis. Ils sont  installés sur deux sites, un 
à Châtillon-sur-Indre, qui est le siège social, et l’autre à Pellevoisin.  Sabine et Martial élèvent leurs brebis et agneaux 
en plein air. Soucieux du bien-être de leurs animaux, ils leur apportent tous les soins nécessaires pour répondre à leurs 
besoins afin vous proposer de la viande de qualité mais aussi plats préparés et terrines. Une visite ludique et conviviale 
vous attend ! Et, à coup sûr, elle ravira petits et grands. Dégustation de terrines en fin de visite pour clôturer cette mati-
née en beauté. Animation organisée dans le cadre des Mercredis de l’Été. Port du masque obligatoire. Infos et réserva-
tions obligatoires au 02 54 38 74 19.

19/08 Visite guidée du Prieuré Saint-Laurent à Palluau-sur-Indre à 18h30. Suivez le guide, pour une visite du charmant 
village de Palluau-sur-Indre. Vous démarrerez la visite par l’église Saint-Sulpice, cette édifice primitivement dédié à 
Saint-Sébastien au XIIe siècle qui devint chapitre et collégiale Sainte-Ménéhoulde au XIIIe. Longtemps ignoré, vendu 
comme bien national à la Révolution, transformé en logements et gravement mutilée, le prieuré Saint-Laurent lui a été 
sauvé grâce à l’initiative enthousiaste du Doc Léon Baudry. Construit entre la fin du XIe siècle et le début du XIIe, il a su 
conserver à travers le temps de magnifiques fresques qui témoignent de l’éclosion prodigieuse de l’art, aussi bien par 
son importance quantitative que par la multiplicité et la diversité de ses créations. Accompagnés par Catherine Per-
reau-Sigogne, vous plongerez dans l’histoire de ces murs. Animation organisée dans le cadre des Mercredis de l’Été. Port 
du masque obligatoire. Infos et réservations obligatoires au 02 54 38 74 19.

21/08 Visite guidée « Sur les pas de la seconde guerre mondiale » au départ de l’office de tourisme de La Roche-Posay 
à 14h30. Traversée par la ligne de démarcation, La Roche-Posay fût la scène de nombreux événements qui ont marqué 
la région pendant la 2nd guerre mondiale. Partez à la découverte de ces faits marquants en suivant votre guide. Tarif 
adultes 5 € et enfants 3 €. Infos et réservations obligatoires au 05 49 19 13 00.

22-23/08 Reconstitution historique « Napoléon et la campagne d’Égypte » au parc du château de Boussay de 11h à 
18h. Reconstitution historique d’un camp militaire (tirs au canon, cuisine roulante, forge, bivouac, tente de l’empereur,...) 
lors de la campagne d’Egypte. Evocation du général de Menou, né à Boussay et commandant de l’armée d’Égypte à la 
mort de Kléber. Animations diverses et conférences pour petits et grands. Masque obligatoire. Tarif adultes 10 €, enfants 
5 € et gratuit -6 ans. Infos au 06 34 19 14 01.

22-23/08 Visites guidées du grand clocher au départ de la mairie de Beaulieu-lès-Loches à 10h30 et à 15h30. Visites 
d’1h30. Tarif 6 € et gratuit -12 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 94 94.

25/08 Sur les pas de Sarah Caryth à Saint-Lactencin à 16h. Le Manoir des fauves porte à jamais l’empreinte de Sarah 
Caryth, femme libre et indomptable qui fut l’une des plus grandes artistes de cirque du XIXe siècle. Dans sa demeure 
familiale, souffle un délicieux vent bohème qui vous entraînera à la rencontre de celle qui fut danseuse hindoue, char-
meuse de serpents ou encore dompteuse de lions. Tarif 5€. Infos et réservations au 02 54 34 10 74.

26/08 Visite autour de l’abbaye de Méobecq de 10h à 12h30. Fondée par Saint Cyran au VIIe siècle, il reste de l’abbaye 
de Méobecq, dont le rayonnement spirituel s’étendit jusqu’au diocèse de Tours, une église imposante consacrée en 
1048, classée monument historique depuis 1840, et une partie des bâtiments du monastère qui vient d’être restaurées. 
Notre guide nous invite à découvrir ce passé prestigieux mais aussi étonnant puisque nous apprendrons que Montréal, 
capitale du Québec, fut fondée avec l’aide des revenus de l’abbaye brennouse. Tarif adultes 5€, enfants 2.50€ et gratuit 
-8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.  

28/08 Visite guidée « En Brenne, au temps de la sidérurgie » à Mézières-en-Brenne de 9h à 12h. Autrefois, au nord de 
la Brenne, à Corbançon et à la Caillaudière, le bruit des marteaux et des soufflets rythmait le travail des ouvriers des 
forges, tandis que les muletiers parcourraient la Brenne pour approvisionner les hauts fourneaux en minerai et charbon 
de bois. Benoît Huyghe nous invite à le suivre sur les pas de ces anciens muletiers, forgerons et ferrons pour une descrip-
tion étonnante de la Brenne entre XVIIIe et XXIe siècles. Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique personnel et 
distanciation physique. Tarif adultes 8€ et enfants 3€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.

ATELIERS
13/07→10/08 Atelier « Découverte du vitrail » à la salle des Templiers à Beaulieu-lès-Loches tous les lundis de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h. Stage ouvert aux débutants. Après une présentation des méthodes proposées, montage au 
plomb ou Tiffany, vous réaliserez un petit vitrail à suspendre, à poser ou un bijou. Tarif 168 €. Infos et réservations obli-
gatoires à 06 23 20 08 86.

20/07→10/08 Atelier « Modèle ton personnage de conte » à la Chancellerie de Loches, tous les lundis de 15h30 à 
17h30. La sculptrice Maggy Anciaux te fait voyager dans l’univers des contes. Des planètes imaginaires du Petit Prince 
au Merveilleux voyage de Nils Holgersson, laisse libre cours à ton imagination et réalise une sculpture inspirée du conte 
du jour sur le thème du voyage grâce à la technique du modelage en terre. Tarif 15 €. Infos et réservations obligatoires 
au 02 47 59 48 21.



