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 EXPOSITIONS
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. Créée par le Centre François Garnier, cette exposition 
s’attache à montrer comment ont évolué les représentations des monuments au sein de leur pay-
sage 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 présen-
tera gravures, ouvrages et tirages photographiques de différentes époques, des « vues perspec-
tives » du XVIe siècle aux interprétations du Romantisme, du goût des ruines au patrimoine recon-
nu et sauvegardé, sans oublier les approches actuelles plus scientifiques. Infos au 02 54 38 74 19.

22/09→10/10 Exposition photographies d’aviation à la médiathèque Jea Duplaix à Buzançais. 
L‘aviation, Patrick LAUREAU est tombé dedans lorsqu’il était petit. Technicien aéronautique, 
journaliste et historien mondialement reconnu, c’est aussi un photographe d’expérience qui 
collectionne les images d’avions de toutes sortes. Avions de transport, de sport, de combat ou 
d’acrobatie sont immobilisés pour son plaisir et celui des amoureux du vol, au corps à corps ou 
au téléobjectif, dans un festival d’aigrettes, de reflets, de couleurs, et souvent de panoramas exo-
tiques. Pas besoin d’être un expert pour apprécier ces instantanés que le profane, souvent, ne voit 
même pas. Infos au 02 54 84 19 33.

01/09→15/10 Exposition photo nature au donjon de La Roche-Posay. A l’occasion du 40e anniver-
saire de la Réserve Naturelle du Pinail, GEREPI et Objectif Nat’ proposent une exposition ex-
térieure inédite sur la biodiversité de cet espace protégé aussi riche que fragile. Au travers 26 
photographies grands formats, vous découvrirez de nouvelles perspectives sur la vie d’une ré-
serve naturelle, des landes, des mares et surtout de ses étonnants habitants : plantes carnivores, 
libellules, tritons, champignons, oiseaux, etc. Cette exposition est la plus belle des invitations à 
découvrir et observer de vos propres yeux cette biodiversité incroyable sur le sentier de décou-
verte de la réserve naturelle. Infos au 05 49 19 13 00.

05→31/10 Exposition de peintures « Coquelicots et bleuets » à la médiathèque de Martizay. Infos 
au 02 54 37 87 86.

01/09→31/10 Exposition des photos de classes de l’école François Rabelais de 1909 à nos jours à 

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.



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 Chancel-
lerie 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 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.

27/08→07/11 Exposition de peintures de Mila et Jacques Andieux à la galerie de l’Excellence à La 
Roche-Posay. Ils ont exposé leurs pastels, huiles et encres végétales à New York, Belgrade, Paris et 
Genève ainsi que localement depuis qu’ils habitent en Touraine-sud. Leurs paysages, emprunts de 
poésie et de subtilité, de douceur et de mystère, se répondent en harmonie. Infos au 06 70 34 27 04.

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 ani-
maux ont intégrés les blasons des monarques du Moyen-Age pour leurs vertus et mérites réels ou 
imaginaires. 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 beauté du 
sanctuaire paléolithique, et met en lumière les plus anciens dessins de l’humanité grâce à la tech-
nologie 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
02/10 A la découverte des cervidés en forêt de Lancosme à Vendoeuvres de 18h30 à 21h. Le Do-
maine du Coudreau fait parti des grandes propriétés privées de Brenne, il couvre 330 hectares 
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 locali-
ser 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 obliga-
toires au 02 54 28 12 13.

02-16-30/10 Sortie « Bain de nature et activités » au départ de l’Office de Tourisme de La Roche-Po-
say 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.

07-28/10 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 pano-
ramique sur les étangs de ce secteur. Il s’agît là d’une occasion à na pas manquer pour découvrir 
les oiseaux 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.

10-20/10 Sortie mycologique dans la forêt de Loches de 9h à 12h. Encadrée par un pharmacien et 
mycologue diplômé. Prévoir couteau, panier, chaussures et vêtements adaptés. Tarif adultes 3€. 
Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.

