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 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.

01/04→15/05 Exposition « Le printemps des artistes » à la salle Jeanne de France à Châtil-
lon-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 expo-
sition. Infos au 02 54 38 74 19.

16/04→16/05 Exposition de peinture « Rêve en couleurs » par  Pacôme Charlyne à la médiathèque 
de Saint-Genou aux horaires d’ouverture. Infos au 02 54 37 90 15.

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.

30/04→26/05 Exposition de Jacques Legros et Jean-François Chazaud au Moulin de Mézières-en-
Brenne visibles aux horaires d’ouverture du site. Infos au 02 54 38 12 24.

03→28/05 Exposition peinture « Si Valençay m’était conté » par Claude Mandel-Chrétien à la mé-
diathèque de Valençay visible aux horaires d’ouverture du site. Infos au 02 54 00 14 38.

28-29/05 Porte ouverte à la G’art au Grand-Pressigny de 11h à 19h. En extérieur, venez découvrir  une 
trentaine de créateurs, artistes et artisans. Possibilité de manger sur place. Infos au 06 31 86 20 19.

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.

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.

20/05→19/06 Expositions « l’Art du pastel : Annick Gontier, l’atelier de Brassioux et l’atelier de Heu-
gnes s’exposent » à la salle Jeanne de France à Châtillon-sur-Indre. Si le pastel tendre est abor-
dable 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 merveilleux médium ! 

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.



Atelier de pastel ouvert à tous le jeudi 9 juin. Infos au 02 54 38 74 19.

20/05→19/06 Expositions photographique et pédagogique « Instants de vies quotidiennes » par 
Didier Gentilhomme à la salle Jeanne de France à Châtillon-sur-Indre. Depuis 2007, Didier Gentil-
homme 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 bénéfi-
ciaires de projets ayant pour objectif d’améliorer leurs conditions de vie. Finalement les préoc-
cupations et les aspirations sont universelles : se loger, se nourrir, se soigner, scolariser les en-
fants, 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.

04/05→30/06 Exposition des peintures de M. et Mme Bages à la médiathèque de Châtillon-sur-In-
dre, 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 visible 
aux horaires du site. Tarif adultes 7€ et enfant 5€. Infos au 02 54 00 07 74.

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.

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 ap-
proches superficielles communément attachées au personnage, l’exposition permet d’approfon-
dir son parcours, sa formation, son entourage et ses résidences, notamment à Loches et de com-
prendre son rôle d’influenceuse. Tarif droit d’entrée. Infos au 02 47 19 18 08.

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 ap-
proches superficielles communément attachées au personnage, l’exposition permet d’approfon-
dir son parcours, sa formation, son entourage et ses résidences, notamment à Loches et de com-
prendre 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 organisateurs 
ont convié 21 photographes. Chacun illustre à sa manière et avec trois images le thème. Tarif en-
trée 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 dé-
couvrir 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.

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 XIIème siècle qui met en mouvement 
cette tour emblématique. Infos au 05 49 19 13 00.

07/05 Visite insolite « Scandales au château » au château d’Azay-Le-Ferron de 18h à 19h30. Suivez 
une journaliste des années 50 et venez-lui en aide dans son enquête pour dévoiler les secrets du 
château. Squelettes, liaisons dangereuses, enfants illégitimes, adultères, magouilles financières... On 
est certains que votre visite va faire scandale ! Visite théâtralisée, suivie d’une dégustation de produits 
locaux. Tarif adultes 12€ et enfants 6€ et gratuit -6 ans. Infos et réservation au 02 54 39 20 06.

07-08/05 Salon Artisanal à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre, le samedi de 10h à 
20h et le dimanche de 10h à 18h.. Venez apprendre à réaliser des produits d’entretiens, des bijoux 
ou encore du maquillage. Restauration sur place. Infos au 06 29 45 96 35. 

08-14-26-28/05 Visite guidées des collections « 100 000 ans de Préhistoire » au Musée de la Pré-
histoire 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.

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 perspective. 
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.

11-18-25/05 Visite spéciale « Le château raconté aux enfants » au château d’Azay-Le-Ferron de 15h 
à 16h. Cette visite est réservée aux enfants de 5 ans à 12 ans. Ils participeront de façon ludique à la 
découverte du patrimoine et les plus petits ne seront pas noyés dans l’information. Visite costumée 
suivie d’un goûter. Tarif adultes 8€ et enfants 5€. Infos et réservation obligatoire au 02 54 39 20 06.

12-14-15-19-21-22-26-28-29/05 Visite guidée insolite au château de Montpoupon à Céré-la-Ronde 
de 16h à 17h. Découvrez des pièces habituellement inaccessibles du château. 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.

12/05 Conférence « Hannah Arendt et l’Art » au Jaroszynski Art Museum de Loches à 19h. Infos au 
06 10 08 60 38.

13/05 Visite guidée « Secret d’église » à l’église de Beaulieu-lès-Loches de 15h à 16h. Visite gui-
dée unique de cette église abbatiale fondée par foulques Nerra en 1003. Tarif adultes 6€ et gra-
tuit -12 ans gratuit. Infos au 02 47 91 94 94.

13/05 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.

13-27/05 Visite guidée de la cité médiévale de La Roche-Posay de 14h30 à 16h. Partez à la décou-
verte 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 réservation obligatoire au 05 49 19 13 00.



14/05 La Nuit des Musées à l’espace culturel d’Yzeures-sur-Creuse de 21h à minuit. Visite du mu-
sée avec diffusion de vidéo et d’extraits sonores. Infos au 02 47 94 26 54.

