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 EXPOSITIONS
05/06 Exposition « Les personnages célèbres de Jeu-Maloches » à Jeu-Maloches. Infos au 02 
54 40 83 45.

29/04→10/06 Exposition « Carrés d’art, rêve d’arbres » à Beaulieu-lès-Loches. Chaque année, 
les artistes professionnels ou amateurs sont invités à produire une œuvre d’1 mètre sur 1 avec la 
technique de leur choix. Pour cette nouvelle édition, l’association B2X vous invite à créer autour 
du thème « Rêve d’arbre ». Les carrés seront ensuite exposés dans les rues de Beaulieu-lès-
Loches. Infos au 09 54 67 26 55.

11-12/06 Exposition « Balade à pas de velours sur le monde » à la Grange aux Blas-Blas à Lucay-
le-Mâle à partir de 15h. Première exposition du duo mère-fille, Jocelyne et Anne-Elisabeth Prin. 
L’exposition sera accompagnée d’un temps de lecture à haute voix consacrée au voyage à 17h. 
Infos au 06 77 90 76 29.

01→→16/06 Exposition « Photos de Bretagne » par Michel Zéni à l’église Notre-Dame de La 
Roche-Posay de 16h à 17h30. Tarif libre. Infos au 06 21 03 85 64.

20/05→19/06 Exposition « l’Art du pastel : Annick Gontier, l’atelier de Brassioux et l’atelier de 
Heugnes s’exposent » à la salle Jeanne de France à Châtillon-sur-Indre. Si le pastel tendre est 
abordable et en apparence simple à manipuler pour des artistes débutants, il nécessite tout de 
même une grande dextérité pour être pleinement dompté. Sachez que ce petit bâtonnet a été 
très prisé par les grands maîtres de la peinture ! Les réalisations personnelles ou en ateliers de 
chacune des participantes vous permettront de découvrir les multiples facettes de ce merveil-
leux médium ! Atelier de pastel ouvert à tous le jeudi 9 juin. Infos au 02 54 38 74 19.

20/05→19/06 Exposition photographique et pédagogique « Instants de vies quotidiennes » par 
Didier Gentilhomme à la salle Jeanne de France à Châtillon-sur-Indre. Depuis 2007, Didier 
Gentilhomme est un photographe très impliqué dans les thématiques de développement. Ses 
voyages dans diverses régions du monde lui permettent de rencontrer et d’échanger avec des 
bénéficiaires de projets ayant pour objectif d’améliorer leurs conditions de vie. Finalement les 
préoccupations et les aspirations sont universelles : se loger, se nourrir, se soigner, scolariser 
les enfants, profiter de quelques moments de répit, partager des joies, supporter des peines et 
refaire le monde. L’existence est possible par l’accès à un travail dont la difficulté est souvent 
corrélée au niveau de vie global du pays. Certains doivent encore travailler très dur pour ne 
parvenir qu’à nourrir leur famille. Les photographies de l’exposition ont été réalisées dans une 
trentaine de pays. Elles témoignent de la vie de tous les jours, principalement en milieu rural. 
L’exposition globale est constituée de plusieurs parties, chacune accueillie par différentes villes 
de l’axe RD943. Infos au 02 54 38 74 19.

03→19/06 Exposition « le temps des fleurs » par Anne Marie de la Caffinière à Loches de 13h30 

En cette période de crise sanitaire, nous vous conseillons vivement de vous renseigner pré-
alablement 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.



à 19h. Comme un jardin extraordinaire, les peintures de l’artiste dévoilent ses couleurs et nous 
invitent au rêve. Dans ce festival de notes florales, des concerts au rythmes sud-américains 
vous seront proposés tout au long de l’événement. Infos au 06 60 51 72 51.

25/06 Exposition de différentes associations à Bossay-sur-Claise de 10h à 18h. Exposition de vieux 
tracteurs, patchwork, des jeux pour enfants seront proposés par l’APE. Infos au 02 47 94 67 91. 

01→30/06 Exposition Solange Sand à la médiathèque d’Azay-le-Ferron aux horaires d’ouverture. 
A l’occasion de la publication de la biographie de Solange Sand « une vie inachevée » par Chris-
tophe Grandemange. Il sera invité le 1 juin à 15h pour faire la fille de Georges Sand à travers des 
lettres et photographies. Infos au 02 54 39 40 97. 

01/05→30/06 Exposition extérieure des œuvres de Guillaume Tabli et de Louise Aleksiejew sur la 
place du champ de foire à Luçay-le-Mâle. Infos au 02 54 40 43 31.

04/05→30/06 Exposition des peintures de M. et Mme Bages à la médiathèque de Châtil-
lon-sur-Indre, visible aux horaires de la médiathèque. Infos au 02 54 38 92 13.

01/04→30/06 Exposition « Les marques oubliées » au Musée de l’Automobile de Valençay vi-
sible aux horaires du site. Tarif adultes 7€ et enfant 5€. Infos au 02 54 00 07 74.

25/05→01/07 Exposition « Nout’Berry, nout’ parlure » à la médiathèque de Clion-sur-Indre, vi-
sible aux horaires de la médiathèque. Parlez-vous berrichon ? Vous allez pouvoir tester vos 
connaissances et apprendre de nouveaux mots ! Vous connaissez certainement le luma ou le 
crapiaud. Mais qu’est-ce qu’un brigot ? Une marivolle ? Un tollon ? Une armaupée ? Du voca-
bulaire berrichon, des expressions colorées, des jeux, des recettes traditionnelles et des livres 
à consulter sur place vous attendent pour vous plonger dans le Berry d’antan et ses mystères...   
Cette exposition a été réalisée par les collègues des bibliothèques de Vatan, Ardentes, Mâron, 
Bommiers, Reuilly, Saint-Valentin et Saint-Georges-sur-Arnon, lors de réunions de secteur avec 
la BDI. Infos au 02 54 38 86 61.

25/06→03/07 Exposition de peintures par Danièle Roux à Pellevoisin. Ouverture du jardin anglais 
botanique Rosa Mystica. Infos au 02 54 39 02 66.

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 sque-
lette  ! 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.

24/06→17/07 Exposition photographique « Mille et un clics » par le Club Blérot-Photo à la salle 
Jeanne de France à Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 74 19.

25/06→25/08 Exposition « Un, deux, trois, j’irais dans les bois » à Valençay. Dessins, gravures, 
peintures, sculptures d’André Meyer. Infos au 06 84 10 23 50.

03/06→31/10 Exposition artistique « Beaux lieux » à Beaulieu-lès-Loches. L’exposition Beaux 
Lieux est une promenade artistique qui vous entraîne à travers une Petite Cité de Caractère et 
une nature remarquable, pour une découverte ludique de l’art. Depuis Loches jusqu’au centre 
historique de Beaulieu, en passant par les prairies du Roy, vous découvrirez une trentaine de 
sculptures. En 2022, de nouvelles œuvres seront créées pour rendre hommage aux paysages 
du Sud Touraine. Infos au 09 54 67 26 55.

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’ap-
profondir 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.

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 organi-
sateurs 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.

 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 hor-
loges, 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.

02/04→06/11 Vidéo Mapping au donjon de La Roche-Posay de 14h30 à 18h30 du lundi au di-
manche. Auriez-vous imaginé qu’en pénétrant dans le donjon de La Roche-Posay vous seriez 
transporté dans une animation numérique surprenante ? L’ambiance médiévale mêlée à l’art du 
futur ne pourra pas vous laisser indifférent. A 360° immergez-vous dans une projection d’images 
virtuelles étonnantes sur les murs intérieurs du donjon du XIIe siècle qui met en mouvement 
cette tour emblématique. Infos au 05 49 19 13 00.

10/04→06/11 Visite « Une semaine, une œuvre » à la Cité Royale de Loches à 15h les dimanches. 
Dans le cadre de l’exposition sur Agnès Sorel, le médiateur de la Cité royale choisit une œuvre 
de l’exposition (tableau, sculpture, art graphique…) et vous la commente, la remet en pers-
pective. Une belle manière de découvrir la grande exposition 2022 consacrée à la favorite de 
Charles VII ! Tarif droit d’entrée. Infos au 02 47 19 18 08.

