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En cette période de crise sanitaire, nous vous conseillons vivement de vous renseigner préalablement de la bonne tenue des animations suivantes avant de vous déplacer. Nous vous
recommandons également de prévoir un masque et du gel hydroalcoolique 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.

EXPOSITIONS
17/12→12/05 Exposition photos « Origines » à la Maison du Parc à Rosnay de 10h à 17h tous les

jours. Cette exposition met à l’honneur la puissance, l’énergie de la Terre, l’extrême richesse de la
biodiversité et révèle l’époustouflante beauté de la nature sauvage. Infos au 02 54 28 12 13.

11/02→29/04 Exposition photos au Carroir des Templiers à Beaulieu-Lès-Loches de 9h à 17h. Retour
en images sur la reconstruction du Grand Clocher. Pendant toute la durée des travaux, l’association
« Caméra Photo Club du Lochois » a suivi les artisans sur ce chantier d’exception. Sur les 8500 clichés pris, quelques-uns sont exposés pour témoigner de cette aventure. Infos au 02 47 91 94 94.

02/03→29/04 Exposition photos « Un lien un sourire » à la médiathèque de Châtillon-sur-Indre
visible aux horaires du site. Exposition réalisée par les lycéens de Saint-Cyran-du-Jambot, les
enfants du centre de loisirs de Saint-Michel-en-Brenne et avec les résidents de l’Ehpad de Mézières-en-Brenne. Infos au 02 54 38 92 13.
02/03→31/05 Exposition des peintures de Céline Despretz à l’Echo du Vrac à Saint-Aignan visible
le lundi de 16h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h. Infos au 02 54 93 97 54.

18/03→30/04 Exposition photos de Evelyne Coetmeur « Nature et flore » à la médiathèque de

Moulins-sur-Céphons visible aux horaires du site. Venez contempler ses magnifiques photographies qui vous feront redécouvrir la beauté de la nature ! Infos au 09 67 39 46 15.

19/03→10/07 Exposition « De couleur et d’os » à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-

Michel-en-Brenne visible aux horaires du site. Dans cette exposition sur ses toiles, les couleurs
et la grandeur démesurée rendent aux insectes toute la visibilité qu’ils méritent... tandis que sur
ses planches d’anatomie que l’on croirait sorties d’un vieux livre, les oiseaux, les mammifères et
les reptiles s’effacent pour laisser apparaître un mécanisme invisible mais fascinant : le squelette !
Marie Corail, une artiste originaire de Brenne a pour principal thème la nature. De la peinture
classique, en passant par les encrages scientifiques, les sculptures oniriques ou les illustrations
jeunesse, la nature est sa source d’inspiration première. Infos au 02 54 28 11 00.

19/03→13/11 Exposition « Amour et gastronomie » au château de Valençay visible aux horaires du

site. Pour cette 12e édition du Festival International de la Photographie Culinaire, les organisateurs
ont convié 21 photographes. Chacun illustre à sa manière et avec trois images le thème. Tarif entrée du site. Infos au 02 54 00 10 66.

29/03→16/04 Exposition « Territoires imaginaires » à la médiathèque de Buzançais visible aux
horaires du site. Par l’intermédiaire des matières, de textures, notamment de papiers provenant
de différents continents, mais aussi d’éléments naturels qu’elle introduit dans ses créations, Véronique Arnault appréhende ses expériences dans le domaine de la mise en valeur du patrimoine
culturel. Infos au 02 54 02 16 62.

31/03→04/05 Exposition pour enfants « Mission potager » à la médiathèque de Mézières-en-

Brenne visible aux horaires du site. Cette exposition détaille le portrait de 10 fruits et légumes
(comment poussent-ils ? Dans quelles régions ? Comment les consommer ?) et propose des
contenus détaillés sur l’importance de les consommer à la bonne saison. Elle propose aussi des
conseils pour éviter les déchets et le gaspillage quotidien. Infos au 02 54 39 40 97.

06→27/04 Exposition « Les animaux en voie de disparition » par des élèves de maternelle à la médiathèque de Valençay. Infos au 02 54 00 14 38.

01→30/04 Exposition de peintures « Dans le meilleur des mondes » à la médiathèque de Martizay

visible aux horaires du site. Infos au 02 54 37 87 86.

01→30/04 Exposition « Zentangle » par Marie-Rose Tripault à la médiathèque d’Écueillé. Infos au

02 54 40 59 10.

01/04→15/05 Exposition « Le printemps des artistes » à la salle Jeanne de France à Châtillon-sur-Indre. Venez à la rencontre de 5 artistes tous issus d’horizons différents et qui s’associent
pour vous faire découvrir leur univers. Partage et passion seront les maîtres mots de cette exposition. Infos au 02 54 38 74 19.
01/04→30/06 Exposition « Les marques oubliées » au Musée de l’Automobile de Valençay visible

aux horaires du site. Tarif adultes 7€ et enfant 5€. Infos au 02 54 00 07 74.

09/04→06/11 Exposition « Agnès Sorel, l’influenceuse » à la cité royale de Loches de 9h à 19h.

Venez redécouvrir très largement la personnalité et le rôle d’Agnès Sorel. En s’éloignant des approches superficielles communément attachées au personnage, l’exposition permet d’approfondir son parcours, sa formation, son entourage et ses résidences, notamment à Loches et de comprendre son rôle « d’influenceuse ». Tarif droit d’entrée. Infos au 02 47 19 18 08.