15/05 Sur les traces d’Agnès Sorel à l’Office de Tourisme de Loches à 14h30. Entre Loches et 
Beaulieu-lès-Loches, parcourez les rues qu’Agnès Sorel a foulées il y a 600 ans. Découvrez les 
paysages qu’elle a admirés, les monuments devant lesquels elle est passée, les maisons qu’elle a 
peut-être habitées et qui portent aujourd’hui son nom. Revivez ainsi Loches et Beaulieu à l’époque 
médiévale. Tarif adultes 10€, enfants de 6€ et gratuit -6 ans. Infos au 02 47 91 82 82

15/05 Conférence « La biodiversité dans tous ses états » à Charnizay de 16h à 18h. La vie est 
apparue sur terre comme le résultat d’une improbable alchimie. Elle s’y développe depuis près 
de 4 milliards d’années et présente aujourd’hui une diversité ahurissante. Mais où la trouve-t-on 
? Pourquoi s’y intéresser ? Quel est notre impact sur elle ? Comment la connaître et la protéger ? 
Infos au 06 41 66 86 51.

16/05 Visite insolite « A la rencontre des moines bénédictins » à La Roche-Posay de 14h à 18h30. 
Office de none, visite commentée de l’église, vidéo sur l’histoire du site, accès aux boutiques de 
produits artisanaux (produits de la ferme, poteries). Goû’thé à base de produits locaux. Tarif 15€. 
Infos et réservation obligatoire au 06 86 18 60 82.

18/05 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 thermalisme : 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 réservation obligatoire au 05 49 19 13 00. 

20/05 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 nombreux évé-
nements qui ont marqué la région pendant cette funeste période. Partez à la découverte de ces 
faits marquants. Tarif adultes 6€, enfants 5€ et gratuit -12 ans. Info et réservation au 05 49 19 13 00.

22/05 Rallye touristique à la salle des fêtes de Bournan à 8h30. Venez (re)découvrir les lieux tout 
au long de la journée en répondant aux énigmes. Apporter un pique-nique. Tarif 10€. Infos au 02 
47 59 99 51.

22/05 Visite du quartier et du cimetière des Montains à Loches à 14h30. Le Service du Patrimoine 
vous propose de (re)découvrir cette année le quartier des Montains et son cimetière historique, à 
l’occasion du Printemps des Cimetières. Laissez-vous guider dans les allées pour en savoir plus 
sur les particularités du cimetière et les tombes notables qu’il abrite. Vous poursuivrez ensuite 
votre visite dans les rues du quartier pour mieux comprendre son histoire et ses constructions. 
Tarif adultes 7€, enfants 4.50€ et gratuit -6 ans. Infos au 02 47 91 82 82.

22/05 Portes ouvertes de la pisciculture à la Gabrière de Lingé de 10h à 19h. Visite de la piscicul-
ture, découverte du métier de pisciculteur. Marché de producteurs à la ferme, restauration sur 
place. Infos au 02 54 61 61 61.

22/05 Visite insolite « Dans les pas d’un domestique » au château d’Azay-le-Ferron de 15h30 à 
18h. Les plus belles pièces, les caves et le troisième étage (chambres de passage et chambres 
des domestiques) seront présentés. La fin de la visite se terminera par le commentaire de l’expo-
sition consacrée à la famille Hersent. Le guide est habillé début XXe. Tarif adultes 12€, enfants 6€ 
et gratuit -6 ans. Infos et réservation obligatoire au 02 54 39 20 06.

26/05 Portes ouvertes la Ferme d’Ozance à Arpheuilles de 10h à 18h. Venez passer un moment 
en famille avec les chèvres à la ferme, vous pourrez voir les tout petits qui viennent de naître ! 
Durant la journée, vous pourrez visiter la chèvrerie, aller au marché fermier. Pour les enfants, des 
animations et balades en poney sont prévues. Buvette sur place. Info au 06 87 11 52 93.

27/05 Découverte des dessous de la carpe à Mézières-en-Brenne de 10h à 11h. 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 pê-
chés comme au XIVe siècle. Nous vous invitons à découvrir ce monde discret traditionnel façonné 
par la géologie, l’Histoire et la nature. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 20 28.

27/05 Visite et dégustation à la Cabane à Plantes à Sennevières de 18h à 19h30. Venez découvrir la 
Cabane à plantes, ferme de production de plantes aromatiques et médicinales. (Jardins, séchoir) 
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 
réservation au 06 50 02 93 63.

28/05 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 classique, 
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.

29/05 Balade insolite à Beaulieu-lès-Loches à 14h30. A la découverte d’un patrimoine souterrain 
fascinant, creusé par l’homme au cours des siècles. Vous pouvez choisir la petite balade 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 chaussures. Tarif 
balade 1h30 7€, balade 3h30 11€ et gratuit -12 ans. Infos et réservation au 06 72 30 57 53.

  ATELIERS
08-14-26-29/05 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, po-
terie, conte, mammouth et feu. Tarif adultes 9€ et enfants -7 ans 7€. Infos et réservation obliga-
toire au 02 47 94 90 20.

08/05 Initiation à l’aquarelle du carnettiste à la Maison de la Nature et de la Réserve de Saint-
Michel-en-Brenne de 13h à 18h. Cette animation proposée par Marie Corail dans le cadre de 
l’exposition «De cou-leurs et d’os» s’adresse aux amateurs d’aquarelle. Apprenez les bases de la 
composition, de la lecture de paysage et de la peinture en extérieur. Cour pratique, amenez de 
quoi vous asseoir au sol et votre maté-riel d’aquarelle. Tarif 12€. Infos et réservation obligatoire au 
02 54 28 11 00.

14-15/05 Stage « Perle filées au chalumeau » à la salle des Templiers de Beaulieu-lès-Loches de 
11h à 17h. Ouvert aux débutants ou initiés pour un perfectionnement. Découverte de la matière 
avec la réalisa-tion de perles simples. Valérie vous mènera ensuite vers la conception de perles 
plus élaborées avec des décors précis. Tarif de 160€ à 310€. Infos au 06 23 20 08 86.

