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

04→09/07 Exposition-vente à Châtillon-sur-Indre au 18 rue Grande à l’Atelier de Solange (artiste 
peintre). Infos au 06 32 71 68 06.

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 rep-
tiles 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.

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, pein-
tures, 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 na-
ture 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 su-
perficielles communément attachées au personnage, l’exposition permet d’approfondir son parcours, 
sa formation, son entourage et ses résidences, notamment à Loches et de comprendre son rôle d’in-
fluenceuse. Tarif droit d’entrée. Infos au 02 47 19 18 08.

01/04→06/11 Exposition « Les marques oubliées » au Musée de l’Automobile de Valençay visible aux 
horaires d’ouverture du site. Tarif adultes 7€ et enfants 5€. Infos au 02 54 00 07 74.

25/05→13/07 Exposition « Nout’Berry, nout’ parlure » à la médiathèque de Clion-sur-Indre, visible 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 vocabulaire 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-

Nous vous conseillons vivement de vous renseigner préalablement de la bonne tenue des ani-
mations suivantes avant de vous déplacer. EN AUCUN CAS, L’OFFICE DE TOURISME DU CHÂ-
TILLONNAIS EN BERRY NE POURRA ÊTRE MIS EN CAUSE SI UNE OU PLUSIEURS DES ANIMA-
TIONS CI-DESSOUS ÉTAIENT ANNULÉES OU REPORTÉES.



Arnon, lors de réunions de secteur avec la BDI. Infos au 02 54 38 86 61.

19/03→13/11 Exposition « Amour et gastronomie » au château de Valençay visible aux horaires du 
site. Pour cette 12e édition du Festival International de la Photographie Culinaire, les organisateurs ont 
convié 21 photographes. Chacun illustre à sa manière et avec trois images le thème. Tarif entrée du 
site. Infos au 02 54 00 10 66.

15/06→15/07 Exposition des peintures de l’artiste sAn à la médiathèque de Valençay visible aux ho-
raires d’ouvertures du site. Infos au 02 54 00 14 38. 

24/06→17/07 Exposition « Mille et un clics » par le club Blérot-Photo à la salle Jeanne de France à 
Châtillon-sur-Indre. Près de 150 photos et une vingtaine d’agrandissements vous seront présentés. 
Les thèmes seront les suivants : les animaux, les insectes, les fleurs, les portraits, les oiseaux, les 
voitures, le noir et blanc, les paysages, les bateaux, le sport, la mer et les portes. Un vote du public 
sera mis en place, afin de déterminer quel sera le thème le plus populaire. Pour connaître les horaires 
d’ouverture, rendez-vous sur notre site via le lien suivant : otic36700.fr/56d9. Infos au 02 54 38 74 19.

01→31/07 Exposition des œuvres de la peintre Pascale Abramovici au Point Tourisme de Palluau-sur-In-
dre, ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h. Vernissage ouvert à tous le samedi 
2 juillet à 17h. À travers son travail graphique, Pascale Abramovici recherche la lumière. Les animaux 
sont devenus comme une famille imaginaire qu’elle construit au fil du temps, en peinture. Ils ont pris 
une grande place dans sa production mais elle ne s’empêche pas de travailler d’autres thèmes à l’en-
vie ou à la demande. Le portrait et le sujet de l’enfance ont une place particulière dans sa production. 
Le dessin est toujours très présent dans son travail, c’est la base. Infos au 02 54 38 74 19.

 30/07→04/08 Exposition du peintre italien Gerry Scaccabarozzi « Les fantaisies de la pensée » au 
château d’Azay-le-Ferron. Infos au 02 54 39 20 06.

 01/07→12/08 Exposition des œuvres au pastel sec de Maryline Charbonnier-Lalande à la médiathèque 
de Châtillon-sur-Indre. Vernissage ouvert à tous le 1er juillet à 18h30. Infos au 02 54 38 92 13.

22/07→15/08 Exposition « Rencontre Onirique » par les artistes sAn et Patrick Haubert à la salle Jeanne 
de France à Châtillon-sur-Indre. Visible tous les jours, de 9h à 12h et de 14h à 18h (19h les week-ends). 
Visites commentées le 23 juillet avec sAn à 10h30 et avec Patrick Haubert à 15h. Pour cette quatrième 
exposition de l’année à Châtillon-sur-Indre, l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry vous pro-
pose de découvrir deux artistes du Pays de Valençay : sAn et Patrick Haubert. Et c’est une palette 
incroyable de couleurs et de nuances qui vous sera offerte lors de cette exposition. Vous découvrirez 
des tableaux sur toiles et kakémonos, du petit au très (très) grand format... tel l’infini du cosmos, leur 
créativité n’a pas de frontières ! Bien que la couleur émane et nous enivre dès le premier regard, c’est 
un voyage plus profond qui vous attend. Une escale irréelle mais emplie d’intensité teintée de songes 
et poésie. Et si le savoir-faire de sAn et Patrick était un voilier, alors le rêve et l’imaginaire en seraient le 
vent... Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site web : otic36700.fr/56db. Infos au 02 54 38 74 19.

25/06→31/08 Exposition « Courbes » par le club photo de Clion en plein air, sur la place du Mail et dans 
le centre-bourg de Clion-sur-Indre. Infos au 02 54 38 64 27.

 12/07→03/09 Exposition « Observons les oiseaux » à la médiathèque de Martizay visible aux horaires d’ou-
vertures du site. Cette exposition mêlant panneaux réalité augmentée et support pédagogique, met en 
lumière les multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations. Une vingtaine 
d’oiseaux ont été sélectionnés pour leur remarquable chant et comportement. Après avoir fait connais-
sance avec eux, il sera plus simple pour vous de les reconnaître dans la nature. Infos au 02 54 37 87 86. 

 PATRIMOINE ET DÉCOUVERTES
11/07→28/08 Visites guidées dans le Châtillonnais en Berry dans le cadre des Échappées Estivales. 
Le concept est simple, il s’agit de faire découvrir ou redécouvrir les richesses de notre territoire en 



proposant aux touristes et aux locaux des visites accompagnées autour de quatre thématiques : vi-
sites historiques, visites d’entreprises, sorties nature et visites à la ferme. Animées par des passionnés, 
ces visites permettent une mise en valeur de notre patrimoine historique, naturel, économique et 
mettent en lumière le savoir-faire de nos producteurs et artisans. Un moment d’échange, d’écoute et 
de partage dans la convivialité. Retrouvez le programme (en cours de finalisation) sur notre site web : 
otic36700.fr/56dc. Infos au 02 54 38 74 19.