21/10 Sortie nature « Mémory d’arbres » dans les Prairies du Roy » à Loches de 14h à 16h30. In-
téressons-nous aux arbres du site naturel. C’est l’automne, ils commencent à nous offrir leurs 
feuilles. Nous en profiterons pour fabriquer un mémory de feuilles d’arbres. Les enfants doivent 
être accompagnés d’un adulte. Tarif adultes 5€, enfants 2.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réserva-
tions au 02 47 91 82 82.

21/10 Grande balade de 6 km autour de l’étang Massé à Rosnay de 9h30 à 13h30. Accompagnés 
du garde-conservateur, nous partirons pour une balade exceptionnelle de 4,5km, sur des terres 
aujourd’hui non accessibles au public, à la découverte de sentiers sableux qu’affectionnent les 
tortues Cistude d’Europe pour la ponte de leurs oeufs, de magnifiques haies de grands chênes 
qui accueillent les Loriots d’Europe dès le mois d’avril, nous marcherons le long de prairies pâ-
turées, nous longerons aussi la digue de plusieurs étangs ... Pour nous, des vues privilégiées sur 
le paysage brennou. Prévoir des chaussures adaptées, des bottes si le terrain est humide. Porter 



des vêtements de couleur neutre, chapeau de soleil si necessaire. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et 
gratuit - 8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.

21/10 Visites accompagnées au jardin « Bien préparer, nourrir son sol et retenir l’eau dans le sol » 
à Azay-le-Ferron à 16h dans le jardin pédagogique du CPIE. Dans le cadre de l’animation « Bien-
venue dans mon jardin au naturel », coordonnée par le CPIE Brenne-Berry regroupe des jardiniers 
du département de l’Indre. Tous ces jardins sont différents, aménagés selon la sensibilité des 
propriétaires mais un critère les réunit : tous sont entretenus sans produit chimique ! Venez à la 
rencontre de ces jardiniers passionnés afin de découvrir le temps d’un week-end leurs jardins et 
échanger sur leurs techniques de jardinage au naturel (plantes couvre-sol, paillage, association 
de plantes, prairies fleuries, massifs de vivaces…). Infos et réservations au 02 54 39 23 43.

22/10 Sortie nature « Le grand voyage des grues cendrées » à la Maison de la Nature et de la 
Réserve à Saint-Michel-en-Brenne de 16h à 18h. Conte, découverte ludique de la migration et 
observation des grues cendrées permettront d’en savoir plus sur le plus grand oiseau sauvage de 
France. Enfant dès 5 ans accompagné d’un adulte. Prévoir des chaussures adaptées, des bottes 
si le terrain est humide. Porter des vêtement chauds aux couleurs neutres. Prêt de jumelle sur 
demande. Tarif 5€ et gratuit -5 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.

 PATRIMOINE ET DÉCOUVERTES
02/10 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. 

05-06/10 Partez à la découverte de l’Univers grâce à la venue du Cosmorium sur notre territoire ! 
Le planétariste vous emmènera à la découverte des étoiles et constellations, les planètes du 
système solaire... La séance débute à la date et à l’heure où arrivent les spectateurs, après avoir 
simulé le coucher du soleil en musique, nous découvrons le ciel étoilé du soir même, observé là 
où habitent les visiteurs. On repère les étoiles principales, les constellations, puis on explore les 
planètes du système solaire avec le spectacle Solar System Adventure (production RSA Cosmos 
Le Sorbiers). Nous explorons ensuite le milieu interstellaire, les étoiles, les nuages de gaz colorés, 
de poussières, puis enfin les galaxies lointaines, dispersées dans l’Univers. On s’interroge pour fi-
nir sur les confins de l’Univers et sur ses limites. Pour les plus jeunes, des contes sont proposés en 
spectacle : Le Coyote, conte des indiens Navarro racontant l’histoire des constellations (produc-
tion : Immersive Adventure), La légende de Lindu (conte estonien sur le thème de La Voie Lactée). 
Le 5 octobre à la salle des fêtes de Luçay-le-Mâle à 18h30 et 20h30. Le 6 octobre à la salle des 
fêtes d’Écueillé à 18h30. Infos et réservations au 02 54 00 33 77.