14-15-26-28-29/05 Démonstration « Faire du feu comme à la Préhistoire » au Musée de la Préhis-
toire du Grand-Pressigny de 14h30 à 15h. Tarif adultes 6€, enfants 5€ et gratuit -7 ans. Infos et 
réservation obliga-toire au 02 47 94 92 20.

21/05 Atelier enfant « Créer son propre bijoux » à la P’tite Friperie de La Roche-Posay à 15h. Cha-
cun repart avec sa fabrication. Goûter offert. Tarif 12€. Infos et réservation au 06 75 43 84 43.

22/05 Atelier cosmétique à la Cabane à Plantes à Sennevières de 9h à 17h. Julie a créé sa marque 
de cosmétiques qu’elle réalise à partir des plantes aromatiques et médicinales. Après une recon-
naissance des plantes du jardin, un point sur les composants qui constituent les cosmétiques et 
vous apprendrez à réaliser vos cosmétiques naturels en fonction de vos besoins. Tarif 95€. Infos 
et réservation au 06 50 02 93 63.

26-27-28/05 Stage de théâtre à Boussay de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30. Le stage de théâtre 
est ouvert aux débutants comme aux confirmés. Son objectif est de favoriser ou de renforcer la 



confiance et l’expression de soi grâce à des exercices, des jeux et des improvisations. Relaxation, 
concentration, mémorisation, imagination, réactivité et créativité sont au programme. Venez jouer 
avec nous ! Tarif 150€. Infos et réservation sur demande au 06 86 71 13 82.

28/05 Atelier de peinture intuitive à l’espace culturel la Prévôté de Saint-Aignan de 14h30 à 17h30. 
Chaque dernier samedi du mois, laissez s’exprimer votre créativité grâce à ce stage de peinture 
intuitive ! infos au 06 64 91 76 00.

29/05 Atelier « Fabrique ton produit cosmétique » à la Cité Royale de Loches à 15h. Apprenez à fa-
briquer vous-même vos cosmétiques comme au Moyen Âge et comprenez l’hygiène d’Agnès Sorel. 
Tout com-mence 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 médié-
vales : un baume à lèvres et un savon. Tarif adultes 11€ et enfants 9€. Infos au 02 47 19 18 08.

 MUSIQUE
07/05 Tryogenic en concert à la Guinguette les Javanaises de Beaulieu-lès-Loches de 20h30 à 
22h30. Reprises des années 70, 80 et 90. Infos au 06 62 86 52 10.

07/05 Concert de trompe de chasse et orgue à l’Hippodrome de la Gâtinière de La Roche-Posay à 
18h. Buvette et restauration rapide sur place. Tarif adultes 10€ et gratuit -15 ans. Infos et réservation 
obliga-toire au 06 83 63 02 03.

08/05 Concert de la Gapette Musette à la Guinguette les Javanaises de Beaulieu-lès-Loches de 15h 
à 18h. Infos au 06 62 86 52 10.

13-14-15/05 Cabaret éphémère des clowns à la Guinguette les Javanaises de Beaulieu-lès-Loches 
les 13 et 14 à 20h30 et le 15 à 15h. Les clowns débarquent pour 3 jours de spectacles. Tarif adultes 
10€ et en-fants 5€. Infos et réservation obligatoire au 06 29 92 23 34.

14/05 Harpe et légendes locales à la médiathèque de Loches à 15h30. Au son de la harpe celtique 
et des légendes racontées embarquez pour un voyage musical à la découverte des histoires du sud 
de la Tou-raine. Des musiques de la Renaissance à nos jours qui seront interprétées par deux élèves 
harpistes de 3e cycle de l’École de musique de Loches. Infos au 02 47 59 29 57.

14/05 Requiem de Mozart à l’église Saint-Laurent de Beaulieu-lès-Loches à 20h30. Les rendez-vous 
ly-riques en Val de Loire présentent l’ensemble instrumental les Musiciens des Cordeliers, solistes 
de l’Opé-ra de Paris et l’ensemble vocal Jacques Ibert. Billetterie à l’office de tourisme de Loches. 
Tarif adultes 20€, enfants 15€ et gratuit -12 ans. Infos au 02 47 91 82 82.

14/05 Jazz au pressoir avec l’ensemble Oska T à la salle des fêtes de Chédigny de 20h30 à 22h. Jazz 
des années 20, Clarence Williams, un peu d’Ellington des débuts et bien d’autres perles de ces an-
nées-là. Tarif adultes 10€ et gratuit -14 ans. Infos au 02 47 92 53 47.

14/05 Concert à la salle des fêtes de Noyers-sur-Cher à 20h30. La Musique des 3 Provinces est 
un voyage en terres celtes qui vous fera passer un moment agréable. Venez découvrir la musique 
celtique autour d’un verre ! Tarif adultes 5€ et gratuit -12 ans. Infos et réservation obligatoire au 06 
22 39 00 64.

14/05 Musique et danse écossaise et irlandaise à la salle Tivoli à Châtillon-sur-Indre à 20h30. Grande 
ren-contre de musique et de danse, animée par nos amis musiciens et danseurs revenus d’Écosse 
et avec la participation de musiciens français. Boisson et gâteaux sur place. Tarif 10€. Infos et réser-
vation conseil-lées au 02 54 38 74 19.

15/05 Concert « Les Baladins » à l’église Saint-Gervais du Grand-Pressigny de 15h30 à 17h30. 
Concert sous la direction de Pierre Mauduit avec Les Baladins : Glory to God de Haendel, Requiem 



de Faure, chœur de fantaisie de Beethoven, Gloria de Stephens et autres morceaux. Tarif adultes 
10€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 37 45 89 40.

