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

EXPOSITIONS
02/07→04/08 36e Salon des peintres de la Brenne au Moulin à Mézières-en-Brenne. Cette année,

nous avons 7 artistes qui présentent entre 5 et 6 tableaux. Infos au 02 54 38 12 24.

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→05/08 Exposition « Tout Lascaux » à la médiathèque de Moulins-sur-Céphons. Richement
illustrée, cette exposition multimédia et intéractive retrace toute l’histoire du chef-d’œuvre préhistorique que constitue Lascaux, ornée magistralement il y a 20 000 ans, jusqu’à la réplique
intégrale Lascaux IV. Infos au 09 67 39 46 15.

01/07→12/08 Exposition des œuvres au pastel sec de Maryline Charbonnier-Lalande à la médiathèque de Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 92 13.

13-14-15/08 Fête des peintres et sculpteurs à Montrésor de 10h à 19h. plus de 100 artistes :
peintres, sculpteurs, photographes exposent, vendent leurs œuvres et parlent de leur art et de
leur travail. Restauration et buvette sur place. Infos au 02 47 19 68 33.
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). Pour cette quatrième exposition de l’année à Châtillon-sur-Indre, l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry vous propose 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... Infos au 02 54
38 74 19.

02/07→15/08 Exposition « Plus vrai que nature » à l’église Saint-Laurent de Beaulieu-lès-Loches

de 14h à 19h. L’exposition plonge les visiteurs dans un monde où la nature reprend ses droits.
Les portions de terres cuites, lits d’empreintes fossilisées de Gaëtan Nuttens répondent aux
eaux-fortes de Hiroko Okamoto qui nous plongent dans une végétation ancrée, légère et mouvementée. C’est au cœur de cette alliance en deux dimensions que Martine Dubois compose
son œuvre in situ la première semaine de juillet. Elle fera naître une structure de toison, de laines
et de fils au caractère sauvage et animal en s’imprégnant du lieu et de son atmosphère. Infos au
02 47 91 94 91.

19-20-21/08 Expositions sur le champ de foire à Châtillon-sur-Indre dans le cadre de la commé-

moration des combats de la Riperie de l’été 1944. Matériel militaire et troupe de reconstitution
de l’armée alliée. Exposition sur la résistance dans l’Indre à l’ancien pavillon du Tourisme. Infos
au 02 54 38 74 19.
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20→-21/08 Rues des arts « des rendez-vous d’exception » dans les rues de Beaulieu-lès-Loches
de 10h à 19h. Venez à la rencontre d’artisans d’art et artistes créateurs passionnés qui vous accueilleront dans la bonne humeur pour vous faire découvrir leurs métiers et leur savoir-faire.
Déambulez dans les rues de notre « Petite Cité de Caractère » riche d’un patrimoine bâti d’exception, à la découverte des ateliers jusqu’aux lieux d’expositions parfois insolites. Plusieurs
points de restauration seront installés pour que vous puissiez pleinement profiter de cet évènement. Infos à contact.ruesdesarts@gmail.com

09-16-21/08 Maurice Vetier vous ouvre son atelier à Châtillon-sur-Indre à 14h30. Châtillonnais

depuis peu, Maurice Vétier est tombé sous le charme de la ville. Artiste peintre, il y a établi son
atelier, et vous propose tout au long de l’été de découvrir son art, sa passion. Pour lui, la peinture
est un moyen d’exprimer ses ressentis, paysages, natures mortes, nus, symboles... Il peint avec
passion et fascination et réclame fondamentalement la liberté d’expression picturale. Infos et
réservations obligatoires au 02 54 38 74 19 ou sur notre site web : otic36700.fr/56dc

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

01/07→26/08 Exposition « C’est mon patrimoine » à la Halle au blé de Valençay. Expo sous la direction artistique du photographe Gilles Froger. Infos au 02 54 00 04 42.

05/08→27/08 Peintures à l’huile de Danielle Roux à la médiathèque de Valençay. Infos au 02 54
00 14 38.

02/07→28/08 Exposition « Mithra Arts » à Chédigny du vendredi au dimanche de 15h à 19h. Exposition des sculptures en terre cuite Mitra Hariri et des peintures de Madeleine Chevalier. Infos au
06 17 28 46 94.

05→28/08 Exposition « Un brin de nature » au Point Tourisme de Palluau-sur-Indre, visible du
mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h. Venez découvrir les œuvres de Mary Mendes,
Sylvie Gauduchon, Jacques Legros et Nicole Sandor. Infos au 02 54 37 98 09.

08/07→30/08 Exposition de photographies et de textes poétiques « Passions et Impressions » par
Emile Toussaint et Céline Devisse à la médiathèque de Saint-Genou. Infos au 02 54 27 29 24.

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.

01/07→02/09 Exposition de street art à La Roche-Posay aux heures d’ouverture. Infos au 05 49 86

45 78.

07/07→04/09 Exposition Jean-Jacques Morvan à la galerie du château de Lancosme à Vendoeuvres. Jean-Jacques Morvan. Peintre de la Marine, artiste protéiforme, peintre, sculpteur,
illustrateur, poète, critique littéraire et comédien, marqueur de son époque, on le trouve dans
plusieurs musées au monde. Infos au 02 54 38 36 70

09/07→18/09 Exposition « Art grandeur nature » dans le centre-bourg et à l’église de Veuil de 10h

à 20h. Infos au 02 54 40 32 17.

12/07→03/09 Exposition « Observons les oiseaux » à la médiathèque de Martizay, visible aux

horaires d’ouvertures 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 connaissance avec eux, il sera plus simple pour vous de les
reconnaître dans la nature. Infos au 02 54 37 87 86.

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
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une nature remarquable, pour une découverte ludique de l’art. Depuis Loches jusqu’au centre
historique de Beaulieu, en passant par les prairies du Roy, vous découvrirez une trentaine de
sculptures. En 2022, de nouvelles œuvres seront créées pour rendre hommage aux paysages
du Sud Touraine. Infos au 09 54 67 26 55.

09/04→06/11 Exposition « Agnès Sorel, l’influenceuse » à la cité royale de Loches de 10h30 à

11h30. Venez redécouvrir très largement la personnalité et le rôle d’Agnès Sorel. En s’éloignant
des approches superficielles communément attachées au personnage, l’exposition permet d’approfondir son parcours, sa formation, son entourage et ses résidences, notamment à Loches et
de comprendre son rôle d’influenceuse. Tarif droit d’entrée. Infos au 02 47 19 18 08.

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.

10/04→06/11 Exposition « Une semaine une œuvre » à la cité royale de Loches à 15h. Dans le
cadre de l’exposition « Agnès Sorel, l’influenceuse » l’équipe de la cité royale vous propose,
chaque dimanche la visite « une semaine un œuvre ». Une œuvre de l’exposition (tableau, sculpture et art graphique) est choisi parmi les œuvres exceptionnelles réunies dans le cadre de l’exposition, et commentée pour une découverte unique. 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 entrée du site. Infos au 02 54 00 10 66.

PATRIMOINE ET DÉCOUVERTES
01/08 Visite guidée de Buzançais 16h, départ devant le bureau de poste à Buzançais. Cette visite

guidée vous permettra d’apprécier la beauté et la quiétude d’une commune connue pour la diversité de son patrimoine historique et notamment le château féodal, les vestiges du grenier à
sel, le prieuré Sainte-Croix (XVe siècle) et le moulin de Chabault, richesses de son histoire dont
les origines remontent à la période gallo-romaine. Infos au 02 54 34 10 74. Réservations obligatoires sur www.chateauroux-tourisme.com

01-05-08-12-15-19-22-26-29/08 Visite guidée « Sur les pas de Louise » au château de Montpoupon
à Céré-la-Ronde à 16h. Louise, femme de chambre au début du XXe siècle vous fait découvrir
le château de Montpoupon et ses secrets. Apprenez à remonter les horloges, dressez une table
ou encore cirer les parquets. Adaptée aux petits comme aux grands, cette visite théâtralisée et
participative vous plonge dans le quotidien d’une maison des années 1920. Tarifs de 5€ à 10€. Le
billet comprend la visite du château et la visite commentée sur la vénerie. Infos et réservations
au 02 47 94 21 15.
01-08-15-22-29/08 Visite guidée de Valençay à 17h30, départ de l’Office de tourisme. Un passion-

né 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 et le Clos du Château). Tarif adultes 2€ et gratuit - 18 ans. Infos au 02 54 00 04 42.

01→31/08 Vidéo mapping au donjon de La Roche-Posay de 14h30 à 18h30. Quand la technolo-

gie du XXIe siècle rencontre la pierre du XIIe siècle. 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 XIIème siècle qui met en mouvement cette tour emblématique. Confortablement installé sur
un transat, levez les yeux vers la voûte et laissez-vous transporter par des illusions d’optiques
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parfaites : toiture du donjon qui s’élève, eau de La Roche-Posay qui jaillit, ciel étoilé qui surgit,
donjon qui s’effondre, … Infos au 05 49 19 13 00.

