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EXPOSITIONS
05/09 Exposition des livres pliés de M. Gaurin Thierry à la médiathèque François-Rabelais à Châ-
tillon-sur-Indre visible de 10h à 12h et de 15h à 17h30. Infos au 02 54 38 92 13.

05/08→05/09 Exposition de peinture « Des peintres de la Maison de Bois » à la médiathèque de 
Valençay. Françoise Boutaud, Elisabeth Boutet, Monique Brunet, Annick Doucet et Martine Mariet 
vous présentent leurs créations sur le thème de la Brenne. Infos au 02 54 00 14 38.

08/09 « L’atelier du sculpteur sur fer » à Pouligny-Saint-Pierre de 10h à 12h30. Vital Angot, sculp-
teur professionnel de renom, a commencé sa première œuvre en 1994 et a été de nombreuses 
fois médaillé. De sa forge émergent des sculptures étonnantes: musicien, danseuse, homme pres-
sé, homme livre, coupeur de lavande... L’artiste sculpte le fer avec une imagination, une poésie 
et une légèreté telles qu’il nous dira: « Ce ne sont pas mes mains, ni mes yeux qui sculptent, mais 
c’est mon 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 réservations obligatoires au 02 
54 28 20 28.

04/07→20/09 Exposition Art Grandeur Nature « En roue libre » dans le centre-ville et dans l’église de 
Veuil. Exposition 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… ». Infos au 02 54 40 32 71.

29/08→24/09 Exposition de céramiques de Edith Luthier « L’artisanat au féminin » au Moulin à 
Mézières-en-Brenne. Infos au 02 54 38 12 24.

05→26/09 Exposition interactive jeune public « Jeux de mômes » à la médiathèque de Valençay. 
Infos au 02 54 00 14 38.

27/09 « 80 tableaux du château » au château d’Azay-le-Ferron à 15h. Vous êtes passionnés de 
tableaux ? Alors, venez les découvrir ! Suivie d’une dégustation de produits locaux. Tarif adultes 
9.50€, enfants 5.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 54 39 29 06.

04→29/09 Exposition de peintures par Laurence Lafitte à la médiathèque de Moulins-sur-Céphons. 
Infos au 09 67 39 46 15.

28/08→04/10 Exposition « Patrimoine et paysages : une histoire en partage » proposée par le 
Centre François-Garnier à la salle Jeanne de France à Châtillon-sur-Indre visible du mercredi au 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. Animations spéciales pour les Journées Européennes du 

En cette période de crise sanitaire, nous vous conseillons vivement de vous ren-
seigner préalablement de la bonne tenue des animations suivantes avant de vous 
déplacer. Nous vous recommandons également de prévoir un masque et du gel hy-
droalcoolique pour chacune des animations ci-dessous. L’idéal étant de contacter les 
organisateurs afin de connaître les conditions de visite. EN AUCUN CAS, L’OFFICE DE 
TOURISME DU CHÂTILLONNAIS EN BERRY NE POURRA ÊTRE MIS EN CAUSE SI UNE 
OU PLUSIEURS DES ANIMATIONS CI-DESSOUS ÉTAIENT ANNULÉES OU REPORTÉES.



Patrimoine. 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 no-
tions 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 par-
cours, 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 interpréta-
tions 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.

01/09→31/10 Exposition des photos de classes de l’école François Rabelais de 1909 à nos jours à la 
médiathèque de Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 92 13.

21/05→31/10 Exposition d’art contemporain en plein air 6e édition de « Beaux Lieux » entre Beau-
lieu-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 « 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 Chancelle-
rie et la Galerie du Chancelier à Loches de 10h à 18h. Dès le début du XVIe siècle à Loches, de nom-
breux 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 surprenante 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’Estampes et la Galerie Basse. Tarif adultes 14€, en-
fants 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’ex-
trême 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.

19/09→31/12 Exposition « Animalis, les animaux royaux et fantastiques » au donjon et logis royal 
de Loches. La Cité royale de Loches libère les animaux médiévaux dans ses murs ! Qu’ils soient 
royaux ou fantastiques, réels ou imaginaires, redécouvrez les animaux du Moyen Âge, tels que 
vous ne les aviez jamais envisagés ! L’exposition-parcours présente toutes les représentations des 



emblèmes animaliers des rois de France. Symboles de pouvoir, lions, licornes et autres animaux 
ont intégrés les blasons des monarques du Moyen-Age pour leurs vertus et mérites réels ou ima-
ginaires. Tarif 10.50€, enfants 8.50€ et gratuit -7 ans. Infos au 02 47 59 01 32.

19/09→31/12 Exposition interactive « La grotte Chauvet, premier chef d’œuvre de l’humanité » au 
Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny de 10h à 18h. Découverte en 1994, classée sur la liste 
du patrimoine mondial par l’Unesco en 2014, la grotte Chauvet-Pont d’Arc, en Ardèche, renferme 
les plus anciens dessins connus à ce jour : près de 500 représentations animalières et des milliers 
de figures datées de 36 000 ans. Une exposition multimédia et interactive qui révèle toute la beau-
té du sanctuaire paléolithique, et met en lumière les plus anciens dessins de l’humanité grâce à 
la technologie 3D. Faisant appel aux technologies numériques et à l’interactivité, elle permet au 
visiteur de se déplacer lui-même dans l’espace tridimensionnel de la cavité, de comprendre et de 
partager les découvertes des scientifiques, et de comprendre comment le relevé 3D a permis de 
construire une réplique de la grotte. Tarif adultes 6€ enfants 5€ et gratuit -7 ans. Infos au 02 47 94 
90 20.

NATURE
02-13/09 Sortie crépusculaire avec dégustation à Méobecq de 18h à 20h30. Romain Lombard nous 
ouvre exceptionnellement les portes de sa propriété. Si la nuit tous les chats sont gris, au crépus-
cule, la nature est une mosaïque de couleurs, senteurs et bruits. Nous utiliserons nos cinq sens 
pour (re)découvrir la nature. Nous conclurons la balade par une dégustation de produits du ter-
roir. Prévoir des chaussures adaptées, des bottes si le terrain est humide. Porter des vêtements de 
couleur neutre. Prévoir un anti-moustique et des jumelles. Déplacements en véhicule personnel 
jusqu’au lieu d’animation et balade à pied sur le site. Enfants dès 8 ans. Balade d’environ 2 km. 
Tarif adultes 17€ et enfants 10€.. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

02-09-16-23-30/09 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 particulier 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. 