15/05 Grand festival d’accordéons dansants au centre socio-culturel de Palluau-sur-Indre à 14h30. 
Plateau repas en musique à partir de 19h30 à 12€. Tarif 15€. Infos et réservation au 02 54 29 87 74.

18/05 Concert pour enfants « Prom’nous nous tous les 3 » à la salle des fêtes de Beaulieu-Lès-
Loches de 16h à 16h45. Permet à chacun de voyager tous ensemble au travers de mélodies, rythmes 
et langues du monde qu’Elise, Karl et Romaric vous adressent à plusieurs voix. Ce voyage musical 
permet au jeune public de découvrir différentes expressions orales, une rencontre de l’Autre. Tarif 
6€. Infos au 02 47 92 22 26.

20/05 Scène ouverte à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre à 20h30. Venez vous pro-
duire sur scène ou simplement assister aux prestations des différents participants. Un moment 
convivial, propice aux rencontres et aux découvertes ! Toutes personnes désireuses de jouer sur 
scène dans différents domaines de la musique, de la chanson, de l’expression orale, de la danse, 
de la magie ou du théâtre sont les bienvenues ! Infos et inscriptions au 06 81 46 77 89.

21/05 Concert acoustique « La berceuse » à la salle des fêtes de Dolus-le-Sec de 9h15 à 9h45. Un 
es-pace cocooning, en intimité et douce lumière, on ne sait plus si on est adulte ou enfant, où l’on 
sait juste que l’on est chez soi. La proximité s’opère entre La Berceuse et son public sur le fil de 
la voix, acous-tique principalement a cappella comme le chant d’une mère. Elle sait retrouver les 
sonorités et les rythmes propres à chaque culture pour nous emmener dans un grand voyage. La 
Berceuse, vous invite à un voyage autour de la terre pour découvrir à travers les Berceuses et pe-
tites chansons du monde comme nous sommes tous à la fois semblables et différents, rassurants 
et inquiétants. Tarif 3€. Infos au 02 47 92 22 26.

21/05 Orchestre Michel Ville à la Guinguette Les Javanaises de Beaulieu-lès-Loches de 20h30 à 
00h. Il revient sous le chapiteau pour vous faire danser ! Tarif 10€. Infos au 06 62 86 52 10.

21/05 Concert spectacle « Exotisme, sonorités pittoresques » par le duo Cziffra à la salle des fêtes 
de Rivarennes de 15h à 17h. Exotisme, emprunt par la musique occidentale avec des tournures exo-
tiques, gammes, instruments, danse et folklores. Infos au 06 58 37 84 84.

21/05 Festival de la Voix à la halle au blé de Valençay de 20h30 à 22h. Shades, c’est la voix collec-
tive d’un jazz à 4 tessitures, 4 voix portées par une clarinette basse et une guitare. Shades, c’est 
entre autres une voix au service d’une légende, celle des comédies de Broadway. Tarif 10€. Infos 
au 02 54 00 33 77.

28/05 Concert « Yellow Rollin » à la Guinguette Les Javanaises de Beaulieu-lès-Loches à 20h30. Du 
blues et du rock pour les passionnés. Infos au 02 62 86 52 10.

28/05 Concert « Tribute to Peggy Lee » à La Roche-Posay à 20h30. Le répertoire sera composé de 
grands standards de jazz revisités en hommage à Peggy Lee et aux grandes chanteuses de jazz. 
Tarif adultes 20€ et enfants 10€. Infos et réservation au 05 49 19 13 00.

 SPECTACLES
07/05 Théâtre de La Grange aux Blas-Blas à Luçay-le-Mâle à 20h30. Une femme vous livre ses 
désarrois intimes de sa vie et c’est à la fin du spectacle qu’on découvre « la légère blessure » ini-
tiale. On la dé-couvre profonde autant que légère parce qu’infligée au sortir de l’enfance et dans 
le cadre familial. Tarif adultes 10€. Infos et réservation obligatoire au 06 77 90 76 29.

20/05 Spectacle « Le petit chasseur de sons » à la médiathèque de Valençay à 11h. En se levant 
un ma-tin, petit bonhomme découvre que le silence a envahi son pays, on n’entend plus de bruit, 



même lorsque son chat miaule ou la pluie tombe, alors, il décide de partir à la recherche de tous ces 
sons qui manquent tant aux habitants de son pays… Infos et réservation obligatoire au 02 54 00 14 38.

21/05 Fête celtique à la salle des fêtes du Grand-Pressigny de 18h à 22h. Initiation aux danses 
celtiques avec le groupe musical Celtica. Présence de deux food-trucks et buvette. Infos au 06 
99 59 47 16.

21/05 Le cercle de Whitechapel à l’espace Agnès Sorel de Loches à 20h30. Une comédie poli-
cière sur les traces de Jack l’éventreur dans l’atmosphère du Londres de 1888. Londres, 1888. 
Alors qu’une étrange série de meurtres de prostituées vient de débuter dans le quartier de Whi-
techapel, un membre éminent de la gentry londonienne, Sir Herbert Greville, décide de réunir une 
équipe d’enquêteurs d’un nouveau genre pour découvrir la vérité… Tarif adultes 26€ et gratuit -12 
ans. Infos au 02 47 91 82 82.

21/05 Spectacle « Buz’en scène : les Arts dans la rue » à Buzançais de 18h30 à 22h. Spectacle de 
clown, de musique, de cirque… Buvette et restauration sur place, apportez votre chaise. Infos au 
02 54 84 19 33.