20/04→18/05 Exposition « Tout Lascaux » à la médiathèque d’Azay-le-Ferron visible aux horaires

du site. Découverte en 1940 par 4 adolescents, la grotte de Lascaux constitue l’apogée absolu de
l’art pa-riétal mondial. Ses peintures polychromes, réalisées de main de maître il y a 20000 ans
par des tribus de chasseurs, cueilleurs paléolithiques, ont révolutionné notre regard sur l’art des
origines. Infos au 02 54 39 40 97.

23/04→01/05 Salon des Artistes Amateurs à la Maison de la Culture et des Loisirs à La Roches-Po-

say visible du lundi au dimanche de 14h30 à 18h30. Plusieurs dizaines d’artistes venus de la France
entière. Infos au 05 49 19 13 00.

PATRIMOINE ET DÉCOUVERTES
01/04→31/08 Visite guidée « Sur les pas de Louise » au château de Montpoupon à Céré-la-Ronde

du lundi au vendredi de 16h à 17h. Louise, femme de chambre au début du XXe siècle vous fait découvrir le Château de Montpoupon et ses secrets. Apprenez à remonter les horloges, dressez une
table ou encore cirer les parquets. Adaptée aux petits comme aux grands, cette visite théâtralisée
et participative vous plonge dans le quotidien d’une maison des années 1920. Tarif droit d’entrée.
Infos et réservation au 02 47 94 21 15.

01-08-15-22/04 Visite guidées « Secret d’église » à Beaulieu-lès-Loches de 14h à 16h. Visite guidées uniques de l’église abbatiale fondée par Foulques Nerra en 1003. Tarif adultes 6€ et gratuit
-12 ans. Infos et réservation au 02 47 91 94 94.
02-03-07-09-10-14-16-17/04 Visite guidée insolite au château de Montpoupon à Céré-la-Ronde de

16h à 17h. Découvrez des pièces habituellement inaccessibles du Château de Montpoupon. Des appartements d’enfance de Solange de la Motte Saint-Pierre au début du XXe siècle avec sa chambre
d’enfant et son cabinet d’étude, à la tour médiévale avec son chemin de ronde sur mâchicoulis, huit

siècles d’histoire vous sont dévoilés. Tarif droit d’entrée. Infos et réservation au 02 47 94 21 15.

12/04 Conférence dansée « Ma vie sans bal » suivie d’un débat à la médiathèque d’Azay-le-Ferron.

Séance jeunesse à 15h et séance tout public à 20h. Les deux artistes nous livrent en mouvement et
en mots leur vision à la fois réaliste, provocante et émouvante de ces mondes que l’on réunit sous
le terme de « handicap ». Infos au 02 54 39 40 97.

16-17/04 Week-end « Bienvenue à la Ferme dans le département de l’Indre. Au cours d’échanges

chaleureux, de rencontres avec des agriculteurs passionnés et ravis de parler de leur métier, vous
pourrez visiter les fermes et découvrir la fabrication de farines et pâtes, la production du miel, l’élevage de bœuf, de brebis et la démonstration de chiens au travail, les chèvres angoras et le travail
de la laine mohair et les différentes activités dans les fermes… Dans l’Indre, 6 fermes ouvriront leurs
portes et proposeront au public des visites de ferme, des dégustations, des découvertes, des animations et des loisirs. Retrouvez le programme sur www.bienvenue-a-la-ferme.com/centre

19/04 A la découverte de la pisciculture Retaud à la Gabrière à Lingé de 10h30 à 12h. Louis Retaud

a repris l’exploitation familiale depuis 2020. Tout petit, il a baigné autour des 17 bassins accueillant
différentes espèces de poissons comme le sandre et la carpe. Il nous présentera le travail d’une
pisciculture, suivant les saisons, l’élevage de la carpe, de la larve au poisson adulte avant d’être
transformé en filet ou rillettes pour la consommation. Une dégustation de produits locaux clôturera la visite. Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, des bottes si le terrain est humide,
prendre chapeau et eau en été. Tarif adultes 5€ et enfants 2.50€. Infos et réservation obligatoire
au 02 54 28 20 28.

20/04 Transhumance des brebis de la Ferme de Gommiers à Rosnay de 9h à 11h30. La ferme de

Gommiers se trouve en plein cœur de Brenne, Anne Billard y élève avec son mari des bovins et
des ovins en agriculture biologique depuis 2009. Elle nous invite à vivre une petite transhumance
durant laquelle nous serons tantôt devant avec la bergère tantôt avec les chiens, inutile de dire
que nous serons en plein cœur de l’action ! Possibilité d’amener votre vélo. Prévoir des chaussures fermées même par beau temps. Vêtements de pluie et bottes en cas de météo incertaine.
Tarif adultes 5€ et enfants 2.50€. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 20 28.

20/04 « Les dessous de la carpe » à Mézières-en-Brenne de 17h à 18h. La Brenne est parsemée
de 3300 étangs, exploités ou non. Leur économie ancestrale est un défi que relève chaque année
les pisciculteurs du territoire. Les carpes, brochets et sandres sont élevés et pêchés comme au
XIVe siècle. Nous vous invitons à découvrir, près d’un lieu de «levée», ce monde discret traditionnel
façonné par la géologie, l’Histoire et la Nature. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 20 28.
21/04 « La palisse : une brasserie artisanale bio » à Nuret-le-Ferron de 15h à 17h. Jérémy Birot

brasse depuis une dizaine d’années, d’abord pour son plaisir. Il nous expliquera les étapes de fabrication de la bière avant de nous la faire goûter. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 20 28.