03-10-17-24/09 Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine à Saint-Michel-en-Brenne de 18h 
à 20h. Cette animation, 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 obliga-
toires au 02 54 28 12 13.

04-18/09 Sortie « Bain de nature et activités » au départ de l’Office de Tourisme de La Roche-Posay 
de 14h30 à 17h. 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. À partir de 6 ans. Tarif 
adultes 25€ et enfants 6-12 ans 12€. Infos et réservations obligatoires au 05 49 19 13 00.

04/09 Sortie nature à la Réserve Naturelle de Chérine à Lingé de 18h à 20h30. Regards sur les 
oiseaux, les autres animaux et les plantes des étangs de la Touche et de Purais. La découverte se 



fera depuis un observatoire, habituellement fermé au public, en compagnie du conservateur du 
site. Un beau coucher de soleil, dans un paysage 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. 

04-05-11-12-18-25-26/09 Sortie crépusculaire pour le brame du cerf à Rosnay. Jusqu’au 12 sep-
tembre de 19h à 22h et à partir du 18 septembre de 18h30 à 21h30. 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 crépus-
cule, 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. Ap-
porter 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. 

09-23/09 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 but-
ton. 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 
retournera nous préparer un bon repas fermier à l’auberge. Tarif adultes avec repas 18€ - sans re-
pas 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. 

09-16-23/09 A la découverte des cervidés en forêt de Lancosme à Vendoeuvres de 18h30 à 21h. 
Le Domaine du Coudreau fait parti des grandes propriétés privées de Brenne, il couvre 330 hec-
tares au cœur du massif forestier de Lancosme. Emmanuel Lombard nous offre de venir observer 
ses hardes de cervidés et d’entendre les cerfs bramer ou combattre pour séduire les biches. Nous 
apprendrons à différencier les empreintes. Peut-être notre odorat nous permettra t-il de localiser 
les animaux en rut. Lors de la soirée, nous découvrirons aussi les richesses de la forêt qu’elle garde 
secrètement. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit - 8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 
54 28 12 13.

16/09 Sortie nature « Oiseaux de la Brenne » à Rosnay de 14h à 17h30. En périphérie de la réserve 
naturelle Massé-Foucault, nous accéderons à plusieurs digues qui offrent une vue panoramique 
sur les étangs de ce secteur. Il s’agît là d’une occasion à na pas manquer pour découvrir les oi-
seaux qui fréquentent les plans d’eau de Brenne à une période où chacun doit trouver sa place 
pour nicher. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit - 8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 
54 28 12 13.

17-19-24/09 Découverte du brame à Migné de 19h15 à 21h45. Cette soirée mêle théorie et terrain. 
En première partie de soirée nous échangerons en salle sur la biologie et l’éthologie des grands 
cervidés à partir d’une intervention et de la projection d’un film, ensuite nous partirons à l’écoute 
du brâme depuis plusieurs sites choisis pour la qualité de l’écoute. Prévoir des chaussures adap-
tées, des vêtements chauds et de pluie non bruyants de couleur sombre. Ne pas mettre de parfum. 
Prévoir une lampe de poche. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit - 8 ans. Infos et réservations 
obligatoires au 02 54 28 20 28.

PATRIMOINE ET DÉCOUVERTES
04/09 Visite guidée « La Cité Médiévale » au départ de l’office de tourisme de La Roche-Posay 



de 14h30 à 16h. Franchissez avec le guide la Porte Bourbon et partez à la découverte de la ville 
médiévale et de ses vestiges des XIIe et XIIIe siècles. Une histoire, des secrets, des anecdotes que 
seul votre guide peut vous dévoiler. Tarif adultes 5€ et enfants -13 ans 2€. Infos et réservations au 
05 49 19 13 00. 

06/09 Rando-balade patrimoine « D’un coteau à l’autre » entre Loches et Beaulieu au départ du 
jardin public de Loches à 15h. Découvrez les richesses architecturales et naturelles de Loches et 
Beaulieu-lès-Loches, lors d’une balade commentée de 7 km environ (3h). Empruntez des ruelles 
ou des chemins en herbe, admirez de jolis points de vue, découvrez des endroits insolites et lais-
sez vous imprégner par le charme des lieux. Tarif 7€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations obli-
gatoires au 06 72 30 57 53.

13/09 La Troglo Balade au départ du mail Saint-Pierre à Beaulieu-lès-Loches à 15h. Balade inso-
lite à Beaulieu, entre coteaux et sites troglodytiques, à la découverte d’un patrimoine souterrain 
creusé par l’homme. Prévoir une lampe torche. Tarif 6€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations 
obligatoires au 06 72 30 57 53.

25/09 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 -13 ans 3€. 
Infos et réservations obligatoires au 05 49 19 13 00.

27/09 Visite guidée insolite « Dans les pas d’un domestique » au château d’Azay-le-Ferron à 18h. 
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. 

ATELIERS
16/09 Atelier pour les adultes découverte de peintures à la médiathèque de Moulins-sur-Céphons 
à 14h. Infos au 09 67 39 46 15.

18/09 Atelier « Rempotage cactus et plantes grasses » à la Ferme Cactus et Agaves à Beaumont-Vil-
lage de 14h30 à 16h30. Venez participer à un atelier rempotage pour les cactus et plantes grasses. 
Vous pouvez apporter vos plantes (2 par personne max) pour les rempoter. Tarif 10€. Infos au 06 
19 08 45 94.

25/09 Atelier gourmand à la salle Pierre de la Roche à Valençay à 14h. Infos et réservations au 06 
87 32 20 27.

30/09 « Un gîte pour le hérisson » à Luçay-le-Mâle 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’ajoutera 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€, enfants 3€ et 
gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 22 60 20.

MUSIQUE
01/09 Concert rock 50’s par le groupe Ady Hop Pickers au café Chez Maman Julia à Saint-Lacten-
cin à 20h30. Dans le cadre du festival La Passerelle. Infos au 06 88 55 74 00.