01/08 Atelier « Reliure carnet long stitch » à la salle des Templiers à Beaulieu-lès-Loches de 10h à 15h. Découvrez la 
reliure long stitch, la plus populaire mais aussi la plus simple à mettre en œuvre. Il s’agit d’une reliure sans colle per-
mettant une large ouverture des cahiers et une grande flexibilité du dos. Les cahiers seront cousus au fil de lin sur une 
couverture souple rebordée de toile. Tarif 68 €. Infos et réservations obligatoires au 06 23 20 08 86.

02-16/08 Atelier enfants « Cheval qui es-tu ? » à La Ferme équestre naturelle des Grillaults à La Roche-Posay de 9h à 
12h. Venir à la rencontre des chevaux au sein du troupeau. Apprendre à les observer, à les connaître. Comprendre leur 
fonctionnement social, leur communication. Être en connexion avec eux à pied et à cheval. Vivre cette rencontre et 
écouter ce qu’ils ont à nous apprendre. Du débutant au confirmé venez approcher le cheval différemment. Tarif 50 €. 
Infos et réservations obligatoires au 06 19 17 35 73.

04-25/08 Atelier enfant « Fabrique ton vitrail » à la Chancellerie de Loches de 14h30 à 17h. Viens comprendre la 
magie du vitrail, de la fabrication du verre à l’assemblage. Tu découvriras les vitraux de la collégiale Saint-Ours et ob-
serveras le montage d’un vrai vitrail, afin de réaliser ensuite ta propre création avec des matériaux adaptés. Tarif 4.50 €. 
Infos et réservations obligatoires au 02 47 59 48 21.

05→07/08 Atelier « Tournage sur Bois » à la salle des Templiers à Beaulieu-lès-Loches de 10h à 15h. Découvrez le 
tournage sur bois, en toute sécurité, l’utilisation et comportement du tour (réglage...) ainsi qu’une présentation des outils 
de coupe et leur affûtage. Vous aborderez différentes techniques du tournage : initiation au travail «entre pointe», du 
«bois debout», et du «bois de travers» ainsi que les différentes finitions (cires, fondues, vernis, peintures). 9 objets seront 
réalisés durant le stage de 3 jours. Tarif 440 €. Infos et réservations obligatoires au 06 23 20 08 86.

07-19/08 Ludorando à Rosnay de 10h à 12h. 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. A partir de 5 ans. Tarif 6€. Prévoir des chaussures adaptées, chapeau 
de soleil et bouteille d’eau selon la météo. Porter des vêtements de couleur neutre. Balade à pied sur le site. Infos et 
réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.

08-09/08 Atelier « Restaurer et dorer » à la salle des Templiers à Beaulieu-lès-Loches de 10h à 12h et de 13h à 17h. 
Manipulez ce métal précieux et découvrez les techniques de la dorure pour sublimer un objet ou restaurer un objet. 
Deux options sont proposées : dorez l’objet de votre choix (1 journée minimum, le samedi ou le dimanche) ou restaurez 
et dorez votre cadre. Toutes les étapes de restauration seront abordées (2 journées obligatoires). Carnet de feuilles non 
compris. Tarif 1 journée 115 € et 2 journées 220 €. Infos et réservations obligatoires au 06 23 20 08 86.

11/08 Atelier pour les 6-12 ans « Découvre la gravure » à la Chancellerie de Loches de 14h30 à 17h. Découvre la tech-
nique de gravure sur lino en réalisant ta propre plaque gravée selon le motif de ton choix. Tu pourras ensuite l’imprimer 
autant de fois que tu le souhaites. Une visite de l’exposition « Lansyer, Canaletto & Piranèse : images d’Italie » te permet-
tra d’observer des gravures réalisées par ces artistes. Tarif 4.50 €. Infos et réservations obligatoires au 02 47 59 48 21.

13/08 Initiation à la macrophotographie des fleurs et des insectes aux Prairies du Roy au départ de l’office de tourisme 
de Loches de 10h à 12h30. Un photographe vous guidera pour découvrir cet univers fascinant. Prévoir appareil photo. 
Tarif adultes 5 €, enfants 2.50 € et gratuit -6 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.

18/08 Atelier « Les plantes tinctoriales et aquarelle végétale » à la salle des Templiers à Beaulieu-lès-Loches de 14h à 
16h30. Découvrez en famille le pouvoir des plantes, l’occasion d’entrer dans leur univers et de découvrir leurs origines, 
leurs vertus et leurs utilités. Vous découvrirez les plantes qui sont utilisées pour préparer des colorants et teintures 
grâce à des expériences ludiques, explications, et réalisations d’encres et aquarelles. Tarif 21 €. Infos et réservations 
obligatoires à 06 23 20 08 86.

18/08 Atelier 6-12 ans « Viens créer ta photo magique » à la Chancellerie de 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 pho-
tographe vénitien Carlo Ponti au XIXe siècle. Tu pourras ainsi voir ta photo de jour en noir et blanc, et faire apparaître 
mille lumières la nuit ! Tarif 4.50 €. Infos et réservations obligatoires au 02 47 59 48 21.

19/08 Atelier culinaire « tapas et bouchées de la Brenne » à Mézières-en-Brenne de 17h30 à 19h. Préparation de 
produits du terroir des mille étangs en tapas et bouchées contemporaines et originales pour accompagner un apéritif 
réussi. Dégustation sur place. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.