01/04→31/08 Visite guidée « Sur les pas de Louise » au château de Montpoupon à Céré-la-Ronde du 
lundi au vendredi de 16h à 17h. Louise, femme de chambre au début du XXe siècle vous fait découvrir 
le Château de Montpoupon et ses secrets. Apprenez à remonter les horloges, dressez une table ou 
encore cirer les parquets. Adaptée aux petits comme aux grands, cette visite théâtralisée et parti-
cipative 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 dimanche. 
Auriez-vous imaginé qu’en pénétrant dans le donjon de La Roche-Posay vous serez 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.

01-06-08-13-15-20-22-27-29/07 Visite insolite « Dans les pas d’un domestique » au château d’Azay-le-
Ferron de 18h30 à 20h. 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 termine par le commentaire de 
l’exposition consacrée à la famille Hersent. Le guide est habillé début XXe. Tarif adultes 12€, enfants 
6€ et -6 ans gratuit. Infos et réservation obligatoire au 02 54 39 20 06.

02/07 Balade vélo et artisans au local Les vélos de Paulette à Abilly de 9h à 18h30. Grande balade en 
vélo à assistance électrique, accompagnée par Paulette. Au gré de cette balade vous découvrirez de 
beaux sites et aurez le privilège de partager de bons moments avec des artisans locaux. Chez Thomas 
et Catherine, vous y découvrirez des plantes qu’ils produisent, la cueillette sauvage ainsi que les trois 
transformations : séchage, macération et distillation. Et chez Steff et Stuff, céramiste qui se fera un 
plaisir de vous faire découvrir la matière première de la terre, initiation aux quelques règles de base 
et réalisation d’un bol pincé, découverte de la technique de l’estampage. Un pique-nique composé 
essentiellement de produits locaux est prévu. Tarif 90€. Infos au 06 36 64 38 89.

03/07 12e balade littéraire et gourmande à Clion-sur-Indre, inscriptions à 13h30 à la bibliothèque. Cir-
cuit de 7 km pour (re)découvrir le patrimoine local. Différentes pauses contées par Amélie Robinet. 
Animation musicale par Claudius Binoche et Graine d’Ortie. Infos et réservations au 02 54 38 86 61.

03/07 Visite de Jardin Ferme en plantes aromatiques et médicinales à la ferme 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 généra-
lement une activité pour enfants en lien avec la nature menée par une éducatrice spécialisée. Dégus-
tation et présentation de nos tisanes, sirops, condiments et cosmétiques en fin de visite. Boutique à la 
ferme. Tarif adultes 7€ et enfants 9€. Infos et réservation obligatoire au 02 47 94 36 22.

03/07 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.

04-11-18-25/07 Visite guidée de la ville « Sur les pas de Talleyrand » à Valençay de 17h15 à 19h. Un 
passionné local vous guidera à travers les monuments et lieux emblématiques de la ville (ancien Hôtel 
d’Espagne, Place de la Halle, Maison de Charité, église Saint-Martin, la Filature, le Clos du Château...). 
Une belle occasion pour prolonger la visite du Château de Valençay ou pour découvrir Valençay au-
trement. Tarif adultes 2€ et gratuit -18 ans. Infos et réservations au 02 54 00 04 42.

06-07-13-14-20-21-27-28/07 Visite spéciale « Le château raconté aux enfants » au château d’Azay-Le-Fer-



ron 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.

07-14-21-28/07 Visite Guidée du village au Grand-Pressigny à 10h. Venez découvrir l’église Saint-Ger-
vais Saint-Protais, le four banal et les ruelles du Grand-Pressigny. Infos et réservation obligatoire au 
02 47 94 96 82.

08-15-22-29/07 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 -12 
ans gratuit. Infos au 02 47 91 94 94

08-22/07 Visite guidée de la cité médiévale de La Roche-Posay de 14h30 à 16h. Partez à la découverte 
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.

08-09/07 Découvrez la lune au télescope à Genillé de 21h à 23h30. Cette manifestation a été créée 
en 2019 à l’occasion du 50e anniversaire du 1er pas de l’homme sur la lune. Venez observer la lune (et 
d’autres astres) dans un télescope ! Infos au 06 62 75 81 26. 

10/07 A la découverte du jardin médicinal « De ma terre à son propre terrain » à la cabane à plantes à 
Sennevières de 9h à 17h. Venez reconnaître et cultiver les plantes qui soignent au jardin, tendre vers 
une autonomie pour une pharmacie naturelle à portée de main. Créer votre jardin médicinal et votre 
pharmacopée familiale. + Un délicieux repas inclus le midi. Tarif adulte 95€. Infos et réservation au 06 
50 02 93 63.

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.

13/07→31/08 Visite théâtralisée « En cuisine » au château de Montpoupon à Céré-la-Ronde à 16h. 
Venez assister à la fabrication des madeleines sous la direction de Marie-Louise, Cuisinière en chef 
du château, elle en profitera pour vous livrer quelques-uns de ses secrets. Tarif droit d’entrée. Infos et 
réservation conseillée au 02 47 94 21 15.

13/07 Visite nocturne à la collégiale Saint-Ours à Loches à 21h30. La visite nocturne de la collégiale re-
vient ! Au cœur de l’édifice médiéval, cette visite hors du commun mettra vos sens en éveil... Vous ne 
verrez plus la collégiale de la même façon ! Visite à thème dans le cadre du 6e centenaire de la nais-
sance d’Agnès Sorel. Tarif adultes 10€, enfants 6-11 ans 6€ et -6 ans gratuit. Infos au 02 47 91 82 82. 

13-27/07 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 -12 ans gratuit. Infos et réservation obligatoire au 05 49 19 13 00.

15/07 A la découverte de l’atelier du sculpteur sur fer à Pouligny-Saint-Pierre de 10h à 12h. Vital An-
got, sculpteur professionnel de renom, a été de nombreuses fois médaillées. De sa forge émergent 
des sculptures étonnantes : musicien, danseuse, homme pressé, homme livre, coupeur de lavande... 
L’artiste sculpte le fer avec une imagination, une poésie et une légèreté. Il vous accueillera et échan-
gera avec nous sur sa technique et son univers. Il vous présentera ses réalisations. Infos et réservation 
obligatoire au 02 54 28 20 28.

15-22-29/07 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 -12 ans gratuit. Infos au 02 47 91 94 94.