02/09 Concert reggae avec Rod Anton au Café des Sport à Villedieu-sur-Indre à 20h30. Dans le 
cadre du festival La Passerelle. Infos au 06 88 55 74 00.

03/09 Concert rock par le groupe Underdogs au café Le Comptoir de l’Amitié à Saint-Genou à 
20h30. Dans le cadre du festival La Passerelle. Infos au 06 88 55 74 00.

05/09 Festival « Rentrée en Musique Baroque » à Chédigny de 17h30 à 22h30. Trois concerts 
avec au programme un Duo flûte, viole de gambe par LM Baroque à la salle des fêtes à 17h30 ; « 
Le Souffle gothique » par Into the Winds à la place de la Mairie à 19h ; « Collation », repas de fin 
d’après-midi que le Roi prenait dans les jardins à Versailles dans la salle des fêtes de 19h à 20h30 ; 
et enfin « Générations Baroques » par les Muses en famille, Jérémie Papasergio, Elsa Frank et leurs 
enfants à l’église à 20h30. Tarif 3 concerts 15€ et gratuit -15 ans. Tarif repas 10€. Infos et réserva-
tions au 06 81 41 79 33.

05/09 Grand karaoké de l’été en plein air sur la place de la République à La Roche-Posay à 20h30. 
Avec un répertoire de titres des années 80 à nos jours ! Infos au 05 49 19 13 00.

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

12/09 Quizz musical dansant sur la place de la République à La Roche-Posay à 20h30. Soirée dan-
sante avec DJ et les plus grands tubes avec jeux et quizz musicaux. Infos au 05 49 19 13 00.

12-13/09 Concert « L’origine du monde » par Mikrokosmos à l’église le 12 septembre à Vicq-sur-
Nahon à 20h30 et le 13 septembre à Écueillé à 16h. Dans le cadre d’Arts en communes. Figure de 
proue du renouveau choral hexagonal, Mikrokosmos propose depuis 30 ans une palette sonore a 
capella exceptionnelle nourrit d’aventures artistiques peu communes. Porté par une troupe de 40 
chanteurs âgés de moins de 30 ans, auréolé de 20 prix internationaux et souvent sollicité par le 
cinéma, le « laboratoire choral » Mikrokosmos cultive l’audace avec des créations originales ma-
riant influences et partenariats inédits et dissout par là même les frontières entre les arts. En 2018, 
c’est avec le grand maître taiko, Eitetsu Hayashi que les chanteurs poursuivent l’élaboration de 
Jumala, premier volet d’une tétralogie intitulée « L’origine du monde ». Ce vaste projet fusionne 
toutes les tentatives menées depuis 30 ans par Mikrokosmos qui invente ici une autre scénogra-
phie pour mieux plonger le public au cœur de la matière chorale. Tarif adultes 8€, enfants 6€ et 
gratuit -15 ans. Infos au 02 54 00 33 77 (Vicq-sur-Nahon) et 02 54 40 21 10 (Écueillé).

17→20/09 16e festival international « Les Vacances de Monsieur Haydn » dans le centre-ville de La 
Roche-Posay. La Roche-Posay se met aux sons de la musique de chambre. 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, un véritable foisonnement d’idées, de la jeu-
nesse, de la qualité et de la diversité. Cette année, Monsieur Haydn nous emmène à Londres, il 
nous fera découvrir ou redécouvrir les compositeurs anglais ou qui ont, à un moment de leur vie, 
composé dans cette ville. Programme complet sur www.lesvacancesdemonsieurhaydn.com. Tarif 
intégrale suites de Bach adultes 25€ et enfants gratuits. Tarif concerts festival «IN» adultes 22 € 
et enfants 17€. Infos au 09 70 95 80 56.

18-19/09 Sarcus Festival 2020 au château-monastère de la Corroirie à Montrésor de 21h à 7h. Sarcus 
Festival, maison de (dé)connexion électronique, est le premier festival sans portables proposant 
une programmation éclectique et locale ; musique électronique, musique du monde, spectacle vi-
vant, arts visuels et numériques ; dans des lieux atypiques du patrimoine tel le château-monastère 
de la Corroirie où il est désormais installé. Tarif Pass 3 jours (incluant l’accès au camping) 95€ et 
gratuit -12 ans. Infos au 06 80 43 38 75.

19/09 Concert de Tryogenic aux Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h30. Infos au 06 62 86 52 10.



20/09 Concert Rigoletto « Le Roi s’amuse » à l’église Notre-Dame à Châtillon-sur-Indre à 17h. Par 
Jean-Laurent Silvi avec les solistes du Bolchoï et du Nouvel Opéra de Moscou. Tarif 18€. Infos et 
réservations au 06 75 70 65 79.

25/09 « Les mots-voyages » à la médiathèque François Rabelais à Châtillon-sur-Indre à 18h30. 
Cette lecture musicale  regroupe une vingtaine de textes extraits de 3 recueils de poésie (Atelier 
d’artiste, Au rayonnement de songes, Les coquelicots fleurissent rouge.) Un regard porté sur le 
monde qui nous entoure mais également des hommages à l’art et à la création. Avec une plume 
élégante, Patrick Le Magueresse aborde ces différents sujets avec sa sensibilité d’artiste. Les ac-
compagnements au piano de François Coulaud, sous forme d’improvisations, apportent aux textes 
une émotion et une sensibilité supplémentaires. Infos au 02 54 38 92 13.

25/09 Scène ouverte à la salle des fêtes de Bossay-sur-Claise de 20h30 à 23h. Dans une ambiance 
conviviale, venez applaudir nos artistes locaux : chant, conte, musique, comédie, cirque… Et profi-
tez de cette scène ouverte pour nous faire découvrir vos talents. Verre de l’amitié offert en fin de 
soirée. Infos et réservations au 07 82 67 94 57.

26/09 Concert du grouope Dirty Charlie aux Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h30. Infos au 06 
62 86 52 10.