18/10 Visite guidée « Les remparts : une forteresse imprenable » à Loches à 15h. Faites le tour des 
remparts de Loches et découvrez l’une des forteresses médiévales les mieux conservées d’Europe. 
Tout au long de votre parcours, décryptez les indices archéologiques témoignant de l’histoire de 
ces constructions de défense qui structurent encore la ville ; des constructions qui révèlent peu à 
peu leurs secrets au fil des travaux de restauration en cours. Infos et réservations au 02 47 91 82 82.

21-28/10 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’expo-
sition 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 obli-
gatoire dans les bâtiments.

21/10 Transhumance des brebis de la ferme de Gommiers à Rosnay de 15h à 17h30. 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.

21-28/10 Randonnée à la découverte des curiosités lochoises à Loches de 14h à 17h. Marchez 
environ 8km au cœur de cette ville labellisée « Plus beaux détours de France » et « Ville d’Art et 
Histoire » ayant conservé tout son charme historique. Nous évoluerons autours de la cité royale 
et des ruelles médiévales. Puis nous irons hors des sentiers battus à la recherche des troglodytes 
qui ont fait la prospérité de cette ville grâce à la culture du champignon de Paris. Tarif adultes 
15€, enfants 10€ et gratuit - 5 ans. Infos et réservations au 06 43 57 38 41.

23/10 « Chemin d’étang : raconte-nous la Brenne » à Rosnay  de 10h à 12h30. Chemins, haies, 
chaussées d’étangs et arbres creux ont tout vu et tout entendu depuis la création des étangs de 
la Brenne. Le sentier du Blizon, du nom de l’étang qui le borde, offre un espace privilégié pour 
la découverte et l’observation en Brenne. Notre guide nous emmènera sur cet itinéraire et nous 
racontera la Brenne, son héritage patrimonial et ses pratiques actuelles qui ne font qu’un avec 
ses paysages exceptionnels. Prévoir des chaussures adaptées, des bottes si le terrain est humide. 
Porter des vêtements de couleur neutre. Balade à pied de 2km. Tarif adultes 8€ et enfants 3€. 
Infos et réservations au 02 54 28 20 28.

23-29/10 Randonnée guidée à Beaulieu-lès-Loches de 14h à 17h. Ce village labellisé « Petite cité 
de caractère » aux maisons de tuffeau traditionnelles tourangelles vous révélera au cours de 
ses 6km ses monuments historiques  : ses carrières, son abbaye, ses jardins, son canal… Village 
prospère au Moyen-Age, il a gardé tout son charme et attire aujourd’hui artistes et artisans à la 
recherche d’un cadre inspirant. Tarif adultes 14€, enfants 10€ et gratuit - 5 ans. Infos et réserva-
tions au 06 43 57 38 41.

31/10 Pêche de l’étang de Bellebouche à Mézières-en-Brenne  de 8h à 10h30.  Les étangs  sont 
pêchés de manière traditionnelle d’octobre à février. C’est un moment particulier où s’exprime 
l’âme de la Brenne. après avoir vidé l’étang, les pêcheurs rassemblent le poisson dans un grand 
filet, puis le «récoltent» grâce à la filanche. Le poisson est ensuite trié et pesé avant d’être em-
porté vers les bassins de stockage. Nous sommes invités à venir découvrir la pêche de l’étang de 
Bellebouche. Nos guides nous expliqueront le déroulement d’une pêche d’étang et les espèces 
de poissons élevés en Brenne. Prévoir des bottes. Porter des vêtements chauds et imperméable. 
Vente de poissons sur place. Infos et réservations au 02 54 28 20 28.

 ATELIERS
03/10 Atelier culinaire : le panier du mois au Sanglier Hirsute à Mézières-en-Brenne de 10h à 13h. 
A partir d’un panier débordant de légumes des Jardins de Brenne, nous allons travailler les lé-
gumes de saison que nos potagers peuvent offrir. Un atelier pour s’initier ou parfaire ses connais-
sances dans une cuisine saine, savoureuse et gourmande, cet atelier vitaminé et coloré est un 
premier pas vers une assiette plus verte. Ce cours aborde les techniques de découpes et cuisson 
des légumes, la préparation du bouillon, l’utilisation du lait et de la crème végétale ou pas, des 
liaisons au purée d’oléagineux. N’oubliez pas de prendre avec vous un contenant pour rapporter 
votre création. Tarif 50€. Infos et réservations au 06 13 38 57 81.