17-24/07 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 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 de poche, gilet et bonnes chaus-
sures. Tarif balade 1h30 : 7€, balade 3h30 : 11€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 72 30 57 53.

20/07 Balade vélo et artisanat local à Abilly de 9h30 à 18h30. Grande balade à vélo à assistance élec-
trique dans notre belle campagne accompagnée par Paulette. Vous découvrirez au gré de la balade, 
de belles demeures, des châteaux, des petits hameaux, les bords de rivières ... et aurez le privilège 
de partager un atelier avec Julie, savonnière, qui se fera une joie de vous faire découvrir son métier 
passion. Un pique-nique est prévu, composé essentiellement de produits locaux. Tarif 65€. Infos au 
06 36 64 38 89.

22/07 Visite guidée de l’Atelier Brencklé Créations 15h à Châtillon-sur-Indre. La visite portera sur la 
découverte  d’un atelier de création de bijoux en argent entièrement faits main sur place.  Organisée 
dans le cadre des Échappées Estivales de l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry. Infos et ré-
servations au 02 54 38 74 19.

23/07 Visite commentée de l’exposition « Rencontre Onirique » à la salle Jeanne de France à Châtil-
lon-sur-Indre. Avec sAn à 10h30 et avec Patrick Haubert à 15h. Organisée dans le cadre des Échappées 
Estivales de l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry. Infos et réservations au 02 54 38 74 19.

24/07 Balade à Mézières-en-Brenne de 10h à 12h. Vous traverserez les siècles avec Chantal Krolic-
zak, passionnée de patrimoine, pour une balade de 2 km dans le bourg. Elle évoquera les lieux et les 
moments forts qui ont marqué l’histoire de la capitale de la Brenne et la mémoire des Brennous. Ex-
ceptionnellement, nous pourrons pénétrer dans un lieu habituellement fermé au public. Tarif adultes 
5€, enfants 2.50€ et gratuit -8 ans. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 20 28.

  ATELIERS
02-03-07/07 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 -7 ans gratuit. Infos et réservation 
obligatoire au 02 47 94 92 20.

02/07 Ateliers créatifs Fabrication et décoration de récipients en papier mâché à la médiathèque de 
Moulins-sur-Céphons de 9h30 à 12h30. Ateliers créatifs destinés aux enfants dès 8 ans et aux adultes. 
Infos et inscription au 09 67 39 46 15.

03/07 Atelier « découverte préhistorique pour enfants » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressi-
gny à 11h. Le premier qui réserve choisit le thème de l’atelier parmi : art, parure, poterie, conte, mam-
mouth et feu. Tarif adultes 9€ et enfants -7 ans 7€. Infos et réservation obligatoire au 02 47 94 90 20.

04→13/07 Création collective d’une œuvre avec la plasticienne lumière, Sophie Bruère à Châtil-
lon-sur-Indre. Dans le cadre du programme « été culturel 2022 », lancé par le Ministère de la Culture 
et soutenu par la DRAC Centre-Val de Loire, il est proposé aux Châtillonnais de participer au projet 
artistique Aqualux, pensé par la plasticienne lumière, Sophie Bruère. Vous vous poserez la question 
du regard porté sur le paysage Châtillonnais, sur son architecture et son histoire. Vous participerez à 
des ateliers de création, à des temps d’échanges et de pratiques artistiques. Le travail réalisé durant 
les ateliers sera présenté en septembre, lors d’une exposition. Si vous aimez partager, échanger, si 
vous aimez l’architecture, l’histoire de votre ville, alors n’hésitez plus et inscrivez-vous au plus vite !  
Groupe de huit personnes (adultes, seniors et enfants de plus de 12 ans). Atelier totalement gratuit et 
ouvert à tous. Retrouvez le détail du programme via le lien web suivant : otic36700.fr/56da. Infos et 
réservations obligatoires au 06 14 09 85 82.

08-09-10/07 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 spéciali-



ser en macrophotographie afin de maîtriser les rapports de grandissement, la profondeur de champ, 
la mise au point, les éclairages naturels et artificiels, les collimateurs, la composition, le cadrage, l’ex-
position, la lumière… Sur le terrain, il vous apprendra également à vous familiariser avec les espèces 
animales et végétales. Point déterminant pour transformer l’émotion en images ! Tarif 490€. Infos et 
réservation au 02 47 66 98 57.

09-16-23-30/07 Atelier « C’est cro la classsss’ » au musée de la préhistoire du Grand-Pressigny, de 
11h00 à 12h30. Créez votre bijou à la manière d’un Cro-Magnon. A partir de 8 ans. Mini visite du musée 
incluse. Tarif droit d’entrée. Infos et réservation au 02 47 94 90 20.

09/07 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 réservation au 06 75 43 84 43

10/07 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.

11-18-25/07 Atelier « Poterie néolithique » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny de 11h à 
12h30. Crée ton gobelet d’argile comme il y a 6 000 ans. A partir de 6 ans. Mini visite du musée incluse. 
Tarif droit d’entrée. Infos et réservation au 02 47 94 90 20.

12/07 Atelier du patrimoine « Mode du Moyen-âge » à la chancellerie de Loches de 14h30 à 16h30. 
Découvrez les méthodes de fabrication des vêtements. Imaginez et inventez à votre tour les cos-
tumes de Charles VII ou d’Agnès Sorel en réalisant une marionnette que vous emporterez. Tarif 5€. 
Infos au 02 47 59 48 21.

13-20-27/07 Atelier-conte « Helmut le bébé mammouth » au musée de la préhistoire du Grand-Pres-
signy de 11h à 12h. Conte et modelage sur le thème du mammouth (dès 4 ans). Tarif adulte 9€, enfant 
-7 ans 7€. Infos et réservation obligatoire au 02 47 94 90 20.

13/07 Atelier créatif et découverte de la réflexologie plantaire à La Roche-Posay de 13h30 à 16h. Ve-
nez créer votre bracelet en pierres naturelles parmi 3 thèmes proposés : l’apaisement, la protection 
et l’énergie. Vous découvrirez les bienfaits de la Réflexologie Plantaire. Tarif 28€. Infos et réservation 
au 07 68 69 11 42.

15→-16-17/07 Stage de photographie animalière à Rosnay. Stage 100% photo animalière ! Découvrez 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 télécommandés, 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.