26/09 Concert « Les polis sont acoustiques » sur la place de la République à La Roche-Posay à 21h. 
Subtil combo de réveilleurs de conscience, d’illuminateurs de bonheur, d’agitateurs de zygoma-
tiques et d’étinceleurs de gambettes. Jamais fatigués, ils mettent en scène les chansons pour en 
faire des ponctuations de l’actualité, toujours prêts à lutter contre les injustices qui les révoltent, 
évitant par leur humour et leur rythme l’écueil de la chanson-engagée-appuyée plus proche du 
pamphlet que de la poésie. Leur répertoire est une vraie revue de la chanson sous tous ses as-
pects, et leurs ambiances musicales sont tout aussi variées. Infos au 05 49 19 13 00.

SPECTACLES
04-18-20/09 Repas-spectacle « Tournée Générale » à la Ferme-Théâtre de Bellevue à Villentrois 
à 12h30. Imaginez-vous attablés dans un bistrot de campagne, un bon vieux petit bistrot comme 
on en fait plus. Vous y croiserez à coup sûr bon nombre d’habitués qui auront certainement des 
choses à raconter. Au menu : brèves de comptoir, coups de gueule et éclats de rire ! Tarif repas + 
spectacle adultes 51€ et enfants -12 ans 30€. Infos et réservations au 02 54 05 10 83.

25/09 Spectacle « Le véto libraire » par la compagnie Les Barbus à la médiathèque de Martizay à 
20h. Avant même les Barbus, il y a l’amitié. Amitié qui naît au sein de petites salles de répétition au 
cours de longues discussions sur le théâtre et de créations diverses et variées. Les barbus ? Ce sont 
deux gars. Mehdi qui a créé, douze ans plus tôt, une compagnie de théâtre libertaire et Sébastien 
qui est acteur, auteur et metteur en scène. Ensemble, ils découvrent légume vert, une révélation 
qui les réunit pour de nombreuses heures de travail acharné. De ce travail nait la compagnie. In-
fos et réservations obligatoires au 02 54 37 87 86.

ANIMATIONS
04/07→17/10 Les « dîners-énigmes de Rébecca, expérience alchimique à travers l’eau » au châ-
teau-monastère de la Corroirie à Montrésor tous les samedis de 19h30 à 23h30. Rebecca Loulou, 
plasticienne et alchimiste culinaire, transporte ses hôtes autour d’un « dîner-énigme ». De décou-
vertes gustatives en surprises artistiques, plongez dans sa collection 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.

03/09 « 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.

06/09 Festival de moto sur la place de la République de La Roche-Posay de 8h30 à 18h. Au pro-
gramme, balade moto, baptême, exposants, concert et restauration sur place. Infos au 06 82 05 
61 01.

06/09 Portes ouvertes « 2e Fête du Cheval au Naturel » à la ferme équestre naturelle des Grillaults 
à La Roche-Posay de 10h30 à 18h. Au programme, des petits baptêmes poneys (sur réservation), 
des démonstrations des visites des installations, des jeux et animations, des parcours ludiques 
pour en apprendre plus sur les chevaux et poneys ! Infos au 06 19 17 35 73.

11/09 Dégustation « 7 vins 7 châteaux » au château-monastère de la Corroirie à Montrésor de 18h 
à 19h. 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 Toura-
tier, vigneron, vous raconte l’histoire de ses vins. Dégustation de 4 vins (blanc, rosé, rosé pétillant 
et rouge) et vente sur place. Tarif 10€. Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.

12/09 Fête de l’agriculture paysanne à la Ferme du Relais à Pellevoisin de 9h30 à 22h30. Cette 
journée agri-culturelle du Relais des Pas Sages proposera une randonnée commentée, des visites 
guidées de la ferme, un marché paysan, une conférence et des ateliers avant le concert du soir ! 
Programme complet sur indre.confederationpaysanne.fr. Infos au 02 54 61 62 40.

13/09 2e Rallye des Lions au parc du château de Saint-Aignan de 8h à 18h. Concert de trompes de 
chasse à 12h30 et concours d’élégance à 14h avec exposition de 100 véhicules. Buvette, restau-
ration, animations et stands. Bourse d’échange auto toute la journée. Tarif adultes 5€. Infos au 06 
34 30 37 36.

18-19/09 « Tokyo sur-Cher » à Saint-Aignan à l’Île plage. Rencontre avec la culture Japonaise ! Du-
rant ces deux jours, vous aurez accès à différents activités : mangas, origami, jeux vidéos, film d’ani-
mation, Cosplay... Mais aussi au salon d’artisanat Japonais et point de restauration. Le vendredi, 
ouverture des festivités à 19h avec le défilé de Cosplay puis barbecue et cinéma en plein air avec le 
film « Your Name ». Le samedi 19 dès 10h, ouverture de l’espace de rencontre, puis à 14h ouverture 
des ateliers et enfin à 16h lancement des animations. Tarif adultes 5€ et enfants 3€. Infos et réser-
vations pour les ateliers au 06 71 82 22 05.

SPORT
04/09 1re randonnée semi-nocturne au départ de la salle des fêtes de Le Tranger, inscriptions à par-
tir de 19h. Circuits pédestre de 9 et 12 km et circuits VTT de 29 et 41 km avec 630 m dénivelé. Possibi-
lité de ravitaillement et barbecue à l’arrivée. Pour les vététistes, port du casque obligatoire et autres 
protections, prévoir torche ou frontale. Tarif 5€ et gratuit pour les -12ans. Infos au 06 23 78 04 00.

05-06/09 Enduro-carpiste à l’étang des Buissons à Pellevoisin. Infos au 06 21 21 84 99.

05-19/09 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. À 
partir de 12 ans. Tarif 25€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

06/09 Rando pédestre au départ du centre de secours de Clion-sur-Indre. Infos au 02 54 38 64 27.

06/09 Rando gourmande au départ de l’aire de loisirs de Fléré-la-Rivière. Infos au 02 54 39 31 01.

06/09 Randonnée cyclotourisme au départ de la place du champ de foire de Luçay-le-Mâle à 8h, 
8h15 et 8h30. Circuits de 25, 55 et 80 km. Infos au 02 54 40 45 98. 