10/10 Atelier culinaire : pâtisserie d’automne au Sanglier Hirsute à Mézières-en-Brenne de 10h à 
13h. En général, à base de farine, d’oeufs, de beurre, de sucre, rond ou rectangulaire, sucré, salé, 
aux fruits confits ou aux olives, léger ou brique, nous avons tous: Notre recette. faire un cake (et 
pourquoi pas faire le cake, de temps en temps) est une véritable vocation, parfois la première 
expérience en pâtisserie ... avec cet atelier, nous allons plonger dans le monde de la pâtisserie 
automnal avec comme alliés la pomme, le coing, la clémentine ou la noix. Ici on cultive la gour-
mandise et on ne fait pas «beeeurk» tant qu’on a pas goûté ! N’oubliez pas de prendre avec vous 
un contenant pour rapporter votre création. Tarif 50€. Infos et réservations au 06 13 38 57 81.

20/10 Atelier pour les 6 à 12 ans « viens créer ta photo magique » à la Chancellerie à Loches de 
14h30 à 17h. Après la visite de l’exposition «Lansyer, Canaletto & Piranèse : Images d’Italie», viens 
créer une image magique en transformant l’une des photographies de Venise collectionnées par 
Emmanuel Lansyer. Inspire-toi de la visionneuse inventée par le photographe vénitien Carlo Pon-
ti 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 au 02 47 59 48 21.

20/10 Atelier «Aidons les hérissons » à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Michel-en-
Brenne de 14h à 16h. Venez percer les mystères de cette petite boule de piquants. Après avoir 
découvert son mode de vie, apprenons à lui réaliser un abri nous permettant de l’accueillir peut 
être dans notre jardin. Prévoir un marteau et une tenaille. Les enfants (dès 6 ans) doivent obliga-
toirement être accompagnés d’un adulte pour aider à la construction. Tarif 12€. Infos et réserva-
tions au 02 54 28 11 00.

22-29/10 Atelier enfants au château d’Azay-le-Ferron de 15h à 18h. Cette rubrique d’activité ma-
nuelle pour les enfants regorge d’idées, tout est bon dans la création. Décorer, recycler et s’amu-
ser ! Tarif adultes accompagnant 3.50€ et enfants 5€. Infos et réservations au 02 54 39 20 06.

23/10 Atelier « Vannerie buissonnière » à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Michel-
en-Brenne de 10h à 16h30. Au bord d’un étang, au cœur d’un bois, à la croisée des chemins, venez 
découvrir les plantes qui nous entourent, cueillir quelques branches d’arbustes, quelques feuilles 
de roseau pour les plier, les assouplir et les entrelacer. Le matin sera consacré à la récolte des 
plantes et l’après-midi à la confection des objets. Cette animation sera dédié des bricolages de 
Noël. Prévoir des chaussures adaptées, des bottes si le terrain est humide. Porter des vêtements 
de couleur neutre. Déplacements en véhicule personnel jusqu’au lieu d’animation et balade à 
pied sur le site (privilégier le co-voiturage). Apporter des gants, un torchon ou tablier, un sécateur 
et un couteau type «opinel». Prévoir son pique-nique pour le midi. Tarif 12€. Infos et réservations 
au 02 54 28 11 00.

25/10 Atelier culinaire « Le B(e)rrunch » au Sanglier Hirsute à Mézières-en-Brenne de 11h à 14h. 
Un brunch du dimanche chic, savoureux qui met en valeur recettes et produits locaux en version 
végétarienne. Cet atelier vous permet de découvrir recettes et techniques pour confectionner de 
succulents brunchs végétariens, revoir votre petit déjeuner quotidien ou préparer de savoureux 
goûter. Recettes (à titre indicatif) : Granola (Maison), chakchouka printanière, pancakes au sirop 
de baco noir, compotée poire/orange vanille. Tarif adultes 36€ et enfants 20€. Infos et réserva-
tions au 06 13 38 57 81.