16→23/07 « Été Turbo », atelier et résidence audiovisuel portant les valeurs de Cinésia à Saint-Quen-
tin-sur Indrois. Une semaine pour faire un film ! Chacun(e) participera à la création d’une œuvre qui 
sera diffusée lors d’une projection publique à l’occasion d’un week-end festif à la fin de la semaine. 
Cet atelier est ouvert à tous les profils, amateur(trices), professionnel(elles), curieux(ses) afin de fa-
voriser l’émulation artistique et le brassage des connaissances. Tarifs de l’atelier de 60€ à 80€. Le 
vendredi (gratuit), projection et présentation des projets audiovisuels réalisés de 18h à 20h suivies à 
21h d’un concert de Kévin Colin (rock). Le samedi (tarifs de 5€ à 10€) à partir de 15h, Les projets audio-
visuels réalisés seront en libre visionnage durant toute la journée. Puis de 17h à 22h30, concerts (folk, 
poésie électronique, rock expérimental et percussion techno) suivis d’un DJsets. Plus d’informations 
sur https://cinesia.fr/eteTurbo ou via cinesia.art@gmail.com.

16-17/07 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 ré-
alisation 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.



18/07 Peinture au crépuscule à Vendœuvres de 20h à 23h. Animation proposée par Marie Corail dans 
le cadre de l’exposition «De couleurs et d’os» s’adresse aux amateurs de peinture. C’est une approche 
sensorielle et sensuelle de notre environnement qui permet une initiation, une immersion et une autre 
vision de notre paysage et de la biodiversité. Cour pratique, amenez de quoi vous asseoir au sol et 
votre matériel de dessin. Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés et une lampe 
de poche, dès 16 ans. Tarif 9€. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 11 00.

18/07 Atelier Dessin et illustration à la maison des templiers de Beaulieu-lès-Loches de 10h à 16h. Tu 
adores dessiner… Viens avec ton carnet de croquis, et surtout tes idées, nous les mettrons en forme 
pour imaginer un scénario. Loïc t’accompagnera dans l’apprentissage et la construction de person-
nages ainsi que leur mobilité dans l’espace. Techniques employées : pinceau et encre de chine et la-
vis techniques simple (ombrage), charbon de bois et rehausse en acrylique blanche. Tarif 100€. Infos 
a contact.aimaa@gmail.com 

23-24-25/07 Stage pastel à la salle des templiers de Beaulieu-Lès-Loches de 10h à 17h. Rébecca 
vous propose 3 jours d’initiation ou de perfectionnement au pastel. Pour tous les niveaux du débutant 
au initiés. Tarif entre 230€ et 210€. Infos au 06 23 20 08 86.

30/07 Stage Bijou « 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. 

31/07 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.

 MUSIQUE
01/07 Concert du groupe Choron’Co (rock) à Cléré-du-Bois à partir de 20h. Infos et réservations 
conseillées au 02 54 84 51 66.

02/07 Concert de trompes à l’église d’Argy à 20h30. Avec le Cercle Saint-Hubert Bas-Berry. Entrée à 
participation libre aux frais. Infos au 06 60 51 52 07.

04/07 Concert du groupe Potter à Vendœuvres à l’auberge Le Saint Sulpice à 20h30. Potter est un 
groupe de rock’n’roll reprenant des morceaux issus des années 70 à 90. Des Beatles à AC/DC en 
passant par Queen, Aerosmith ou Deep Purple. Infos et réservations au 06 88 55 74 00.

06/07 Concert de musique du groupe Deci-Delà au parc du donjon à La Roche-Posay de 21h à 22h15. 
Musiques du monde avec 6 musiciens en acoustique. Infos au 05 49 19 13 00. 

08/07 Soirée irlandaise avec Celtiqua & Friends au Grand-Pressigny à partir de 19h30. Restauration 
sur place. Ouverture du site dès 18h30. Infos au 06 75 69 90 25.

10/07 Concert à l’église d’Argy à 17h. Jean-Philippe Fonsalas, Marie Dewas-Sevagen et Pierre Tassel 
avec leur Piano-trotteur Erard de 1917 vont accompagner Laure Petit  (soprano) mais aussi interpréter 
eux même en solo et à 4 mains des oeuvres du répertoire de musique classique. Entrée à participation 
libre aux frais. Infos au 06 60 51 52 07.

10/07 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.

15/07 Concert de violon au parc du château de Boussay de 18h à 20h. Balade musicale autour du châ-



teau avec des œuvres classiques (Bach, Paganini,) interprétées par Saskia Lethiec, violoniste formée 
au Conservatoire de Genève. Verre de l’amitié à l’issue. Tarif libre. Infos au 06 75 89 82 53.

15-16-17/07 Concert de jazz aux écuries au château de Valençay à 20h. Avec Alain Vankenhove trom-
pettiste et pédagogue au conservatoire de Bourges, avec 11 artistes connus ou émergents pendant 3 
jours. Tarif 2 concert 30€ et visite château + concert 39€. Infos au 02 54 00 19 64.

15-16-17/07 Rencontre musicale de Jaugette « Musique et Magie » à Obterre à 20h. Le Festival « 
Rencontres musicales de Jaugette » est l’un des événements culturels majeurs en Centre-Val de 
Loire. Depuis 2012, le festival ne cesse de surprendre son public par la variété et la qualité de sa 
programmation. Sous l’impulsion de la pianiste Irina Kataeva-Aimard et situé dans le Parc Naturel 
Régional de la Brenne, à Obterre, le festival offre chaque année, le temps d’un week-end, l’exemple 
d’une manifestation d’excellence artistique. Conçue autour du thème « Magie et Musique », la 10e 
édition des Rencontres musicales de Jaugette se déroulera du 15 au 17 juillet 2022 avec six concerts 
au programme, cinq au manoir de Jaugette – et pour la première fois, dans son grand champ entouré 
de chênes -  ainsi qu’un « hors les murs » dans les jardins du château d’Azay-le-Ferron. Six autres 
manifestations sont par ailleurs prévues au cours du week-end dans la Réserve Zoologique de la 
Haute-Touche. L’imaginaire et l’émerveillement seront au centre de ces trois jours de festivités. Avec, 
à l’affiche, des créations contemporaines exceptionnelles ainsi que de larges répertoires classiques 
de renom, proposés par des interprètes célèbres, des valeurs montantes et d’autres talents à décou-
vrir : l’Orchestre national d’Auvergne dirigé par Thomas Zehetmair, Pierre-Laurent Aimard, le jazzman 
Shai Maestro, des musiciens de l’Orchestre national d’Île-de-France, l’ensemble Vecteur Ondes et de 
jeunes étudiants de conservatoire. Tarif 18€ par concert. Infos et réservation au 02 54 28 20 28.