01-15-29/06 Visite guidée « L’histoire du thermalisme » à La Roche-Posay de 10h à 11h30. Au 
cœur du parc thermal, jouez les curieux en découvrant les dessous de l’histoire du therma-
lisme : le temps des Baigneuses, des premiers thermes, la « belle époque » et la découverte de 
l’eau thermale. Tarif adultes 6€, enfants 5€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations obligatoires 
au 05 49 19 13 00.

02/06 Conférence du GHAB sur l’œuvre d’Albert Laprade à la salle de cinéma de Buzançais à 
18h30.  Charlotte Mus, historienne de l’architecture contemporaine, enseignante, conférencière 
et éditrice vous présentera l’étendue de l’œuvre architecturale d’Albert Laprade né à Buzan-
çais. Infos à ghab36info@gmail.com

02/06 Conférence “ Alternatives à la punition “ à la ludothèque du multi-accueil à Ville-
dieu-sur-Indre de 19h à 21h. En partenariat avec le RAM intercommunautaire et la PMI, l’As-
sociation Mill’Pot’Ages fait appel à ComMaPo pour une soirée autour de la parentalité. Tarif 2€. 
Infos et réservation obligatoire au 07 84 89 37 21.

03-04-05/06 Visite guidée « Rendez-vous aux jardins » à la cité royale de Loches de 9h à 19h. Re-
découvrez le jardin du donjon de Loches, avec des animations et découvertes sur le thème « les 
jardins face au changement climatique ». Tarif droit d’entrée. Infos et réservation au 02 47 59 01 32.

03-17/06 Visite guidée « Secret d’église » à l’église de Beaulieu-lès-Loches de 15h à 16h. Visite 
guidée unique de cette église abbatiale fondée par foulques Nerra en 1003. Tarif adultes 6€ et 



gratuit -12 ans. Infos au 02 47 91 94 94.

03-17/06 Visite guidée « Sommet de Touraine » au grand clocher de Beaulieu-lès-Loches à 16h. 
Montez jusqu’au sommet d’un des plus grands clochers de Touraine. Découvrez son histoire de 
sa construction à sa reconstruction. Une montée étonnante vous attend. Beaucoup de marches 
et de vertiges. Tarif adultes 6€ et gratuit -12 ans. Infos au 02 47 91 94 94.

03-17/06 Visite guidée « Sur les pas de la Seconde Guerre Mondiale » à La Roche-Posay de 
14h30 à 15h30. Traversée par la ligne de démarcation, La Roche-Posay fût la scène de nom-
breux événements qui ont marqué la région pendant cette funeste période. Partez à la décou-
verte de ces faits marquants. Tarif adultes 6€, enfants 5€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations 
au 05 49 19 13 00.

04/06 Visite de l’entreprise de ferronnerie d’art Les forges du Bas-Berry à Ecueillé à 10h. Dans 
le cadre de « Secrets de fabrique » organisé par l’A2i. Infos et réservations sur www.secretsde-
fabrique36.fr

05/06 Balade commentée du patrimoine de Jeu-Maloches à 15h. Infos au 02 54 40 83 45.

05/06 Visite « Histoire(s) de jardin » à la cité royale de Loches de 11h à 12h. Suivez le guide dans 
le jardin d’inspiration médiévale du donjon de Loches avec ses petites et grandes histoires ! 
Tarif droit d’entrée. Infos au 02 47 19 18 08.

05/06 Brunch à la Cabane à Plantes à Sennevières à 11h30. La Cabane à Plantes vous propose 
un brunch avec un buffet bien garni de mets gourmands à volonté avec brioches maison au 
géranium rosat, œufs brouillés à l’Oxalis, truite fumée de Brenne… Tarif adultes 29€ et enfants 
20€. Infos et réservation obligatoire au 06 50 02 93 63.  

05/06 Visite du jardin de la ferme aux plantes aromatiques et médicinales de Pique-Mouche 
à Charnizay de 10h30 à 12h30. Venez découvrir la soixantaine de plantes que nous avons en 
culture, les principes généraux de l’agriculture biologique et de la cueillette sauvage et les trois 
transformations à la base de l’herboristerie : séchage, macération et distillation. En parallèle, 
nous proposons généralement une activité pour enfants en lien avec la nature menée par une 
éducatrice spécialisée. Dégustation et présentation de nos tisanes, sirops, condiments et cos-
métiques en fin de visite. Boutique à la ferme. Tarif adultes +15 ans 7€ et enfants 9€. Infos et 
réservation obligatoire au 02 47 94 36 22.

09/06 Conférence « Le surréalisme et Karin Jaroszynska » au Jaroszynski Art Museum à Loches 
à 19h. Infos au 06 10 08 60 38.

10-24/06 Visite guidée de la cité médiévale de La Roche-Posay de 14h30 à 16h. Partez à la dé-
couverte de la ville et de ses vestiges des XIIe et XIIIe siècle ! Pénétrez dans le donjon, découvrez 
son secret et assistez à un vidéo mapping surprenant projeté sur la voûte de la salle des échos ! 
Tarif adultes 6€, enfants 5€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations obligatoires au 05 49 19 13 00.

11-18-25/06 Visite guidées des collections « 100 000 ans de Préhistoire » au Musée de la Préhis-
toire du Grand-Pressigny de 15h30 à 16h30. Tarif adultes 6€, enfants 5€ et gratuit -7 ans. Infos 
et réservation obligatoire au 02 47 94 90 20.

12/06 Découverte des plantes sauvages comestibles à la Cabane à Plantes de Sennevières de 
9h à 12h. Nathalie vous embarque lors d’une balade sur les chemins de Sennevières, découvrir 
les plantes sauvages utiles, ces inconnues qu’on dit souvent mauvaises…à tort ! Parcours de 
découverte pour identifier et reconnaître ces végétaux (suivant la saison) à l’aide d’anecdotes et 
de recettes. Venez accompagné de votre carnet et de votre stylo. Tarif adultes 35€ et enfants 
-12ans gratuit. Infos et réservation conseillées au 06 50 02 93 63.

12/06 Visite « Agnès Sorel » à la cité royale de Loches de 10h30 à 11h30. Découvrez le person-



nage, l’époque, son éducation mais aussi son influence à la cour et dans l’histoire de France. 
Grâce aux œuvres prêtées par de grands musées, tels que le musée du Louvre, le Musée du 
Berry, ou le palais des Beaux-Arts de Lille, redécouvrez la favorite qui a changé pour toujours la 
place des femmes à la cour de France. Tarif droit d’entrée. Infos au 02 47 19 18 08.

12/06 Visite « La vie des femmes à l’époque d’Agnès Sorel » à l’Office de Tourisme de Loches à 
14h30. Grâce à un jeu de questions-réponses vous découvrirez comment étaient éduquées les 
femmes nobles au temps d’Agnès Sorel, comment elles vivaient la maternité, ou encore quel 
rôle elles avaient dans la société. Tarif adultes 7€, enfants (6-11 ans) 4.50€ et gratuit -6 ans. In-
fos au 02 47 91 82 82.

14/06 Conférence « Liens de famille et individualisme dans l’air du temps » à l’hôtel de l’es-
planade à La Roche-Posay de 16h à 17h30. Conférence donnée par Marc Arthur M’bala, jeune 
prêtre ivoirien. Tarif libre. Infos au 06 21 03 85 64.

17-18-19/06 Visites de la salle basse des XIIIe et XIVe siècles au château de Valençay. Dans le 
cadre des Journées Européennes de l’Archéologie. Tarif droit d’entrée. Infos au 02 54 00 10 66.

17-18-19/06 Visite de la salle basse au château de Valençay de 10h à 18h. Dans le cadre des « 
Journées Européennes de l’Archéologie » le château propose des visites de la plus vieille salle 
du château située sous la cour d’honneur. Tarif droit d’entrée au château. Infos au 02 54 00 15 69.

17/06 Visite et dégustation à la Cabane à Plantes à Sennevières de 18h à 19h30. Venez décou-
vrir la Cabane à plantes, ferme de production de plantes aromatiques et médicinales. Juliette 
vous fait découvrir son activité à travers une visite de 1h et termine par une dégustation de ses 
préparations à base de fleurs et d’aromatiques. Tarif adultes 8€ et gratuit -12 ans. Infos et ré-
servation au 06 50 02 93 63.