02-09-16-23-30/08 Visite commentée « Vénerie, qui es-tu ? » au château de Montpoupon à Céré-

la-Ronde à 16h. Découvrez les us et coutumes de la chasse à courre, le temps d’une visite commentée sur grand écran dans la salle Montpoupon, située dans les communs du château. Partez
à la découverte des chiens, chevaux, veneurs, trompes et animaux de la forêt. Les étapes de la
chasse n’auront plus de secrets. A l’issue de la visite, venez-vous tester à la trompe de chasse.
Tarifs de 5€ à 10€. Le billet comprend la visite du château et la visite commentée sur la vénerie.
Infos et réservations au 02 47 94 21 15.

02/08 Visite guidée de Preuilly-sur-Claise en covoiturage au départ de l’église Notre-Dame de La

Roche-Posay de 14h30 à 17h30. Découverte de l’abbatiale et ses dépendances, déambulation
dans le bourg jusqu’au Musée de la poterne, guidé par M. de la Motte, membre de l’association
du patrimoine de Preuilly-sur-Claise. L’association Patrimoine, culture et foi organise des sorties
en covoiturage avec pour objectif de faciliter les échanges entre des personnes de cultures
différentes et d’ouvrir à la diversité du patrimoine local. Libre participation financière. Infos et
réservations au 06 84 69 67 69.

02-29/08 Visite guidée du château au musée du Grand-Pressigny de 11h à 12h. A la découverte
de l’évolution du château du Grand-Pressigny, du XIIe siècle à nos jours. Tarif droit d’entrée et
gratuit -7 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 47 94 90 20.
02/08 Découvrez la terrasse du logis à Châtillon-sur-Indre à 18h. Des travaux de sécurisation et

de consolidation ont été engagés par la municipalité de Châtillon sur la terrasse du logis royal
en juillet 2021. Programmés dans le plan « France-Relance », ils ont bénéficié d’autres concours
financiers. Ils se sont terminés en mai dernier et ont en partie pris les techniques d’une véritable
restauration dans les normes des monuments historiques (M.H.). Ils se différencient nettement
des travaux réalisés au sud en 1979 alors que la terrasse ne bénéficiait d’aucune protection M.H.
Le chantier a apporté de nombreuses connaissances nouvelles et permis de préciser ou de
confirmer des hypothèses antérieures. Ce sont ces travaux et leurs apports historiques et archéologiques qui vous seront présentés sur le terrain. Infos et réservations obligatoires au 02 54
38 74 19 ou sur notre site web otic36700.fr/56dc

03/08 Visite guidée du château de l’Isle Savary à Clion-sur-Indre à 17h. Infos et réservations obligatoires au 02 54 38 74 19 ou otic36700.fr/56dc

03-05-10-12-17-19-24-26-31/08 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 gratuit -de 6 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 39 20 06.

03-10-17-24-31/08 Visite guidée du château d’Argy à 17h. Construit au cœur du Val de l’Indre, ce

magnifique château familial illustre parfaitement la bascule du Moyen-Âge vers la Renaissance
avec la très élégante galerie à double-niveau jouxtant le donjon, les mâchicoulis et les vestiges
de pont levis. Lieu emblématique de cette partie du Berry, le château d’Argy vous invite à découvrir son histoire qui remonte au XVe siècle et à apprécier toute la richesse de son architecture.
Tarifs de 5€ à 7€. Réservations obligatoires sur www.chateauroux-tourisme.com. Infos au 02 54
34 10 74.

03-10-17-24-31/08 Visite théâtralisée « En cuisine » au château de Montpoupon à Céré-la-Ronde

à 16h. Au sein de la surprenante cuisine du château et de ses nombreux cuivres, venez assister
à la fabrication des madeleines sous la direction de Marie-Louise, cuisinière en chef de Montpoupon. De la confection de la pâte à la mise en place dans les moules, il vous faudra patienter
un peu avant de les déguster ! Marie-Louise en profitera pour vous livrer quelques-uns de ses
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secrets. Tarifs de 5€ à 10€. Le billet comprend la visite du château. Infos et réservations au 02
47 94 21 15.

03-17/08 Visite privilège à Loches de 19h à 21h. Durant deux soirées d’été, profitez d’un accès pri-

vatif au parc du Logis royal après la fermeture. Vous prendrez votre pique-nique tiré du sac dans
ce lieu d’exception. La guide vous confiera alors une énigme à résoudre pour accéder à deux
autres sites patrimoniaux. Une visite exceptionnelle de ces lieux, dont on garde le secret, vous
sera proposée pour un moment de découverte très privilégié ! Tarif adultes 10€, enfants 6€ et
gratuit -6 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.

04-20/08 Visite guidée du donjon avec coucher de soleil à Châtillon-sur-Indre à 20h. Édifié dans

le troisième quart du XIIe siècle sur ordre de Henri II Plantagenêt, duc de Normandie, comte
d’Anjou et roi d’Angleterre, le donjon de Châtillon-sur-Indre est un élément majeur de l’architecture militaire médiévale. C’est le plus ancien donjon cylindrique voûté de France. Dominant
la ville depuis presque 900 ans, il vous invite à gravir ses marches pour vous offrir un panorama
exceptionnel sur la campagne châtillonnaise. L’occasion de prendre de belles photos à partager
sur les réseaux ! Accompagné de Jean-Louis Girault notre référent en patrimoine, cette tour aux
nombreux surnoms n’aura plus aucun secret pour vous. Infos et réservations obligatoires au 02
54 38 74 19 ou otic36700.fr/56dc

04-10-11-17-18-24-25-31/08 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 réservations obligatoires au 02 54 39 20 06.

04-06-07-11-13-14-18-20-21-25-27-28/08 Visite guidée insolite au château de Montpoupon à Céréla-Ronde à 15h30. Découvrez des pièces habituellement inaccessibles du Château de Montpoupon. Des appartements d’enfance de Solange de la Motte Saint-Pierre au début du XXe siècle
avec sa chambre d’enfant et son cabinet d’étude, à la tour médiévale avec son chemin de ronde
sur mâchicoulis, huit siècles d’histoire vous sont dévoilés. Tarifs de 5€ à 10€. Le billet comprend
la visite du château. Infos et réservations au 02 47 94 21 15.
04-11-25/08 Visite guidée exposition Beaux Lieux au prairies du roy à Loches de 10h à 11h30. Par-

tez à la découverte de la trentaine d’œuvres du parcours sur le thème de la Résilience. Un parcours autant artistique que bucolique, la guide vous emmènera au travers des prairies du Roy, et
vous fera découvrir le patrimoine de Beaulieu et ses trésors cachés. Tarif adultes 5€, enfants 4€
et gratuit -6 ans. Infos au 09 54 67 26 55.

04-11-18-25/08 Visite guidée du village au Grand-Pressigny à 10h. Venez découvrir l’église
Saint-Gervais Saint-Protais, le four banal et les ruelles du Grand-Pressigny. Infos et réservations
obligatoires au 02 47 94 96 82.
05/08 Visite commentée de la centrale hydroélectrique de Fontgombault à 14h. Lors de votre
visite, vous découvrirez la mise en place et la gestion d’une microcentrale équipée d’une turbine
hydroélectrique VLH (Very Low Head, très basse chute) de 173 kW, la première de ce type qui
permette aussi bien l’injection sur le réseau que l’autoconsommation, et la réalisation de deux
passes à poisson (une passe à bassins et une passe mixte à grand débit). Vêtements adaptés
: pantalon, chaussure fermée, bottes et coupe-vent en fonction du temps. Animation dans le
cadre des Secrets de Fabrique de l’A2i. Infos et réservations obligatoires au 02 54 07 43 44.
05-19/08 Visite guidée de La Roche-Posay « La cité médiévale » de 14h30 à 16h. Franchissez

avec le guide de l’Office de Tourisme la Porte Bourbon et partez à la découverte de la ville médiévale de La Roche-Posay et de ses vestiges des XIIe et XIIIe siècle. Une histoire, des secrets,
des anecdotes que seul votre guide peut vous dévoiler. Pénétrez dans le donjon, découvrez son
secret et assistez à un vidéo mapping surprenant projeté sur la voûte de la salle des échos ! Tarifs
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de 3€ à 6€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

05-12/08 Visite guidée « Sommet de Touraine » au grand clocher à 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 5€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations au 02 47 91 94 94.

05-12/08 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 5€ et
gratuit -12 ans. Infos et réservations au 02 47 91 94 94.
06-13-20-27/08 Visite insolite « Trésors cachés » au château d’Azay-le-Ferron de 18h30 à 20h.
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 réservations obligatoires au 02 54 39 20 06.
07/08 Ballades chantées au château d’Azay-le-Ferron de 15h30 à 17h. Si ça vous chante, venez

découvrir cette visite où le guide ne s’interdit pas de chanter ! De la Renaissance à nos jours. 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.

07/08 Découverte des dessous de la carpe à Mézières-en-Brenne de 17h à 18h. La Brenne est
parsemée de 3300 étangs, exploités ou non. Leur économie ancestrale est un défi que relève
chaque année les pisciculteurs du territoire. Les carpes, brochets et sandres sont élevés et pêchés comme au XIVe siècle. Nous vous invitons à découvrir ce monde discret traditionnel façonné par la géologie, l’histoire et la nature. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.
07/08 Brunch à la cabane à plantes à l’atelier de la cabane à plantes de Sennevières à 11h30.