22/08 Atelier culinaire « Les essentiels de la cuisine veggie » à Mézières-en-Brenne à 10h. Pour s’initier ou parfaire 
ses connaissances dans une cuisine saine, savoureuse et gourmande, cet atelier vitaminé et coloré est un premier vers 
une assiette plus verte. Recettes (à titre indicatif) : cookpot de seitan mariné aux légumes d’été / boulgour aux herbes, 
soupe crunchy glacée et un dessert chocolat très gourmand. Ce cours aborde les techniques de découpes et cuisson des 
légumes, la préparation du bouillon, l’utilisation du lait et de la crème végétale, des liaisons au purée d’oléagineux… 
Tarif 45€. Port du masque obligatoire. Prévoir une paire de chaussure réservé à l’intérieur pour l’accès à la cuisine ou 
des sur-chaussures. Accueil à partir de 10h avec thé, café et petits gâteaux. A 10h30, on passe les tabliers (mis à votre 
disposition). L’atelier se clôture par la dégustation des préparations et des échanges à la grande table d’hôtes. Infos et 



réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.

24/08 Atelier enfants et adultes « Initiation à la linogravure en couleur » à la Chancellerie de Loches de 15h30 à 17h30. 
Venez vous initier à la technique de la linogravure. Imaginez un paysage de différentes couleurs, utilisez les outils du 
linograveur pour graver vos plaques et les imprimer à l’infini. Tarif 12 €. Infos et réservations obligatoires au 02 47 59 
48 21.

25/08 Atelier « La linogravure » à la salle des Templiers à Beaulieu-lès-Loches de 15h à 18h. Découvrez les paysages 
stylisés en couleurs, gravures successives avec impressions superposées. Rebecca vous accompagnera et vous guidera 
dans la réalisation d’une ou deux gravures réalisées avec des ciseaux et gouges. Elle vous apportera tous les conseils et 
l’accompagnement technique pour réaliser vos premières gravures. Tarif 40 €. Infos et réservations obligatoires au 06 
23 20 08 86.

27/08 Atelier culinaire « La cuisine du marché » à Mézières-en-Brenne de 10h à 13h. Cuisine, dégustation et échanges 
dans une ambiance conviviale sur les trucs et astuces pour se lancer dans la cuisine végétale au quotidien et découvrir 
les recettes de chaque pays. Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique, distanciation physique, prêt de visière et 
ramener une paire de chaussure de change. Tarif 30€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.

MUSIQUE
31/07→02/08 Festival Solar Funtasy à la Foulquetière à Luçay-le-Mâle. Autour d’un « illumination show » impression-
nant et d’une programmation musicale électronique et artistique, ils reviennent cette année pour une 5e édition qui 
devrait encore tenir toutes ses promesses. Infos au 02 54 40 43 31.

01/08 Concert déambulant avec La Quinte dans le centre-ville de Loches à 11h, 15h30 et 18h. Ce trio féminin propose 
un répertoire irrésistiblement espiègle où tout (ou presque) tourne autour des histoires d’amour ratées et de la femme. 
Au moyen d’une orchestration originale et inattendue où le mariage raffiné de la flûte traversière, du violon alto et de 
la guitare fait mouche en caressant nos ouïes délicates, les trois acolytes, tour à tour chanteuses ou instrumentistes, 
revisitent des textes cocasses et souvent oubliés des chansonniers décalés et des grandes dames de la chanson. Infos 
au 02 47 91 70 01.

01/08 Concert avec Docteur Pepper à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h30. Infos au 06 62 86 
52 10.

01/08 Concert avec Manny sur la place de la République à La Roche-Posay à 21h. Manny, mélange détonnant de chan-
son française originale et de folk-rock anglo-saxon. L’artiste franco-suisse ne se laisse pas définir en 2 coups de cuiller 
à mots. Il brouille les pistes et mélange avec bonheur folk, chanson française, rock, poésie, verbe corrosif, le tout arrosé 
d’une bonne dose d’humour improvisé entre les morceaux. Masque obligatoire. Infos au 05 49 19 13 00.

02-06-09-11-16-18-20-23/08 Guinguette animée par divers artistes à la Guinguette Fleurie à Faverolles-en-Berry 
de 15h à 20h. Possibilité de repas sur place. Tarif 10 €. Infos et réservations au 06 48 67 73 78.

05/08 Concerts de clavecin « Balade musicale saison 2 » par Stéphane Béchy aux écuries du château de Boussay à 
18h et à 20h30. Il interprètera «Rendez-vous rue de la Verrerie», dont il est l’auteur, fantaisie épistolaire et musicale à 
la gloire du clavecin, autour d’une joute imaginaire entre Jacques Duphly et Pascal Taskin. Infos et réservations obliga-
toires au 06 34 19 14 01.

05/08 Concert électro-rock avec Vincent Nans à La Roche-Posay à 21h. Masque obligatoire. Infos au 05 49 19 13 00.

08/08 Concert déambulant avec Jumbo System dans le centre-ville de Loches à 11h, 15h30 et 18h. Jumbo System, 
seule fanfare afrobeat de l’hexagone, nous plonge dans l’univers de ce style musical populaire en Afrique dans les 
années 70 (Fela Kuti ou Tony Allen) au carrefour du jazz, du funk, du highlife et des musiques traditionnelles. Alliant 
cette tradition à la puissance d’un marching band, Jumbo System développe un répertoire au groove moderne, d’une 
incroyable énergie sonore et dédié à la fête ! Infos au 02 47 91 70 01.

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

08-29/08 Grand Karaoké de l’été en plein air à La Roche-Posay à 20h30. Avec un répertoire de titres des années 80 à 
nos jours ! Masque obligatoire. Infos au 05 49 19 13 00.

09/08 Soirée country à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches de 15h à 19h. La country revient à la guin-
guette, si vous voulez apprendre et danser c’est le moment ! Infos au 06 62 86 52 10.

12/08 Apéro-concert avec Baldango à l’espace de loisirs à Fontgombault à partir de 19h. Autour d’un verre découvrez 
un groupe de musique. Baldango, c’est un violon, une guitare et deux voix : une violoniste ayant fait ses gammes dans 
les fest-noz bretons et un guitariste globe-trotter ayant écumé les salles d’Amérique latine. Ce duo a ramené des quatre 



coins de la planète les sonorités qui composent son répertoire : cumbia, klezmer, chanson française, jazz manouche, 
traditionnel irlandais, blues. On file à toute allure sur les lignes mélodiques tendues par le violon, pour se laisser dou-
cement retomber dans le moelleux tapis tissé par la guitare. Les voix entremêlées nous régalent. Ces musiques savam-
ment distillées par leurs soins nous emmènent au pays de la folie douce et du déhanché certain. Infos au 02 54 28 33 60.