27/10 Atelier pour les 6 à 12 ans « découvre la gravure » à la Chancellerie à Loches de 14h30 à 
17h. Découvre la technique de gravure sur lino en réalisant ta propre plaque gravée selon le 
motif de ton choix. Tu pourras ensuite l’imprimer autant de fois que tu le souhaites. Une visite de 
l’exposition « Lansyer, Canaletto & Piranèse : images d’Italie » te permettra d’observer des gra-
vures réalisées par ces artistes. Tarif 4.50€. Infos et réservations au 02 47 59 48 21.

29/10 Atelier mosaïque pour les enfants à partir de 7 ans à l’Atelier Papilio au Grand-Pressigny 
de 14h30 à 17h. Pas besoin d’expérience, les enfants peuvent choisir entre différents modèles ou 



dessineront leur idée et seront aidés pour la réalisation d’une création de 20x20 cm maximum. 
Large choix de couleurs et de matières ! Tarif 25€. Infos et réservations obligatoires au 09 51 12 
06 14.

 MUSIQUE
03/10 Concert de jazz du groupe Straight Horns au théatre du Rossignolet à Loches à 20h. 2 solistes 
de jazz proposent un répertoire de pièces entendues dans les années 60 à 80 mais aussi des com-
positions. Olivier Thémines (clarinette) et Henri Peyrous (saxo soprano) distillent un jazz ouvert , 
curieux, mélodique ou sauvage , toujours habité. Tarif 10€. Infos et réservations au 06 08 92 75 87.

03/10 Concert au profit du Téléton à l’église de Sainte-Gemme à 20h30. Concert d’environ 2h pro-
posant un répertoire de variété française et étrangère. Infos au 02 54 38 01 42.

03-09-10/10 Festival Sonates d’Automne « Portée vous bien » à l’église Saint-Laurent à Beaulieu-lès-
Loches et à l’église Saint-Antoine à Loches. Pour célébrer cette 30e édition et toutes ces années de 
présence et d’émotions musicales, les Sonates d’Automne sortent le grand jeu ! Six concerts sur les 
deux week-ends, des musiciens de renom, des oeuvres pour tous, du swing avec Loco Cello et les 
Morphing, du classique somptueux avec le Quatuor Hermès et Adam Laloum, la « Truite » de Schu-
bert et un « Hymne à la joie » revisité et partagé avec le public, une « Rencontre » entre Michel Vuil-
lermoz « Haydn » et Cyrille Lehn « Mozart » entouré d’un sextuor de cordes et vents. Près de trente 
artistes talentueux, des fidèles comme Emmanuel Strosser, François Salque, Pierre Fouchenneret, 
Philippe Berrod, des jeunes talents, Joé Christophe et Paul Zientara tous deux lauréats de la Fon-
dation Safran pour la Musique et bien d’autres musiciens encore, seront au rendez-vous pour fêter 
le retour de la musique vivante dans un contexte sanitaire compliqué. Plus d’info sur les horaires et 
les tarifs sur leur site www.sonatesdautomne.fr ou par téléphone au 06 08 46 40 10.

04-25/10 Concert Piano-Trotteur à Argy à partir de 17h. Concept original initié par 3 amis pia-
nistes, Jean-Philippe Fonsalas, Pierre Tassel et Marie Dewas Sevagen pour et autour d’un piano 
de 1917 de la marque Erard. C’est toujours un grand plaisir de redécouvrir les sonorités d’autre-
fois de ce joli piano 1/2 queue de bois blond. Le 4 octobre à l’église, la partie voix sera servie par 
Laure Petit, habitante de Pellevoisin, jeune soprano colorature qui vient de réussir le concours 
d’entrée au très prestigieux CNSMD de Paris pour finir sa formation. Le 25 ocotbre au château, la 
voix sera servie par Henri Pauliat, habitant de Saint-Marcel, ténor attaché à l’opéra de Limoges. 
Participation au chapeau. Infos via atelier.nd.detouteprotection@gmail.com.