16/07 Concert du groupe Les Bretelles Rouges à Loches à 18h30. Jazz de la Nouvelle-Orléans. Infos 
au 02 47 91 70 01.

16/07 Glitter Orchestra à la guinguette Les Javanaises de Beaulieu-lès-Loches à 20h30. Venez dan-
ser et chanter avec les années 80. Infos au 06 62 86 52 10.

16/07 Concert du groupe The James Brown Tribute Show au domaine de Bellebouche à Mézières-
en-Brenne à 19h. Allan Adoté et ses 10 musiciens et choristes revisitent les immenses succès de 
James Brown. Un repas est proposé par le domaine de Bellebouche. Infos au 06 26 95 48 54.

20/07 Concert du groupe Ticket To Swing Au parc du donjon de La Roche-Posay de 21h à 22h15. Un 
trio enchaîne avec énergie les standards de jazz et de pop, à la façon des Mills Brothers, ils élargissent 
leurs palettes sonores en imitant trompettes et trombones à la voix. Infos au 05 49 19 13 00.

20/07 Concert de l’académie d’été à Palluau-sur-Indre à 18h30. Concert en plein air avec un pro-
gramme musical accessible à toutes et à tous. Organisé dans le cadre de Musique au fil de l’Indre. 
Infos au 06 26 95 48 54.

21→24/07 Festival « Hier & aujourd’hui, la Chartreuse du Liget en musique » à Chemillé-sur-Indrois 
de 19h30 à 21h30. Musiques classiques, contemporaines et des créations avec des artistes internatio-
naux. Tarif adultes 31€ et -26 ans 26€. Infos au 06 74 84 74 78.

22/07 Concert de clôture de l’académie d’été musique au fil de l’Indre à Mézières-en-Brenne à 18h. 
Concert en plein air avec un programme musical accessible à toutes et à tous. Infos au 06 26 95 48 54.

22/07 Tigre Bleu en concert à Luçay-le-Mâle à 19h. Tilö, anciennement dans le groupe Boys In Lilies, 
part sur les routes pour de nouvelles aventures en solo. Inspirée par Lana Del Rey, Kate Bush et bien 
d’autres. Elle vous invite dans son univers. Tarif 10€. Infos et réservation au 02 54 40 48 90.

24/07 Concert de musique « Le chant des voûtes » à l’abbatiale de Saint-Genou à 17h. Il y aura des 
chants sacrés des XIe et XIIe siècles. Infos et réservation conseillée au 06 88 16 77 10.

26/07 Concert de musique « Le chant des voûtes » à l’église de Paulnay à 17h. L’ange musicien joueur 
de rebec et l’ange joueur de cornemuse inspireront des chants et musiques instrumentales des XIIIe 
au XVe siècle. Infos et réservation conseillée au 06 88 16 77 10.



28/07 Concert de musique « Le chant des voûtes » à l’église de Mézières-en-Brenne à 17h. Des 
musiques polyphoniques mêlant voix et instruments résonneront dans l’église. Infos et réservation 
conseillée au 06 88 16 77 10.

29/07 Concert du groupe Tigre Bleu au P’tit Théâtre des Forges à Luçay-le-Mâle à partir de 19h30. Sa 
musique électronique et sa voix cristalline touchent directement les coeurs et vous transportent au 
sommet d’un volcan bouillonnant, ou vous ramènent en douceur à vos rêves lointains, brodés de souve-
nirs joyeux. Cette petite sirène de la pop vous accueillera dans son doux refuge. Infos au 02 54 00 04 42.

30/07 Concert du groupe A Little Jawel à la guinguette Les Javanaises de Beaulieu-lès-Loches à 
20h30. Concert influences folk, texanes et électro. Infos au 06 62 86 52 10. 

30/07 Concert du groupe L’alouette à Loches à 18h30. Musiques Tziganes. Infos au 02 47 91 70 01.

 SPECTACLES
01/07→→31/08 Nuit solaire à Montrésor de 22h à minuit. Chaque été, les habitants du village éclairent 
leur jardin, leur maison, avec les moyens du bord, rivalisant d’imagination… Ils vous invitent à flâner le 
soir le long des Balcons de l’Indrois pour découvrir Montrésor sous une autre nuit. Des dizaines de 
guirlandes solaires flottent dans l’air, se reflètent dans l’eau et au-dessus, le village et son château. 
Infos au 02 47 92 70 71.

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 proposeront une 
réinterprétation de Peter Pan. Infos au 02 54 00 15 69.

02/07 Spectacle de performance et de musique « L’espace prend la forme de mon regard » à l’étang 
de Villegouin dès 20h30. Dans un lien impressionniste et sensoriel à la nature, cette femme observe, 
filtre et interroge. La voix de la comédienne viendra toucher le spectateur par le souvenir sensible 
d’une humanité universelle. Tarif de 6€ à 8€. Infos au 02 54 00 04 42.

09/07 Spectacle musicale « Il était une feuille » au jardin du presbytère à Chédigny de 18h à 19h. Ima-
ginez une violoncelliste, un pianiste et un jardin. C’est ce que vous propose de vivre le spectacle mu-
sical de la compagnie Quart de Soupir. Laissez-vous charmer par les histoires de Desnos, Gougaud et 
bien d’autres. Tarif 10€. Infos et réservation au 02 47 92 53 47.   

12/07 Spectacle Gum Over à Loches à 18h30. Sur un coup de tête, deux hurluberlus ont répondu à « 
la pelle » de la route ! Dans une ambiance blues détonante, ils se mettent à l’épreuve dans des jeux 
d’équilibres. Ils jouent d’un rien, tout en détournant pelles bêches et barrières Vauban, le temps d’une 
performance absurde et périlleuse. Infos au 02 47 91 70 01. 

19/07 Spectacle « The incredebile magic show » à Loches à 18h30. Prestidigitateur inconnu, Brad n’a 
qu’une obsession : aller à Las Vegas côtoyer les plus grands noms de la magie. Mais sa rencontre 
avec Georges va l’éloigner du rêve américain. Infos au 02 47 91 70 01.

 ANIMATIONS
02/07 Fête au plan à Fléré-la-Rivière. A partir de 14h, course cycliste. Après-midi animée par Les 
Pellevoi’Zicos. A 19h30, repas. A 23h, feu d’artifice suivi d’un karaoké. Infos au 02 54 39 31 01.