25-26/06 Salon du livre de la Chartreuse du Liget à Chemillé-sur-Indrois de 10h à 18h. 40 au-
teurs de Touraine présentent leurs ouvrages et les dédicacent. Il y aura une visite guidée du lieu 
ainsi qu’une conférence et des débats. Buvette et restauration rapide. Infos au 02 47 92 70 52.

25/06 Découvrez Douadic de 14h30 à 16h30. Connaissez-vous Douadic ? Ce petit village de 
Brenne un peu à l’écart des grands circuits touristiques offre pourtant un patrimoine tout à fait 
digne d’intérêt. Son église conserve de belles fresques des XIIIe et XIVe siècles et mérite toute 
notre attention. Mais aussi à Douadic, deux illustres résidents reposent dans le cimetière. Nous 
évoquerons ainsi la mémoire de l’abbé Voisin (1829-1891) historien et brillant archéologue et 
celle du peintre des épopées gauloises et mérovingiennes Evariste Vital Luminais (1812- 1891). 
Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 20 28.

26/06 Visite insolite « Trésors cachés » au château d’Azay-le-Ferron de 18h à 19h30. Nocturne 
au château, avec ambiance lampe torche, découverte de pièces non ouvertes à la visite clas-
sique, suivie d’une dégustation de produits locaux. Tarif adultes 12€, enfants 6€ et gratuit -6 
ans. Infos et réservation obligatoire au 02 54 39 20 06.

30/06 Conférence sur Ludovico Sforza au Jaroszynski Art Museum à Loches à 19h. Conférence « 
Heurs et malheurs d’un duc de milan contesté » par Jean François Thull. Infos au 06 10 08 60 38.  

  ATELIERS
01/06 Atelier-spectacle « Un jardin de merveilles » au château de Valençay de 16h à 17h. Com-
ment faire découvrir à des enfants l’élégance et l’harmonie du magnifique jardin à la française 
dessiné par Edouard André, tout en essayant d’en révéler toute la vitalité ? Tout simplement 
en y faisant résonner le texte d’un auteur anglais, son antagoniste par nature ! « Les Aventures 



d’Alice au Pays des Merveilles » s’amuse à explorer les limites du langage et de la logique 
pour les redessiner au travers des différents personnages que va rencontrer Alice. Le texte de 
Lewis-Carrol, lui-même professeur de logique et de mathématique à l’université d’Oxford, est 
donc le parfait moyen de faire se rencontrer la rigueur du jardin à la française et la fantaisie de 
l’esprit anglais. Tarif 12.50€. Infos au 02 54 00 10 66.

04-18/06 Atelier pédagogique à la ferme équestre des Grillauts à La Roche-Posay de 15h à 17h. 
Pour les enfants de 3 à 12 ans, à la rencontre des poneys en liberté au cœur de la forêt et dé-
couverte des autres habitants de la ferme. Jeux ludiques et pédagogiques. Infos et réservations 
au 05 49 19 13 00

04-08/06 Atelier enfant « Créer son propre bijoux » à la P’tite Friperie à La Roche-Posay à 15h. 
Chacun repart avec sa fabrication. Goûter offert. Tarif 12€. Infos et réservations au 06 75 43 84 43.

11-12-25-26/06 Démonstration « Faire du feu comme à la Préhistoire » au Musée de la Préhistoire 
du Grand-Pressigny de 14h30 à 15h. Tarif adultes 6€, enfants 5€ et gratuit -7 ans. Infos et ré-
servation obligatoire au 02 47 94 92 20.

12-19-26/06 Atelier « découverte préhistorique pour enfants » au Musée de la Préhistoire du 
Grand-Pressigny à 11h. Le premier qui réserve choisit le thème de l’atelier parmi : art, parure, 
poterie, conte, mammouth et feu. Tarif adultes 9€ et enfants -7 ans 7€. Infos et réservation obli-
gatoire au 02 47 94 90 20.

17-18-19/06 Stage de photographie animalière à Rosnay. Stage 100% photo animalière ! Décou-
vrez le Parc naturel régional de la Brenne avec Gilles Martin qui vous dévoilera ses secrets de 
pro et tout son arsenal de « fabrication maison » : affût flottant, affûts fixes, robots télécom-
mandés, et autres bricolages ingénieux… Il vous aidera également à comprendre les différentes 
techniques de prise de vue, à choisir votre matériel…. Stages de 3 jours organisés et animés par 
Gilles Martin. Tarif 490€. Infos au 02 47 66 98 57.

18/06 Atelier découverte du pastel sec à la salle des Templiers à Beaulieu-lès-Loches de 10h 
à 17h. Vous avez envie de découvrir le travail du pastel sec depuis longtemps ? Cet atelier dé-
couverte est fait pour vous ! Quel que soit votre niveau, Rébecca vous accompagnera pas à 
pas et cela même si vous ne savez pas dessiner. Vous découvrirez dans un premier temps avec 
de petits exercices rapides, comment utiliser la superposition des couleurs, puis vous abor-
derez le traitement des volumes, la mise en ombre et lumière… Laissez-vous porter et passez 
un agréable moment de découverte. Les amateurs et stagiaires réguliers pourront profiter de 
cette journée pour terminer l’un de leur projet… Tarif adhérents 80€ et non adhérents 90€. Infos 
et réservation au 06 23 20 08 86.

19/06 Atelier « Fabrique ton produit cosmétique » à la cité royale de Loches à 15h. Apprenez à 
fabriquer vous-même vos cosmétiques comme au Moyen Âge et comprenez l’hygiène d’Agnès 
Sorel. Tout commence par une petite balade dans le jardin au pied du donjon de Loches pour 
découvrir les plantes utiles pour l’hygiène, puis direction en salle pour la réalisation de deux 
recettes médiévales : un baume à lèvres et un savon. Tarif adultes 11€ et enfants 9€. Infos au 
02 47 19 18 08.

23-24-25-26/06 Ateliers de théâtre par le Moulin à Paroles à Palluau-sur-Indre. Infos au 02 54 37 65 40.

24-25-26/06 Stage de macrophotographie en Brenne à Rosnay. Fort d’une expérience de plus 
de trente années passées à photographier la nature, Gilles Martin vous offre l’occasion de vous 
spécialiser en macrophotographie afin de maîtriser les rapports de grandissement, la profon-
deur de champ, la mise au point, les éclairages naturels et artificiels, les collimateurs, la com-
position, le cadrage, l’exposition, la lumière… Sur le terrain, il vous apprendra également à vous 
familiariser avec les espèces animales et végétales. Point déterminant pour transformer l’émo-
tion en images ! Tarif 490€. Infos et réservation au 02 47 66 98 57.   



25/06 Stage Bijou serti « Wire Wrapping » à la salle des Templiers de Beaulieu-lès-Loches de 
10h à 12h ou de 14h à 16h. 2 ateliers sont proposés ou vous réaliserez un petit pendentif, avec 
les techniques du wire wrapping qui est un procédé ancestral utilisé par des artistes et artisans 
pour créer des bijoux depuis 4000 ans. Vous choisirez la pierre naturelle de votre choix afin de 
la monter en pendentif avec du fil de cuivre. Tarif adhérents 25€ et non-adhérents 35€. Infos et 
réservation au 06 23 20 08 86. 

25-29/06 Atelier distillation à Verneuil-sur-Indre de 13h30 à 17h. Vous découvrirez à travers un 
atelier le pouvoir de la distillation permettant d’extraire la production des huiles essentielles et 
hydrolats. Venez profiter d’une journée d’échappée bienfaisante et magique au jardin pour une 
déambulation et un partage de l’expérience d’une passionnée de la distillation, et profitez d’un 
moment convivial d’échanges autour du jardin ! Une production d’hydrolat vous sera offerte 
dans une petite fiole que vous rapporterez en souvenir de votre initiation. Tarif adultes 60€, en-
fants 40€ et gratuit -10 ans. Infos au 06 08 45 96 22. 

26/06 Atelier cuisine des plantes et fleurs aromatiques à la Cabane à Plantes de Sennevières 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 adultes 95€. Infos au 06 50 02 93 63.

26/06 Une journée à dessiner à Rosnay de 9h à 20h. Cette animation proposée par Marie Corail 
dans le cadre de l’exposition « De couleurs et d’os » s’adresse aux dessinateurs. Passez la jour-
née à dessiner et peindre la nature, ses paysages, sa faune et sa flore lors d’une randonnée le 
long des étangs Massé et Foucault. Cour pratique, amenez de quoi vous installer au sol et votre 
matériel de dessin. Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés. Animation 
dès 16 ans. Tarif 30€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 11 00.