12/08 Concert humoristique en plein-air « 2 comme 1 accord » sur la place du marché aux fleurs à Loches à 18h30. To-
pette et Giuseppe viennent nous faire un concert. Topette c’est le grand dont la tête s’approche des étoiles et Giuseppe, 
le petit réglé comme du papier à musique. Ils nous proposent un concert original, où la musique s’accorde avec le rire. 
Non sans difficultés ni quelques drames, ils vont devenir Clownicien et Musiclown pour notre plus grand plaisir ! Infos 
au 02 47 91 70 01.

12/08 Concert avec Julianne Joe en duo à La Roche-Posay à 21h. Auteure-compositrice prolifique, Julianne Joe chante 
avec une douceur enivrante un univers poétique et mouvementé en anglais. Elle s’accompagne d’un jeu de guitare très 
original et élégant passant du folk raffiné aérien au blues-rock nerveux. Masque obligatoire. Infos au 05 49 19 13 00.

14/08 Concert avec Fingers Trio à la Brasserie Carpé Diem à Chemillé-sur-Indrois à 20h30.  Quand « Fingers Trio » 
débarque au Carpé Diem, cela donne un jazz manouche, mélange de jazz, swing, sur des incontournables comme Bras-
sens, Gainsbourg, ou Piaf. Infos au 06 75 67 60 46.

14/08 Concert live avec La Petaquita au bar-lounge Le Caravage à Loches de 21h à 23h. Issu de rencontres fran-
co-chiliennes, La Petaquita est un concentré de musiques festives d’Amérique Latine. Le groupe vous emporte au rythme 
enflammé des Cumbias, Salsas et autres Rumbas et musiques andines. Les sons du mélodica, des percussions, de la gui-
tare et des voix ces musiques aux saveurs piquantes et aux sonorités chaleureuses provoquent toujours le même effet. 
Infos au 06 78 80 11 78.

15/08 Concert avec Gaëlle Buswel au Paddock Café à Châtillon-sur-Indre à 21h. Une artiste atypique qui ne laisse pas 
indifférent. Une voix à faire frissonner les entrailles qui déclenche frissons et chair de poule en série. D’une générosité 
et d’un naturel absolu, cette jeune femme au sourire ravageur est une bête de scène avec une solide expérience du live. 
Accompagnée par Michaal Benjelloun à la guitare et Steve Belmonte aux percussions. Possibilité de repas sur place sur 
réservation. Infos et réservations au 09 67 24 75 48.

15/08 Concert avec Caragoss sur la place de la République à La Roche-Posay à 21h. Ce trio a construit un répertoire 
où se reflètent parfaitement les diverses inspirations de chacun de ses membres. Swing manouche, note bleue du jazz, 
bossa, transe, ballade, chanson française… Telles sont quelques-unes des diverses expressions d’un voyage musical en-
tretenu par des compositions originales qui en abolissent les frontières. Cette musique généreuse est l’un des meilleurs 
passeports pour la fête, la vraie, celle qui n’exclut d’aucune manière une certaine forme de spiritualité. Échange, par-
tage et énergie, sont ici au programme. Masque obligatoire. Infos au 05 49 19 13 00.

15/08 Concert déambulant avec Francœur dans le centre-ville de Loches à 11h, 15h30 et 18h. C’est une créature pas 
tout à fait humaine vivant dangereusement accrochée à ses rêves. Une jolie mélancolie pénétrante, intense et légère 
comme une plume, visant les entrailles droit jusqu’au cœur. C’est un chasseur d’émotions. Un funambule oscillant sur 
les cordes d’une harpe. Une chanson pop française lumineuse « harpistique » qui nous invite à tutoyer les étoiles, à s’ap-
procher au plus près des portes de notre imaginaire. Gratuit. Infos au 02 47 91 70 01.

15/08 Concert avec Whasing Line à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h30. Infos au 06 62 86 52 10.

16/08 Concert « hors les murs » Festival Chopin Nohant au parc du château d’Azay-le-Ferron à partir de 17h. Les jeunes 
pianistes en résidence au Festival feront résonner le remarquable jardin du château (concert prévu en plein air) avec 
des œuvres de Chopin par Belle Schütz au piano. Déjà lauréate de plusieurs concours, le public du Festival a pu l’ap-
plaudir en 2019 lors du concert de l’aéroport de Châteauroux dans une interprétation de Rachmaninov d’une grande 
maturité. Au programme, Franz Schubert, Maurice Ravel et Frédéric Chopin. Infos au 02 54 28 12 13.

19/08 Concert avec Stocai Glaz sur la place de la République à La Roche-Posay à 21h. Un groupe de musiciens pas-
sionnés de musique, de musique traditionnelle, de musique celtique, de musique irlandaise. Masque obligatoire. Infos 
au 05 49 19 13 00.

21/08 Concert rock avec Mojo à la Brasserie Carpé Diem à Chemillé-sur-Indrois à 20h30. Quand la passion du rock 
s’associe à l’amour de la musique, on obtient Mojo. Elvis, Dire Straits et bien d’autres pour un flash-back monumental. 
Infos au 06 75 67 60 46.

22/08 Quizz musical dansant sur la place de la République à La Roche-Posay à 20h30. Soirée dansante avec DJ et les 
plus grands tubes avec jeux et quizz musicaux. Masque obligatoire. Infos au 05 49 19 13 00.

22/08 Concert déambulant avec La Banda Jul dans le centre-ville de Loches à 11h, 15h30 et 18h. Fanfare tourangelle 
qui affiche plus de 250 dates au compteur ! Venez groover à leurs côtés. Au menu, funk et New Orleans ! Infos au 02 47 
91 70 01.