02/07 Fête champêtre au stade d’Obterre à 19h30. Soirée en plein air avec repas moules-frites, ani-
mée par Graffic et avec feu d’artifice. Tarif adultes 14€ et enfants 10€. Infos au 06 80 56 22 56.

02-03/07 Ball-trap à Saint-Hippolyte, route des Maufras à partir de 10h. Concours Compack, dotation, 



fosse et caille et bouteille. Venir avec son fusil. Munitions vendues sur place. Buvette et restauration 
sur place le samedi midi et soir et le dimanche seulement le midi. Infos au 06 11 76 24 10.

03/07 Journée festive à Cléré-du-Bois à partir de 11h30 à la salle des fêtes. Repas partagé amené par 
chacun, jeux et musique de 15h à 18h. Infos au 06 66 25 96 58.

05/07 Raconterie à l’extérieur de la Maison des Enfants à Clion-sur-Indre à 18h30. Lectures de contes, 
nouvelles, extraits de livres, coups de cœur des lecteurs...  pour les jeunes et les adultes. Rafraîchisse-
ments sur place. Entrée libre. Infos au 06 62 62 85 97 .

08/07 Feu d’artifice à Mûrs. A partir de 21h30, concert de l’Harmonie de l’Entente Clion-Châtillon suivi 
d’un défilé aux lampions. Infos au 02 54 38 77 42.

12-19-26/07 Chasse au trésor dans la forêt de Tours-Preuilly à Preuilly-sur-Claise de 10h à 11h30. Ve-
nez découvrir la faune de la forêt en répondant aux énigmes et trouvez le trésor ! Animation destinée 
aux enfants de 6 à 10 ans, présence d’un adulte obligatoire. Tarif 5€. Infos et réservation obligatoire 
au 02 47 94 96 82.

12→30/07 Escape Game « Panique dans la bibliothèque » à la médiathèque de Martizay. Pour des 
équipes de 3 à 7 joueurs à partir de 10 ans. La crédulité sera votre pire ennemie. Infos et réservation 
obligatoire au 02 54 37 87 86.  

12-26/07 Soirée « Meurtre au château de Montpoupon » à Céré-la-Ronde à 18h. Votre mission : décou-
vrir la cause de la mort de Mme de Vernat, invitée de la famille au château. Tarif adultes 15€, enfants 
6€ et gratuit -8 ans. Infos et réservation obligatoire au 02 47 94 21 15.

13/07 Feu d’artifice au stade à Clion-sur-Indre à 21h. Infos au 02 54 38 64 27.

13-20-27/07 Mini-enquête au musée au Musée Lansyer à Loches à 10h. Suivez le guide et partez à la 
recherche de la palette préférée du peintre Emmanuel Lansyer… Des petits jeux d’observation et de 
réflexion vont vous permettre de découvrir les indices de son passage à travers les œuvres du mu-
sée. Pour terminer votre aventure, un petit cadeau sera offert aux enfants en fin de visite. Tarif adultes 
5.50€ et gratuit -18 ans. Infos au 09 63 52 52 52.

13-20-27/07 Chasse au trésor « Le trésor du lézard doré » à Montrésor à 10h30. Il y a bien longtemps 
dans ce petit coin de verdure, le Roi Gontran et son fidèle écuyer furent conduits à un trésor, par un 
lézard couvert d’Or ! Ils firent bâtir un château sur la colline abritant le trésor du lézard. » Mais le lézard 
en a gardé une partie.... Si tu retrouves où se cache le lézard, tu trouveras le reste du trésor ! Alors, 
es-tu prêt pour l’aventure ? N’oubliez pas votre crayon. Tarif adultes 4€ et gratuit -6 ans. Info et réser-
vation obligatoire au 02 47 92 70 71.

14/07 Fête nationale au stade de Clion-sur-Indre. Au programme, de 16h30 à 18h30, animation par 
Berry Mascotte avec sculpture sur ballon, atelier incendie avec les pompiers de Clion. De 16h à 19h, 
tour en calèche, château gonflable, tir au but, le lancer de sacs, pêche au canards, chamboule tout... A 
18h30, lâcher de ballons. Buvette et vente de crêpes sur place. Infos au 02 54 38 64 27.

14/07 Feu d’artifice à Châtillon-sur-Indre. A 11h45, rassemblement place des Anciens Combattant, 
défilé et cérémonie au monument aux morts. A 13h, apéritif déjeunatoire offert à tous. A 15h, jeux pour 
enfants. A 21h, soirée musicale années 80. A 22h, défilé aux flambeaux et à 23h, spectacle pyrotech-
nique. Infos au 02 54 38 75 44.

16/07 Feu d’artifice à Loché-sur-Indrois à 19h30. Restauration et buvette sur place. Infos au 02 47 92 61 55.

17/07 Feu d’artifice, concert et soirée dansante à la guinguette de la place à Palluau-sur-Indre. Res-
taurant, bar et terrasse. Infos au 02 54 38 45 55.

18-25/07 Jeu de piste en famille « Vol à l’abbaye » à Beaulieu-lès-Loches à 10h. Une découverte 
ludique ! Soyez observateur, résolvez des énigmes et retrouvez le coupable du vol qui a eu lieu à 
l’Abbaye en 1486. Tarif adultes 4€ et gratuit -6 ans. Infos au 06 72 30 57 53.



SPORT
03/07 Concours de pêche à l’étang communal de Guibouet à Préaux, inscriptions de 13h30 à 14h15. 
Adultes et enfants de 7 ans à 12 ans. Tarif adultes 8€ et enfants 6€. Infos au 06 63 97 48 61.

09/07 Randonnée semi-nocturne à Préaux à 20h30. Randonnée de 10km avec 1 ravitaillement. Prévoir 
lampe et gilet jaune. Tarif adultes 4€ et gratuit -12 ans. Infos au 02 36 22 91 85.

12-19-26/07 Rando Art et Patrimoine à la prairie du Roy à Beaulieu-lès-Loches de 9h30 à 12h30. Mar-
chez dans les rues du village à la découverte de sa riche histoire tout en déambulant d’œuvre en 
œuvre pour en savoir plus sur le nouveau parcours de l’exposition des Beaux Lieux. Tarif adultes 8€ 
enfants 5€. Infos au 09 54 67 26 55.