Brunch avec un buffet de mets gourmands tels que des brioches maison au géranium rosat,oeufs brouillés à l’oxalis, truite fumée de Brenne, granola maison, salade du jardin, fromages de
brebis, gâteau vapeur et infusions, chocolat chaud au lait fermier. Buffet à volonté. Tarif adultes
29€ et enfants 20€. Infos et réservations obligatoires au 06 50 02 93 63.

07/08 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.

07-14/08 Visite express’ au musée Lansyer de 14h30 à 15h et de 16h30 à 17h à Loches. Dans l’an-

cienne demeure lochoise du peintre Emmanuel Lansyer, découvrez la peinture de paysage et
évadez-vous au cœur du XIXe siècle. Pour cette visite express de 30 minutes, vous en apprendrez davantage sur le parcours de cet artiste voyageur, sa technique picturale, mais aussi sa vie
personnelle et sa façon de travailler. Dès 5 ans. Tarif droit d’entrée, gratuit -18 ans. Infos au 09 63
52 52 52.

07-14/08 Troglo balade à Beaulieu-lès-Loches à 15h. Balade insolite à la découverte d’un pa-

trimoine 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 adultes balade 1h30 7€ et balade 3h30 11€ et gratuit -12 ans. Infos
au 06 72 30 57 53.

08-15-22-29/08 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 autrement. Tarif adultes 2€ et gratuit -18 ans. Infos et réservations au 02 54 00 04 42.
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09/08 Conférence « Evolution de l’alimentation dans la société au travers des œuvres d’art » à
l’hôtel de l’Esplanade, cours Pasteur à La Roche-Posay de 16h à 17h30. L’association Patrimoine,
culture et foi vous invite à cette conférence donnée par Bernard Schmitt, médecin endocrinologue. Libre participation financière. Infos au 06 70 93 48 84 ou 06 08 34 27 53

10-24/08 Visite guidée de La Roche-Posay « L’histoire du thermalisme » de 10h à 11h30. Suivez

le guide de l’Office de tourisme et partez à la découverte de La Roche-Posay. Une histoire, des
secrets, des anecdotes que seul votre guide peut vous dévoiler. 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 de 3€
à 6€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

10/08 Visite nocturne à la collégiale Saint-Ours à Loches à 21h30. La visite nocturne de la col-

légiale revient ! 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 naissance d’Agnès Sorel. Tarif adultes 10€, enfants 6-11 ans 6€ et gratuit -6 ans
. Infos au 02 47 91 82 82.

11/08 Découverte de l’atelier du sculpteur sur fer à Pouligny-Saint-Pierre de 10h à 12h. Vital
Angot, sculpteur professionnel de renom, a commencé sa première œuvre en 1994 et a été de
nombreuses fois médaillé. 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 telles qu’il nous dira : « Ce ne sont pas mes mains, ni mes yeux
qui sculptent, mais c’est son âme... ». Il nous accueillera et échangera avec nous sur sa technique
et son univers. Il nous présentera ses réalisations. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28
20 28.

11/08 Visite guidée de Saint-Pierre-de-Maillé en covoiturage au départ de l’église Notre-Dame

de La Roche-Posay de 14h30 à 17h30. L’association Patrimoine, culture et foi organise des sorties en covoiturage liées au patrimoine historique, archéologique, religieux avec pour objectif
de faciliter les échanges entre des personnes de cultures différentes et d’ouvrir à la diversité du
patrimoine local. Ce jour, rencontre autour de Saint-André Hubert Fournet, curé de Saint-Pierrede-Maillé. Libre participation financière. Infos et réservations au 06 04 40 66 33.

11/08 « 7 vins 7 lieux insolites » à la cité royale de Loches de 17h30 à 19h. Visite guidée du monument suivie par la dégustation des vins des « Folies Douces », domaine AOC Touraine. Tarif 22€.
Infos au 02 47 91 82 82.

12-26/08 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 événements qui ont marqué la région pendant la 2nd guerre mondiale. Partez à la découverte de
ces faits marquants en suivant votre guide. Tarif de 3€ à 6€. Infos et réservations au 05 49 19 13
00.

13/08 Visite guidée « Du haut du clocher » à Martizay de 15h à 16h et de 16h à 17h. Le musée ar-

chéologique de Martizay nous propose une visite commentée de l’église de Martizay (XVe, XVIIe,
XIXe siècles), au cours de laquelle nous pourrons accéder au clocher, par un escalier à vis caché
derrière une porte dissimulée. Nous y découvrirons les trois cloches qui rythment le temps du
village et une vue imprenable sur la campagne environnante. A l’étage inférieur, notre guide
nous montrera comment remonter les anciens engrenages de l’horloge du XIXe siècle encore
en place. Pour des raisons de sécurité, la visite du clocher ne se fait que par groupes de 5 personnes, en alternance avec la visite commentée de l’église. Tarif adultes 5€, enfants 2,50€ et
gratuit -12 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.

13/08 Visite commentée de l’église Saint-Etienne et du clocher de Martizay à 15h et 16h. Tarif

adulte 5€, 12-15 ans 2€50 et gratuit - de 12 ans. Réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.
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16/08 Rencontre avec le père hôtelier de l’abbaye de Fontgombault de 14h30 à 17h. L’abbaye

bénédictine de Fontgombault, fondée en 1091, sortit très éprouvée des guerres de religion. Dissoute en 1786, elle fit l’objet d’une restauration radicale, avec reconstruction de la nef dans la
seconde moitié du XIXe siècle. Rachetée en 1905 par le philanthrope Louis Bonjean, elle hébergea notamment une boutonnerie coopérative. L’abbaye abrite depuis 1948 une communauté de
bénédictins. Pour vous imprégner de l’atmosphère du lieu, la visite commencera par l’office de
none, suivie d’une présentation vidéo de l’histoire de l’abbaye et d’une rencontre avec le père
hôtelier. Enfin, après la découverte de la cité ouvrière où logeaient les ouvriers de la boutonnerie, vous pourrez terminer la discussion autour d’une dégustation des produits de l’abbaye. Tarif
adultes 5€ et enfants 2,50€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.

17/08 Transhumance des brebis de la Ferme de Gommiers à Rosnay de 9h à 11h30. La ferme de
Gommiers se trouve en plein cœur de Brenne, Anne Billard y élève avec son mari des bovins
et des ovins en agriculture biologique depuis 2009. Elle nous invite à vivre une petite transhumance durant laquelle nous serons tantôt devant avec la bergère tantôt avec les chiens, inutile
de dire que nous serons en plein cœur de l’action ! Possibilité d’amener votre vélo. Prévoir des
chaussures fermées même par beau temps. Vêtements de pluie et bottes en cas de météo incertaine. Tarif adultes 5€ et enfants 2,50€. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 20 28.
17-25/08 Visite guidée de l’entreprise Méca-Précis à Châtillon-sur-Indre à 10h. Acteur incon-

tournable de la sous-traitance industrielle, Méca-Précis a su s’imposer dans la réalisation de
pièces prototypes, pièces unitaires, petites et moyennes séries, d’ensembles mécano soudés,
de montage de machines spéciales d’emballage sur une surface d’atelier de 3000 mètres, et ce,
grâce à une équipe de 46 personnes. Méca-Précis s’est distingué jusqu’à présent en proposant
des solutions originales d’usinage de précision, en tournage et en fraisage sur toutes sortes de
matériaux, ainsi que dans la fabrication de pièces très techniques à forte valeur ajoutée. Bruno
Mériaudeau, directeur de l’entreprise, se fera un plaisir de vous faire découvrir cet atelier où les
machines sont aussi impressionnantes les unes que les autres, comme tout droit sorties d’un
film de science-fiction. Infos et réservations obligatoires au 02 54 38 74 19 ou otic36700.fr/56dc

18/08 Visite guidée de La Puye en covoiturage au départ de l’église Notre-Dame de La Roche-Po-

say de 14h30 à 17h30. Découvrez l’ancien prieuré fontevriste, Maison-mère des Filles de La Croix.
L’association Patrimoine, culture et foi organise des sorties en covoiturage avec pour objectif de
faciliter les échanges entre des personnes de cultures différentes et d’ouvrir à la diversité du
patrimoine local. Libre participation financière. Infos et réservations au 06 04 40 66 33.

19-26/08 Visite guidée « Mézières-en-Brenne, il y a un siècle » de 9h à 11h30. Jean-Louis Camus,

maire et amoureux de Mézières-en-Brenne, nous emmène pour une balade dans la capitale
brennouse à l’aube du XXe siècle. A partir de l’agrandissement de 39 cartes postales, il nous
fera découvrir la vie de Mézières-en-Brenne en 1900 avec ses foires, son comice agricole, ses
commerces et ses habitants posant devant les maisons et monuments dans des rues sans automobiles. Cherchons les différences, devantures transformées, bâtiments restaurés ou nouvelles
constructions et terminons ce voyage dans le temps autour d’un verre de l’amitié. Balade de 3.9
km dans le bourg, prévoir des chaussures adaptées. Tarif adultes 5€, enfants 2.50€ et gratuit -8
ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.