29/04 « La nuit de la chauve-souris » à Luant de 20h15 à 23h. Venez observer ces mammifères vo-

lants en plein-air, prenez votre chaise longue, votre couverture douce et votre boisson préférée,
on se charge des appareils à ultrason, ensemble, levons les yeux et laissons-nous nous émerveiller. Infos et réservation obligatoire au 07 50 43 09 72.

NATURE
01/04 A la découverte des « Traces et indices d’animaux » à Saint-Michel-en-Brenne de 17h30 à
20h30. De nombreux animaux et mammifères sauvages sont difficiles à observer le long des chemins. Mais leur passage laisse des traces et des indices que nous irons découvrir et identifier : empreintes, plumes, terriers, etc. Une sortie riche en histoires et anecdotes sur les animaux qui nous
entourent ! Afin de réussir à capter des images de nombreux animaux nous chercherons les meil-

leurs emplacements pour placer des pièges photographiques, autre solution pour enquêter sur le
passage et la présence de renards, de sangliers, de chevreuils et bien d’autres ! Prévoir chaussures
et vêtements adaptés aux couleurs neutres, des bottes si le terrain est humide. Enfant à partir de 5
ans accompagné d’un adulte. Prévoir une paire de jumelles et un appareil photo si vous en possédez. Tarif adultes 9€, enfants 4€ et gratuit -8 ans. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 11 00.

06-13-27/04 Sortie nature « Les terres de renard » à Saint-Michel-en-Brenne de 9h30 à 12h30.

Ce parcours original côtoie bois et landes, étangs et marais, milieux naturels de Brenne qui se
déclinent en mosaïque sur cette parcelle de 46 hectares. Oiseaux chanteurs, orchidées et amphibiens se dévoilent au fil de la promenade. Dans le cadre de la fête de la Nature, l’animation
du 22 mai est gratuite et est dédiée aux familles. Prévoir des chaussures adaptées, des bottes si
le terrain est humide, chapeau de soleil si nécessaire. Porter des vêtements de couleur neutre.
Enfant à partir de 8 ans accompagné d’un adulte. Tarif adultes 9€ et enfants 4€. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 11 00.

07-14-21/04 Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine à Saint-Michel-en-Brenne de 16h à
18h. 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, prévoir des chaussures adaptées, des bottes si le terrain est humide,
un chapeau de soleil si nécessaire, porter des vêtements de couleur neutre, petite balade d’environ 3km. A partir de 8 ans accompagné d’un adulte. Tarif adultes 9€ et enfants 4€. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 11 00.

09-19/04 A la découverte des plantes comestibles à Saulnay de 14h30 à 16h. Balade nature à la

rencontre des plantes que l’on peut mettre dans nos assiettes. Cueillette raisonnée possible. Nous
aborderons quelques clés d’identification. Pour clôturer notre sortie, une petite dégustation nous
sera proposée pour nous initier à l’utilisation des végétaux sauvages dans votre cuisine ! Prévoir
des chaussures adaptées, des bottes si le terrain est humide. Porter des vêtements aux couleurs
neutres adaptés à la météo : pantalon, prendre chapeau et eau en été. Balade à pied de quelques
kilomètres. Prévoir un panier et un petit calepin pour prendre des notes. Tarif adultes 9€, enfants
4€ et gratuit -8 ans. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 11 00.

10/04 Sorties nature à la découverte de la flore locale à Arpheuilles à 9h30 (4.8km). Riches d’es-

paces naturels, le Châtillonnais en Berry est une destination idéale pour les amateurs de nature et
balades champêtres. A tous les promeneurs curieux et désireux de devenir incollables sur notre
flore locale, Franck Lejard vous propose ces sorties accompagnées. Une façon ludique et originale de découvrir ou redécouvrir nos paysages tout en contemplant l’étendue de la biodiversité !
Infos et réservation obligatoire au 02 54 38 74 19.

10-24/04 A la découverte des cervidés à Vendœuvres de 8h à 11h. Emmanuel Lombard, propriétaire des lieux, nous propose de partir avec lui sur les traces des grands mammifères avant la
naissance des faons. Nous observerons les empreintes de leurs passages et nous découvrirons
le milieu naturel dans lequel ils vivent au quotidien. Entre prés et forêt, une balade exceptionnelle.
Prévoir des chaussures adaptées, des bottes si le terrain est humide. Porter des vêtements aux
couleurs neutres adaptés à la météo, pantalon, prendre chapeau et eau en été. Ne pas mettre
de parfum. Prévoir des jumelles. Tarif adultes 9€, enfants 4€ et gratuit -8 ans. Infos et réservation
obligatoire au 02 54 28 11 00.
11/04 Sorties nature à la découverte de la flore locale à Châtillon-sur-Indre à 14h30 (4.2 km).