22/08 Concert rock avec Marty’s Back à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h30. Infos au 06 62 86 
52 10.



23/08 Concert « hors les murs » Festival Chopin Nohant à la collégiale Sainte-Marie-Madeleine à Mézières-en-Brenne 
de 17h à 19h. Diana Cooper a donné son premier récital à Tarbes dès l’âge de 9 ans. Son parcours prometteur l’a amenée 
à faire partie des pianistes présélectionnés pour le prestigieux Concours International Chopin de Varsovie. C’est dans 
la remarquable collégiale de la capitale du pays des mille étangs que Diana offrira un superbe florilège des œuvres de 
Frédéric Chopin, magnifiées par les couleurs chatoyantes des vitraux des XIVe et XVIe siècles. Entrée gratuite dans la 
limite des places disponibles avec libre participation du public. Port du masque obligatoire. Réservation obligatoire au 
07 71 28 24 27.

26/08 Concert avec Maeva Michel sur la place de la République à La Roche-Posay à 21h. Solo acoustique guitare et 
chant, dans un répertoire intimiste mêlant chansons françaises et internationales. Elle reprend les grands standards de 
la chanson française, mélangeant guitare folk, piano, basse et percussions. Masque obligatoire. Infos au 05 49 19 13 00.

29/08 Concert avec Isa Ame à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h30. Infos au 06 62 86 52 10.

30/08 Concert du groupe Wank Earth (rock) au Café des Sports à Méobecq à partir de 20h30. Infos au 06 88 55 74 00.

SPECTACLES
07/08 Spectacle nocturne à la Poterne du Château, Carrefour des Prisons à Preuilly-sur-Claise de 21h30 à 22h30. Spec-
tacle autour du Suisse et du Philologue, de la Mère Fougère, la célèbre tenancière de l’auberge de l’Ecu, échangeant en 
patois avec sa servante, des Commères à la langue acérée du Carroir de l’Ormeau, de la Meunière et du Père Abbé qui 
parleront de la fameuse Peste noire de 1347. Spectacle encadré par les « gendarmes » en tenue 1885. Masque obliga-
toire. Infos et réservations obligatoires au 06 83 46 14 87.

01/08→04/08 Théâtre en plein air « Amphitryon, de Molière » au château de La Guerche de 21h15 à 23h. Pour la 2e 
année consécutive, le perron du château de la Guerche devient un théâtre, le temps de 4 représentations. Cette année, 
une troupe amateur joue « Amphitryon », une comédie en 3 actes de Molière. Cette pièce s’inspire du mythe gréco-ro-
main selon lequel Jupiter tombe amoureux d’Alcmène, une humaine, qui est mariée à Amphitryon, et lui est très fidèle. 
Par conséquent, Jupiter se transforma en son mari pour la séduire, et passa une nuit avec elle, qui dura en fait trois jours. 
De cette union naquit Héraclès, le célèbre demi-dieu à la force phénoménale. Masque obligatoire. Tarif adultes 10 € et 
enfants -15 ans 7.50 €. Infos et réservations obligatoires à chateaudelaguerche@gmail.com.

05/08 Spectacle humoristique en plein-air « Qui sommes nous-je ? » sur la place du marché aux fleurs à Loches à 
18h30. Un spectacle « circopoéticoclownesque », généreux et drôle, mettant en scène Lola et Gaston, joyeux duo qui 
va se retrouver dans des situations absurdes et rocambolesques. Les deux trublions de la famille Morallès nous em-
barquent dans leurs dernières aventures. Autour des arts du cirque, ce spectacle destiné à tous les publics laisse la part 
belle tant à l’absurde qu’au concret, offrant des palettes de jeux à moult propositions. Les prouesses acrobatiques vont 
crescendo et la poésie fait le reste. Infos au 02 47 91 70 01.

07/08 Soirée magie avec Jerôme Lecerf à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h30. Spectacle de 
magie « close up ». Infos au 06 62 86 52 10.

15/08 Spectacle bal rétro « Le p’tit bal perdu » devant la mairie de Loches à 21h. Tout droit sorti d’un tripot parisien du 
quartier de la Bastille, ce bal néo-rétro nous fait revivre l’âge d’or du musette du Paris des années 30. Avec la formation 
instrumentale typique du genre : accordéon, contrebasse, banjo/guitare et jâse (ancêtre de la batterie), les musiciens 
enchaînent java, valse, toupie, tango, paso, swing et autre rumba, pour un bal canaille qui fait aussi la part belle aux 
chansons réalistes de Frehel, Damia, Piaf et Berthe Sylva, interprétées par la gouaillante chanteuse Sacha la Fauve. 
Plongez dans les bas-fonds de Paris et venez guincher aux côtés de ces marlous pour trouver l’amour fou ! Infos au 02 
47 91 70 01.

15/08 Grand spectacle pyrotechnique à Montrésor à 22h. Spectacle relatant l’histoire du village. Infos au 06 82 85 85 
78.

19/08 Spectacle de magie pour les enfants « Petit mais grand ! » à la salle des fêtes de La Roche-Posay à 15h30. Malgré 
son physique et son apparence de grande personne, c’est un garçon de 7 ans qui se présente devant le public. De retour 
de l’école, il commence à raconter son histoire incroyable, depuis le jour où il a avalé des graines de bambou. Il émaille 
alors son récit de tours de magie et de gags qui raviront ses copains-copines ! Ce spectacle plonge la tête la première 
dans le rire et la bonne humeur, fait beaucoup participer les enfants et donne corps à l’un des rêves qu’ils expriment le 
plus fréquemment : devenir grand ! Un spectacle familial qui jette un pont entre l’univers des enfants et le monde des 
adultes. Masque obligatoire. Tarif 3 €. Infos au 05 49 19 13 00.