19/08 Découverte de l’atelier Brencklè création à Châtillon-sur-Indre à 16h. Créé à Saint Médard

en 1972 par Micheline et Jean-Jacques Brencklé, l’Atelier d’Art Brencklé s’est depuis peu installé à Châtillon-sur-Indre et est devenu l’Atelier Brencklé Créations. En effet, Léonard, leur fils, a
maintenu la tradition familiale tout en apportant sa propre personnalité grâce, entre autres, au
travail de l’argent massif. Léonard vous propose de découvrir ce nouvel espace et de voir son
travail à l’établi dans la réalisation de pièces originales, sur commande ou en vitrine et toujours
entièrement faites à la main. Il se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions et de partager avec vous sa passion pour la création et la quête de beauté. Infos et réservations obligatoires
au 02 54 38 74 19 ou otic36700.fr/56dc
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20/08 Portes ouvertes au jardin le champ des 3 chênes à Orbigny de 9h à 12h et de 14h à 18h. Ve-

nez découvrir le jardin et les produits du Champ des 3 Chênes, ainsi que l’activité de production
de plantes aromatiques et médicinales. Infos au 06 78 92 09 11.

21/08 Visite « La vie des femmes à l’époque d’Agnès Sorel » à l’office de tourisme de Loches à

14h30. Grâce à un jeu de questions-réponses avec la guide, vous découvrirez comment étaient
éduquées les femmes nobles au temps d’Agnès Sorel, comment elles vivaient la maternité, ou
encore quel rôle elles avaient dans la société. Tarif adultes 7€, enfants 6 à 11 ans 4.50€ et gratuit
-6 ans. Infos au 02 47 91 82 82.

23/08 Visite guidée de Mairé en covoiturage au départ de l’église Notre-Dame de La Roche-Po-

say de 14h30 à 17h30. Visite de l’église de Mairé et la légende de Saint Sylvain à la Fontaine, par
M. de Cacqueray. L’association Patrimoine, culture et foi organise des sorties en covoiturage
avec pour objectif de faciliter les échanges entre des personnes de cultures différentes et d’ouvrir à la diversité du patrimoine local. Libre participation financière. Infos et réservations au 06 70
93 48 84.

23/08 Découverte de l’église et du prieuré Saint-Laurent à Palluau-sur-Indre à 17h. Suivez le

guide, pour une visite du charmant village de Palluau-sur-Indre. Vous commencerez la découverte par l’église Saint-Sulpice, cet édifice primitivement dédié à Saint-Sébastien au XIIe siècle
qui devint chapitre et collégiale Sainte-Ménéhoulde au XIIIe siècle. Longtemps ignoré, vendu
comme bien national à la Révolution, transformé en logements et gravement mutilé, le prieuré Saint-Laurent, lui, a été sauvé grâce à l’initiative enthousiaste du Dr Léon Baudry. Construit
entre la fin du XIe et le début du XIIe siècles, il a su conserver à travers le temps de magnifiques
fresques qui témoignent de l’éclosion prodigieuse de l’art, aussi bien par son importance quantitative que par la multiplicité et la diversité de ses créations. Accompagnés par Catherine Perreau-Sigogne, vous plongerez dans l’histoire de ces murs. Infos et réservations obligatoires au
02 54 38 74 19 ou otic36700.fr/56dc

24/08 Soirée Histoire et terroir au château de Montpoupon. Vivez une expérience privilégiée
grâce au château de Montpoupon et à l’Auberge de Montpoupon. Découvrez la richesse des
collections du château et son histoire grâce à une visite guidée. Profitez d’une dégustation de
vins de Touraine sur la terrasse du château au coucher du soleil. Puis poursuivez votre soirée
avec un dîner à l’Auberge de Montpoupon. Tarif 43€. Infos et reservations obligatoires au 02 47
94 21 15.
24/08 Découverte et dégustation des plantes sauvages comestibles aux prairies du roy à Loches

de 10h à 13h. Grâce à une balade au gré des chemins, découvrez les plantes sauvages de nos
terroirs et leurs trésors. Vous apprendrez à les reconnaître et à les intégrer dans vos plats. Nous
terminerons cet atelier par une petite dégustation! Infos au 07 69 27 62 16 et réservations obligatoires à anais.moreau37@famillesrurales.org

24/08 Visite de la savonnerie artisanale de Pascale à Arpheuilles à 14h. Pascale Verhelst a dé-

couvert les savons saponifiés à froid il y a 9 ans avec la naissance de son petit-fils. Celui-ci avait
une peau fragile et présentait de nombreuses plaques rouges. Se rendant compte que les ingrédients présents dans les produits d’hygiène pour bébés étaient souvent irritants, Pascale a cherché une alternative plus naturelle : des savons fabriqués avec des huiles et des beurres végétaux bio, de l’eau et de la soude caustique. Tout simplement des savons qui respectent la peau,
la nourrissent et hydratent. Une passion a alors commencé à germer. Venez découvrir l’atelier
de Pascale où elle fabrique ses savons naturels, biologiques, biodégradables et de fabrication
locale. Infos et réservations obligatoires au 02 54 38 74 19 ou otic36700.fr/56dc

26/08 Visite et dégustation de la cabane à plantes de Sennevières de 18h à 19h30. Découvrez
la Cabane à plantes, ferme de production de plantes aromatiques et médicinales (jardins et séchoir). Juliette vous fait découvrir son activité à travers une visite qui se terminera par une dégustation de ses préparations à base de fleurs et d’aromatiques. Tarif adultes 8€ et gratuit -12 ans.
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Infos et réservations conseillées au 06 50 02 93 63.

27/08 La préhistoire en Brenne à Martizay de 15h à 17h. Le musée de Martizay présente des

objets datant de la Préhistoire trouvés dans la commune : outils en silex, fragments de poterie,
moules de l’Âge du bronze. Lors de la visite, nous évoquerons les abris de la falaise des Roches
de Pouligny-Saint-Pierre occupés à la Préhistoire et dont les fouilles ont donné des renseignements sur les animaux présents donc sur le climat de cette période. Ensuite, dans le terrain
jouxtant le musée, nous procéderons à l’allumage du feu par friction avec les moyens employés
à la Préhistoire. Un livret sera remis à chaque participant. Prévoir des chaussures adaptées et un
chapeau de soleil. Tarif adultes 5€ et enfants 2.50€. Infos et réservations au 02 54 28 20 28.

27/08 Déjeuner végétal et plantes sauvages comestibles à Le Tranger à 12h. Cecilia Mazeas cui-

sine depuis longtemps, essentiellement le végétal. Attentive à l’impact de l’alimentation sur la
santé et le bien-être sur tous les plans, elle est toujours à la recherche de nouveautés. Elle aime
créer de nouveaux plats, mélanger les saveurs et les textures. Les plantes sauvages comestibles se sont naturellement introduites dans sa cuisine... Cecilia vous invite donc à se joindre à
elle pour un déjeuner réalisé par ses soins. Vous commencerez par aller cueillir quelques fleurs
et plantes sauvages de son jardin puis direction la cuisine pour la préparation. Un moment de
partage et de convivialité assuré ! Tarif 15€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 38 74 19
ou otic36700.fr/56dc

11/07→28/08 Visites guidées dans le Châtillonnais en Berry dans le cadre des Échappées Es-

tivales. 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 : visites 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 sur notre
site web : otic36700.fr/56dc. Infos au 02 54 38 74 19.

03/07→28/08 Une naissance au château à la cité royale de Loches à 11h. La reine Anne de Bre-

tagne trouve un énorme nid, et un jour, son chien entend des craquements… Le gros œuf va
éclore ! Découvrez les aventures de la naissance d’un petit dragon et de son amitié avec le chien
de la reine grâce aux nombreuses surprises sorties des poches du tablier à histoires de votre
guide ! Tarif adultes 10,50€, enfants 8.50€ et gratuit -7 ans. Infos et réservations obligatoires au
02 47 19 18 08.

01→31/08 Circuit ludique et sensoriel « A la découverte du vignoble » du lundi au samedi au Chai

du Domaine Jourdain à Lye. Départ 11h,15h et 17h. Enfilez vos chaussures de marche et partez
à la découverte du vignoble du Domaine Jourdain à travers un circuit ludique et sensoriel. Vous
découvrirez la diversité des cépages, des savoirs-faire et des traditions du Domaine. Seul, à
plusieurs, en famille ou entre amis, laissez vous guider par les chemins balisés et découvrez la
richesse de nos terroirs. Parcours de 2h. Tarifs adulte 8€ dégustation incluse et gratuit - de 18
ans. Réservations à contact@vignoblesjourdain.com. Infos au 02 54 41 01 45.

01/04→31/08 Visite guidée « Sur les pas de Louise » au château de Montpoupon à Céré-la-Ronde
du lundi au vendredi de 16h à 17h. Louise, femme de chambre au début du XXe siècle vous fait
découvrir le Château de Montpoupon et ses secrets. Apprenez à remonter les horloges, dressez
une table ou encore cirer les parquets. Adaptée aux petits comme aux grands, cette visite théâtralisée et participative vous plonge dans le quotidien d’une maison des années 1920. Tarif droit
d’entrée. Infos et réservations au 02 47 94 21 15.