 SPECTACLES
10-11/10 Théatre « Maupassant sans dessus dessous » à l’Espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre. Le 
samedi à 20h30 et le dimanche à 15. Venez-vous divertir et rire de la lecture de nouvelles humo-
ristiques de Guy de Maupassant : l’Aveu, Sauvée, La Serre, Au bois, La fenêtre, La bête à Maît’Bel-
homme… Décrivant  des  situations  drôles  et  cocasses, Maupassant,  en  grand portraitiste  nous 
offre de magnifiques personnages. C’est un voyage dans  la  vie quotidienne d’une époque, en 
Normandie, que nous vous proposons. Tarif 8€. Infos et réservations au 06 82 18 73 58.

11/10 Théatre « La locandiera » de Goldoni à l’Espace Agnès Sorel à Loches à 15h30. La Locandie-
ra, la belle aubergiste (dans sa traduction française), a repris l’auberge familiale seule à la mort 
de son père. C’est une femme intelligente et rusée qui réussit dans son métier en séduisant les 
hommes et se les attachant, jusqu’à l’arrivée d’un nouveau client très misogyne qu’elle décide de 



charmer comme les autres…. Il en résulte des rivalités, des quiproquos, du ridicule… le tout dans 
une très grande complicité avec le public. L’humour et le comique des situations tiennent les 
spectateurs en haleine de nos jours comme autrefois. Depuis plus d’une quarantaine d’année La 
Compagnie de la vieille prison troupe de comédiens amateurs présente une nouvelle pièce de 
théâtre presque chaque année avec pour objectif : offrir à ses spectateurs des divertissements de 
qualité. Tarif adultes 10€ et enfant 5€. Infos et réservations lionsclubloches@gmail.com.

16-21/10 Festival la clef dans le sac à la salle des fêtes à Martizay. Le 16 octobre à 20h30 et 21 
octobre à 10h30 et 15h. Retrouvez-nous pour des spectacles de conte, riche en émotion, humour, 
imagination… Il y en a pour tous les âges, pour les tous petits (à partir de 2 ans) jusqu’aux plus 
grands car oui très chers adultes, les spectacles de contes, ce n’est pas que pour les enfants ! Infos 
et réservations au 02 54 37 87 86.

17→31/10 Spectacle immersif « Métamorphoses » à la collégiale Saint-Ours à Loches par séance 
de 30 minuites de 19h à 21h30. La compagnie Quart de Soupir vous proposent une nouvelle expé-
rience sensorielle au sein de ce monument emblématique avec ce spectacle en notes, lumières 
et poésie. Le bestiaire roman du portail de l’édifice change d’état, de texture, de nature. Durant 
une quinzaine de jours, la collégiale de Loches se mue en peau de verre, peau d’écorce, peau 
de pluie, peau de ciel... Les sons et les couleurs se déploient révélant tout un monde onirique 
au-delà des apparences. Une architecture transfigurée. Participation libre du public au profit du 
chantier de restauration. Infos au 02 47 91 70 01.

31/10 Comédie policière « Le cercle de Whitechapel » à Loches à l’Espace Agnès Sorel dès 20h30. 
Une comédie policière sur les traces de Jack l’éventreur dans l’atmosphère du Londres de 1888. 
Captivant jusqu’à la dernière seconde ! Londres, 1888. Alors qu’une étrange série de meurtres de 
prostituées vient de débuter dans le quartier de Whitechapel, un membre éminent de la gentry 
londonienne décide de réunir une équipe d’enquêteurs d’un nouveau genre pour découvrir la 
vérité. Réunis dans le quartier même des meurtres, dans un ancien atelier d’artiste loué pour l’oc-
casion, ils vont découvrir au cours de leurs rendez-vous discrets les fils invisibles qui expliquent 
l’une des plus grandes énigmes criminelles de l’histoire... Tarif adultes 25€ et gratuit -10 ans. Infos 
et réservations au 02 47 91 82 82.

 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, plas-
ticienne et alchimiste culinaire, transporte ses hôtes autour d’un « dîner-énigme ». De découvertes 
gustatives en surprises artistiques, plongez dans sa collection de savoirs. Vous souhaitez connaitre 
le menu ? Plat 1 : « Bouillon Primordial » - Plat 2 : « Pèlerinage de l’Antimoine » - Plat 3 : « Ceci n’est 
pas un poisson » - Plat 4 : « Lune flottante ». 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’ar-
tiste céramiste Ségolène Arnould. Tarif 37 €. Infos et réservations au 06 80 43 38 75.