21→23/08 6e Festival « Arts Scéniques et Vieilles Dentelles » au château du Grand-Pressigny de 18h30 23h. La 6e 
édition du festival propose un véritable Spectacle-Game dans la cour et les espaces du château. Après une première 
partie théâtrale où le public assiste au début de l’affaire policière, jouée par 11 comédiens, les spectateurs mèneront 
eux-même l’enquête en équipe. A leur disposition ? Des jetons en échange desquels ils pourront collecter des indices, 



interroger des suspects, assister à des minis scènes. Ils confronteront au final leurs convictions avec celles du célèbre 
enquêteur Justin Hiks. Pour clore la soirée, guinguette avec restauration et buvette et musique avec Frédérique Godart 
et son pianiste. Tarif adultes 16 € et gratuit -12 ans. Infos et réservations au 02 47 94 96 82.

29-30/08 Théâtre « L’espace prend la forme de mon regard » à la Grange aux Blas-Blas à Luçay-le-Mâle le 29/08 à 
19h et le 30/08 à 17h. Ce titre du recueil d’Hubert Reeves évoque d’emblée la conception de Marcel Duchamp « C’est le 
regardeur qui fait l’œuvre ». Comme un passeur organique qui observe, filtre et interroge, la voix de la comédienne, au 
fil de ses explorations, vient toucher le spectateur par le souvenir sensible d’une humanité universelle. Qu’est-ce que le 
temps ? Comment percer les secrets de la nature ? Quel serait le sens de l’existence ? Dans un lien impressionniste et 
sensoriel à la nature, en quête du sens, de l’essence, cette femme ancrée dans l’instant présent questionne et nomme 
la vibration qui relie chacun au végétal, au minéral, au cosmique : une conquête d’existence. Tarif 10 €. Infos au 06 77 
90 76 29.

ANIMATIONS
10/06→30/08 Démonstration « Faire du feu comme à la Préhistoire » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny 
de 11h à 11h30 et de 15h à 15h30, tous les jours sauf les mardis et les 21, 22 et 23 août. Tarif adultes 6 €, enfants 5 € et 
gratuit -7 ans. Infos et réservations au 02 47 94 90 20.

01/07→30/08 Visite de cave et dégustation au domaine Jean-François Roy à Lye tous les mardis et vendredis à 17h. 
Dans une ambiance conviviale, venez découvrir les vins de Valençay et Touraine du Domaine Jean-François Roy. Tarif 
découverte : dégustation de 3 vins gratuite. Tarif gourmet accords vins & fromages (sur réservation) : visite + dégustation 
de 5 vins + fromage de chèvre : 5 €. Infos et réservations au 02 54 41 00 39.

01/07→31/08 « Les  Nuits  Solaires » aux Balcons de l’Indrois à Montrésor tous les soirs de 22h à minuit. Parcours  
lumineux sonorisé  le  long  de l’Indrois. Chaque soir la mini-piste de danse, les tables de jeux, le concours des arbres 
solaires et le mapping sur la façade du château, illustreront votre balade. En 2020, le mapping évoquera le thème de la 
Renaissance en Val de Loire, période si inventive, qui rayonne encore aujourd’hui. Infos au 02 47 92 70 71.

04/07→17/10 Les « dîners-énigmes de Rébecca, expérience alchimique à travers l’eau » au château-monastère de la 
Corroirie à Montrésor tous les samedis de 19h30 à 23h30. Rebecca Loulou, plasticienne et alchimiste culinaire, trans-
porte ses hôtes autour d’un « dîner-énigme ». De découvertes gustatives en surprises artistiques, plongez dans sa col-
lection de savoirs. Cet été, l’élément «Eau» est mis à l’honneur. Vous, convives, serez appelés à mettre en commun vos 
intelligences pour résoudre une énigme par met. Seule la réponse vous permettra d’accéder au plat suivant. Vous aurez 
le privilège de déguster vos plats dans une vaisselle créée spécialement par l’artiste céramiste Ségolène Arnould. Tarif 
37 €. Infos et réservations au 06 80 43 38 75.

14/07→30/08 Escape game historique « Médiévades » dès 10 ans à la Cité royale de Loches tous les mardis, vendredis 
et dimanches de 11h à 18h. Au cœur du site de l’impressionnant donjon médiéval de la Cité royale de Loches, un escape 
game historique confronte les visiteurs à une expérience inédite. Parviendrez-vous à vous échapper de la tour à bec en 
moins de 30 minutes ? Le mardi, vendredi et dimanche. Tarif adultes 18 € et enfants 16 €. Infos et réservations obliga-
toires au 02 47 19 18 08.

15/07→26/08 Visite « On joue au musée Lansyer » au Maison-Musée Lansyer à Loches tous les mercredis à 14h30. 
Venez vous amuser en famille à la Maison-Musée Lansyer ! Valise en main, suivez le guide et prenez le train direction 
l’Italie, à la recherche du peintre Emmanuel Lansyer. D’expériences en petits jeux, découvrez les indices de son passage 
à travers les œuvres du musée. Pour terminer l’aventure, un goûter sera offert aux enfants en fin de visite. Tarif adultes 
5 €, enfants 3.50 € et gratuit -7 ans. Infos et réservations obligatoires au 09 63 52 52 52.

16/07→20/08 Chasse au Trésor « Le secret d’Alfo le singe » au départ de l’office de tourisme de Loches tous les jeudis 
à 10h30. Le seigneur Foulques Nerra a caché son trésor à Loches il y a plus de mille ans. Alfo, un malin petit singe, l’avait 
alors discrètement suivi. Depuis, les animaux sculptés sur les façades de Loches se transmettent son secret de généra-
tion en génération. Aujourd’hui, ils sont prêts à vous le révéler, à condition que vous répondiez à quelques énigmes… En 
famille, partez à leur rencontre, récoltez les indices et retrouvez le trésor caché ! Tarif 4 € et gratuit -6 ans. Infos au 02 
47 91 82 82.