06/09 « Marche des Templiers » au départ de Le Tuffault à Saint-Jean-Saint-Germain à 9h (inscrip-
tion dès 8h sous les ponts). Parcours de 8,5 km, 10 km et 15 km. Café offert le matin et vin d’hon-
neur offert à l’arrivée pour tous les marcheurs. Prévoir masques, gobelets, gourdes pour suivre les 
préconisations sanitaires. Tarif 3.50€ et gratuit -12 ans. Infos au 07 81 42 64 00.

06-13-20/09 Concours de pétanque à Clion-sur-Indre. Infos au 02 54 38 64 27.

11→13/09 Enduro pêche à l’étang de la Foulquetière à Luçay-le-Mâle. Infos et réservations obliga-
toires au 06 32 02 16 25.

11-25/09 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-Po-
say. Tarif adultes 39€ et enfants 12-16 ans 35€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

12/09 Rando semi-nocturne au départ du gymnase de Luçay-le-Mâle à 18h30. Infos au 06 33 87 02 07.

13/09 Randonnée communale au départ du terrain de jeux d’Azay-sur-Indre entre 8h15 et 12h. 3 
parcours de 6 km, 12 km et 17 km. Ravitaillement à mi-parcours. Chiens tenus en laisse acceptés. 
Vin d’honneur offert. Infos au 06 82 87 76 58.

13/09 Courses Hippiques à l’hippodrome de La Gâtinière à La Roche-Posay de 14h à 18h. En plus 
des courses de trot plat, il y aura de la restauration, des animations pour les enfants (concours 
de dessins, goûter offert, structure gonflable gratuite) et un village exposants. Tarif adultes 6€ et 
enfants gratuit. Infos au 05 49 86 20 74.

20/09 Randonnée pédestre à Saint-Cyran-du-Jambot. Infos au 02 54 39 30 57.

20/09 Concours hippique au Moulin Neuf à Nouans-les-Fontaines. Concours hippique de niveau 
National Pro 2 ouvert au public durant tout le week-end. Village exposants et restauration sur 
place en continu. Nouans Jump est un lieu idéal pour se divertir, profiter des sports équestres et 
venir apprécier la discipline du saut d’obstacles en compétition. Infos au 06 82 94 44 99.

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

BROCANTES, FOIRES ET BOURSES
06/09 Brocante, marché paysan et concours de pêche à Villegouin. Infos au 06 19 29 92 27.

06/09 Brocante et vide-greniers à la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches de 8h à 18h. 
Infos au 06 62 86 52 10.

14→18/09 Bourse aux vêtements à l’espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre. Infos au 07 81 07 53 15.

20/09 26e Brocante dans le centre-ville de Saint-Flovier de 7h à 18h. Infos au 02 47 94 72 24.

27/09 Brocante et vide-greniers dans le centre-ville de Chédigny de 7h à 18h. Près de 50 expo-
sants. Infos au 02 47 92 57 47.



PROGRAMME À CHATILLON-SUR-INDREE
Le logis royal (château) sera ouvert le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h, et le dimanche de 14h 
à 16h. Les visiteurs seront guidés par des bénévoles de l’association Patrimoine et Histoire en Châ-
tillonnais. Une exposition « Châtillon, 1 000 ans d’histoire » complétera le circuit et permettra aux 
visiteurs de mieux comprendre l’intérêt de cet édifice remarquable. L’ensemble castral de Châtil-
lon comprend un rare donjon cylindrique voûté du XIIe avec sa chemise et son enceinte fortifiée, 
une église collégiale du XIIe siècle, et surtout, 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 ter-
rasse de 1400m² dominant la vallée de l’Indre, il possède de grandes ouvertures 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 ou 06 83 19 90 27. 

Tout le week-end, accès libre et gratuit au donjon de 10h à 18h. Infos au 02 54 38 74 19. 

Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, visites guidées du Centre François-Garnier et de la chapelle 
du château. Dédié à l’étude et à la valorisation du patrimoine religieux de la Région Centre-Val 
de Loire, le Centre François-Garnier occupe l’ancienne chapelle gothique du château de Châtil-
lon-sur-Indre, dont subsistent des vestiges significatifs. Visite courte en continu (15/20 minutes) en 
petits groupes de 5/6 personnes maximum afin de respecter la distanciation physique. 

Les samedi et dimanche à 15h, conférence à la salle Pierre de la Brosse « L’inventaire du patri-
moine, une photographie du réel ? » par Thierry Cantalupo, photographe au Service Patrimoine et 
Inventaire du Centre-Val de Loire. Durée environ une heure.

Les samedi et dimanche de 10h à 18h, exposition à la salle Jeanne de France « Patrimoine et Pay-
sages, une histoire en partage », co-organisée par l’OTIC du Châtillonnais-en-Berry et le Centre 
François-Garnier avec visites guidées à la demande et animations en présence du Service Patri-
moine et Inventaire du Centre-Val de Loire. 

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
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ELE 19 SEPTEMBREE
Visite du chantier de l’ancien Palais de Justice à Loches. Découvrez la transformation de l’ancien Palais de Justice en 
hôtel 4 étoiles, en présence de l’architecte et des artisans du chantier. Réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.

Démonstration au chantier de restauration de la collégiale Saint-Ours à Loches de 10h à 12h et de 14h à 18h. Rencon-
trez les artisans du chantier de restauration de la Collégiale. Vous profiterez notamment des démonstrations de taille 
de pierre qui stimuleront la curiosité des petits et des grands. Infos au 02 47 59 48 21.

Visite guidée « Les trésors écrits et imprimés du fonds ancien » à la médiathèque Jacques Lanzmann de Loches de 14h 
à 15h et de 15h15 à 16h15. 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.

Jeux d’archéologie au Jardin Saint-Louis à Loches de 14h à 18h. Venez découvrir l’archéologie en famille grâce à de 
nombreux jeux proposés par l’association ArchéoLoches. Se déroulera sous la porche de la collégiale Saint-Ours en cas 
d’intempéries. Infos au 02 47 59 48 21.