Riches d’espaces naturels, le Châtillonnais en Berry est une destination idéale pour les amateurs
de nature et balades champêtres. A tous les promeneurs curieux et désireux de devenir incollables sur notre flore locale, Franck Lejard vous propose des sorties nature accompagnées. Une
façon ludique et originale de découvrir ou redécouvrir nos paysages tout en contemplant l’étendue de la biodiversité ! Infos et réservation obligatoire au 02 54 38 74 19.

11-25/04 Sortie nature « Oiseaux de la Brenne » à Rosnay à 9h30. En Brenne, les oiseaux sont

partout, sur les étangs, dans les landes, les bois et les prairies qui composent ici un paysage harmonieux et encore préservé. Selon la saison, la Pie-grièche juchée sur une haie, le magnifique
Héron pourpré qui scrute l’étang ou encore le Grèbe à cou noir et la Guifette Moustac donneront
un aperçu flamboyant des richesses ornithologiques que recèle la Brenne. L’animation se passe
sur la Réserve Régionale Terres et Etangs de Brenne Massé-Foucault. Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux couleurs neutres, des bottes si le terrain est humide, chapeau de soleil si
nécessaire. Cheminement à pied de quelques kilomètres sur le site. Tarif adultes 9€, enfants 4€
et gratuit - 8 ans. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 11 00.

12-26/04 Sortie nature « Les oiseaux de Chérine » au départ de la Maison de la Nature et de la Ré-

serve à Saint-Michel-en-Brenne de 9h à 11h. Grâce à la grande diversité de ses milieux naturels,
la Réserve accueille plus de 240 espèces d’oiseaux. Dans les bois, sur les étangs et les prairies, à
voir ou à entendre. Les oiseaux sont les héros de cette animation. L’animation est dépendante du
niveau d’eau des étangs, en cas de sécheresse, l’animation peut être annulée. Prévoir des chaussures adaptées, des bottes si le terrain est humide. Porter des vêtements de couleur neutre. Balade à pied sur le site. Enfant à partir de 8 ans accompagné d’un adulte. Tarif adultes 9€ et enfants
4€. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 11 00.

12/04 Sortie nature « Help le petit oiseau » à Saint-Michel-en-Brenne de 14h à 16h. Après de mul-

tiples péripéties, un petit oiseau se retrouve complètement perdu en Brenne. Saurez-vous l’aider
à retrouver ses congénères sachant que ce petit oisillon ne parle pas comme vous ? Serez-vous
astucieux ? L’animation ludique mêle découverte de la nature et familiarisation avec l’anglais.
Prévoir des chaussures adaptées, des bottes si le terrain est humide. Porter des vêtements aux
couleurs neutres adaptés à la météo : pantalon, prendre chapeau et eau en été. Balade à pied sur
le site dès 5 ans. Tarif 6€. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 11 00.

14/04 Sortie nature « Ludorando à Valmicky » à Rosnay de 10h à 12h. Le temps d’une promenade,

enfonçons-nous dans un bois, traversons une prairie, plongeons au cœur d’une haie et « marchons » au-dessus d’un étang pour découvrir quelques trésors cachés d’un p’tit coin de la Réserve Naturelle Régionale « Terre et étangs de Brenne Massé-Foucault ». Prévoir des chaussures
adaptées, des bottes si le terrain est humide. Porter des vêtements aux couleurs neutres adaptés
à la météo, pantalon, prendre chapeau et eau en été. A partir de 5 ans. Tarif 6€. Infos et réservation
obligatoire au 02 54 28 11 00.

15-22/04 A la découverte de la Réserve Naturelle Régionale Terres et Étangs de Brenne Massé
à Rosnay de 9h30 à 12h30. Notre guide nous invite à une balade au cœur de ces paysages caractéristiques de la Brenne habituellement non-accessibles. C’est un rendez-vous privilégié avec
l’histoire des étangs et leur utilisation aujourd’hui, la diversité des prairies et la qualité du travail
des agriculteurs… Une rencontre précieuse avec un patrimoine naturel riche de ses nombreuses
espèces : Sérapias langue (orchidée), Sabline des montagnes, Busard des roseaux, Cistude d’Europe, Cétoine doré... Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux couleurs neutres, des bottes si
le terrain est humide, chapeau de soleil si nécessaire. Tarif adultes 9€, enfants 4€ et gratuit -8 ans.
Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 11 00.
17/04 Sorties nature à la découverte de la flore locale à Cléré-du-Bois à 9h30 (3.7 km). Riches

d’espaces naturels, le Châtillonnais en Berry est une destination idéale pour les amateurs de nature et balades champêtres. A tous les promeneurs curieux et désireux de devenir incollables
sur notre flore locale, Franck Lejard vous propose des sorties nature accompagnées. Une façon
ludique et originale de découvrir ou redécouvrir nos paysages tout en contemplant l’étendue de
la biodiversité ! Infos et réservation obligatoire au 02 54 38 74 19.

18/04 Sorties nature à la découverte de la flore locale à Clion-sur-Indre à 14h30 (2.8 km). Riches
d’espaces naturels, le Châtillonnais en Berry est une destination idéale pour les amateurs de nature et balades champêtres. A tous les promeneurs curieux et désireux de devenir incollables
sur notre flore locale, Franck Lejard vous propose des sorties nature accompagnées. Une façon

ludique et originale de découvrir ou redécouvrir nos paysages tout en contemplant l’étendue de
la biodiversité ! Infos et réservation obligatoire au 02 54 38 74 19.