01-07/08 Dégustation « 7 vins 7 châteaux » de 18h à 19h le 01/08 au château de Saint-Jean-Saint-Germain et le 07/08 
au château-monastère de la Corroirie à Montrésor. Les châteaux accueillent le Domaine de la Grenadière. Lorsque le 
château ferme ses portes, vivez un moment privilégié : profitez du cadre et découvrez les vins de Montrésor. Thierry Tou-
ratier, vigneron, vous raconte l’histoire de ses vins. Dégustation de 4 vins (blanc, rosé, rosé pétillant et rouge) et vente 
sur place. Tarif Saint-Jean-Saint-Germain 14 € et Montrésor 10 €. Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.

04/08 Balade contée sous la lune « Source des contes » à l’étang de la Mer Rouge à Rosnay à 20h. Guidés par la 
conteuse Corinne Duchêne, partez à la rencontre des naïades et autres déesses. Au fil de l’eau se délie la langue du 
conteur. Il était un temps où les rivières étaient des déesses, les naïades se baignaient dans les fontaines et les nixes 



dans les étangs. Des êtres fabuleux se cachaient dans les eaux sombres des puits, où tapis dans le lit des fleuves. L’eau 
est un trésor précieux. Spectacle familial. Tarif adultes 8€ enfants 5€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 54 47 
96 51. Port du masque conseillé.

06/08 « Jeudis gourmands » au château de Valençay de 15h30 à 16h30. Au fil des mois et à tour de rôle, les grands 
chefs des Tables Gourmandes du Berry réinterprètent une recette historique devant les visiteurs, qui, à la fin, la déguste. 
Tarif adultes 14 €, enfants 7-17 ans 11 € et enfants 4-6 ans 4.80 €. Infos au 02 54 00 15 69.

11/08 Balade contée sous la lune « Le légendaire de la Brenne » à l’étang de la Mer Rouge à Rosnay à 20h. Guidés par 
la conteuse Corinne Duchêne, partez à la rencontre de Gargantua qui a façonné la Brenne, de son ami le géant Galifront 
et des fées bâtisseuses du château du Bouchet. Au bord de l’étang, à la nuit tombante, le cri du Hupeur, le galop du 
Cheval-Mallet ou le frôlement de la Biche-Blanche vous feront frémir de plaisir. Mais les Fadets farceurs seront là pour 
vous rassurer. Spectacle familial. Tarif adultes 8€ enfants 5€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 54 47 96 51. 
Port du masque conseillé.

12/08 Festi’jeux à La Roche-Posay de 15h à 19h. C’est une après-midi de découverte pour les enfants des jeux en bois, 
encadrée par un animateur, sur les très agréables bords de Creuse. Infos au 05 49 19 13 00.

14/08 Fête Médiévale « Écuyers de l’histoire » au château d’Azay-le-Ferron à partir de 14h. Oyé oyé ! Venez jouter au 
château d’Azay ! Présentations des jeux de chasses et de guerre lors d’un tournoi de chevaliers du XVe siècle avec dames 
en amazones. Joute en lances réelles avec chevaliers armures de 40 kg, combat à pieds en armure de guerre. Pédagogie 
sur monte en amazone. Trois prestations de 20 à 30 min chacune (14h30, 15h30 et 17h). Spectacle de chevaux. Marché 
et repas gourmand (17h30- 22h). Tarif adultes 8€, enfants 4.50€ et gratuit -6 ans. Infos au 02 54 39 20 06. 

15/08 Cinéma en plein-air « Paddington » au château d’Argy à 22h. Paddington est un ours péruvien qui arrive à Londres 
à la recherche d’une famille qui voudrait bien prendre soin de lui. Après les désillusions que lui réserve la capitale an-
glaise, Paddington se prend d’affection pour la famille Brown. Durée 1h35. Tarif adultes 7 € et enfants 3.50 €. Infos et 
réservations obligatoires au 06 70 75 61 58.

16/08 « Pêche en fête » à la plage de Rosières à Palluau-sur-Indre. Infos au 02 54 38 45 55.

18/08 Balade contée sous la lune « L’heure du loup » à l’étang de la Mer Rouge à Rosnay de 20h à 21h45. Disparu il y a 
un siècle, le loup est de retour. Depuis toujours, cet animal fascine. Notre imaginaire est pétri de fantasmes sur le loup. 
Mail il a de multiples visages. Il enlève les agneaux aussi bien que l’innocence. Il est aussi celui qui guide les âmes. En 
dépoussiérant la tradition orale, la conteuse vous invite à découvrir le loup. Spectacle familial. Tarif adultes 8€ enfants 
5€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 54 47 96 51. Port du masque conseillé.

20/08 Étape de l’AlterTour au Relais des Pas Sages à Pellevoisin. Tour de France à vélo à la découverte d’initiatives 
alternatives. Au programme chez les Pas Sages, animations, ateliers et autres causeries ouvertes à toutes et tous pour 
rencontrer les courageux cyclistes de l’AlterTour 2020. Infos au  02 54 39 01 77. 

21/08 Cinéma en plein air et train au départ du train en gare d’Écueillé à 20h. Le Train Touristique du Bas-Berry vous 
propose une pause hors du temps : voyager à bord du Train historique, pique-niquer au bord de l’étang de la Foulque-
tière et profiter d’un cinéma de plein air en découvrant le film « Le sens de la fête ». Projection à l’étang de La Foulque-
tière à Luçay-le-Mâle à la nuit tombée, pique-nique apporté ou acheté sur place 5 €. Tarif train + film adultes 15 € et 
enfants 5 €. Infos et réservations obligatoires au 02 54 00 04 42.

SPORT
02-23/08 Courses Hippiques à l’hippodrome de La Gâtinière à La Roche-Posay de 14h à 18h. En plus des courses trot 
obstacle (le 02/08) et trot plat (le 23/08), il y aura de la restauration, des animations pour les enfants (concours de des-
sins, goûter offert, structure gonflable gratuite) et un village exposants. Masque obligatoire. Tarif adultes 6 € et enfants 

gratuit. Infos au 05 49 86 20 74.