Conférence « La collégiale Saint-Ours : une église princière au cœur de la forteresse » à la Maison des Associations de 
Loches de 17h à 19h. Située au cœur de la forteresse de Loches, l’église Saint-Ours a pour la première fois fait l’objet 
d’une fouille archéologique en 2019. Pierre Papin, archéologue au Service de l’Archéologie du Département d’Indre-
et-Loire, vous présentera en détail les résultats de ces recherches qui jettent un tout nouvel éclairage sur l’histoire de 
cet édifice emblématique, pour lequel de nombreuses questions se posent encore. Infos et réservations obligatoires 
au 02 47 59 48 21.

Visite guidée « Les Troglos Dévoilés » au départ du parking Val Touraine Habitat à Loches à 20h30. Balade d’1h30 au fil 
du coteau animée par Marie-Claire Bouin. 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 archi-
tectures de pierre. Vous visiterez à cette occasion des troglos cachés ou oubliés, ainsi que le Théâtre du Rossignolet, 
véritable joyau de l’habitat troglodytique. Tarif 6€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations au 06 36 57 66 14.

Visite du village au départ de l’office de tourisme de Montrésor de 15h à 17h. Découverte du village et de son histoire 
(la halle aux Cardeux, la collégiale, logis du chancelier...). Infos au 06 75 55 97 53.

Découverte du patrimoine genillois au départ de la salle Fernand Raoul-Duval à Genillé de 14h à 17h. Visite des tuile-
ries et fours à chaux autour de Genillé. Infos au 06 83 01 78 52.

Rando des aidants à Veuil. Balade thématique commentée à la découverte du village. Infos au 06 84 72 16 28.

Visite guidée de la Cité médiévale au départ de l’office de tourisme de La Roche-Posay à 15h30. Fin de la visite en 
musique avec un concert de musique de chambre au Donjon dans le cadre du Festival « Les vacances de Monsieur 
Haydn ». Infos au 05 49 19 13 00.

LES 19 ET 20 SEPTEMBREE
Visite guidée de Mézières-en-Brenne de 15h à 16h30. Capitale historique de la Brenne, Mézières-en-Brenne possède un 
riche passé lié aux ducs d’Anjou qui transformèrent, au XVe siècle, en lieu de villégiature les restes d’un château féodal. 
Nous cheminerons dans le bourg en traversant différentes époques au cours desquelles seront évoqués les seigneurs 
de Brenne, les émeutes de la faim en 1847, la ligne du B.A. et les transformations plus récentes qui dynamisent cette 
ruralité si souvent évoquée. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.

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

Visite de la Maison Jean Fouquet à Nouans-les-Fontaines de 9h à 20h. Vous y découvrirez les différents aspects de ses 
œuvres, sous la forme de reproductions commentées 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 de l’église Saint-Martin et du tableau La Piéta à Nouans-les-Fontaines de 9h à 20h. Visite de l’église du XIIIe siècle 
dédiée à Saint-Martin. 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 Piéta, descente de croix peinte par Jean Fouquet vers 1450. Tableau unique en Europe, 
de dimensions exceptionnelles 2,36 x 1,47 m. Il s’agit d’un chef d’œuvre classé aux monuments historiques. Infos au 06 
70 95 74 77.



Visite de l’église Saint-Sylvain à Beaumont-Village de 9h à 19h. Visite des fresques, Christ en croix, ancienne cloche, 
peintures modernes, tombeau du curé bâtisseur, et bien plus ! Infos au 06 71 37 70 96.

Visite du chalet de Gonzague Saint Bris à Chanceaux-près-Loches de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30. Visite de la maison 
de l’écrivain et vente de ses livres. Infos au 06 85 37 84 32.

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

Visite libre du Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny de 10h à 18h. Taillez-vous une part de Préhistoire au musée 
du Grand-Pressigny pendant les Journées Européennes du Patrimoine. Découvrez la nouvelle exposition « La Grotte 
Chauvet, premier chef d’œuvre de l’Humanité ». Infos au 02 47 94 90 20.

Visite libre de l’église Saint-Gervais Saint-Protais au Grand-Pressigny  de 9h à 19h. Église 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 du Nymphée au Grand-Pressigny . Découverte du Nymphée, bâtiment du XVe siècle. Infos au 02 47 94 90 37.

Visite du château de Saint Germain à Saint-Jean-Saint-Germain de 9h à 12h et de 14h à 17h. Ouverture spéciale du 
château et son jardin. Tarif 4 €. Infos au 06 21 76 64 46.

Visite libre de l’église Saint-Mandé Saint-Jean à Ferrière-Larçon de 8h à 18h. Infos au 02 47 59 65 72.

Visite libre de la collégiale Saint-Ours à Loches de 9h à 19h. Construite aux XIe et XIIe siècles, cette église contient deux 
éléments exceptionnels du XIIe siècle : un portail sculpté polychrome et deux coupoles pyramidales couvrant la nef, 
dont l’une d’elles est actuellement en cours de restauration. Cette église abrite également le tombeau d’Agnès Sorel, 
favorite officielle du roi Charles VII. À l’intérieur de la collégiale, une exposition en libre accès présente de manière 
pédagogique les richesses de cette église et les restaurations en cours et à venir. Infos au 02 47 59 48 21.

Visite guidée « Du clocher à la crypte » du Collégiale Saint-Ours à Loches de 9h30 à 10h30 et de 11h à 12h. Marchez 
dans les pas des chanoines de la collégiale il y a 800 ans et accédez aux lieux inaccessibles de l’église. Montez au point 
culminant pour admirer la ville depuis le clocher de l’édifice avant de descendre dans les profondeurs du monument 
pour découvrir la crypte. Ces lieux vous permettront de remonter aux origines de l’édifice au XIe siècle. Infos et réser-
vations obligatoires au 02 47 91 82 82.

Visite libre du Maison-Musée Lansyer à Loches de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Découvrez la nouvelle exposition per-
manente au rez-de-chaussée du musée et laissez-vous absorber par le réalisme des paysages d’Emmanuel Lansyer. À 
l’étage, voyagez à Rome et à Venise, dans les pas du peintre grâce à l’exposition temporaire « Lansyer, Canaletto et 
Piranèse – Images d’Italie ». Guide de voyage en poche, montez dans le train et devenez un touriste du XIXe siècle le 
temps d’une visite ! Un livret jeu pour les jeunes et une chasse au trésor pour les petits sont disponibles sur place. Infos 
au 09 63 52 52 52.