18/04 Sortie « Balade dessinée » à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Michel-enBrenne à 10h. Cette animation proposée par Marie Corail dans le cadre de l’exposition « De couleurs et d’os » s’adresse aux familles. Suivez Marie pour une balade dessinée dans la Brenne,
apprenez à assembler les couleurs, à croquer les plantes et leurs motifs, les animaux, à lire le
paysage. Cours théorique mais possibilité d’amener son matériel de dessin pour participer activement ! Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés. Animation pouvant être
faite en famille. L’animation sera annulée en cas de mauvais temps. Tarif 6€. Infos et réservation
obligatoire au 02 54 28 11 00.
19-30/04 « Les terres de Picadon » à Saint-Michel-en-Brenne de 14h à 15h30. Cette courte pro-

menade révèle, au détour du chemin, la libellule sur la mare, ou la fauvette sur le prunellier. Prévoir des bottes. Porter des vêtements aux couleurs neutres adaptés à la météo, pantalon, prendre
chapeau et eau. A partir de 5 ans accompagné d’un adulte. Infos et réservation obligatoire au 02
54 28 11 00.

22/04 Sortie nature « Une vie de Cistude » à la Maison du Parc à Rosnay de 14h à 16h. La cistude

est un animal emblématique de la Brenne. Mais savez-vous comment reconnaître le mâle d’une
femelle cistude ? Quelle est sa durée de vie moyenne ? Où passe-t-elle l’hiver ? Cette animation
sera l’occasion d’en apprendre un peu plus sur cette tortue en jouant et en l’observant. En cas de
mauvais temps, le thème de l’animation portera sur la Brenne en général. Prévoir des chaussures
adaptées, des bottes si le terrain est humide. Porter des vêtements aux couleurs neutres adaptés
à la météo, pantalon, prendre chapeau et eau en été. Enfant dès 5 ans. A partir de 5 ans accompagné d’un adulte. Tarif 6€. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 11 00.

24/04 Sorties nature à la découverte de la flore locale à Fléré-la-Rivière à 9h30 (4.2 km). Riches

d’espaces naturels, le Châtillonnais en Berry est une destination idéale pour les amateurs de nature et balades champêtres. A tous les promeneurs curieux et désireux de devenir incollables
sur notre flore locale, Franck Lejard vous propose des sorties nature accompagnées. Une façon
ludique et originale de découvrir ou redécouvrir nos paysages tout en contemplant l’étendue de
la biodiversité ! Infos et réservation obligatoire au 02 54 38 74 19.

25/04 Sorties nature à la découverte de la flore locale à Le Tranger à 14h30 (3.2 km). Riches d’espaces naturels, le Châtillonnais en Berry est une destination idéale pour les amateurs de nature et
balades champêtres. A tous les promeneurs curieux et désireux de devenir incollables sur notre
flore locale, Franck Lejard vous propose des sorties nature accompagnées. Une façon ludique et
originale de découvrir ou redécouvrir nos paysages tout en contemplant l’étendue de la biodiversité ! Infos et réservation obligatoire au 02 54 38 74 19.

ATELIERS
06/04 Atelier créatif « Patinage et décoration d’un objet en bois » à la médiathèque de Moulins-

sur-Céphons de 14h à 17h. Infos et réservation au 09 67 39 46 15.

09-16-23/04 Atelier « Bijoux préhistoriques » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny de
11h00 à 12h30. Créez votre bijou à la manière d’un Cro-Magnon. A partir de 8 ans. Mini visite du
musée incluse. Tarif droit d’entrée. Infos et réservation au 02 47 94 90 20.
10-17/04 Atelier « Évolution : Toumaï, Lucy et moi » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny

de 11h à 12h30. Joue au paléoanthropologue en identifiant les crânes des humains de la Préhistoire. A
partir de 9 ans. Mini visite du musée incluse. Tarif droit d’entrée. Infos et réservation au 02 47 94 90 20.

11/04 Atelier d’art « Gravure sur cuivre » à la Chancellerie de Loches de 15h30 à 17h30. Sur le

thème du portrait ou de l’autoportrait, Rebecca Loulou vous initie à la gravure. En fonction de
votre âge : sur cuivre pour les plus âgés, sur plexiglas pour les plus jeunes, composez votre dessin
à partir de votre photo, apprenez à préparer votre plaque avant de la graver selon la technique
de la pointe sèche. Encrez ensuite votre plaque et réalisez votre impression sur papier humide à
l’aide de la presse à eau-forte. A partir de 10 ans. Matériel fourni mais prévoir une photo du portrait
que l’on veut réaliser. Tarif 16€. Infos et réservation au 02 47 59 48 21.

11/04 Atelier d’art « Modelage et contes » à la Chancellerie à Loches de 15h30 à 17h30. La sculptrice Maggy Anciaux vous fait voyager dans l’univers des contes. Laissez libre cours à votre imagination et réalisez une sculpture inspirée du conte du jour, grâce à la technique du modelage
en terre. Atelier pour les 6-14 ans. Matériel fourni. Tarif 16€. Infos et réservation au 02 47 59 48 21.
11-18/04 Atelier « Poterie néolithique » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny de 11h à

12h30. Crée ton gobelet d’argile comme il y a 6 000 ans. A partir de 6 ans. Mini visite du musée
incluse. Tarif droit d’entrée. Infos et réservation au 02 47 94 90 20.