22/05 Jour de lessive au lavoir du village de Saint-Quentin-sur-Indrois de 16h à 17h30. C’est au-
jourd’hui jour de lessive. Marguerite qui a sali tout le trousseau de draps qu’elle tient de son ma-
riage, doit se rendre au lavoir pour la lessive. C’est ce même aujourd’hui que Gabriel son mari 
espère voir la Jeannette qui a la peau blanche comme les draps propres à la sortie du lavoir, qui 
est parfumée comme le linge fraîchement savonné qui a séché sur le foin… Pas de chance, Mar-
guerite arrive au lavoir et y découvre son homme avec ses beaux habits du dimanche et son petit 
bouquet mignon à la main. Compagnie Ga-loches de Farfadets. Tarif adultes 14€ et gratuit -12 ans. 
Infos et réservation au 02 47 92 22 26.

28/05 Théâtre « Les impromptus » à La Roche-Posay de 15h30 à 16h30. Savourez une après-mi-
di en sui-vant la déambulation théâtrale «Star d’ici» en compagnie de Guillaume Fabre qui vient 
former des habi-tants volontaires pour dynamiser le tourisme local. Pour cela, il leur présente la 
méthode « Stars d’ici ». Il s’agit de faire croire que leur commune ou leur quartier a accueilli des 
célébrités. Entre mensonges touris-tiques et véritables anecdotes, « Stars d’ici » est une déambu-
lation théâtrale qui pousse les codes de la formation jusqu’à l’absurde pour mieux sortir du cadre 
et poser un regard tendre et décalé sur l’espace public. Infos et réservation au 05 49 19 13 00.

 ANIMATIONS
07-08/05 Porte ouverte chez Ludovic et Vanessa Moreau à la Ferme Basse Roche d’Écueillé de 
8h30 à 19h. Vente de plants de légumes et de fleurs, mais pas seulement ! Vous pouvez éga-
lement en profiter pour visiter la ferme et les serres, découvrez les producteurs locaux dans le 
cadre d’un marché fermier, le tout dans une ambiance musicale. Dîners spéciaux sur réservation 
au 06 07 45 24 21.

07/05 Scrapbooking à la médiathèque Jean-Duplaix de Buzançais à 10h15. Il est nécessaire d’ame-
ner au moins 5 photos afin d’agrémenter l’album que vous allez fabriquer, atelier pour les adultes 
et à partir de 8 ans. Infos et réservation obligatoire au 02 54 02 16 62.

13-14/05 Veillée du jeu printanière à la salle des fêtes de Villedieu-sur-Indre de 18h à minuit. 
Tournois dans la soirée, buvette prévue. Venez profiter d’un agréable moment en famille ou entre 
amis pour (re)découvrir une multitude de jeux. Infos au 06 15 56 45 09.

21-22/05 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 fonctionne-



ment des machines datant du début du XXe siècle. Infos a2mbeaulieu@orange.fr.

22/05 Marche pieds nus à Méobecq de 9h à 11h30. Une expérience à vivre : marcher pieds nus 
en Brenne. Parcours sensoriel et initiation à la marche en conscience, encadrement professionnel 
assuré ! Info au 06 80 94 83 02.

27/05 Chasse au trésor « La légende du bosquet d’Agnès » à l’Office de Tourisme de Loches à 
14h30. Une légende dit qu’il y a presque 600 ans le roi Charles VII a offert à la belle Agnès Sorel 
un magnifique bouquet de roses éternelles... Mais par jalousie, la reine aurait volé et disséminé 
ces fleurs inestimables à travers la ville de Loches En famille, partez sur les traces de ce fameux 
bouquet. Cherchez les indices, étape par étape afin de reconstituer le trésor perdu. Tarif 4.50€ et 
gratuit -6 ans. Infos au 02 47 91 82 82.

SPORT
08/05 Randonnée pédestre à Villentrois à 7h45. Circuits de 10 km, 12 km ou 18 km. Café au départ 
et 2 ravitaillements sur le parcours. Brocante, vide-greniers et marché fermier. Tarif adultes 4€ et 
enfants 2.50€. Infos et inscription au 02 54 41 09 39.

10/05 Randonnée pédestre à la Ribaloche à la forêt de Bossay à 14h. Randonnée hebdomadaire 
dans le secteur des vallées de la Gartempe, de l’Anglin et de la Creuse. Parcours d’environ 7 à 10 
km. Tarif 1.50€. Infos et réservation au 02 54 37 29 05.

11-25/05 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 vallées 
de la région : la vallée de l’Anglin. Vous traverserez et admirerez de la rivière, le superbe village 
d’Angles-sur-l’Anglin, classé parmi les Plus Beaux Villages de France. De 10 km à 12 km de des-
cente vous attendent, enca-drés par un guide professionnel. Tarif 27€. Infos et réservation obliga-
toire au 05 49 19 13 00.

13-27/05 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

15/05 Dérive en float-tube au bord de la creuse à Yzeures-sur-Creuse. Cette journée de dérive 
en float-tube est gratuite et ouverte à toutes personnes de plus de 12 ans. Le matériel est fourni 
et l’encadrement assuré par deux animateurs diplômés d’État de la Fédération de pêche. Si la 
personne n’est pas titulaire de la carte de pêche lors de l’animation un PassPêche lui sera fourni. 
Prévoir un pique-nique. Infos au 02 47 94 55 01.

15/05 Randonnée de Printemps à Saulnay de 8h à 13h. Parcours marcheur de 12 et 18 km, cava-
lier-attelages 12-18-22 et 32 km, VTT 18-32 et 40 km ainsi que le parcours familial 8 km à 9h30. Tarif 
adulte 12€ et enfants 8€. Infos et inscription au 02 54 38 12 24.

15/05 Royal fitness au château de Valençay de 14h30 à 17h30. Venez passer un après-midi sport 
santé dans le jardin du château de Valençay. Au programme, body zen, marche nordique, cross 
training et un espace spécial enfants. Tarif droit d’entrée au château. Infos au 06 33 36 13 57.