Démonstration « Les métiers de la restauration » au Maison-Musée Lansyer à Loches de 14h à 18h. Venez à la rencontre 
d’un restaurateur de dorure le samedi, et d’une restauratrice de peinture le dimanche. Ils vous présenteront leurs tech-
niques, leurs outils, leur savoir-faire. Infos au 02 47 59 48 21.

Visite libre de l’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, laissez-vous surprendre par 
ces monuments, témoins de la présence d’architectes précurseurs dans cette petite ville du Val de Loire… il y a 500 ans 
! Infos au 02 47 59 48 21.

Visite guidée « Les coulisses des projections du cinéma Royal Vigny » au Cinéma Le Royal Vigny à Loches de 10h à 11h 
et de 11h à 12h. Découvrez l’histoire du cinéma Le Royal Vigny et accédez exceptionnellement aux salles de projec-
tions pour découvrir l’envers du décor de ce lieu de patrimoine culturel. Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 
82 82.

Visite libre de la terrasse de la Porte royale à Loches de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Accédez à la terrasse 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 09 63 52 52 52.

Visite guidée « À l’assaut de la forteresse » à la Porte royale à Loches de 11h à 12h30. Faites le tour des remparts de la 
forteresse de Loches et découvrez leur histoire millénaire. Comme les assaillants du Moyen Age, passez par les fossés 
et empruntez exceptionnellement un passage creusé au pied de la muraille qui vous donnera accès directement au 
donjon de Foulques Nerra. Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.

Visite libre et guidée à la Cité royale de Loches de 9h à 19h. Durant tout le week-end, la Cité royale de Loches vous 
accueille gratuitement dans ses deux monuments, le donjon et le logis royal, avec visite libre du parcours permanent 
de la Cité royale, visite libre de l’exposition « Animalis, animaux royaux et fantastiques » (au donjon et le logis royal) et 
présentation des deux monuments toutes les heures de 10h à 17h. Infos au 02 47 59 01 32.



Visite libre de l’église et galerie Saint-Antoine à Loches de 9h à 18h30. 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 guidée « Sur les traces de l’ancien couvent des Ursulines » à l’église Saint-Antoine de Loches de 14h30 à 16h. 
Remontez le temps à l’époque où la place de Verdun était un jardin et l’église Saint-Antoine une partie du couvent des 
Ursulines. Reconstituez l’histoire de cet important ensemble religieux en plein cœur de ville, grâce aux fouilles archéo-
logiques récentes et découvrez la richesse des œuvres qu’abrite aujourd’hui l’église. Infos et réservations obligatoires 
au 02 47 91 82 82.

Visite « Le chantier de la chapelle du Centre paroissial Jeanne d’Arc » à Loches de 14h à 17h. Visitez le chantier de 
restauration du monument. Infos au 02 47 59 48 21.

Exposition hypnopompique « Entre rêve et réalité » théâtre du Rossignolet à Loches de 14h à 19h (accessible toutes 
les 30 min). La cie Quart de Soupir inaugure l’ouverture du Théâtre du Faon à Loches à l’occasion des journées euro-
péennes du patrimoine 2020. Sans doute un des plus petits Théâtre de Touraine mais aussi un des plus atypique. En-
tièrement troglo, il offre un écrin de roche parfait à cette exposition peu commune qui vous fera vivre une expérience 
sensorielle poétique, musicale, visuelle et sonore inédite. Entrez dans un monde où tout devient possible. Tarif 3€ et 
gratuit -12 ans. Infos et réservations au 06 36 57 66 14.

Visite libre de la collégiale Saint-Jean-Baptiste à Montrésor de 10h à 18h. Découvrez la collégiale St Baptiste monu-
ment de la Renaissance classé monument historique, le tombeau de son fondateur, tableaux du XVIe siècle et de Phi-
lippe de Champagne. Infos au 02 47 91 43 00.

Exposition de gemmail au grenier de la halle aux Cardeux à Montrésor de 10h à 18h. Infos au 02 47 91 43 00.

Exposition de photos « Paysvisages, 10 ans déjà ! » à la mairie de Montrésor de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. C’est 800 
portraits des « gens d’ici » photographiés en juin 2010 par Miguel Cianca en collaboration avec Juliette Krier porteuse 
du projet. L’association Montrésor se Raconte a conservé ces photos et vous les propose 10 ans après. Mélange de nos-
talgie, d’humour, de complicité. Nul doute que l’émotion sera au rendez-vous ! Infos au 02 47 92 70 71.

Visite libre du château de Montrésor de 10h à 18h. Tarif adultes 7.50€ et enfants 6.50€. Infos au 02 47 19 27 50.

Visite libre de l’église Notre-Dame de La Celle-Guenand de 9h à 18h. Église du XIIe siècle, plusieurs phases de travaux 
sont en court d’achèvement : la restauration de la façade occidentale et son parvis, de la nef, le chœur et la sacristie. 
Infos au 02 47 94 93 07.

Visite au Moulin des Mécaniciens à Beaulieu-lès-Loches de 10h à 11h30 et de 14h à 17h30. Venez découvrir le chantier 
de restauration de bénévoles passionnés, en visite guidée. Infos au 02 47 91 94 94.

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

Visite libre de l’église Sainte-Eulalie à Genillé de 9h à 18h. Église du XIe-XVIe siècle, qui a reçu en 2009 le prix des « ru-
bans du patrimoine » pour sa restauration remarquable. Infos au 06 83 01 78 52.

Visite libre ou commentée du musée archéologique et de la Préhistoire et de l’annexe dédiée à la vie paysanne à Bos-
say-sur-Claise de 15h à 18h. Tarif 2€ et gratuit -12 ans. Infos au 02 47 94 52 30.

Visite commentée du village, de l’église et du château de Boussay de 15h à 16h30. Infos au 02 47 19 92 62.

Visite des musées Mado Robin et Minerve à Yzeures-sur-Creuse de 14h30 à 18h. Découverte du musée Minerve classé 
« Musée de France » qui expose des vestiges gallo-romains ainsi que le musée Mado Robin relatant la vie de la canta-
trice à la voix la plus haute du monde. Infos au 02 47 94 26 54.