18/10 Grand Cluedo au château d’Azay-le-Ferron de 14h à 17h30. Le château, vous invite à jouer 
les détectives avec la loupe, privilégiez votre sens de l’orientation pour venir à bout de l’enquête, 
trouvez le ou les suspects. Tarif adultes 5€ et enfants 3€. Infos au 02 54 39 20 06.

18/10 Karnavage dans le village de Chézelles dès 11h. Il était une fois, en l’an 2003, une poignée 
de Lochois, qui aimait la samba. Depuis ? Tu vas rire, mon gars !! De jour comme de nuit, dans 
la rue ou bien même dans ta maison, Les drôles de gens qui arrivent connaissent bien la chan-
son : Karnavage, c’est plus de 300 dates, un peu partout sur toute la France, Karnavage, c’est 10 



explosifs soudés ensemble par la démence, Un cabaret, un peu sauvage, souvent en transe, Un 
spectacle complet, une odyssée, une performance ! Karnavage, c’est tout un monde, c’est tout un 
cirque, Percussions, jongles, flammes et échasses qui s’élancent Karnavage, depuis 15 ans, c’est 
unique, Laisses-toi et entres dans la danse ! Infos au 06 88 55 74 00.

22-29/10 Chasse au Trésor « Le secret d’Alfo le singe » au départ de l’office de tourisme de Loches à 
14h30. 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 génération 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.

24/10 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 
Touratier, vigneron, vous raconte l’histoire de ses vins. Dégustation de 4 vins (blanc, rosé, rosé pé-
tillant et rouge) et vente sur place. Tarif 10€. Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.

24/10 « Passage de pirates » au Relais des Pas Sages à Pellevoisin à partir de 15h. La clôture de sai-
son 2020 vous invitera à prendre le large en plein Berry ! L’après-midi, un marché paysan accompa-
gnera une projection-débat dans le cadre du festival Alimenterre, place aux marins d’eau douce ! 
Un collectif de violons pictaviens et le groupe Cantus Corvi vous embarqueront avec eux dans la 
chaude ambiance des ports des Caraïbes aux siècles passés : costumes, décors, buffet, chants et 
danses pirates vous attendent. Dépaysement garanti ! Infos via le.relais.des.pas.sages@gmail.com.

25/10 Halloween au château d’Azay-le-Ferron de 10h à 18h. Chasse aux bonbons écœurants dans 
le parc, dès 14h balades en poney pour se faire peur, concours de la courge la plus lourde et la 
plus terrifiante, ateliers manuels des horreurs, vente de pommes et de courges, grand jeu de piste 
macabre dans le parc, maquillage sanglant, conteur « Ethyène », animations lugubres. Sueurs 
froides, frissons, cris et angoisse garanties ! Tarif adultes 3.50€, enfants 2€ et gratuit -6 ans. Infos 
au 02 54 39 20 06.

28/10 Halloween à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 75 44.

28/10 Détective party semi-numérique à Loches  de 15h à 17h30. Dans  les  rues de Loches,  les 
joueurs seront invités enquêter sur une affaire du XVIIe siècle mais qui s’est déroulée à Rome. Il 
faudra identifier la victime, le coupable, l’arme du crime, le lieu et le mobile. Cette affaire met en 
scène le fameux peintre Caravage et son adversaire, le Peintre-spadassin. Un personnage de fic-
tion qui a déjà sévi au Château de Selles-Sur-Cher. Enquêtez sur une affaire comme si vous étiez 
au XVIIe siècle. Tarif adultes 12€, enfants 8€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations obligatoires au 
02 47 91 82 82.

30/10 Halloween à la salle Flandres Dunkerque à Clion-sur-Indre. Infos au 02 54 38 64 27.