15/05 Randonnée de Printemps en Brenne à Saulnay à 8h. Venez découvrir cette nature unique 
et préser-vée sur un territoire authentique où une faune et une flore exceptionnelles vous y at-
tendent. Aux détours des chemins, des brandes et des étangs de Brenne, laissez-vous séduire 
par cette terre entre ciel et eau où l’histoire et les légendes se mêlent au charme mystérieux de 
paysages variés et attachants. Nous vous proposons plusieurs parcours : pédestre 12, 18 et 22 km 



; parcours familial 7 km ; équestre/attelage 12, 18, 22 et 32 km ; VTT 18, 22, 32 et 40 km. A partir de 
13h, un buffet sera proposé à l’arrivée au stade de Saulnay. Après-midi libre, pour ceux qui souhai-
teront prolonger cette randonnée de printemps, des itinéraires pourront leur être conseillés. Tarif 
12€. Infos et réservation obligatoire au 02 54 38 12 24.

20/05 Balade en gyropode à La Roche-Posay de 14h30 à 16h. Après avoir pris en main ce drôle 
de véhi-cule électrique à 2 roues, suivez le guide pour une balade à travers ville et chemins. Tarif 
adultes 39€ et enfants (12-16 ans) 35€. Infos au 05 49 19 13 00.

22/05 Balade Qi-Gong à Saulnay de 9h à 12h. L’association Souffles de Soie vous propose une ba-
lade nature de 4 km avec des temps de découvertes et de pratiques de Qi-Gong autour de l’étang 
Vieux. Déjeuner sur place possible (chacun apporte une spécialité et on partage). Infos et réserva-
tion au 06 56 83 13 43.

22/05 Randonnée gourmande à Loché-sur-Indrois de 7h30 à 19h. Randonnée gourmande avec 
point de ravitaillement à mi-parcours et un marché gourmand a l’issue de cette randonnée ou il 
y aura différents producteurs locaux. Tarif adultes 4€, enfants 2€ et gratuit -6 ans. Infos au 06 77 
22 57 54.

22/05 Randonnée pédestre à Liège de 8h30 à 18h. Deux circuits pédestres ont été organisés de 
11 km et 13,5 km. Une ferme pédagogique et un marché de producteurs locaux seront également 
présents lors de la fête du printemps. Restauration et buvette sur place. Tarif adultes 4€ et en-
fants 2€. Infos au 06 79 41 23 10.

22/05 Randonnée « Tous en marche avec Dorian » à Pouligny-Saint-Pierre à 8h. Départ entre 8h 
et 10h30. Parcours à pied de 8 ou 16 km. Parcours à vélo de 23 km, course d’orientation cabouine. 
Possibilité d’apporter votre pique-nique pour passer un après-midi détente et ludique ensemble. 
Apporter boules de pétanque, ballon de foot, molkky, ou jeux divers... Les bénéfices de cette 
randonnée aideront Dorian à obtenir un fauteuil roulant électrique tout terrain. Tarif adultes 4€ et 
gratuit -12 ans. Infos au 06 78 35 51 75.

NATURE
07→30/05 Balade nature accompagnée à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Michel-
en-Brenne de 17h à 17h45. 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, tor-
tues... avant d’arriver à l’observa-toire. L’étang Cistude est en assec cette année. Cette pratique 
traditionnelle, qui a lieu en moyenne tous les 10 ans, modifie la physionomie de l’étang, la faune et 
la flore que l’on peut y observer. Certaines es-pèces assez rares colonisent alors ces milieux. Tarif 
adulte 3€ et gratuit -10 ans. Infos et réservation obli-gatoire au 02 54 28 11 00.

10/05 Sorties nature à la découverte de la flore locale à Saint-Cyran-du-Jambot à 9h30 (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 incol-
lables 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.

08-13-14-20-27-28-29/05 Balade nature « Initiation à l’écoute des chants d’oiseaux » à Clion-sur-
Indre de 8h à 10h.  Martine Helleman, ornithologue et guide nature vous propose de découvrir les 
oiseaux et leurs chants lors d’une balade de 2h dans la campagne du Val d’Ozance. Tarif adultes 
10€ et enfants (6-12 ans) 5€. Infos et réservation obligatoire au 07 67 55 01 09.



08-15/05 Balade nature à la découverte du domaine du Moulin de Baratte à Méobecq de 15h à 
17h30. Le Domaine de Baratte fait partie des grandes propriétés privées de Brenne riches de prai-
ries humides, de buttons, de landes boisées et d’étangs. Romain Lombard nous emmènera à la 
découverte de l’histoire des lieux et de la biodiversité insoupçonnée du domaine, en particulier de 
sa flore et des insectes qui y évoluent. Tarif adultes 9€ et enfants 4€. Infos et réservation obliga-
toire au 02 54 28 20 28.

10-24/05 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 ac-cueille 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 chaus-
sures adaptées, des bottes si le terrain est humide. Porter des vêtements de couleur neutre. Ba-
lade 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.

11/05 Sorties nature à la découverte de la flore locale à Saint-Médard à 14h (3.6 km). 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 origi-
nale de découvrir ou redécouvrir nos paysages tout en contemplant l’étendue de la biodiversité ! 
Infos et réservation obligatoire au 02 54 38 74 19.

11/05 Nature cachée du Bois des Roches à Pouligny-Saint-Pierre de 14h30 à 17h30. Prome-
nons-nous au cœur de la Réserve Naturelle Régionale du Bois des Roches et laissons-nous ber-
cer et émerveiller par la beauté des plantes et des animaux vivant ici, tout en admirant le paysage 
exceptionnel de la vallée de la Creuse. Tarif adultes 4€ et gratuit -12 ans. Infos et réservation obli-
gatoire au 02 54 28 11 00.