 MUSIQUE
04/06 Concert « Nuit musicale » à l’église Saint-Laurent de Beaulieu-lès-Loches de 20h à 
22h30. La Nuit Musicale permet à l’ensemble vocal des Baladins de se produire pour un concert 
de chants sacrés et profanes. Concert annuel et traditionnel pour tous les publics. Tarif 10€. 
Infos au 02 47 59 24 56.

04/06 Concert de jazz-pop par Charlotte à la Guinguette Les Javanaises de Beaulieu-lès-
Loches de 20h30 à 22h. Infos au 06 62 86 52 10.

05/06 Concert Regards Baroques par l’ensemble Palaiseau et le Barockorchester de Lahr à l’église 
de Chédigny de 17h à 19h. Rencontre entre un prestigieux ensemble baroque et une formation 
primée de 25 jeunes musiciens allemands. Tarif 10€. Infos et réservations du 06 81 41 79 33.

05/06 Concert « Nohant Festival Chopin Hors les Murs » à la collégiale de Mézières-en-Brenne 
de 17h à 18h. Viktor Soos, Virtuose allemand de 26 ans, interprétera des œuvres de Brahms, 
Chopin et Schumann. Infos au 07 71 28 24 27.

11/06 Concert blues-rock par le groupe Washing Line à la Guinguette les Javanaises de Beau-
lieu-lès-Loches à 20h30. Infos au 06 62 86 52 10. 

11/06 Concert acoustique « La part des choses » à l’école de Dolus-le-Sec de 20h30 à 22h. 
Découvrez l’univers joyeux, de la folie douce de Bretelle et Garance. Leurs chansons parlent du 
recueillement méditatif à la transe polyphonique, c’est un spectacle résolument lumineux. La 
part des choses est une forme légère, acoustique. Ce qui se joue est ténu, puissant et intense. 
Tarif adultes 14€ et gratuit -14 ans. Infos et réservations conseillées au 02 47 92 22 26.



11/06 Concert « Le choix de Hobson » par Franck Dunas au Petit Théâtre d’Abilly de 20h30 à 
22h. Tarif 7€. Infos au 02 47 59 78 01. 

11/06 Soirée Bandas organisée par les Pellevoi’Zicos à Pellevoisin à partir de 17h. Paëlla géante 
sur réservation. Infos et réservations au 06 07 70 93 63.

17/06 Concert du groupe Am Ketenes Quartet à Valençay à partir de 21h. Un territoire musical 
sans frontières où se mêlent les cultures formant une nouvelle identité joyeuse. La vitalité de 
la guitare gitane côtoie le swing du jazz vocal anglo-saxon, l’énergie entraînante des rythmes 
orientaux, ou les envolées fiévreuses du violon tzigane ! Infos au 06 86 76 17 92.

17-19/06 Festival Touche du Bois au Grand-Pressigny. Durant 3 jours, spectacles, concerts et 
animations raviront petits et grands dans une ambiance festive et familiale. Buvette sur place et 
restauration. Infos au 06 23 92 07 98.

17/06 Concert swing et soûl du groupe The Dodger’s à la guinguette Les Javanaises de Beau-
lieu-Lès-Loches de 20h30 à 22h. Infos au 06 62 86 52 10.

18/06 Festival « P’tits bouts de mômes » à Genillé de 15 à 16h30. Infos au 02 47 59 51 98.

18/06 Concert rock cuivré du groupe Dirty Charly à la Guinguette Les Javanaises à Beaulieu-
lès-Loches à 20h30. Infos au 06 62 86 52 10.

18/06 Concert du groupe Les Vendeurs d’Enclumes à l’espace Agnès Sorel de Loches de 20h30 à 
21h30. Entre rock, chanson et jazz, le groupe Vendeurs d’enclumes mêle raison et déraison. Sex-
tet emmené par la plume et la voix de Valérian Renault, dont l’interprétation renversante saurait 
nous faire passer du rire aux larmes en un clin d’œil, ses musiciens hors-pair ne l’accompagnent 
pas, ils le submergent, l’envahissent, le subliment ! Vendeurs d’enclumes, c’est une envie de faire 
de la chanson autrement. Tarif adultes 14€ et gratuit -12 ans. Infos au 02 47 91 82 82. 

21/06 Fête de la Musique à Chédigny de 18h à 21h. Retrouvez le meilleur de la scène musicale 
locale à Chédigny. Buvette sur place. Infos au 06 70 00 07 78.

21/06 Fête de la Musique au Petit-Pressigny de 18h à 23h30. Fête de la musique dans l’esprit 
traditionnel : amatrices et amateurs, professionnelles de musique sont invitées à s’exprimer et 
à partager leurs talents devant un public attentionné. Sont déjà programmés : les chanteurs de 
Chevarnay avec Denise Blanc ; Pop anglaise des années 60-80 avec Dominique et Jim ; la chorale 
« Fa,si,la Chanter » avec Danielle Gabillon ; Chansons détournées avec Luc Daé …. ; Scène ouverte 
à celles et ceux qui veulent se joindre à nous. N’hésitez pas à vous inscrire. Infos au 06 32 71 04 81.

21/06 Fête de la musique à Palluau-sur-Indre à 18h30. Il y aura du Jazz, blues avec The Diggers 
et de la musique des années 80. Food-truck et buvette sur place. Infos au 07 67 13 69 13. 

21/06 Concert de piano au château de Valençay de 19h à 20h. Pour la fête de la musique, le 
château inaugure le rendez-vous des jeunes talents en partenariat avec la Maison Blüthner, 
grand facteur allemand de Leipzig. Cette année, Nino Modebadze, jeune pianiste géorgienne, 
sera la première à gravir les marches de la cour d’honneur. Tarif 22€, visite + concert 31€. Infos 
au 02 54 00 15 69. 

21/06 Fête de la musique à Buzançais à 20h. Représentation de l’Amicale Harmonie et de l’Or-
chestre junior de l’école de musique de Buzançais ainsi qu’un concert de jazz Ipanema Swing. 
Buvette et food-truck sur place. Infos au 06 52 09 68 90. 

21/06 Concert de Nino Modebadze au château de Valençay à partir de 19h. Grand concert ro-
mantique de la jeune pianiste géorgienne de renommée internationale. Tarif de 17€ à 31€. Infos 
au 02 54 00 10 66.

21/06 Apéro-concert avec le Trio Valdes aux Loges du Parc à La Roche-Posay de 18h à 20h. Ce 



trio de frères vous assurera une soirée festive dans une ambiance 100% Latino. Un répertoire 
Gipsy Latino et Cubain ! Gratuit sous réserve d’une consommation. Infos et réservations conseil-
lées au 05 49 19 40 50.

23-24-25/06 Festival « Le solstice » à Beaulieu-lès-Loches de 19h30 à 01h. Au programme des 
festivités, 3 soirées de concerts avec du rock cuivré, du punk, du hip-hop, de l’électro, du jazz… 
Infos à ladsl37600@gmail.com

25/06 Concert de country à la Guinguette Les Javanaises de Beaulieu-lès-Loches à 20h. Cricri 
revient avec la country, alors chaussez vos bottes et vos chapeaux ! Infos au 06 62 86 52 10.

26/06 Fête de la Musique par le Moulin à Paroles à Palluau-sur-Indre. Infos au 02 54 37 65 40.

 SPECTACLES
03/06 Théâtre « Courrier du cœur » et chanson française Laetikèt à la Grange aux Blas-Blas à 
Luçay-le-Mâle à 20h30. Construit comme un patchwork, le spectacle « Courrier du cœur » est 
nourri de la lecture attentive de journaux féminins de 1950 à nos jours. Les 2 comédiennes nous 
font parcourir l’histoire de la condition de la femme pendant 60 ans et surtout l’évolution de 
son image. Laetikèt est une voyageuse. Ses chansons, très personnelles, aux mélodies riches et 
entêtantes, sont servies par des arrangements à la fois organiques, acoustiques et électro. Une 
énergie solaire contrebalance le poids des textes profonds voire sombres. Une belle surprise 
mêlant rires, larmes et frissons. Dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins 2022 », ouverture 
du jardin à partir de 19h30. Tarif 12€. Infos et réservations au 02 54 40 48 90.