12/04 Atelier « Instrument de musique préhistorique » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pres-

signy de 11h à 12h30. Fabrique et joue d’un énigmatique instrument d’il y a 20 000 ans. A partir de
8 ans. Mini visite du musée incluse. Tarif droit d’entrée. Infos et réservation au 02 47 94 90 20.

12/04 Atelier créatif de marionnettes à la médiathèque de Valençay à 14h30. Fabrication de marionnettes et animation des créations par les enfants avec des objets de récupération. A partir de
6 ans. Infos et réservation obligatoire au 02 54 00 14 38.
13-20/04 Atelier-conte « Helmut le bébé mammouth » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny de 11h à 12h30. Conte et modelage sur le thème du mammouth. A partir de 4 ans. Mini visite
du musée incluse. Tarif droit d’entrée. Infos et réservation au 02 47 94 90 20.
14-21/04 Atelier « Faire du feu pendant la préhistoire » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny de 11h à 12h30. Apprends à faire du feu comme un Homme préhistorique. A partir de 9 ans.
Mini visite du musée incluse. Tarif droit d’entrée. Infos et réservation au 02 47 94 90 20.

14-15/04 Atelier mapping à Saint-Michel-en-Brenne de 9h à 17h. Le mapping vidéo est une tech-

nologie multimédia permettant de projeter de la lumière ou des vidéos sur des volumes, de recréer des images de grande taille sur des structures en relief, tels des monuments, ou de recréer
des univers à 360°. Viens créer les vidéos qui seront projetées cet été. Tarif enfants 16€. Infos et
réservation au 02 54 38 18 60.

15/04 Scène ouverte à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre à partir de 20h30. Toute

personne désireuse de jouer sur scène dans différents domaines de la musique, de la chanson, de
l’expression orale, de la danse, de la magie, du théâtre sont les bienvenus ! Info au 02 54 38 74 19.

16-24/04 Atelier « Cuisine des plantes et fleurs aromatiques » à la cabane à plantes de Senne-

vières de 9h à 17h. Juliette cultive, cueille, sèche et transforme plantes aromatiques et fleurs comestibles. A travers cet atelier, elle vous partagera son savoir-faire, vous fera découvrir son jardin
et son séchoir, mais surtout vous apprendra à faire bon usage en cuisine et à travers une infusion
de toutes ces saveurs et ces couleurs. Tarif 95€. Infos et réservation au 06 50 02 93 63.

19/04 Atelier de peinture à l’huile à la Chancellerie de Loches de 14h30 à 17h. Glissez-vous dans la

peau d’un artiste et venez percer le secret de fabrication de la peinture à l’huile. Vous commencerez votre découverte au musée du peintre Emmanuel Lansyer pour décrypter ses tableaux.
Puis, munis de la recette de la peinture à l’huile, vous fabriquerez votre mélange pour peindre sur
une toile en expérimentant la technique de la peinture au couteau, très employée par les artistes
peintres. Atelier pour les 6-12 ans. Tarif 5€. Infos et réservation au 02 47 59 48 21.

21/04 Atelier « Le retour d’Ulysse de la guerre de Troie » au Musée Archéologique de Martizay

de 15h à 16h. L’Odyssée raconte le retour d’Ulysse de la guerre de Troie : dix ans d’errance, se-

lon Homère, sur un parcours en mer semé de dangereuses rencontres. Les épisodes de ce récit
montrent, de façon légendaire, les dangers de la navigation à cette époque. Nous suivrons Ulysse
et ses compagnons dans ce périple ; ensuite, les participants réaliseront une statuette représentant un de ces êtres mythiques croisé durant ce long voyage ou illustreront les différentes étapes
de la carte d’un livret individuel à l’aide de dessins. Atelier à partir de 6 ans. Tarif enfants 3€. Infos
et réservation au 02 88 46 36 62.

MUSIQUE
03/04 Concert de printemps, au gymnase à Nouans-Les-Fontaines à partir de 15h00. Musique avec

la Fanfare, la Lyre Républicaine d’Orbigny et de la musique des 3 provinces. Infos au 06 82 46 92 83.

8/04 Concert de violon à Buzançais à partir de 19h15. Le professeur Pierre-Laurent Beloni et la

classe de violon de l’École de Musique présenteront leur travail lors d’une audition ouverte au
public. Infos au 02 54 84 15 44.

10/04 Concert piano-trotteur et voix à l’église d’Argy à partir de 17h. Concept original initié par 3

amis pianistes, Jean-Philippe Fonsalas, Pierre Tassel, Marie Dewas Sevagen mais aussi Laure Petit
(soprano) et Henri Paulina (ténor) pour et autour d’un piano de 1917 de la marque Erard. Tarif libre.
Infos au 06 60 51 52 07.

15/04 Concert « Le Grand Embrasement » à la salle des fêtes de Chédigny à partir de 17h. Concert

de fin de résidence de l’ensemble Into the Winds. Fondé en 2017, spécialisé dans les instruments
à vent anciens et lauréat du concours international du festival de musiques anciennes d’Utrecht,
l’ensemble présentera son nouveau spectacle Le Grand Embrasement, pour les 600 ans de la
mort du roi de France Charles VI. A l’issue d’un travail de recherche préalable sur les compositeurs
et les musiques de ce début de XVe siècle, l’ensemble cherche à recréer l’ambiance musicale qui
a pu régner à la cour de France et d’Angleterre pendant cette période troublée. Un voyage musical inédit dans une époque tumultueuse. Tarif adultes 10€ et gratuit -14 ans. Infos et réservation
obligatoire au 06 81 41 79 33.