13/07 Les petites escapades de Charles à Azay-le-Ferron de 8h30 à 18h. Charles, vous ne le connais-
sez peut-être pas encore mais c’est une figure locale. Il nous propose de nous emmener à la décou-
verte de SA Brenne. Celle des chemins et sentiers, celle des monuments grands et petits et celle du 
terroir. En suivant les pas de Charles, vous découvrirez des paysages typiques et authentiques, une 
Brenne aux multiples facettes. Randonnée sans difficulté de 17 km sous la responsabilité des parti-
cipants. Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la saison et à la météo. Apporter son 
pique-nique dans le sac à dos. Tarif 25€. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 20 28.

18/07 Tour de l’Indre des Sports à Châtillon-sur-Indre au pré de foire de 14h à 18h. Village sportif 
gratuit et ouvert à tous pour découvrir les associations sportives locales. Au programme, badminton, 
basket, boxe, CDOS, cyclisme, football, golf, handball, jeux innovants, judo, natation, rugby, secou-
risme-sauvetage, tennis, tennis de table et tir. Infos au 02 54 38 75 44.

24/07 Randonnée pédestre à Villeloin-Coulangé de 8h30 à 12h. Dans le cadre de la fête du village, 
Villeloin-Coulangé organise sa traditionnelle randonnée pédestre d’environ 10 km. Une collation sera 
offerte aux marcheurs à mi-parcours, avec le traditionnel boudin noir grillé. Tarif 3€. Infos à si.villeloin.
coulange@gmail.com.

NATURE
01→30/07 Balade nature accompagnée à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Michel-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, modifie 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. 

01/07 Nuit de la chauve-souris à Le Tranger à partir de 20h. Les Caves du Tranger sont le résultat d’ex-
tractions souterraines de calcaire puis ont été utilisées comme champignonnières. Selon les années, 
ces cavités peu fréquentées par l’homme fixent l’hivernage de plusieurs centaines de chauves-souris 
soit plus de la moitié des populations hivernantes de l’Indre. Nous débuterons cette soirée par une 
petite présentation des chauves-souris, puis après un pique-nique partagé, nous visiterons les Caves 
du Tranger, à la rencontre des individus encore présents en ce début de soirée. Lieu de rdv commu-
niqué lors de l’inscription. Infos et réservations obligatoires au 02 48 83 00 28.

02-22-29/07 A la découverte de la Réserve Naturelle Régionale Terres et Étangs de Brenne Massé 
à Rosnay de 17h à 20h. 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 : Séra-
pias 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. Tarif adultes 9€, enfants 4€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 
11 00.

02-09-16-23-30/07 Sortie découverte des insectes et plantes sauvages à Betz-le-Château de 10h30 
à 12h. Venez découvrir la micro-faune et la flore locale avec l’association Betz-Stioles & Cie. Une pro-
menade d’une heure et demie au bord du Brignon, à la recherche des abeilles solitaires, des syrphes, 
précieux alliés du jardinier, des coléoptères rutilants comme le clairon. Tarif adulte 2€. Infos et réser-
vation conseillée au 02 47 92 31 82.

04/07 Sorties nature à la découverte de la flore locale à Palluau-sur-Indre à 14h (3.3 km). Infos et ré-
servations obligatoires au 02 54 38 74 19.

05-12/07 Une soirée au cœur de la Réserve Naturelle Régionale Terres et Étangs de Brenne Massé à 
Rosnay de 19h à 22h30. Le soleil se couche peu à peu et la vie s’anime autour des étangs et des prai-
ries. Nous partirons avec notre guide pour une petite balade d’1 km au cœur de la réserve, à l’écoute 
et l’observation de la faune crépusculaire. Prévoir des chaussures adaptées, des bottes si le terrain 
est humide. Porter des vêtements aux couleurs neutres et prévoir son pique-nique. Tarif adultes 4€ 
et gratuit -12 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 11 00.

05/26/07 Promenade insolite « l’étang loup » à Saint-Michel-en-Brenne de 9h30 à 12h30. Pratiqué en 
moyenne tous les 10 ans, l’assec consiste à laisser vides les étangs une année complète. 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 particulièrement surprenante. Prévoir des chaus-
sures 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€, enfants 4€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 11 00.

05-12-26/07 Balade Nature à La Roche-Posay de 15h à 17h. Balade d’environ 6 à 7 Km durant laquelle 
vous découvrirez la campagne Rochelaise, accompagné d’un animateur. Prévoir chaussures, tenues 
adaptées et de l’eau. Infos au 05 49 19 13 00.

06/07 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 mo-
saïque sur cette parcelle de 46 hectares. Oiseaux chanteurs, orchidées et amphibiens 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 réservations obligatoires au 02 54 28 11 00.

06-20/07 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 conte-
nu 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. 

07-21-28/07 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.

08-13/07 A la découverte des oiseaux du domaine du Plessis à Migné de 8h30 à 11h30.  Accompagnés 



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 réser-
vations obligatoires au 02 54 28 11 00.

11/07 Sorties nature à la découverte de la flore locale à Saint-Cyran-du-Jambot à 14h (3.2 km). Infos 
et réservations obligatoires au 02 54 38 74 19.

11/07 Sortie nature « Oiseaux de la Brenne » à Rosnay de 9h30 à 12h. En Brenne, les oiseaux sont 
partout, sur les étangs, dans les landes, les bois et les prairies qui composent ici un paysage harmo-
nieux et encore préservé. Selon la saison, la Pie-grièche juchée sur une haie, le magnifique Héron 
pourpré qui scrute l’étang ou encore le Grèbe à cou noir et la Guifette Moustac donneront un aperçu 
flamboyant des richesses ornithologiques que recèle la Brenne. L’animation se passe sur la Réserve 
Régionale Terres et Etangs de Brenne Massé-Foucault. Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux 
couleurs neutres, des bottes si le terrain est humide, chapeau de soleil si nécessaire. Cheminement à 
pied de quelques kilomètres sur le site. Tarif adultes 9€, enfants 4€ et gratuit - 8 ans. Infos et réser-
vations obligatoires au 02 54 28 11 00.

14-30/07 Découverte des plantes sauvages le long de la voie verte à Abilly de 9h à 12h. Balade le long 
de la voie verte, à la découverte des plantes sauvages, comestibles ou/et médicinales, Eva, spécia-
liste des plantes, vous partagera son savoir avec passion. Tarif 12€. Infos au 06 36 64 38 89.

15-26/07 A la découverte des papillons de Rosnay de 10h à 12h. A travers une histoire, des jeux et des 
temps consacrés à l’observation, venez découvrir l’univers des papillons qui peuplent la Brenne. Atten-
tion, les papillons ne s’observent que par beau temps, l’animation peut être modifiée si les prévisions 
météo sont mauvaises. Prévoir des chaussures adaptées, des bottes si le terrain est humide. Porter des 
vêtements aux couleurs neutres adaptés à la météo ; pantalon, chapeau et eau en été. Enfant dès 5 ans 
accompagné d’un adulte. Tarif 5€ et gratuit . Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 11 00.