Visite commentée de la ville de Preuilly au départ de l’Abbatiale de Preuilly-sur-Claise à 15h15. Promenade d’1h dans 
les rues de Preuilly, rappelant sa place de première baronnie de Touraine et une histoire riche en particulier la guerre 
de 100 ans, les guerres de religion et son passé protestant, ainsi que la fondation d’une abbaye bénédictine. La ville de 
Preuilly en a gardé des traces avec plusieurs églises, de nombreux hôtels particuliers, l’ancien logis des pasteurs, un 
château inachevé, les éléments d’une forteresse… Infos au 06 13 68 65 63.

Visite commentée de l’abbatiale Saint-Pierre de Preuilly-sur-Claise de 14h30 à 15h15. Visite de l’abbatiale bénédic-
tine, contexte de la fondation du monastère en 1001 et son histoire jusqu’à la Révolution, grandeur et décadence, 
comprendre l’art roman ses techniques architecturales et son décor sculpté. Découverte de l’organisation de la vie du 
monastère par la visite de la salle capitulaire, du dortoir et des vestiges du cloître. Infos au 06 13 68 65 63.

Visite du musée de la Poterne à Preuilly-sur-Claise à 14h30. Visite des collections couvrant l’Age de pierre avec les silex 
taillés, l’époque Gallo-romaine avec un magnifique coffre funéraire, l’époque romane et ses chapiteaux, les outils des 
anciens métiers et les dentelles et coiffes tourangelles. Des jeux seront proposés aux enfants sur ces thèmes. Infos et 
réservations obligatoires au 06 13 68 65 63.



Visite guidée en continue de la Chapelle de Tous-les-Saints de Preuilly-sur-Claise de 14h30 à 17h. Évocation de la signi-
fication de cette chapelle dans cet ancien cimetière et du contexte historique des grandes épidémies. Rappel de la vie 
de ce petit monument de la fin du XVe siècle, les guerres de religion, l’abandon, le début d’effondrement, la restaura-
tion en cours. La danse macabre et les particularités de celles de Preuilly, la signification de cette expression artistique 
et la restauration à venir. Infos au 06 28 29 50 97.

Visite commentée de l’extérieur du château de Rouvray à Chambon de 14h30 à 18h30. Avec balade dans les jardins de 
cette forteresse médiévale. Infos au 06 07 18 90 84.

Visite libre et guidée du château de Bridoré de 13h à 19h, visite guidée à 15h. Tarif 4€. Infos au 06 27 76 71 22.

Visites guidées du 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. Visite guidée de l’église, des extérieurs et l’ancienne 
cuisine monastique. Infos au 02 47 92 76 48.

Visites commentées de la Maréchalerie du Prieuré à Charnizay de 10h à 17h. Visite d’une ancienne maréchalerie située 
au rez-de chaussée d’un ancien prieuré. L’atelier est resté pratiquement en l’état. Une exposition d’outils de forgeron et 
de maréchal ferrant permettent de comprendre tous les aspects de ce métier indispensable dans le monde rural d’au-
trefois. Présentation des différents fers. Un film ancien très pédagogique vous montrera les savoirs faire ancestraux. 
Infos au 06 80 20 65 11.

Visite commentée de l’église de Cussay de 17h à 19h. Visite commentée sur le sens de l’architecture, du statuaire et des 
vitraux de l’église primés par le journal Le Pélerin en 2011 pour son concours « Notre patrimoine de demain ». Infos au 
06 14 51 39 39. 

LE 20 SEPTEMBREE
Visite guidée « Histoire des paysages et des étangs de la Brenne » à Rosnay de 9h30 à 11h30. Renaud Benarrous, cher-
cheur - archéologue chargé d’étude au sein du Parc naturel régional, vous entraînera pour une balade-conférence dans 
les prairies et landes de la Réserve Naturelle Régionales terres et étangs de Brenne Massé-Foucault, sur les buttons et 
les chaussées d’étangs. Il nous aidera à trouver les multiples indices permettant de comprendre l’histoire des lieux et 
nous pourrons, avec lui, découvrir les réponses aux « vieilles » interrogations : de quand datent les étangs ? Pourquoi 
ont-ils été créé ? Et par qui ? Les légendaires moines brennous ont-ils vraiment assainis un marécage hostile et inhabité 
? Rien n’est moins sûr au vu des dernières découvertes… L’animation a lieu dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 12 13.

Visite guidée « L’hôtel de ville et la Porte Picois » au départ de la place de l’Hôtel de Ville de Loches à 9h30. 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 pourrez observer des parties cachées du rempart de la ville. Infos et réservations obligatoires au 02 
47 91 82 82.

Visite guidée « Mille ans d’histoire à 40 mètres de haut » à la Tour Saint-Antoine à Loches à  9h30, 10h, 10h30, 11h15 
et 11h45. Montez à 40 m, au niveau de la première balustrade de la tour Saint-Antoine et profitez d’un panorama ex-
ceptionnel 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 restaurations de la Collégiale Saint-Ours » au départ du Jardin Saint-Louis à Loches à 15h. Pour tout 
savoir sur les restaurations de ce monument exceptionnel suivez les explications de l’architecte en charge du chantier. 
Découvrez les moindres détails de ce grand projet, depuis le phasage des travaux jusqu’aux méthodes utilisées ! Infos 
et réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.

Detective Party dès 10 ans « Mystère dans les collections » à la Chancellerie de Loches de 15h30 à 17h. Une œuvre 
d’église a disparu à Loches ! Grâce aux indices qui vous sont donnés, partez en équipe et faites-vous détectives pour 
trouver quelle œuvre a disparu, dans quel lieu et pour quelles raisons. Perspicacité, observation et déduction seront 
mises à l’épreuve ! Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.

Visites guidées de La Chartreuse du Liget à Chemillé-sur-Indrois de 14h30 à 18h30. Visites guidées par Christophe Meu-
nier historien et auteur. Infos et réservations obligatoires au 06 48 16 23 92.

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
du mercredi au dimanche

de 10h à 12h  et de 14h à 17h

INFOS PRATIQUES
5 place du Vieux Château

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

02 54 38 74 19

Office de 
Tourisme du 
Châtillonnais 
en Berry