 SPORT
03-17-31/10 Sophro-rando au départ de l’étang Massé à Rosnay à 10h. Marche + sophrologie entre 3h 
et 3h30. Parcours « Paysages de la Brenne » de 9 km. L’alliance sophrologie et randonnée apporte 
une reconnexion « consciente » avec la nature. Son objectif est de vous accompagner à prendre 
conscience de votre schéma corporel en lien avec la contemplation des éléments naturels de la 
nature. Une connexion avec vos émotions, vos perceptions pour un mieux-être. Ces 2 belles expé-
riences partagées en groupe, permettent une connexion positive de votre attitude envers vous-
même et envers les autres. Tarif 25€. Infos et réservations obligatoires au 06 38 83 24 55.



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).

04/10 Randonnée pédestre à Mézières-en-Brenne à 8h. Trois circuits proposés : 6, 11 et 16 km. 
Ravitaillement et pot de l’amitié. Inscription à partir de 8h pour un départ à 9h. Tarif 3€. Infos au 
06 87 39 37 99.

07-21/10 Sophro-rando au départ de l’église à Mézières-en-Brenne à 14h. Marche + sophrologie 
entre 1h30 et 2h. Parcours « Les bords de Claise » de 4 km. L’alliance sophrologie et randonnée 
apporte une reconnexion « consciente » avec la nature. Son objectif est de vous accompagner à 
prendre conscience de votre schéma corporel en lien avec la contemplation des éléments na-
turels de la nature. Une connexion avec vos émotions, vos perceptions pour un mieux-être. Ces 
2 belles expériences partagées en groupe, permettent une connexion positive de votre attitude 
envers vous-même et envers les autres. Tarif 20€. Infos et réservations obligatoires au 06 38 83 
24 55.

11-25/10 Sophro-rando au départ du parking coté falaises de Bellebouche à Mézières-en-Brenne 
à 10h. Marche + sophrologie entre 2h30 et 3h. Parcours « Horizon de nénuphars » de 7.5 km. 
L’alliance sophrologie et randonnée apporte une reconnexion « consciente » avec la nature.Tarif 
20€. Infos et réservations obligatoires au 06 38 83 24 55.

11/10 Randonnée pédestre à Préaux au départ de la salle des fêtes de 7h30 à 9h. Trois parcours 
vous seront proposés : 9, 13.5 et 19 km. Infos au 06 63 97 48 61.

18/10 Randonnée des châtaignes dans la forêt de la Ribaloche à Preuilly-sur-Claise à 14h. Deux 
circuits vous seront proposés : un de 8 km et un autre de 12 km. Tarif 5€. Infos et réservations avec 
le 12 octobre au 09 50 07 11 33.

20-24-25/09 Concours hippique de niveau National Pro 2 ouvert au public au Moulin Neuf à Nouans-
les-Fontaines de 8h à 20h. 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.

31/10 Corrida de la bernache à Saint-Aignan. Course à pied pour toute la famille dans le cadre de 
la Saint-Simon de Saint-Aignan. Parcours pour les enfants de 800 mètres et de 2,5 km. Parcours 
pour les adultes de 2,5 km et de 7,5 km. Infos au 02 54 32 05 10.

 BROCANTES, FOIRES ET BOURSES
03/10 Bourse aux vêtements à Clion-sur-Indre. Infos au 06 30 21 67 32.

04/10 Marché à la ferme du Petit Mée à Clion-sur-Indre de 10h à 18h. Producteurs de viande de 
vache, de viande de porc, de volailles, maraîcher,  vin,  fromage de chèvre,  fromage de vache, 
paysan boulanger, miel, safran... Repas sur site « paëlla ». Infos et réservations au 02 54 38 64 74.

10/10 Foire de Saint-Denis et brocante à Lucay-le-Mâle. Avec fête foraine , majorettes, tombola, 
marché fermier, mini-zoo, expositions de véhicules, de peintures. Animation musicale. Infos au 
02 54 40 43 31.

11/10 Brocante et vide-greniers à Saint-Cyran-du-Jambot. Infos au 02 54 39 30 57.

11/10 Vide-greniers à l’Espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 75 44.

25/10 Brocante d’automne dans le village de Martizay de 8h à 18h. Infos au 02 54 28 00 28.



HORAIRES
du mercredi au dimanche
de 10h à 12h  et de 14h à 17h
fermeture annuelle du 5 au 27 octobre inclus

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