03-04-05-10-11-12-16-17-18/06 Spectacle en plein air « La fine équipe » à la ferme-théâtre de 
Bellevue à Villentrois à 21h. Comédie humoristique sur juillet 1944, la fine équipe a pour mission 
de faire sauter un pont afin de ralentir les allemands qui se rendent vers la Normandie suite au 
débarquement allié. Tarif repas + spectacle adultes 49€ et enfants 25€. Tarif spectacle adultes 
33€ et enfants 15€. Infos et réservations au 02 54 05 10 83. 

04/06 Spectacle musical « Il était une feuille » à la forêt domaniale de Loches de 20h à 21h. 
Imaginez ! Une violoncelliste, un pianiste, des contes fantastiques au beau milieu des chênes, 
sur un tapis de feuilles, de mousses ou de fougères. Au cœur d’une forêt, laissez-vous charmer 
par les histoires de Desnos, Gougaud et bien d’autres. Ces contes et ces poèmes choisis vous 
feront voyager dans pays arides, le long d’une feuille, sous une écorce, ou bien encore dans 
des forêts magiques. Tarif de 9€ à 12€. Infos au 06 36 57 66 14. 

11/06 Spectacle « Les 3 frères Crados » à la salle des fêtes de Jean Moulin de Villedieu-sur-In-
dre de 16h à 17h. Spectacle de conte d’Angélique Pelletier. Infos au 07 84 89 37 21. 

17/06 Spectacle « Rock it Daddy » à Le Blanc à 20h30. L’intention principale de Rock it Daddy 
est de créer une passerelle entre les musiques rock et la danse hip-hop. Alors que ces deux 
cultures sont souvent mises en opposition, le chorégraphe Mickaël Le Mer constate que les 
jeunes d’aujourd’hui sont des enfants de rockeurs. Pour les quatre danseurs, la pièce Rock it 
Daddy jette un pont entre ces générations et ces cultures. Infos au 02 54 28 36 26.

18/06 Spectacle « La berceuse » à la salle des fêtes de Preuilly-sur-Claise de 10h30 à 11h15. 
Dans le cadre du festival « P’tits bout de mômes », la comédienne Nathalie Manguy nous ravira 
avec son spectacle accessible aux enfants dès 1 an ! Infos au 02 47 94 67 54.

18/06 Spectacle musical « Hémanbada » au Relais des Pas Sages à Pellevoisin à 17h. Trente 
minutes d’univers des contes. Ramenez vos amis, grands ou petits, c’est poétique et doux à 
souhait ! Infos au 07 69 19 92 34.



18/06 Bal Renaissance « Regards Baroques » à la salle des fêtes de Chédigny de 20h30 à 
23h00. Bal renaissance costumé proposé par Carole Dessoubrais, harpiste et professeur de 
musique ancienne au sein de l’École de musique de Loches. La Schola de Pétronille nous of-
frira un programme audacieux qui fera se croiser deux univers culturels distants de plusieurs 
siècles. La dernière partie sera assurée par La Couée du paradis. Les spectateurs, costumés ou 
non, seront invités à participer au bal. Tarif 10€. Infos au 02 47 92 53 47.  

25-27/06 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 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 ré-
servations au 02 54 05 10 83.

26-27/06 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 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 ré-
servations obligatoires au 02 54 05 10 83.

30/06→02/07 Théâtre « Deconstructing Peter » au château de Valençay à 20h30. Cette année, 
l’école parisienne pose ses valises à Valençay pour des soirées théâtre où 19 comédiens pro-
poseront une réinterprétation de Peter Pan. Infos au 02 54 00 15 69. 

 ANIMATIONS
05-06/06 Les années 20 au château de Montpoupon à Céré-la-Ronde de 10h à 18h. Venez vivre 
une journée inoubliable au temps des années 20. Restauration sur place. Tarif adultes 10€ et 
enfants 5€. Infos au 02 47 94 21 15.

11/06 Manquab’ à la salle des fêtes de Jean Moulin de Villedieu-sur-Indre de 20h30 à 22h30. 
Bal Trad avec buvette sur place. Infos au 07 84 89 37 21.

18-19/06 Les grandes joutes au château de Bridoré de 14h à 21h. Joutes médiévales au château 
de Bridoré, avec combattants en armure à cheval et à pied, spectacle de fauconnerie, jeux mé-
diévaux pour les enfants. Tarif 10€. Infos au 06 09 59 74 13.

17-19/06 Festival Touche du Bois au Grand-Pressigny organisé par la Compagnie Lait au rhum 
spectacles vivants. Durant 3 jours, spectacles, concerts et animations raviront petits et grands 
dans une ambiance festive et familiale. Buvette sur place et restauration. Infos au 06 23 92 07 98.

24-25/06 Estivale au Relais des Pas Sages à Pellevoisin. Bal trad’ samedi à partir de 19h précé-
dé d’un atelier d’initiation. Le dimanche, stands, ateliers et DJ jusqu’au bout de la nuit.  Les Pas 
Sages vous attendent et souffleront leurs bougies, à grand renfort de musique festive, pour un 
anniversaire mémorable ! Infos au 07 69 19 92 34.

24-25/06 38e Festival Arts et Traditions Populaires à La Roche-Posay. Les Baladins des Deux 
Eaux, danseurs et musiciens qui perpétuent les traditions du Massif Central, organisent cette 
manifestation d’envergure régionale pour mettre en valeur les arts et traditions populaires. In-
fos au 05 49 19 13 00.

25-26/06 Porte ouvertes au Moulin des Mécaniciens de Beaulieu-lès-Loches de 14h à 17h30. 
A l’occasion des Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier. Les bénévoles 



vous racontent l’histoire de ce moulin et vous invitent à assister à une démonstration du fonc-
tionnement des machines datant du début du XXe siècle. Infos a2mbeaulieu@orange.fr 

25/06 Soirée d’été au Musée Lansyer à Loches de 19h à 23h. Le temps d’une soirée le musée 
Lansyer devient un lieu d’expérimentation pour des jeunes médiateurs amateurs et profession-
nels. Il y aura aussi deux musiciennes et quelques médiateurs d’un jour qui vous emmènerons 
dans un conte musical inspiré des tableaux du musée. Infos au 09 63 52 52 52.

25/06 Prenez l’air à l’espace de loisirs de Fontgombault à 9h30. Vous pourrez participer à des 
randonnées (VTT, marche, canoë) et à différentes animations proposées (escalade, tir à l’arc...). 
Venez également profiter des portes ouvertes de l’espace de loisirs. C’est l’occasion de décou-
vrir les activités du site (swin-golf, disc-golf, piscine et foot-in-golf) et de participer aux anima-
tions avec vos enfants (jeu de piste avec mini-jeux, balade en poney, espace bibliothèque...). Le 
soir, pique-nique partagé agrémenté de produits locaux suivi d’un spectacle de cirque « Entre 
le Zist et le Geste » du Cirque Content pour Peu. Tarif repas + spectacle adultes 10€ et enfants 
5€. Infos au 02 54 28 33 60.

26/06 La Halle aux Auteurs, premier salon du livre à Valençay de 10h à 18h. Infos au 02 54 00 04 42.

SPORT
03-17/06 Balade en gyropode à La Roche-Posay de 14h30 à 16h. Après avoir pris en main ce 
drôle de véhicule électrique à 2 roues, suivez le guide pour une balade à travers ville et che-
mins. Tarif adultes 39€ et enfants (12-16 ans) 35€. Infos au 05 49 19 13 00.

05/06 Randonnées à Jeu-Maloches. Parcours marcheurs de 9,5, 12, 14,5 et 18 km. Inscriptions 
de 7h30 à 9h. Parcours VTT de 21 et 35 km. Départ 8h30. Balade découverte commentée à 15h, 
exposition « Les personnages célèbres de Jeu-Maloches », marché de producteurs, foire aux 
plants. Infos 02 54 40 83 45.

05/06 30e Randonnée pédestre et VTT à Le Tranger. Cinq circuits vous seront proposés : 11, 21, 32, 
45 et 59 km. Inscription à partir de 8h au terrain de pétanque. Deux ravitaillements. Tarif adultes 5€ 
et gratuit -12 ans. Port du casque obligatoire pour les vététistes. Infos au 06 23 78 04 00.