11-18-22-25/05 Sortie nature « Les terres de renard » à Saint-Michel-en-Brenne de 9h30 à 12h30. 
Ce par-cours original côtoie bois et landes, étangs et marais, milieux naturels de Brenne qui se 
déclinent en mo-saïque sur cette parcelle de 46 hectares. Oiseaux chanteurs, orchidées et amphi-
biens 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, 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 réservation obli-
gatoire au 02 54 28 11 00.

12-23/05 « Les orchidées du paradis à l’âne » à Lureuil de 9h à 12h. C’est là, sur les coteaux cal-
caires, que s’épanouissent de nombreuses orchidées sauvages ainsi que bien d’autres plantes 
des milieux cal-caires secs. La découverte de la Ferme de Fonterland vous sera proposée en fin 
d’animation. Tarif adultes 10.50€ et enfants 5.50€. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 20 28.

12-19/05 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 cha-
peau 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 obli-
gatoire au 02 54 28 11 00.

13/05 Sortie nature « Des papillons plein les yeux » à la Clairière de la Chapelle Saint-Sulpice à 
Vendœuvres de 21h30 à minuit. Les papillons de nuit sont assez mal connus du grand public. Le 
guide vous propose de découvrir la diversité de formes et de couleurs de ces insectes extraordi-
naires que nous attirerons à la lueur de lampes spécialement conçues pour réaliser des inventaires 



d’insectes nocturnes. Les papillons ne s’observent que par temps sec. Prévoir des chaussures 
adaptées, porter des vêtements neutres et prévoir lampe torche ou lampe frontale. Tarif adultes 
9€ et enfants 4€. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 11 00.

14/05 Balade nature « Orchidées, oiseaux et papillons » à l’espace naturel sensible de l’Éperon du 
Murat à Ferrière-Larçon de 9h à 12h. Venez découvrir une biodiversité exceptionnelle. Suivie d’un 
pique-nique pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre les échanges. Prévoir son pique-nique. 
Tarif adultes 10€ et enfants 6€. Infos au 07 68 55 64 52.

14/05 Sortie nature « A l’écoute des chants d’oiseaux » au Blizon à Saint-Michel-en-Brenne de 
8h30 à 11h. Les oiseaux sont beaux à observer mais aussi à écouter ! Laissons nos jumelles de côté, 
tendons l’oreille et essayons de les identifier. Tarif adultes 9€, enfants 4€ et gratuit -8 ans. Infos et 
réservation obligatoire au 02 54 28 11 00.

14/05 Sortie nature « La prairie aux mille Sérapias langue » à Rosnay de 14h30 à 17h30. Cette ba-
lade sera l’occasion de s’immerger dans la nature extraordinaire de Rosnay, connue depuis plu-
sieurs années pour accueillir l’une des plus belles populations de Sérapias langue, petite orchidée 
emblématique de Brenne. Ce site abrite également près de 300 espèces végétales dont 7 espèces 
d’orchidées ainsi que de nom-breux insectes, dont le Damier de la Succise, papillon protégé au ni-
veau européen. Tarif adultes 4€ et gratuit -12 ans. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 20 28.

14/05 Sortie nature « Le crépuscule de l’engoulevent » à Saint-Michel-en-Brenne de 20h15 à 
22h45. Allez à la découverte de l’engoulevent d’Europe et immergez-vous dans un paysage de 
Landes au crépuscule. Dans ces conditions, on peut espérer apercevoir cet étrange oiseau migra-
teur qui claque des ailes et chante comme un vélomoteur ! Prévoir des chaussures adaptées, un 
anti-moustique et des vêtements de couleurs neutres. Tarif adultes 9€, enfants 4€ et gratuit -8 
ans. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 20 28.

15/05 Sortie nature « Ludorando à Valmicky » à Rosnay de 10h à 12h. Le temps d’une promenade, 
en-fonçons-nous dans un bois, traversons une prairie, plongeons au cœur d’une haie et «mar-
chons» au-dessus d’un étang pour découvrir quelques trésors cachés d’un p’tit coin de la Réserve 
Naturelle Régio-nale Terre et étangs de Brenne Massé-Foucault. Prévoir des chaussures adap-
tées, des bottes si le terrain est humide. Porter des vêtements aux couleurs neutres adaptés à la 
météo, pantalon, chapeau et eau en été. Enfants dès 5 ans. Tarif 6€. Infos et réservation obligatoire 
au 02 54 28 11 00.

16/05 Sortie nature « Libellules et autres bêtes ailées » à Migné de 9h30 à 12h. Partons explorer le 
monde merveilleux des libellules et autres espèces sauvages autour de l’étang Vieux ou Terres 
de Picadon. Dé-couvrons leur riche diversité d’habitats : marais, bois feuillus, étang (étang Mou-
ton), landes sèches et petites mares (Terre de Picadon). Prévoir chaussures adaptées, vêtements 
neutres et jumelles. Tarif adultes 9€ et enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservation obligatoire 
au 02 54 28 20 28.

17/05 A la découverte de la Réserve Naturelle Régionale Terres et Étangs de Brenne Massé à Ros-
nay de 9h30 à 12h30. Notre guide nous invite à une balade au cœur de ces paysages caractéris-
tiques 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 agricul-
teurs… Une rencontre précieuse avec un patrimoine naturel riche de ses nombreuses espèces : Sé-
rapias 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 néces-saire. Tarif adultes 9€, enfants 4€ et gratuit -8 ans. Infos et ré-
servation obligatoire au 02 54 28 11 00.

18/05 Balade nature dessinée à Saint-Michel-en-Brenne à 10h. Cette animation proposée par Ma-
rie Corail dans le cadre de l’exposition « De couleurs et d’os » s’adresse aux familles. Suivez Ma-
rie pour une ba-lade 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 chaussures de marche et vêtements 
adaptés. Tarif 6€. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 12 13.