07/07→31/08 Visite guidée des collections « 100 000 ans de Préhistoire » au Musée de la Préhis-

toire du Grand-Pressigny de 15h30 à 16h30. Tarif adultes 6€, enfants 5€ et gratuit -7 ans. Infos
et réservations obligatoires au 02 47 94 90 20.
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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 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.

ATELIERS
01-08-15-22-29/08 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. Dès 6 ans. Mini visite du musée
incluse. Tarif droit d’entrée. Infos et réservations au 02 47 94 90 20.

02-09-16-23-30/08 Atelier créatif à La Ptite friperie à La Roche-Posay à 14h. La P’tite Friperie et
L’Uni-Vert B vous accueillent pour un atelier créatif animé par Laurence Neau. Thématique au
choix parmi : création textile, plaque décorative ou relooking de meubles ou objets. Vous repartirez avec vos créations ! Tarif de 15€ à 20€. Infos et réservations au 06 30 86 42 95.

02-09-16-23-30/08 Atelier tir au propulseur au musée du Grand-Pressigny de 11h à 12h30. Manie

sagaies et propulseurs comme un véritable Cro-Magnon dès 9 ans, mini-visite du musée incluse.
Tarif droit d’entrée. Infos et réservations au 02 47 94 90 20.

02-23/08 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 costumes de Charles VII ou d’Agnès Sorel en réalisant une marionnette que vous emporterez.
Tarif 5€. Infos au 02 47 59 48 21.
02-18-24/08 « Initiation à la teinture végétale sur textile » à Montrésor de 14h à 17h. Teinture vé-

gétale sur fibres cellulosiques (coton, lin, chanvre…), plantes et échantillons de tissus fournis. Tarif
30€. Infos et réservations au 02 47 59 98 70.

03-10-17-24-31/08 Atelier-conte « Helmut le bébé mammouth » au musée de la préhistoire du

Grand-Pressigny de 11h à 12h30. Conte et modelage sur le thème du mammouth (dès 4 ans).
Tarif adulte 9€, enfant -7 ans 7€. Infos et réservations obligatoires au 02 47 94 90 20.

04-11-18-25/08 Atelier oenologique au domaine Francis Jourdain à Lye à 17h30. Atelier œnolo-

gique autour du vin et du chocolat. Découverte des produits locaux, leurs particularités, leurs
subtilités et plongeon dans les accords possibles, c’est s’offrir pendant quelques instants un
voyage au cœur de ses sens, au cœur de notre mémoire sensorielle…Seules les personnes majeures pourront participer à la dégustation de vin. Tarif 12€ par personne. Infos et réservations au
06 08 50 79 33 ou par mail à contact@vignoblesjourdain.com

04-11-18-25/08 Atelier « Art préhistorique » au musée de la préhistoire du Grand-Pressigny de

11h à 12h30. Dessiner son animal préhistorique au silex comme un artiste cro-magnon. Dès 6 ans
avec une visite guidée incluse du musée. Tarif droit d’entrée. Infos et réservations au 02 47 94 90
20.

05-12-19-26/08 Atelier « Faire du feu comme un cro-magnon » au musée du Grand-Pressigny de

11h à 12h30. Apprend à faire du feu comme un Homme préhistorique. Dès 9 ans avec une mini
visite du musée incluse. Tarif droit d’entrée. Infos et réservations au 02 47 94 90 20.

06-07/08 Stage bijou en argent à la salle des templiers de Beaulieu-lès-Loches de 10h à 12h et
de 14h à 16h30. Stage pour débutants et confirmés. Lise vous accompagne dans la création d’un
ou plusieurs bijoux réalisés en argent. Vous découvrirez et réaliserez toutes les étapes jusqu’à
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la soudure. Lise mettra à votre disposition un vrai atelier de bijoutier. Tarif non adhérent 190€ et
adhérents entre 170€ et 330€. Infos au 06 23 20 08 86.

06-13-20-27/08 Atelier « C’est cro la class’ » 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 réservations au 02 47 94 90 20.

07/07→ 31/08 Démonstration « Faire du feu comme à la Préhistoire » au Musée de la Préhistoire du
Grand-Pressigny de 14h30 à 15h. Tarif adulte 6€, enfant 5€ et gratuit -7 ans. Infos et réservations
obligatoires au 02 47 94 92 20.

07-14-21-28/08 « drôles de singes ! » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny de 11h à

12h30. Joue au paléoanthropologue en identifiant les crânes des humains de la préhistoire dès 9
ans. Mini visite du musée. Tarif droit d’entrée. Infos et réservations au 02 47 94 90 20.

08-09/08 Stage dessin et illustration à Beaulieu-lès-Loches de 10h à 16h. Tu adores dessiner,
viens avec ton carnet de croquis, et surtout tes idées, pour créer un scénario. Techniques employées : pinceau et encre de chine et lavis techniques simple (ombrage), charbon de bois et
rehausse en acrylique blanche. Tarif entre 100 € et 80€. Infos au 06 23 20 08 86.

09/08 Atelier enfants « Initiation à la teinture végétale sur textiles » à Montrésor de 14h à 17h.

Teinture végétale sur fibres cellulosiques (coton, lin, chanvre…), plantes et échantillons de tissus
fournis. Dès 10 ans. Tarif 30€. Infos et réservations obligatoires au 02 47 59 98 70.

09/08 Atelier du patrimoine « vitrail » à la chancellerie à Loches de 14h30 à 17h. La magie du vi-

trail se révèle à vous, de la fabrication du verre à l’assemblage. Vous découvrirez les vitraux de
la collégiale Saint-Ours et observerez le montage d’un vrai vitrail. Avec des matériaux adaptés,
vous réaliserez ensuite votre propre création. Pour les 6-12 ans (possibilité d’un accompagnateur
adulte). Tarif 5€. Infos et réservations au 02 47 59 48 21.

10-13-17/08 Atelier « Créer ton propre bijou » à La P’tite friperie à La Roche-Posay les mercredis

à 11h et les samedis à 15h. Chacun repart avec sa fabrication. Goûter offert. Tarif 12€, 20€ pour 2
enfants. Infos au 06 75 43 84 43.

11/08 Ateliers « le rallye des tout-petits » aux Prairies du Roy à Loches de 10h à 12h. Le circuit per-

mettra aux enfants de découvrir le milieu naturel au rythme d’une randonnée qui sera ponctuée
par des haltes ludiques sur le thème de la flore et des petites bêtes. Dès 2 ans. Tarif adultes 5€,
enfants 6-12 ans 2,50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 47 91 82 82.

12/08 Atelier « jouons dans la nature » à la Maison du Parc à Rosnay de 10h à 12h. Après avoir
glané quelques plantes le long des haies et écouté quelques anecdotes à leur sujet, nous réaliserons différents objets et instruments de musique qui amusaient tant nos grands-parents:
kazoo, crécelle en cardère, bilboquet en saule… Enfant dès 5 ans accompagné d’un adulte. Tarif
6€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.

12-13-14/08 Stage de macrophotographie à Rosnay. Fort d’une expérience de plus de trente an-

nées passées à photographier la nature, Gilles Martin vous offre l’occasion de vous spécialiser 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’exposition, 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 ! Stages
de 3 jours organisés et animés par Gilles Martin. Tous les repas et petits déjeuners sont pris en
terrasse extérieure. Tarif 490€. Infos et réservations au 02 47 66 98 57.

13/08 Stage vannerie à Beaulieu-lès-Loches de 9h à 19h30. Le temps d’une journée, vous dé-

couvrirez la technique du panier Zarzo. A noter que ces formes de panier obligent à travailler 30
min à genou. Deux formes sont proposées : le rectangulaire, le travail se fera debout et pour le
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rond le travail se fera assis. Tarif entre 120€ et 100€. Infos au 06 23 20 08 86.

14/08 Stage Vannerie à Beaulieu-lès-Loches de 9h à 19h30. Le temps d’une journée, vous dé-

couvrirez la technique du panier tronconique fond sur croisée rond renforcé par un piétement dit
« à la bohémienne », clôture en zigzag double, bordure à pans coupés avec incorporation d’une
anse en bois. Tarif entre 120€ et 100€. Infos au 06 23 20 08 86.

14/08 Atelier cosmétiques naturels à la cabane à plantes de Sennevières de 14h à 18h. Julie a

créé sa marque de « cosm-étiques » qu’elle réalise à partir des plantes aromatiques et médicinales qu’elle cultive et transforme et d’huiles végétales issus de petits producteurs bio, français
et dès que possible locaux. Après une reconnaissance des plantes au jardin, un point sur les
composants qui constituent les cosmétiques, vous apprendrez à réaliser vos cosmétiques naturels en fonction de vos besoins. Tarif 40€. Infos au 06 50 02 93 63.

16/08 Atelier « chantepleure médiévale » à la chancellerie de Loches de 14h30 à 17h. Retournez

au Moyen- ge et découvrez les méthodes de soin et d’hygiène à l’époque d’Agnès Sorel. Vous
repartirez avec une création originale, ancêtre du pommeau de douche, que vous aurez fabriqué
de vos mains. Amusez-vous ensuite à faire chanter l’eau ! Atelier pour enfants de 6 à 12 ans avec
la possibilité d’un adulte. Tarif 5€. Infos au 02 47 59 48 21.