06→18/06 Tournoi de tennis à Clion-sur-Indre. Simples messieurs de NC à 15/1 et simples dames 
de NC à 15/1. Consolantes H & F 4e série. Tarif adultes 11€ et jeunes 8€. Infos et inscriptions au 
06 65 55 71 41.

07/06 Randonnée hebdomadaire à Lurais à 9h. Organisée par le CARGAC dans le secteur des 
vallées de la Gartempe, de l’Anglin et de la Creuse. Parcours d’environ 7 à 10 km. Infos au Infos 
au 02 54 37 29 05

10/06 Marche semi-nocturne à Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 92 32.

10-24/06 Balade en trottinette électrique tout-terrain à La Roche-Posay de 14h30 à 16h. C’est 
fun, c’est écolo et surtout c’est une façon inédite de découvrir de nouvelles sensations. Montez 
sur ces trottinettes 100% électriques et facilement maniables, et promenez-vous en plein cœur 
de la nature rochelaise. Ce sont des engins très facile à prendre en main ! Sensations garanties ! 
Tarif adultes 39€ et enfants (12/16 ans) 35€. Infos au 05 49 19 13 00.

12/06 Randonnée moto à Clion-sur-Indre. Infos au 02 54 38 64 27.

12/06 Course à pied « la théopolitaine » au stade de Villedieu-sur-Indre de 9h30 à 13h. Course 
à pied pour enfants, adultes et canicross de 5 à 15 km à 9h30 et de 5 km pour le canicross à 
9h25. Infos au 07 61 50 47 66.



12/06 Concours de pêche à l’étang de Paulnay à 8h et 14h. Le matin, inscriptions à partir de 8h, 
début du concours à 9h. L’après-midi inscriptions à partir de 14h, début du concours à 14h30, 
lots pour tous. Infos au 06 31 68 52 15.

14/06 Randonnée hebdomadaire à l’église de Oulches à 9h. Organisée par le CARGAC dans le 
secteur des vallées de la Gartempe, de l’Anglin et de la Creuse. Parcours d’environ 7 à 10 km. 
Infos au 02 54 37 29 05

15-29/06 Sortie canoë-kayak à La Roche-Posay de 14h30 à 18h30. L’Office de Tourisme de La 
Roche-Posay vous propose ces sorties canoë-kayak, pour découvrir l’une des plus belles val-
lées de la région : la vallée de l’Anglin. Vous traverserez et admirerez la rivière, le superbe vil-
lage d’Angles-sur-l’Anglin, classé parmi les Plus Beaux Villages de France. De 10 km à 12 km de 
descente vous attendent, encadrés par un guide professionnel. Tarif 27€. Infos et réservations 
obligatoires au 05 49 19 13 00.

17/06 Randonnée semi-nocturne au départ de la salle Monticello de Martizay à 19h30. Familles 
rurales propose une randonnée pédestre d’environ 9 km en semi-nocturne, ravitaillement et 
casse-croûte à la fin. Tombola gratuite. Tarif adultes 5€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 58 82 54 10.

18/06 Randonnée pédestre à Betz-le-Château à 16h30. Randonnée de 10 km avec ravitaille-
ment et apéritif à l’arrivée. Tarif adultes 4€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 26 14 53 35.

24/06 Randonnée semi-nocturne au départ du camping de Châtillon-sur-Indre à 18h30. Une 
marche, un apéro à la ferme et un plateau-repas au retour. N’oubliez pas vos gobelets ! Gilets 
fluorescents conseillés. Circuit de 8 km. Tarif 12€. Infos et réservations ( recommandées avant 
le 15 juin) au 06 50 53 81 93.

25/06 Randonnée semi-nocturne au parc de loisirs à Neuilly-le-Brignon de 18h à 23h. Trois par-
cours de 4, 10 et 14 km. Ravitaillement à mi-parcours et vin d’honneur. Barbecue sur inscription 
à 8€. Tarif 3€. Infos et réservation conseillées au 07 87 53 69 23. 

26/06 Rallye touristique « Saint-Quentinois » à la mairie de Saint-Quentin-sur-Indrois de 8h30 à 
18h. Le rallye touristique vous fera découvrir des sites remarquables. Afin de découvrir toutes les 
étapes, une suite d’indices à interpréter, des codes à traduire, et de repères à dénicher vous se-
ront donnés. Prévoir un pique-nique. Infos réservation obligatoire avant le 22 juin au 02 47 92 51 86. 

NATURE
01→30/06 Sorties nature à la découverte de la flore locale du Châtillonnais en Berry, tous les 
lundis à 14h (consultez les dates et lieux sur notre site internet). Riches d’espaces naturels, le 
Châtillonnais en Berry est une destination idéale pour les amateurs de nature et balades cham-
pêtres. 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 dé-
couvrir ou redécouvrir nos paysages tout en contemplant l’étendue de la biodiversité ! Infos et 
réservations obligatoires au 02 54 38 74 19 ou https://otic36700.fr/56c7.

03/06 « Rendez-vous aux jardins » à la Grange aux Blas-Blas à Luçay-le-Mâle à partir de 19h30. 
Suivi à 20h30 du spectacle théâtral Courrier du Cœur et du concert de Laetikèt. Tarif 12€. Infos 
au 02 54 40 48 90.

01→30/06 Balade nature accompagnée à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Mi-
chel-en-Brenne de 17h à 17h45, tous les jours sauf le mardi. Pour découvrir la faune de l’étang 
Cistude, des visites accompagnées de 45 minutes sont proposées jusqu’au grand observatoire. 
Vous empruntez un ponton en bois surplombant une mare couverte de végétation aquatique 



propice aux libellules, grenouilles, tortues... avant d’arriver à l’observatoire. L’étang Cistude est 
en assec cette année. Cette pratique traditionnelle, qui a lieu en moyenne tous les 10 ans, mo-
difie la physionomie de l’étang, la faune et la flore que l’on peut y observer. Certaines espèces 
assez rares colonisent alors ces milieux. Tarif adultes 3€ et gratuit -10 ans. Infos et réservations 
obligatoires au 02 54 28 11 00. 

01-08-15-22-29/06 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’ani-
mation du 22 mai est gratuite et est dédiée aux familles. Prévoir des chaussures adaptées, des 
bottes si le terrain est humide, un 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 réservations obligatoires au 02 54 28 11 00.

01-22/06 Balade nature à la réserve naturelle de Chérine « Les étangs de la Touche et Purais » à 
Lingé de 18h à 20h30. Les étangs de la Touche font partie intégrante de la Réserve de Chérine. 
Ils proposent à leurs visiteurs un regard sur la faune et la flore typiques de Brenne, ainsi que 
des ambiances du soir sur un paysage remarquable. L’étang de La Touche est en assec cette 
année, ce qui modifie le contenu de cette animation. Prévoir des chaussures adaptées et des 
vêtements de couleurs neutres. Tarif adultes 9€ et enfants 4€. Infos et réservations obligatoires 
au 02 54 28 20 28. 

02-09-16-23-30/06 Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine à Saint-Michel-en-Brenne 
de 9h30 à 11h30. 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 3 km. A partir de 8 
ans accompagné d’un adulte. Tarif adultes 9€ et enfants 4€. Infos et réservations obligatoires 
au 02 54 28 11 00.

02-09-16-23-30/06 Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine à Saint-Michel-en-Brenne 
de 9h30 à 11h30. 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 en-
fants 4€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 11 00.

04-05/06 Rendez-vous aux jardins au château d’Azay-le-Ferron de 10h à 18h. Durant ce week-
end qui vous fera découvrir les jardins et les parcs remarquables du patrimoine français, nous 
vous proposons différentes animations en plus des visites guidées du château : visite insolite « Il 
était une fois un jardin » à 15h30. Partez à la découverte du parc et des jardins, accompagné par 
notre guide en costume d’époque. Ateliers enfants entre 15h et 18h. Tarif adultes 4€, enfants 2€ 
et animation de 6€ à 12€. Infos et réservations obligatoires pour l’animation au 02 54 39 20 06.