05→09/08 Show « Sud Touraine Jumping festival » au Moulin Neuf à Nouans-les-Fontaines. Un rassemblement de 
talents avec un jumping, ses chevaux, ses cavaliers amateurs, Pro 2, Pro 1, préparatoires, cycles libres. Mais aussi un 
show et une ambiance avec une épreuve de puissance en nocturne le vendredi soir, des artistes, peintres, sculpteurs, 
musiciens, danseurs, un village de producteurs et d’artisans locaux, son village exposants, sa mini ferme pédagogique, 
dans une ambiance en plein air durant 5 jours. Infos au 06 82 94 44 99.

06-10-13-20-24/08 « Cani-Rando » à La Roche-Posay de 20h à 22h. Insolite et unique dans la région, en famille, 
entre amis, enfants ou adultes, venez rejoindre la meute de Husky de Sibérie pour une balade récréative en cani-rando 
lors d’une sortie, au contact de la nature, qui restera un souvenir impérissable ! Masque obligatoire. Tarif adultes 25€ et 
enfants 7-12 ans 15€. Infos et réservations obligatoires au 05 49 19 13 00.



07-21/08 Balade en gyropode dès 12 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. Masque obligatoire. Tarif adultes 39€ et 
enfants 12-16 ans 35€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

07/08 Sortie vélo nature aux Prairies du Roy au départ de l’office de tourisme de Loches de 16h30 à 19h. En selle ! C’est 
à vélo que vous entrerez sur cet espace naturel sensible, accompagné d’un naturaliste qui vous dévoilera les richesses 
naturelles du lieu. Port du casque fortement conseillé aux adultes, obligatoire pour les enfants et gilet jaune obligatoire. 
Tarif adultes 5 €, enfants 2.50 € et gratuit -6 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.

09/08 3e édition du course à pied « Le trail ça coule de source » au départ des thermes du Connétable de La Roche-Po-
say à 9h. L’association La Foulée Rochelaise vous propose un trail découverte de 9km, un trail nature de 18km et un 
randonnée pédestre de 9 km. Dures épreuves, sur nos chemins pentus ! Les coureurs découvriront la campagne roche-
laise et emprunteront des chemins en pleine nature. Tarif trail 9 € et randonnée pédestre 5 €. Infos et réservations 
obligatoires au 06 01 71 03 06.

14-28/08 Balade sportive en trottinette électrique tout-terrain au départ de l’office de tourisme de La Roche-Posay de 
14h30 à 16h. C’est fun, c’est nouveau, c’est écolo et surtout c’est une façon inédite de découvrir de nouvelles sensations 
à La Roche-Posay. Montez sur ces trottinettes 100% électriques et facilement maniables, et promenez-vous en plein 
cœur de la nature rochelaise. A partir de 12 ans. Tarif adultes 39 € et enfants 35 €. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

21/08 Sortie canoë nature aux Prairies du Roy au départ de la place du port au sable à Loches de 14h à 17h. À vos 
rames, c’est en canoë que vous entrerez sur cet espace naturel sensible, accompagné d’un naturaliste qui vous dévoi-
lera les richesses naturelles du lieu. Canoë plastique insubmersible 2 ou 3 places. Masque obligatoire. Tarif adultes 5 €, 
enfants 2.50 € et gratuit -6 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.

28→30/08 Pêche de nuit à la Foulquetière à Luçay-le-Mâle. Infos et réservations obligatoires au 06 32 02 16 25.

30/08 Randonnée de Faverolles-en-Berry à 7h30. Circuits de 9, 13, 16 et 20 km. Infos au 06 08 03 49 71.

BROCANTES ET FOIRES
01/08 Brocante et puce des couturières dans le centre ville de Châtillon-sur-Indre de 8h à 18h. Animation musicale 
avec les Bandastics de Brenne et spectacle cabaret avec Les Darling. Infos au 06 79 51 65 76.

01/08 « Fête Gourmande du Petit Mée » à la ferme du Petit Mée à Clion-sur-Indre à partir de 18h. Animation musicale 
avec Folk’amusette. Repas sur réservation. Infos et réservations au 06 65 27 57 88.

09/08 Marché fermier et artisanal 100 % local à halle au blé de Valençay de 9h à 13h. Infos au 02 54 00 13 99.

09/08 Brocante et fête de village à Lureuil dès 9h. Infos au 02 54 37 98 36.

09/08 Brocante d’été dans le centre-ville de Loches de 7h à 19h. Infos au 06 17 43 84 86.

13/08 Marché nocturne dans le centre-ville de Loches de 18h à minuit. Lors de deux soirées estivales, une centaine 
d’exposants seront présents (bijoux, maroquinerie, objets de décoration, jeux, livres, restauration, vins...). Des concerts et 
déambulations musicales programmés. Infos au 06 17 43 84 86.

13-27/08 Les « Marchés de Pays » sur la place de La République de La Roche-Posay de 16h à 22h. C’est l’occasion de 
rencontrer et d’échanger avec les producteurs et artisans locaux venus présenter leurs créations, gourmandises et spé-
cialités. Avec une animation musicale de 19h à 20h30, jazz de La Nouvelle-Orleans le 13 août avec Sunny Street Jazz et 
rock steady et musique jamaïcaine des années 60-70 le 27 août avec Wailling Birds. Masque obligatoire. Infos au 05 49 
19 13 00.

16/08 Brocante et marché fermier au Vignoble Lacour à Veuil. Infos au 02 54 40 40 40.

29/08 Marché gourmand et artisanal sur la place du marché à Châtillon-sur-Indre à partir de 18h. Possibilité de man-
ger sur place. Infos au 06 79 51 65 75.

30/08 Brocante-vide greniers dans le centre-ville de Ciran de 5h à 20h. Infos au 07 67 58 12 34.

30/08 Journée paysanne et brocante dans le centre-ville de Faverolles-en-Berry. Infos au 02 54 40 42 11.

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



HORAIRES D’ÉTÉ :
tous les jours

10h-13h /14h-18h
fermeture à 19h les WE

INFOS PRATIQUES :
5 place du Vieux Château

36700 Châtillon-sur-Indre
chatillon.tourisme@orange.fr

02 54 38 74 19