23/04 Concert guitare-voix avec Patrice Jania « Ça vous fait rire ? » à la salle Pierre de la Brosse à
Châtillon-sur-Indre à 20h30. 25 chansons pour rire et se détendre. Tarif 10€. Infos au 02 54 38 74 19.
30/04 Concert pour 2 pianos « Les chefs d’œuvres du XXe siècle » au Manoir de Jaugette à Ob-

terre à 18h. Irina Kataeva partagera sa passion pour la musique du XXe siècle. Elle jouera la partie
soliste du concerto pour la main gauche de Maurice Ravel et du 2e concerto de Prokofiev. Sur le 2e
piano Stefano Buffon jouera l’orchestre. Tarif 18€. Infos et réservation au 02 54 28 20 28.

SPECTACLES
01/04 Représentation de théâtre « Cerf joint et pied de biche » à la salle des fêtes de Bournan à
partir de 20h30. Tarif adultes 7€ et enfants 3€. Infos et réservation au 02 47 59 94 42.

01/04 Soirée théâtrale à la salle des fêtes de Baudres à partir de 21h. Soirée agréable et rires garantis ! Tarif adultes 9€ et gratuit -12 ans. Infos et réservation obligatoire au 02 54 40 86 90.

03-23/04 Spectacle « Jean III ou l’irrésistible vocation du fils Mondoucet ». Le 3 avril à l’Espace Tivoli

à Châtillon-sur-Indre à 15h et le 23 avril à la salle des fêtes de Pouligny-Saint-Pierre à 20h30. La
Comédie Bélâbraise vous propose cette année une pièce de Sacha Guitry. Chez les Mondoucet,
Paul, fou de théâtre, court toutes les salles de Paris pour se faire engager, au désespoir de son père
qui préférait le voir employé dans la quincaillerie familiale. Afin de remplacer un rôle, le régisseur

du Théâtre Impérial vient solliciter l’aide de Paul ; son père, furieux, le chasse. Deux comédiens,
Lambrequin et Léone viennent à leur tour supplier M. Mondoucet. Il se laisse attendrir mais Paul a
disparu. Tarif adultes 8€ et enfants 4€. Infos sur www.comediebelabraise.jimdo.com.

10-24/04 Repas-spectacle « Tournée générale » à la Ferme-Théâtre de Bellevue à Villentrois à

partir de 12h30. Imaginez-vous, attablés dans un bistrot de campagne, un bon vieux petit bistrot
comme on en fait plus. Vous y serez accueillis par Babette, la patronne, et vous y croiserez, à coup
sûr, bon nombre d’habitués qui auront certainement des choses à raconter. Vous n’aurez qu’à
tendre l’oreille et vous en apprendrez de belles ! Tarif adultes 51€ et enfants 30€. Infos et réservation obligatoire au 02 54 40 20 09.

16/04 Spectacle « Conférence du rêve » au Théâtre du Rossignolet à Loches de 20h30 à 21h30.
Nous rêvons tous. Mais quand ? Comment ? Et surtout pourquoi ? C’est à ces grandes questions
que vont tenter de répondre le Professeur Jacquard, éminent conférencier et Giorgio, son assistant un peu trop enthousiaste. Leur objectif : plonger le spectateur dans l’univers des songes
grâce à l’illusion du mime, et ainsi révéler les mécanismes à l’œuvre quand nous dormons. La
Conférence du Rêve est un spectacle burlesque, onirique et pédagogique. Tarif adultes 12€ et
gratuit -12 ans. Infos et réservation au 06 36 57 66 14.
20/04 Spectacle « Buveur de livres » à la médiathèque de Martizay à 15h. A partir de 3 ans. Le

Buveur de livres est un personnage étrange qui hante les bibliothèques, erre dans les librairies
et fouine chez les bouquinistes. On le voit alors tourner autour des rayonnages de livres, guettant
derrière lui une hypothétique menace. Ses déplacements sont hésitants, ses gestes maladroits.
Soudain, il s’arrête devant un livre, l’observe un moment, le prend entre ses mains qui sont devenues précises, le caresse doucement, le sent, l’ouvre enfin pour glisser entre ses pages une paille
qu’il porte avidement à sa bouche. Tout à coup, son regard s’anime, son visage s’illumine, son dos
se redresse. Infos et réservation conseillée au 02 54 37 87 86.

30/04 Théâtre « La duchesse » à la salle des fêtes de Chédigny de 20h30 à 22h00. Eugénie de la

Galantière, jeune duchesse du XIXe, délaisse à l’instar de ses parents farfelus les codes de la noblesse pour embrasser les Sciences. Ses recherches déplaisent fortement au pouvoir. Ses propos,
son faux-cul dérangent, on la croit folle. Accusée de calomnies, Eugénie se retrouve devant la
Justice de notre époque. Tarif adultes 14€ et gratuit -14 ans. Infos et réservation au 02 47 92 22 26.