05/06 Les petites escapades de Charles à Fontgombault de 8h30 à 17h. Charles, récemment à 
la retraite d’une activité qui l’a amené à arpenter en long, en large et en travers les chemins de 
Brenne, il nous propose de nous emmener à la découverte de SA Brenne. Celle des chemins et 
sentiers, celle des monuments grands et petits et celle du terroir. En suivant les pas de Charles, 
nous découvrirons des paysages typiques et authentiques, une Brenne aux multiples facettes : 
anecdotes, savoir-faire, traditions culinaires, histoires locales… Randonnée sans difficulté de 11,7 
km sous la responsabilité des participants. Prévoir chaussures de marche et vêtements adap-
tés à la météo. Apporter son pique-nique dans le sac à dos. Tarif 25€. Infos au 02 54 28 20 28.



07/06 Sortie nature « Les oiseaux de Chérine » au départ de la Maison de la Nature et de la 
Réserve 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 réservations obligatoires au 02 54 28 11 00.

08/06 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 am-
phibiens se dévoilent au fil de la promenade. Prévoir des chaussures adaptées, des bottes si le 
terrain est humide, un 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 réser-
vations obligatoires au 02 54 28 11 00.

10-17-24/06 A la découverte de la Réserve Naturelle Régionale Terres et Étangs de Brenne Mas-
sé 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 nom-
breuses espèces : Sérapias langue (orchidée), Sabline des montagnes, Busard des roseaux, Cis-
tude d’Europe, Cétoine doré... Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux couleurs neutres, 
des bottes si le terrain est humide, chapeau. Tarif adultes 9€, enfants 4€ et gratuit -8 ans. Infos 
et réservations obligatoires au 02 54 28 11 00.

11/06 A la découverte des oiseaux du domaine du Plessis à Migné de 8h30 à 11h30.  Accompa-
gnés d’un technicien animateur vous découvrirez les étangs, la faune et la flore présentes sur 
le site. Cette balade sera suivie d’une dégustation de produits locaux. Prévoir des chaussures 
adaptées, des bottes si le terrain est humide. Porter des vêtements de couleur neutre, chiens 
tenus en laisse. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 11 00.

11/06 Le crépuscule de l’engoulevent à Saint-Michel-en-Brenne de 20h15 à 22h45. Partir à la 
découverte de l’Engoulevent d’Europe, et s’immerger dans un paysage de landes au crépus-
cule. Dans ces conditions, on peut espérer apercevoir cet étrange oiseau migrateur qui claque 
des ailes et chante. Prévoir des chaussures adaptées, des bottes si le terrain est humide. Porter 
des vêtements de couleur neutre. Prévoir un anti-moustique. Tarif adultes 9€ et enfants +8 ans 
4€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 11 00.  

11-12/06 Week-end Bienvenue dans mon Jardin au Naturel dans le Cher et dans l’Indre. Décou-
vrez les techniques de jardinage au naturel et partagez un moment de convivialité. Venez à la 
rencontre de ces jardiniers et jardinières passionnés afin de découvrir leurs jardins et échanger 
sur leurs techniques de jardinage au naturel (gestion de l’eau, désherbage sans pesticide, amé-
nagements favorables à la biodiversité, associations de plantes, engrais naturels...). Ces jardins 
mettent en place des solutions pour s’adapter au changement climatique et préserver la res-
source en eau. Le jardin de Pascal à Azay-le-Ferron, 3 Chavannes, le samedi de 10h à 12h et le 
dimanche  de 10h à 12h. Le jardin de Monique et Hervé à Chézelles, 35 Fouillereau, le samedi 
de 14h à 18h et le dimanche de 14h à 18h. Le jardin de Bâtisseurs d’Horizons à Sainte-Gemme, 
route de Touche Renard, le samedi de 14h à 18h. Le jardin des Bergeries de Pierre et Monique à 
Saint-Lactencin, La Bosse, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. Le jardin de Lionel à Villedieu-sur-Indre, 8 rue du camp de César; lieu-dit Cham-
bon, le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Retrouvez les 33 jardins 
ouverts dans le Berry pour l’édition 2022 sur mon-jardin-naturel.cpie.fr. Infos au 02 54 39 23 43.



12-19/06 Balade pédagogique dans les vignes « printemps bio » à Montrésor de 15h à 16h30. 
Visite de vigne et dégustation. Infos au 06 85 47 37 62.

12-26/06 Rencontre avec les oiseaux de la Brenne à Mézières-en-Brenne de 8h30 à 11h30. Le 
site à une importance internationale de par le nombre d’oiseaux qu’ils accueillent, les étangs de 
la Brenne nous laissent entrevoir une richesse ornithologique très variée, du Héron pourpré au 
Grèbe à cou noir en passant par la Pie grièche ou le Loriot d’Europe. Balade nature estivale dans 
la diversité paysagère du parc naturel régional de la Brenne. Prévoir des chaussures adaptées, 
des bottes si le terrain est humide. Porter des vêtements de couleur neutre, enfant à partir de 8 
ans accompagné d’un adulte. Tarif adultes 9€ et enfants +8 ans 4€. Infos et réservations obli-
gatoires au 02 54 28 11 00. 

12/06 Mon Coin de Forêt au Coudreau à Vendœuvres de 14h30 à 16h. Le Domaine du Coudreau 
fait partie des belles propriétés privées de la Brenne en forêt de Lancosme. Emmanuel vous 
fera partager un parcours en sous-bois pour y découvrir les essences et les besoins de produc-
tion matière pour l’économie de la commune de Vendœuvres. Nous en profiterons pour ob-
server les traces d’animaux pendant la balade et bien d’autres indices. Prévoir des chaussures 
adaptées, des bottes si le terrain est humide. Porter des vêtements de couleur neutre. Infos et 
réservations obligatoires au 02 54 28 11 00.

13/06 Découverte d’oiseaux, papillons et orchidées des communaux de Rosnay de 14h à 16h30. 
Les communaux de Rosnay sont situés non loin de la Maison du Parc et offrent une biodiversité 
importante spontanée ou voulue. Nous partirons à la recherche de plusieurs espèces d’oiseaux, 
de papillons et d’orchidées de prairies dont beaucoup sont devenues rares. Prévoir des chaus-
sures adaptées et des vêtements de couleurs neutres. Tarif adultes 9€ et enfants 4€. Infos et 
réservations obligatoires au 02 54 28 11 00

13-14-15-16-17/06 Identification et écologie acoustique des Chiroptères, phase auditive à l’étang 
de Bellebouche à Mézières-en-Brenne à 9h30. Cette formation est entièrement axée sur la mé-
thode acoustique naturaliste. Cette méthode repose sur l’identification des espèces en manuel, 
qui combine les analyses auditive et informatique dans un cadre étendu à l’écologie acoustique. 
Compétences visées : être capable d’utiliser le matériel, être capable d’utiliser les critères d’ana-
lyse auditive. Tarif adultes frais pédagogiques de 400 à 900€. Infos au 02 54 39 23 43. 

13-14-15-16-17/06 A la découverte des Graminées, joncacées et cypéracées à l’étang de Belle-
bouche à Mézières-en-Brenne à 9h30. Une semaine pour découvrir et apprendre à connaître 
la grande diversité qui se cache derrière ce que l’on nomme communément « herbes » ! Elles 
sont le cœur de nos paysages herbacés et, pourtant, elles restent méconnues, voire délaissées, 
à cause de leur réputation de plantes difficiles à déterminer. Cette formation d’initiation vous 
donnera toutes les clés nécessaires pour apprivoiser ces « espèces toutes vertes à feuilles 
étroites » qu’on appelle graminées, joncacées et cypéracées. Compétences visées : être ca-
pable de reconnaître les principaux genres et espèces. Tarif adultes frais pédagogiques de 400 
à 900€.  Infos au 02 54 39 23 43. 

14-28/06 Promenade insolite « l’étang loup » à Saint-Michel-en-Brenne de 9h30 à 12h30. Pra-
tiqué en moyenne tous les 10 ans, l’assec consiste à laisser vides les étangs une année com-
plète. Cependant, la nature ne déserte pas pour autant le site ainsi asséché. Au fil du printemps, 
des espèces végétales et animales différentes vont s’implanter et utiliser ce nouvel espace. 
Certaines de ces espèces sont très spécifiques, d’autres encore sont rares. Hors des sentiers 
battus, cette promenade nous révèle cette facette de l’étang, méconnue et néanmoins parti-
culièrement surprenante. 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 à partir de 8 ans accompagné d’un adulte. Tarif adultes 9€ et enfants (8-17 
ans) 4€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 11 00.