17/08 « Les thermes romains » au musée archéologique de Martizay à 15h. Ateliers conçus en 2

parties, d’abord une présentation qui s’appuie sur les collections du musée puis un atelier pour
s’essayer aux techniques de l’antiquité. Tarif 3€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 20
28.

22-23-24-25-→26/08 Objectif Cuivres stage de pratique à Buzançais. Le stage de cuivres est ouvert

à tous, les stagiaires, du débutant à l’instrumentiste confirmé, bénéficieront de cours collectifs
et individuels et pratiqueront de la musique d’ensemble.Ambiance conviviale et chaleureuse. En
clôture du stage de cuivres, les stagiaires donneront un concert où sera présenté le travail de
ces cinq journées. Tarif : 150 € le stage (5 jours). Tarif famille pour 2 membres de la même famille
: 250 € les 5 jours. Tarif privilège des membres de l’Amicale Harmonie de Buzançais ou de l’école
de musique municipale de Buzançais : 100 € (les 5 jours). Infos et inscriptions à stage.cuivres@
yahoo.fr

22-23-24/08 Stage de peinture intuitive à l’atelier de Magda Hoibian à Betz-le-Château de 13h

à 18h. Un stage de trois jours dans l’atelier avec Magda Hoibian, artiste peintre, pour découvrir,
explorer, expérimenter une autre approche de la peinture : L’approche intuitive. Approche où le
souffle, le corps, la gestuelle, comme le choix des couleurs et une connexion à son intuition. Tous
matériels et accompagnement fournis sur place. Tarif 380€. Infos et réservations au 06 61 84 82
71.

22-29/08 Atelier d’art gravure sur cuivre à la Chancellerie à Loches de 15h30 à 17h30. Sur le thème

du portrait ou de l’autoportrait, Rebecca Loulou vous initie à la gravure. En fonction de votre âge
: sur cuivre pour les plus âgés, sur plexiglass pour les plus jeunes, composez votre dessin à partir de votre photo, apprenez à préparer votre plaque avant de la graver selon la technique de la
pointe sèche. Encrez ensuite votre plaque et réalisez votre impression sur papier humide à l’aide
de la presse à eau-forte. Atelier dès 10 ans et adultes, proposé par le service du Patrimoine de
la Ville de Loches. Matériel fourni. Prévoir une photo du portrait que l’on veut réaliser. Tarif 16€.
Infos et réservations au 02 47 59 48 21.

24/08 Atelier « La tour médiévale » à Martizay. Le musée archéologique de Martizay nous pro-

pose plusieurs ateliers conçus en 2 parties, d’abord une présentation qui s’appuie sur les collections du musée (peintures murales, pavages) puis un atelier pour s’essayer aux techniques
de l’antiquité. Maquette d’une tour avec un escalier en colimaçon et les techniques de défense
: créneaux et meurtrières. Tarif adultes 5€ et enfants 3€. Infos et réservations au 02 54 28 20 28.

25/08 Atelier découverte des petites bêtes aux Prairies du Roy à Loches de 10h à 12h. Munis de
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boîtes-loupes, nous allons partir à la recherche du petit peuple de cette zone humide. Coléoptères, mille pattes et autres bestioles sont à découvrir. Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte, Tarif adultes 5€, enfants 6-12 ans 2.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.

SPECTACLES
02/08 Balade contée en Brenne « Le légendaire de la Brenne » à Rosnay à 20h. Guidés par la

conteuse Corinne Duchêne, partez à la rencontre de Gargantua qui a façonné la Brenne et du
géant Galifront. A la nuit tombante, le cri du Hupeur, le galop du Cheval-Mallet ou le frôlement
de la Biche-Blanche vous feront frémir de plaisir. Mais les Fadets farceurs seront là pour vous
rassurer. Tarif adultes 8€, enfants 5€ et gratuit -6 ans. Infos au 02 54 47 96 51.

02/08 Spectacle « Chaque chose en son temps » à Loches à 18h30. De son bilan de compé-

tences, Mlle Jeannette Carrière a surtout retenu l’expression : « Chaque chose en son temps !
» En fait, elle n’a pas tout compris mais accepte avec naïveté le nouveau destin de vendeuse à
domicile que sa conseillère lui a suggéré. Avec une cafetière, sept paires de lunettes, son vieux
radio-cassette et sa collection préférée de bibliothèques roses et vertes, Jeannette se lance
dans une vente privée, rendue rapidement publique, avec enthousiasme et maladresse. Mais
Jeannette expose plus que ses propres objets au public, elle livre son intime décalage avec la
vie active et renoue avec qui elle est vraiment : une héroïne de bibliothèque verte, une généreuse farfelue, qui aime la rime, ne répond à aucun bilan de compétences et nous émeut ! Infos
au 02 47 91 70 01.

03-05-10-13-14-17-19-20/08 Spectacle nocturne « L’Amour des 3 oranges » au château de Valen-

çay à 22h. Il s’agit du 19e spectacle nocturne pour tout public présenté par Capval depuis 1966
en Pays de Valençay. Dans une ambiance espiègle, un prince mélancolique que seul le rire peut
guérir, doit partir à la conquête des 3 oranges. Après un long et fantastique voyage, où s’affrontent mage et sorcière, les oranges se transforment en princesses mais tout n’est pas gagné
pour autant. Tarif adulte 18 €, enfant de 5 à 11 ans 8€. Option dîner animé à 20h. 15 € le repas
adulte, 8 € le repas enfant - de 12 ans. Infos et réservations au 07 66 82 87 87 ou contact@spectacle-valencay.fr

06/08 Soirée saltimbanque au Manoir des fauves à Saint-Lactencin à 19h. Théâtre. Contes et
musique avec Amélie Robinet, auteure comédienne, et Guillaume Haddad, musicien-improvisateur du violoncelle à la clarinette. Gratuit. Suivi à 21h d’un dîner cabaret animé par les Anges
Blancs. Tarif 20€. Infos et réservations obligatoire au 06 66 25 09 78.

09/08 Balade contée en Brenne « L’heure du loup » à Rosnay à 20h. Disparu il y a un siècle, le

loup est de retour. Depuis toujours, cet animal fascine. Notre imaginaire est pétri de fantasmes
sur le loup, mais il a de multiples visages. Il enlève les agneaux aussi bien que l’innocence. Il est
aussi celui qui guide les âmes. En dépoussiérant la tradition orale, la conteuse Corinne Duchêne
vous invite à découvrir le loup. Tarif adultes 8€, enfants 5€ et gratuit -6 ans. Infos au 02 54 47 96
51.

09/08 Spectacle princesse Jenny qui ne voulait pas se marier à Loches à 18h30. La princesse

Jenny refuse de se marier. Cela lui plaît bien d’être une demoiselle et de n’en faire qu’à sa tête.
Elle passe ses journées à batifoler, manger du chocolat, danser, se pomponner… Un jour cependant, devant l’insistance du roi son père, elle se voit contrainte de rencontrer les prétendants qui
s’amassent devant les grilles du château… Elle décide alors de leur faire passer des épreuves afin
qu’ils prouvent leur loyauté et leur courage… Tous les princes échouent lamentablement à l’une
ou l’autre des épreuves. Tous sauf un. Infos au 02 47 91 70 01.
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10/08 Théâtre « Monsieur de Pourceaugnac » à la grange des protestants à Paulmy de 20h30 à

22h30. Théâtre et musique Molière et Lully, interprété par « la Troupe de Prélude « en Berry. Tarif
adultes 18€ et gratuit -16 ans. Infos et réservations conseillées au 06 99 01 62 62.

12-13-14/08 Néons sur scènes à Néons-sur-Creuse. L’ACEL Théâtre est de retour cette année et
vous attend dans différents lieux de la commune pour un petit festival sous le signe du théâtre
avec musique et contes. Plusieurs compagnies se joignent à l’ACEL pour vous proposer un programme éclectique. Les interplateaux seront assurés par la Wilson 5, une fanfare de rue provoquant une irrésistible envie de bouger. Retrouvez le programme sur : www.acel.free.fr. Tarif 8€.
Infos et réservations conseillées au 07 81 03 12 51.
12/08 Soirée magie avec Jérôme Lecerf à la guinguette Les Javanaises de Beaulieu-lès-Loches
de 19h30 à 21h30. Jérôme Lecerf revient avec ses nouveaux tours de Magie à vous couper le
souffle. Infos au 06 62 86 52 10.

20/08 Spectacle de rue « Le voyage des comédiens » à La Roche-Posay à 16h30. Voici un spec-

tacle de rue que l’on pourrait qualifier de volcanique. Une invitation au voyage,à la fête, au divertissement. La compagnie Les impromptus ce sont 4 artistes de scène, de tréteau, de foire...
rejouent l’éternel histoire du « Chariot de Thespis », le fameux voyage des comédiens, cher à
Théophile GAUTIER. Le voyage des Comédiens, c’est comme une explosion. Musiques, acrobaties, artifice, combat, costumes, masques, improvisation,délire et parodies...Un zeste de Comedia Dell’Arte, dans un dispositif unique et spectaculaire, une immense charrette à bras à quatre
roues, un véhicule prétexte à tous les délires,à la douceur,la poésie et le burlesque. Infos au 05
49 19 13 00.