ANIMATIONS
11→30/04 Escape game « Panique dans la bibliothèque » à la médiathèque de Martizay. Pour des

équipes de 3 à 7 joueurs à partir de 10 ans. La crédulité sera votre pire ennemie. Infos et réservation obligatoire au 02 54 37 87 86.

12/04 Après-midi intergénérationnel jeux de société pour tous, à la salle des fêtes de Douadic de

14h30 à 16h30. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 18 09.

13-20/04 Chasse au trésor « La légende du bouquet d’Agnès » à Loches à 14h30. Tarif adultes
4.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservation au 02 47 91 82 82.
14-21-28/04 Enquête au donjon de Loches à partir de 14h30. Les jeunes détectives de 7 à 12 ans

mènent l’enquête pour retrouver le magot caché par un ancien détenu au début du 20e siècle dans
la prison-donjon de Loches ! Tarif adultes 11€ et enfants 9€. Infos et réservation au 02 47 19 18 08.

16/04 Journée du Printemps à la Challerie à Cléré-du-Bois de 13h à 18h. Chasse aux œufs, ateliers

pédagogiques, concert avec Alalà et marché des expositions avec producteurs locaux, artisans
régionaux et prestataires bien-être. Infos au 07 49 35 45 00.

18/04 Chasse aux œufs de Pâques au jardin public de Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 75 44.

23/04 Soirée « Meurtre au château de Montpoupon » à Céré-la-Ronde à 18h. Votre mission : dé-

couvrir la cause de la mort de Mme de Vernat, invitée de la famille au château de Montpoupon.
Tarif adultes 15€, enfants 6€ et gratuit -8 ans. Infos et réservation obligatoire au 02 47 94 21 15.

SPORT
03/04 Randonnée à la base de loisirs de Chemillé-sur-Indrois, départ à 8h. Randonnée pédestre
de 13 km ou 10 km. Ravitaillement à mi-parcours, pot d’amitié à l’arrivée. Tarif adultes 3.50€ et
enfants 2€. Infos et réservation au 02 47 92 60 75.

03/04 Marche à Saint-Jean-Saint-Germain de 8h à 13h. Trois parcours avec ravitaillement. Infos
et réservation au 02 47 19 01 06.

03/04 Randonnée pédestre à Fléré-la-Rivière, départ à 08h près du plan d’eau. Randonnée de
2 parcours de 9 et 19 km avec 2 ravitaillements. Tarif 3.50€. Infos et réservation au 02 54 39 31 01.

9-10/04 Championnat départemental T.A.R et poudre noire à Saint-Michel-en-Brenne. Le samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 12h. Championnat de tir sportif toutes catégories adultes, sur des distances de 25m à 200m. Infos et réservation au 06 81 89 27 61.

18/04 Randonnée à Sainte-Gemme, départ entre 7h30 et 9h. Parcours pédestres de 9, 14, 18 et 21 km.

Parcours VTT de 25 et 35 km sous l’égide de l’UFOLEP. Petit déjeuner et ravitaillements sur le parcours. Apporter un gobelet. Tarif pédestre 4.10€ et VTT 6.50€. Infos et réservation au 02 54 38 18 61.

24/04 Randonnée de printemps à Ciron, départ à 7h30. Deux parcours pédestres de 9 et 15 km. Parcours accessible aux personnes à mobilité réduite : 5km. Tarif 3€. Infos et réservation au 06 81 64 11 13.
30/04 Randonnée pédestre semi-nocturne à Pouligny-Saint-Pierre à partir de 18h. Parcours de 5,

9 et 13 km avec ravitaillement et repas à l’arrivée. N’oubliez pas vos gobelets et lampes de poche.
Tarif 13€. Infos et réservation obligatoire au 06 31 35 24 25.

BROCANTES
03/04 Brocante et vide-greniers à Neuilly-le-Brignon de 7h à 18h. Infos au 02 47 92 03 37.
03/04 Brocante à Saint-Quentin-sur-Indrois de 7h à 18h. Infos au 06 76 93 69 11.
03/04 Brocante et vide-greniers à Azay-le-Ferron dès 6h. Infos au 06 74 31 58 84.
03/04 Vide-greniers à Gehée de 8h à 17h. Infos au 02 54 40 85 35.
10/04 Brocante à la guinguette de Beaulieu-lès-Loches de 8h à 18h. Infos au 06 62 86 52 10.
10/04 Grande brocante à Luçay-le-Mâle de 7h à 18h. Infos au 06 62 40 30 38.
17/04 Brocante à Villegouin toute la journée. Infos au 06 19 29 92 27.
23/04 Brocante au village et gymnase de Nouans-les-Fontaines. Infos au 02 47 92 67 67.
23/04 Foire de la Georges dans le village de Preuilly-sur-Claise de 8h à 17h. Infos au 02 47 94 50 04.
30/04 Brocante à Châtillon-sur-Indre de 6h à 19h. Infos au 02 54 38 74 19.

Vous êtes une association, une société ou un particulier et vous souhaitez que nous communiquions sur un évènement que vous
organisez ? Vous pouvez nous en informer par mail ou par téléphone jusqu’à une semaine avant la fin du mois précédent votre animation ! les belotes, tarots, lotos, thés dansants... ne sont pas pris en compte dans la rédaction de l’Acti’Flash (sauf cas exceptionnels).
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Une destination douce entre Berry et Touraine,
entre Val de Loire et Brenne...
wwww.berry-touraine-valdeloire.com
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