14/06 A la découverte des papillons de la Brenne à Pouligny-Saint-Pierre de 14h à 16h30. Les 
trois animations proposées sont complémentaires. Ceci nous permettra d’observer, au cours 
des trois animations, des espèces de papillons exceptionnels qui évoluent dans des milieux 
différents comme les azurés, le Sylvandre ou le Grand Nègre-des-Bois. Attention : les papillons 
ne s’observent que par beau temps. La sortie peut être annulée en cas de pluie ou de vent. 
Prévoir des chaussures adaptées, des bottes si le terrain est humide. Porter des vêtements aux 
couleurs neutres ; pantalon, chapeau et eau en été. Tarif adultes 9€ et enfants +8 ans 4€. Infos 
et réservations obligatoires au 02 54 28 11 00.

17/06 Immersion nocturne à l’écoute de la nature à Mézières-en-Brenne de 20h30 à 22h30. Le 
CPIE vous propose une balade nature en bord d’étang, à la nuit tombée. Partez découvrir la vie 
et les ambiances des paysages nocturnes de Brenne. Prévoir des chaussures adaptées, des 
bottes si le terrain est humide, porter des vêtements aux couleurs neutres adaptées à la météo, 
pantalon. Une paire de jumelles et un appareil photo pourront être utiles. Enfants à partir de 12 
ans accompagnés d’un adulte. Tarif adultes 9€ et enfants +12 ans 4€. Infos et réservations obli-
gatoires au 02 54 28 11 00.

18/06 Réveil de la faune sur la réserve naturelle régionale terre et étang de Brenne à Rosnay 
de 7h30 à 11h. À peine levés, nous nous retrouverons pour assister ensemble au réveil de la na-
ture. Cette balade, aux premières lueurs du soleil, nous mènera jusqu’à un petit observatoire au 
bord de l’étang Massé où nous assisterons à la vie matinale d’une faune déjà bien active. Nous 
rejoindrons l’espace restauration de la Maison du Parc où une autre récompense de cette ma-
tinée déjà bien remplie nous attendra. Prévoir des chaussures adaptées, des bottes si le terrain 
est humide. Porter des vêtements de couleur neutre. Balade à pied de 6 km. Enfant à partir de 
10 ans accompagné d’un adulte. La sortie inclut un petit déjeuner campagnard. Tarif adultes 
19.50€ et enfants +10 ans 13€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 11 00.

25-26/06 Ouverture du jardin anglais botanique Rosa Mystica à Pellevoisin. Une collection de 
plus de 700 végétaux rares dont certains en voie de disparition dans leurs pays d’origine. Et 
exposition de peintures de Danièle Roux. Infos au 02 54 39 02 66.

25/06 Nuit de la chauve-souris à la salle des fêtes de Ferrière-Larçon de 19h30 à 23h30. Venez 
découvrir ou approfondir vos connaissances sur ces fascinants animaux nocturnes ! Après une 
présentation en salle de la biologie et du mode de vie des chauves-souris, vous partirez à leur 
rencontre à l’aide de batbox dans les cavités de l’Espace Naturel Sensible de l’Éperon de Mu-
rat, protégées par le Conservatoire. Prévoir lampe de poche, vêtements chauds et pique-nique. 
Inscription obligatoire avant le 24 juin à midi. Infos et réservations obligatoires au 02 47 27 81 03.

26/06 Troglo balade à Beaulieu-lès-Loches à 15h. Balade insolite à la découverte d’un patrimoine 
souterrain fascinant, creusé par l’homme au cours des siècles. Vous pouvez choisir la petite ba-
lade d’1h30 à Beaulieu-Lès-Loches ou la grande balade de 3h30 qui vous mènera jusqu’à Loches 
et vous fera découvrir d’autres sites troglodytiques insolites. Prévoir lampe, gilet et bonnes chaus-
sures. Tarif balade 1h30 : 7€, balade 3h30 : 11€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 72 30 57 53.

27/06→01/07 Stage « petits mammifères carnivores » à Bellebouche à Mézières-en-Brenne à 
9h30. Difficile à observer en nature, les petits carnivores sont souvent méconnus du grand pu-
blic. Leurs comportements sont pourtant fascinants et les observer en nature est toujours un 
événement ! Au cours de cette formation vous découvrirez la biologie et l’écologie des espèces 
présentes en France, ainsi que différentes méthodes d’études et d’inventaires. Grâce à des 
sorties sur le terrain tout au long de la semaine, Frédéric Chiche, naturaliste professionnel, vous 
guidera à la recherche d’indices de présence et partagera avec vous ses techniques et astuces 
pour observer ces animaux discrets en milieu naturel, lors d’affût ou pour la pose de pièges 
photographiques. Tarif frais pédagogiques de 400€ à 900€. Infos au 02 54 39 23 43.



 BROCANTES
04/06 Marché gourmand à Fléré-la-Rivière. Infos au 02 54 39 31 01.

05/06 Brocante à Châtillon-sur-Indre. Infos au 06 79 51 65 76.

05/06 Foire aux plants, fromages, asperges, miels, petits matériels, voitures à Jeu-Maloches toute 
la matinée. Infos 02 54 40 83 45.

06/06 Foire annuelle et brocante à Heugnes. Infos au 06 08 02 08 46.

05/06 Marché du chineur à Loches de 8h à 18h. Particuliers et professionnels déballent une 
gamme de marchandises variées. Infos et réservation au 07 88 15 45 38.

06/06 Marché au jardin au domaine de la Crapaudine à Rosnay de 8h à 19h. Marchands de plantes, 
fleurs, fruits, légumes, artisans d’art fabricant d’objets en lien avec le jardin et produits de terroir, 
restauration sur place. Infos au 07 86 87 18 50.

12/06 Brocante de la Trinité à Beaulieu-lès-Loches toute la journée. Infos au 02 47 91 94 94.

12/06 Vide-greniers à La Roche-Posay de 9h à 18h. Buvette et restauration sur place. Infos au 06 
34 96 11 83.

18/06 Brocante au stade de foot d’Orbigny de 6h30 à 18h. Traditionnelle brocante des Sapeurs 
Pompier. Restauration et buvette sur place. Infos au 02 47 94 32 87.

18/06 Brocante et vide-greniers à Betz-le-Château de 7h à 19h. Brocante dans les rues du village 
avec jeux de palets. Soirée paëlla sur réservation adultes 14€. Concerts, restauration sur place et 
buvette. Infos au 06 26 14 53 35.

19/06 « Fête de la confiture » avec brocante et vide-greniers à Abilly de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h. Le samedi, concours de pêche. Le dimanche, brocante et vide-greniers avec concours de la 
meilleure confiture. Buvette et restauration sur place. Infos au 06 78 69 46 12.

25/06 Brocante à Bossay-sur-Claise de 9h à 17h. A 18h30, la chorale de Chantereine fera un 
concert. Restauration midi et soir avec buvette. DJ et feu d’artifice pour clôturer la journée. Infos 
au 02 47 94 67 91. 

26/06 Brocante Farfouille à Bournan de 6h à 21h. Restauration sur place. Infos au 02 47 59 99 51.

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 ani-
mation ! les belotes, tarots, lotos, thés dansants... ne sont pas pris en compte dans la rédaction de l’Acti’Flash (sauf cas exceptionnels).



Mots croisés : Châtillon-sur-Indre
Une fois tous les mots trouvés, tentez de découvrir le MOT MYSTÈRE en utilisant les lettres 
coincées dans le cases grises. 

Toutes les réponses se trouve dans notre site web www.berry-touraine-valdeloire.com 

Le mot mystère est une plante très répandue aux abords du canal de Châtillon-sur-Indre 
(dépliant Mon Herbier Châtillonnais).



REJOIGNEZ-NOUS SUROFFICE DE TOURISME DU CHÂTILLONNAIS EN BERRY 
5 place du Vieux Château - 36700 Châtillon-sur-Indre
02 54 38 74 19 - chatillon.tourisme@orange.fr 

OFFICE DE 
TOURISME DU 

CHÂTILLONNAIS 
EN BERRY

Une destination douce entre Berry et Touraine, 
entre Val de Loire et Brenne...

wwww.berry-touraine-valdeloire.com