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.

MUSIQUE
03/08 Nuit solaire spéciale 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. Téléscope à disposition et observations de étoiles avec la société astronomique de Tauxigny et projection de films d’archives des années 50-60 commentés par
l’association Créations Vidéos de Montrésor. Infos au 02 47 92 70 71.

05/08 « Les terrasses musicales » soirée variétés pop-rock au bistrot des Halles à Valençay. Infos
et réservations au 02 54 00 04 42.
05-26/08 Apéro-concert à l’hôtel Les loges du Parc à La Roche-Posay de 18h à 20h.Au pro-

gramme de votre soirée : Jus d’box, duo guitare et basse le tout accompagné d ‘une rythmique
et d’arrangements musicaux « en boîte ». Une carte sympa de cocktails & de softs. Gratuit sous
réserve d’achat d’une consommation minimum. Infos au 05 49 19 40 50.

05-06-07/08 Festival Yzeures’N’Rock à Yzeures-sur-Creuse de 17h30 à 2h. Restauration et buvette sur place. Tarifs de 34€ à 88€. Infos à yzeuresnrock@free.fr .

06/08 Concert reggae-dancehall à la Guinguette de la Plage à Palluau-sur-Indre à 20h. Avec le
groupe Ironleg feat Marakujah Family. Infos au 06 98 62 86 19.
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06/08 Concert à l’église de Saint-Genou à 17h. Quatuor à cordes Mirages avec violons, alto et
violoncelle. Mendelssohn et Brahms. Tarif 15€. Infos et réservations au 06 35 37 25 46.

06/08 Concert Gainsbourg et Caetera à la Guinguette les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à
20h30. Pour les amoureux de Gainsbourg. Infos au 06 62 86 52 10.

06/08 Concert de Choro de Aksak à Loches à 18h30. Musique nordeste du Brésil et folklore balkanique. Infos au 02 47 91 70 01.

07/08 Concert au château du Boisrenault à Buzançais à 17h. Trios d’Anches avec hautbois, clarinette et basson. Mozart, Schubert, Tomasi, Mendelssohn et Beethoven. Tarif 15€. Infos et réservations au 06 35 37 25 46.

07/08 Concert de trompes de chasse à Nouans-les-Fontaines de 17h à 18h30. Concert assuré
par le groupe de trompes de chasse du musée du veneur de Montpoupon. Première partie vénerie, seconde partie fanfare. Tarif adultes 12€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 70 95 74 77.
07/08 Concert à la guinguette les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h. Cricri revient avec la

country ! alors chaussez vos bottes et vos chapeaux ! Infos au 06 62 86 52 10.

09/08 Soirée plancha-concert avec Viviane Szabó à Fontgombault dès 19h. Viviane Szabó et ses
invités convient le public à un voyage au fil des musiques du monde où l’on s’envole de Hongrie
vers d’autres contrées pour y retourner revigorés. Les musiciens mêlent leurs cultures musicales
autour d’un répertoire original et coloré, dans lequel s’invitent musique latine, tradition de l’Est et
accents jazz. Au chant, piano, bouzouki, guitares, percussions et danse, ils abordent la musique
de manière libre, intuitive et spontanée; et font de chacun de leur concert un moment de partage. Une musique internationale inclassable mais riche et bien vivante. Tarif plancha 12€. Infos
et réservations conseillées au 02 54 28 33 60.

09/08 Concert The Bonny Men à la Guinguette les Javanaises de Beaulieu-lès-Loches de 20h30
à 22h30. Groupe traditionnel le plus en vogue sur la scène musicale irlandaise. Tarif 12€. Infos au
06 08 92 75 87.

10/08 Concert «De cours en jardin» dans le parc du Donjon de La Roche-Posay à 17h30. Depuis

2021, les Soirées Lyriques de Sanxay proposent des concerts itinérants dont les objectifs sont
à la fois la promotion du patrimoine local et l’accompagnement de jeunes artistes au début de
leur carrière internationale. Ces concerts sont offerts gratuitement aux populations locales avec
l’ambition de démocratiser l’art lyrique. Ce sont donc les artistes Charlotte Bonnet, Michel Glasko et Olivier Montmory qui se produiront ce jour. Réservations conseillées sur https://ici-lete.
grand-chatellerault.fr/

12/08 Les terrasses musicales « Warm up » à Valençay. Musique Pop rock. Infos et réservations

au 02 54 00 04 42.

12/08 Apéro-concert à l’hôtel Les loges du Parc à La Roche-Posay de 18h à 20h. Au programme

de votre soirée : Merry go round! Revivez le rock’n roll des années 50-60. Batterie, contrebasse,
guitare et chants mélangés. Une carte sympa de cocktails & de softs. Gratuit sous réserve d’achat
d’une consommation minimum. Infos au 05 49 19 40 50.

12/08 Dîner et concert à la cabane à plantes de Sennevières de 19h à 23h. Repas mexicain.
Concert Duo Meteoro. Tarif adultes 29€ et enfants 14€. Infos au 06 50 02 93 63.

13/08 Concert rock au restaurant L’épicurien à Cléré-du-bois, dès 20h par le groupe Hot Doctors
Revival. Repas couscous. Infos et réservations au 02 54 84 51 66.
13/08 Concert « U2 project » à La Roche-Posay de 21h à 22h30. Et si vous pouviez retrouver un

peu de cette magie émanant de la musique de Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen
Jr, à la faveur d’un concert à taille humaine. Bienvenue dans l’expérience U2 project ! Infos au 05
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49 19 13 00.

14/08 Jazz à la Haute-Touche à Obterre à 20h30. Annuel et traditionnel concert de Jazz donnant

au public l’occasion de découvrir 2 groupes exceptionnels Jafon & Zébulon puis Caïman Swing,
qui nous enthousiasmeront par leur style et musique endiablées. Ouverture des caisses à 18h30.
possibilité de dîner au restaurant de la réserve sur réservation. Début du concert à 20h30, placement libre, pas de réservation. Tarif adultes 20€ et gratuit -12 ans. Infos au 02 54 39 24 12.

15/08 Concert à la Guinguette les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches de 15h30 à 18h30. De la
musette à la guinguette ! Infos au 06 62 86 52 10.
15/08 Journée musicale de l’abbatiale à Preuilly-sur-Claise de 16h à 17h30. Pour cette 12e année,

il y aura un trio composé de la soprane Shigéko Hata accompagnée par la harpiste Odile Abrell et
au cor J.M. Tavernier. Christophe Beau se joindra à eux pour certaines œuvres. Au programme de
grands airs du répertoire lyrique religieux de Purcell à Fauré en passant par Pergolèse, Mozart,
et profane de Massenet à Puccini dont Saint Sens et Lehar. Tarif adultes 12€ et 6€ -18 ans. Infos
et réservations au 06 13 68 65 63.

17-18-19/08 Moments musicaux soulignant le rapport patrimoine et musique à Palluau-sur-Indre

de 17h à 17h45. Le mercredi au prieuré Saint-Laurent. Le jeudi à l’église Saint-Sulpice. Le vendredi devant l’Office du Tourisme. Les stagiaires de la session « Musique et Patrimoine » animée par
Anne Delafosse chanteront des musiques du Moyen-Age. Info au 06 67 24 47 25.

17-18-19/08 Concert « Musical spirit » dans le parc du donjon de La Roche-Posay à 21h. De la mu-

sique live électro-acoustique aux couleurs teintées de rock californien, blues, jazz, soul, interprétée par un trio passionné. Retrouvez les grands standards repris par Marjorie (chant), Christophe
(guitare/chant) et François Xavier (clavier/chant) et laissez-les vous emporter, avec émotion et
nostalgie, pour rendre hommage aux célèbres Eagles,Toto, Norah Jones, Etta James, Tina Turner, Carlos Santana, Sting, Eric Clapton…Infos au 05 49 19 13 00.

19/08 Apéro-concert à l’hôtel Les loges du Parc à La Roche-Posay de 18h à 20h. Au programme
de votre soirée, Trio Valdes. Ce trio de frères vous assurera une soirée festive dans une ambiance
100% Latino. Un répertoire gipsy latino et cubain ! Une carte sympa de cocktails & de softs. Gratuit (sous réserve d’achat d’une consommation minimum). Infos au 05 49 19 40 50.

20/08 Concert reggae par Yves et Selecta Chris Roots à la Guinguette de la Plage à Palluau-sur-Indre à partir de 20h. Restauration rapide sur place. Infos au 06 87 73 38 34.

20/08 Poyd Rio en concert à la guinguette les Javanaises de Beaulieu-lès-Loches de 20h à
minuit. Le quintet de Poyd revient à la Guinguette pour vous faire danser et chanter, ambiance
garantie ! Infos au 06 62 86 52 10.

26/08 Concert de clôture des stagiaires de « Objectif cuivres » salle des fêtes de Buzançais à
19h. Buvette et restauration sur place. Infos au 06 52 09 68 90.