18/07 Sorties nature à la découverte de la flore locale à Saint-Médard à 14h (3.6 km). Infos et réserva-
tions obligatoires au 02 54 38 74 19.

19/07 Balade contée en Brenne « Contes du petit peuple féerique » à Rosnay à 20h. La conteuse vous 
présentera ces êtres étranges qui veillent sur la nature, les enfants et les animaux. Des histoires de 
Fées-Fileuses, de Dames-Blanches, de Dryades, d’Ondines, et de Farfadets qui feront rêver toute la 
famille. Pour voir les fées, il faut y croire. Alors la conteuse vous invite à la croire quand elle va vous 
les conter. Tarif adultes 8€, enfants 5€ et gratuit -6 ans. Infos au 02 54 47 96 51.

19/07 Balade Nature à La Roche-Posay de 9h30 à 11h30. Balade nature d’environ 6 à 7 Km durant 
laquelle vous découvrirez la campagne Rochelaise, accompagné d’un animateur. Prévoir chaussures 
et tenues adaptées et de l’eau. Infos au 05 49 19 13 00.

19-25/07 Histoire des paysages de la Brenne à Rosnay de 9h30 à 13h. Le site où notre guide nous 
entraîne concentre à lui seul la quasi-totalité des milieux qui composent les paysages de Brenne. 
Buttons, étangs, bois, landes et prairies nous invitent à observer de nombreuses espèces d’oiseaux et 
de plantes, très discrètes pour certaines. Ici tout est possible: croiser le Héron crabier ou la Fougère 
aquatique « à quatre feuille », comme la Scille d’automne et le Bruant jaune ! Tarif adultes 9€, enfants 
4€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

20/07 Sortie nature « Libellules et autres bêtes ailées » à Saint-Michel-en-Brenne de 9h30 à 11h30. Par-
tons explorer le monde merveilleux des libellules et autres espèces sauvages autour de l’étang Vieux ou 
Terres de Picadon. Découvrons leur riche diversité d’habitats : marais, bois feuillus, étang (étang Mouton), 
landes sèches et petites mares (Terre de Picadon). Prévoir chaussures adaptées, vêtements neutres et 
jumelles. Tarif adultes 9€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 20 28.

23/07 Réveil de la faune sur la réserve naturelle régionale terre et étang de Brenne à Rosnay de 7h30 
à 12h. À peine levés, nous nous retrouverons pour assister ensemble au réveil de la nature. 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 matinée 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€, enfants 13€ et gratuit -10 ans. Infos et ré-
servations obligatoires au 02 54 28 11 00.

24/07 Balade à l’aube à Rosnay de 7h30 à 12h.C’est à l’heure où les hommes sont encore sous les 
couvertures que la nature, et surtout les oiseaux, sont les plus actifs. Vous partirez à la découverte des 
espèces les plus remarquables de la Brenne (Guifette moustac, Héron pourpré, Grèbe à cou noir...). De 
retour à la Maison du Parc, vous attend un copieux petit déjeuner campagnard autour duquel vous 
pourrez échanger sur les observations de la matinée. Prévoir des chaussures adaptées, des bottes si le 
terrain est humide. Porter des vêtements de couleur neutre. Balade à pied de quelques kilomètres sur le 
site. Tarif adultes 19.50€, enfants 13€ et gratuit -8 ans. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 11 00.

25/07 Sorties nature à la découverte de la flore locale à Arpheuilles à 14h (4.8 km). Infos et réserva-
tions obligatoires au 02 54 38 74 19.

26/07 Balade contée en Brenne « Eau, source des contes » à Rosnay à 20h. Guidés par la conteuse 
Corinne Duchêne, partez à la rencontre des naïades et autres déesses. Au fil de l’eau se délie la 
langue du conteur. Il était un temps où les fleuves étaient des déesses, les naïades se baignaient dans 
les fontaines et les nixes dans les étangs. Des êtres fabuleux se cachaient dans les eaux sombres des 
puits, où tapis dans le lit des rivières. L’eau est un trésor précieux. Tarif adultes 8€, enfants 5€ et gra-
tuit -6 ans. Infos au 02 54 47 96 51.

 BROCANTES, FOIRES ET MARCHÉS
02-03/07 Brocante et fête annuelle à Douadic à 8h. Le samedi, dîner champêtre et soirée dansante. Le 
dimanche, brocante de 8h à 18h, concours de pétanque, exposition de voitures anciennes, l’après-mi-
di spectacle des majorettes suivi de Anaëlle Desbrais, chanteuse. Restauration et buvette sur place 
midi et soir. Feu d’artifice. Fête foraine durant les 2 jours. Infos au 07 82 02 38 20.

03/07 Brocante vide-greniers d’Antan à Palluau-sur-Indre à 6h30. Animation (clown, jeux…), restaura-
tion et buvette sur place Infos et inscription au 09 84 26 97 95.

09/07 Fête du Lac au plan d’eau à Chemillé-sur-Indrois de 7h à 18h. Brocante annuelle en plein air. 
Repas midi et soir. Spectacle avec participation du car podium de la Région Centre Val de Loire et 
suivie d’un feu d’artifice vers 23h. Infos au 02 47 92 60 75. 

09/07 Fête du cochon grillé au stade de Verneuil-sur-Indre. Vide-greniers, randonnée pédestre, res-
tauration rapide le midi, animations pour les enfants l’après-midi, dîner cochon grillé avec spectacles 
et feu d’artifice. Infos au 06 23 47 18 13.

21/07 Marché nocturne à Loches de 18h à 00. Une centaine d’exposants envahit le centre-ville de 
Loches. Des concerts et déambulations musicales animeront la soirée. Infos au 07 88 15 45 38.

24/07 Brocante de la Caillaudière à Vendœuvres de 8h à 20h. Buvette et restauration sur place. Infos 
et réservation au 06 41 34 15 86. 

31/07 25e Brocante vide-greniers à La Celle-Guenand de 8h à 19h. Restauration possible sur place, 
parkings gratuits. Les réservations se font uniquement par courrier accompagné du règlement, Infos 
au 02 47 94 16 96.

31/07 Brocante et vide-greniers à Le Liège de 7h à 18h. Infos au 02 47 91 99 85.

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).



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