19/05 Sortie nature « Chemin d’étang, raconte-nous la Brenne » au Blizon à Rosnay de 9h30à 12h. 
Che-mins, haies, chaussées d’étangs et arbres creux ont tout vu et tout entendu depuis la création 
des étangs de la Brenne. Le sentier du Blizon offre un espace privilégié pour la découverte et l’ob-
servation en Brenne. Notre guide nous emmènera sur cet itinéraire et nous racontera la Brenne, 
son héritage patrimo-nial et ses pratiques actuelles qui ne font qu’un avec ses paysages excep-
tionnels, balade à pied de 2 km sur le site. Prévoir chaussures adaptées, vêtements de couleurs 
neutres. Tarif adultes 9€ et enfants 4€. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 12 13.

22/05 Balade nature « Initiation à l’écoute des chants d’oiseaux » à Saint-Genou de 8h à 10h.  Mar-
tine Helleman, ornithologue et guide nature vous propose de découvrir les oiseaux et leurs chants. 
Tarif adultes 10€ et enfants 5€. Infos et réservation obligatoire au 07 67 55 01 09.

22/05 Balade nature « Mon coin de forêt » à Vendœuvres de 14h30 à 16h. Le Domaine du Coudreau 
fait partie des belles propriétés privées de la Brenne en forêt de Lancosme. Emmanuel nous fera 
partager un parcours en sous-bois pour y découvrir les essences et les besoins de production 
matière pour l’économie de la commune de Vendœuvres. Nous en profiterons pour observer 
les traces d’animaux pendant la balade et bien d’autres indices nous révèlerons la présence de 
l’homme pour l’entretien de l’exploitation forestière. Prévoir des chaussures adaptées et des vête-
ments de couleurs neutres. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 12 13.

25/05 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 réservation obligatoire au 02 54 28 20 28.

26/05 Balade nature chantées au château d’Azay-le-Ferron de 15h30 à 17h. Si ça vous chante, 
venez dé-couvrir cette visite où le guide ne s’interdit pas de chanter ! 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.

27/05 Découverte d’oiseaux, papillons et orchidées des communaux de Rosnay de 9h à 11h30. Les 
communaux de Rosnay sont situés non loin de la Maison du Parc et offrent une biodiversité im-
portante spontanée ou voulue. Nous partirons à la recherche de plusieurs espèces d’oiseaux, de 
papillons et d’or-chidées de prairies dont beaucoup sont devenues rares. Prévoir des chaussures 
adaptées et des vête-ments de couleurs neutres. Tarif adultes 9€ et enfants 4€. Infos et réserva-
tion obligatoire au 02 54 28 11 00

28/05 Sortie nature festival des roses à Chédigny de 10h à 19h. Tous les ans, le dernier week-end de 
mai, environ 15000 visiteurs se pressent pour admirer le village fleuri et sa remarquable collection 
de rosiers. Ils auront également le plaisir de découvrir le jardin de curé du presbytère, classé Jardin 
Remarquable. Infos au 06 98 89 82 94.

28/05 A la découverte des terres de Picadon à Saint-Michel-en-Brenne de 14h à 15h30. Dans le 
cadre de l’opération « Fréquence grenouilles », la Réserve Naturelle de Chérine propose une ap-
proche de la vie des Terres de Picadon. Cette courte promenade révèle au détour du chemin, la 
libellule sur la mare, ou la fauvette sur le prunellier. Prévoir des bottes et des vêtements neutres. 
Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 20 28.

29/05 Balade nature à la découverte des plantes sauvages comestibles à Sennevières de 9h à 12h. 
Nathalie vous embarque lors d’une balade pour découvrir les plantes sauvages utiles, ces incon-
nues qu’on dit souvent mauvaises à tort ! Parcours de découverte pour identifier et reconnaître ces 
végétaux. Tarif adultes 35€ et gratuit -12 ans. Infos et réservation au 06 50 02 93 63.



29/05 Balade nature à la découverte des papillons de Brenne à Rosnay de 10h à 12h30. Cette sortie  
nous permettra d’observer 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 
chaussures adaptées ainsi que des vêtements de couleurs neutres. Tarif adultes 9€ et enfants 4€. 
Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 11 00.

 BROCANTES
07-08/05 Salon artisanal et VDI à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre, de 10h à 20h le 
samedi et de 10h à 18h le dimanche. Infos au 06 29 45 96 35.

07/05 Troc ’plantes et vide-greniers à Bridoré de 7h à 19h. Infos au 07 89 52 51 65.

08/05 Troc ‘plantes au Grand-Pressigny de 9h30 à 13h. Infos au 06 32 71 04 81.

08/05 Brocante au Tranger de 6h à 18h. Produits régionaux, restauration et buvette sur place. Infos 
au 02 18 01 03 95.

14/05 Foire à la Tomate à Arpheuilles de 8h à 12h. Fêtes traditionnelles, marché et brocantes, pos-
sibilité de déjeuner sur place. Infos au 02 54 38 42 17.

15/05 Brocante à Dolus-le-Sec de 8h à 18h. Restauration sur place. Infos au 02 47 59 05 93.

15/05 Vide-greniers et marché aux plants à Fléré-la-Rivière dès 6h. Exposants de matériels moto-
culture, produits locaux, ouvrages d’arts et animations. Restauration et buvette sur place. Infos au 
06 03 39 97 82.

22/05 Vide-greniers à Chambon de 6h à 18h. Infos au 06 13 32 10 22.

26/05 Fête de l’ascension sur le champ de foire à Châtillon-sur-Indre toute la journée. Une course 
de vélo débutera vers 12h30 départ en bas du champ de foire. Infos au 06 29 45 96 35.

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).
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