26/08 Concert de prestige salle des fêtes de Buzançais à 21h. Les Incognitos, le groupe incon-

tournable du Sud-ouest, celui qui se produit le plus, et participent à de nombreux événements
en France et en Europe comme les Francofolies. Musique de rue avec ambiance féria du SudOuest. Infos au 06 52 09 68 90.

26/08 Concert de musique classique sur le parvis de l’église de Veuil. Infos au 02 54 40 32 71.
27/08 Delyss en concert à la guinguette les javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h30. Pour les
fans de pop et de rock and roll. Infos au 06 62 86 52 10.
27/08 Concert quintet « Fan tutte » au château du châtelier à Paulmy de 20h30 à 22h. Musique

et chants portugais. Tarif adultes 18€ et gratuit -16 ans. Infos et réservations conseillées au 06
99 01 62 62.
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27/08 Concert de Julianne Joe à Acropolya, rue des Chaumettes à La Roche-Posay à 20h30.
Auteur-compositeur prolifique, Julianne Joe compose beaucoup de chansons et de morceaux
instrumentaux à la guitare, et explore toujours de nouveaux territoires sonores. Mélangeant le
blues-rock, le folk et la pop, elle s’est forgée un nom solide en région Nouvelle Aquitaine et dans
la communauté guitaristique en France. On peut entendre dans sa voix profonde et habitée Sinead O’connor et John Butler. Depuis 2020, elle écrit et réalise entièrement son nouvel album «
A Land » pendant les confinements, avec l’envie d’utiliser des nouveaux sons électro et d’ainsi
mélanger sa fibre indé-folk-rock avec une touche digne des grosses productions modernes.
Julianne Joe nous réserve de nombreuses surprises, distillant un phénomène de magie chaque
soir de concert, avec son énergie et sa sensibilité si particulières. Tarifs de 7,50€ à 15€. Infos et
réservations au 05 49 19 13 00.
31/08 Concert trio désaccords « rêve » au château du Châtelier à Paulmy de 20h30 à 22h. Concert
de musique classique, violons et violoncelle, sérénade de Dohanyl et variations Goldberg de
Jean-Sébastien Bach. Tarif adultes 18€ et gratuit -16 ans. Infos et réservations conseillées au 06
99 01 62 62.

ANIMATIONS
01-08-15/08 Jeu de piste en famille « Vol à l’abbaye » à Beaulieu-lès-Loches à 10h. Une décou-

verte 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.

02/08 Raconteries dans le parc de M’home 36 (ou dans la chapelle en cas d’intempéries) à Clion-

sur-Indre entre 1830 et 19h30. Contes, nouvelles, raconteries, histoires locales, extraits pour inviter à la lecture, coup de coeur de la Bibliothécaire, coup de coeur des lecteurs, etc...Dans le
cadre de son objet, soutien à la culture pour les publics dits prioritaires, l’association Arumour
propose le 1er mardi de chaque mois à 18h30, pendant une heure, de partager avec Gilles Biot
et Pascal Hervé, des lectures d’ouvrages s’adressant aux jeunes et aux adultes.Entrée et sortie
libre au moment que l’on désire. Infos au 06 62 62 85 97.

02-16-24/08 Natur’ado à la ferme équestre naturelle des Grillaults à La Roche-Posay de 17h à

19h. Atelier pour les ados amoureux de nature et d’animaux qui souhaitent en apprendre plus
sur la nature et ses habitants et vivre une expérience unique auprès des chevaux. Faites l’expérience d’une rencontre avec les poneys et chevaux en pleine nature pour une approche ludique
et bienveillante. Tarif 25€/personne.Infos et réservation au 07 64 80 88 55.

02-09-16-23-30/08 A la rencontre des poneys à la ferme équestre naturelle des Grillaults à La

Roche-Posay de 10h à 12h et de 15h à 17h. Les 3-12 ans partiront à la rencontre des poneys en
liberté au cœur de la forêt et découvriront les autres habitants de la ferme. Jeux ludiques et
pédagogiques pour en apprendre plus sur eux et leur bien être. Tarif 25€/personne.Infos et réservations au 07 64 80 88 55.

02-09/08 Chasse au trésor dans la forêt de Tours-Preuilly à Preuilly-sur-Claise de 10h à 11h30.
Venez 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 réservations obligatoires au 02 47 94 96 82.

03-06-07-10-13-14-17-20-21-24/08 Animation animaux et végétaux tous les après-midi à la ferme

pédagogique Faune Flore et Utopies de 14h30 à 19h à Heugnes. Faune Flore et Utopies accueille
une quinzaine d’espèces animales dans des abris, inspirés de souvenirs et contrées lointaines ou
sortis tout droit d’un dessin animé vous feront rêver. A la découverte de la permaculture, vous
percerez les secrets des animaux fermiers et de compagnie. Saurez-vous trouver les réponses
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aux énigmes, déjouer les pièges de « La chasse au trésor Faune, Flore » (à partir de 7 ans) et
Kipondkoi (jeu pour les 2 ans et plus en compagnie de leurs accompagnants) ? Tarif unique 6€.
Gratuit moins de 3 ans. Fermeture de la billetterie à 18h. Infos au 06 12 28 85 57.

03-10-17/08 Chasse au trésor Le trésor du lézard, 43 rue Grande à Montrésor. « Il y a bien long-

temps 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 il se cache, tu trouveras le reste
du trésor ! Tarif unique 4€ à partir de 6 ans. Infos et réservations au 02 47 92 70 71.

03-05-07-10-12 Médiévade Escape game au donjon de Loches de 14h à 18h. Au cœur du site

de l’impressionnant donjon médiéval de la Cité royale de Loches, un escape game historique
confronte les visiteurs à une expérience inédite. 30 minutes pour sortir de la tour à bec ! Tarif
adulte 18€ Enfant plus de 7 ans 16€. Réservations par email obligatoires sur www.citeroyaleloches.fr . Infos au 02 47 19 18 08.

03/08 Soirée aux chandelles. Centre bourg de Veuil. 1000 bougies avec animations musique et

théâtre de rue. Infos au 02 54 40 32 71.

03/08 Nuits Solaires à Montrésor de 22h à 00. Projection de vidéos par le Caméra Photo Club du

Lochois et projection de films d’archives des années 50/60. Découverte des étoiles avec l’observatoire astronomique de Tauxigny qui met ses télescopes à votre disposition. Infos au 02 47
92 70 71.

03-10-17-24/08 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 musée. 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.

04/08 Détective Party Embrouillamini chez les Gaulois à Saint-Aignan, une affaire gallo-romaine

dans le Val de Cher. Enquêtez sur une vieille affaire de plus de 2000 ans à l’époque où la Gaulle
était en train de se romaniser. Tarif adultes 8€50, enfants 6-12 ans 5€ Infos au 06 78 64 90 24 ou
02 54 75 22 85.

04/08 Macro photo fleurs et insectes aux Prairies du Roy à Loches de 10h à 12h. Venez vous initier
à la macrophotographie de fleurs et d’insectes, un photographe vous guidera pour découvrir cet
univers fascinant. Dès 10 ans. Tarif adultes 5€, enfants 6-12 ans 2.50€ et gratuit -6 ans. Infos et
réservation au 02 47 91 82 82.
04-11-18-25/08 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, d’étape en étape, afin de reconstituer le trésor perdu. Tarif 4,50€
et gratuit -6 ans. Infos au 02 47 91 82 82.

05-19-30/08 Atelier sensoriel pour tout-petits «Les ptits sabots» à la ferme équestre naturelle des

Grillaults à La Roche-Posay de 16h à 17h. Les 1-4 ans rencontreront les habitants de la ferme
équestre, petit parcours et jeux. Faites l’expérience d’une rencontre avec les animaux en pleine
nature pour une approche ludique et bienveillante. Tarif 15€. Infos et réservation au 07 64 80 88
55.

05-19/08 Balade accompagnée des poneys « A l’aventure » à la ferme équestre naturelle des
Grillaults à La Roche-Posay de 17h à 19h. Les 7-14 ans partiront pour une balade pleine de mystères accompagnée des chevaux et poneys. Faites l’expérience d’une rencontre avec les poneys
et chevaux en pleine nature pour une approche ludique et bienveillante. Tarif 25€. Infos et réser20

vations au 07 64 80 88 55.

05/08 Visite nocturne “Sur les pas des protestants” à la poterne du Château à Preuilly-sur-Claise

de 21h30 à 23h. Les visites nocturnes de cette année seront consacrées, à l’importante présence
protestante dans le bourg aux XVIème et aux XVIIème siècles. Au fil de la promenade, les participants rencontreront une série de personnages historiques de ces époques qui leur expliqueront
quelques moments troublés de notre histoire. Accompagnement musical. Tarif adultes 5€ et
gratuit -18 ans. Infos au 06 41 66 86 51.

05-→06/08 Trinc’ en Scène à l’ancien stade de Charnizay de 16h à 2h et de 10h à 3h. Fête du vins

de la Loire et produit du terroir avec des véhicules anciens, des camping rétro, conférence et
battage à l’ancienne. Tarif adultes 12€ et enfants -12 ans 10€. Infos et réservations obligatoires
au 06 74 02 14 57.

06/08 Détectiv’party au château de Valençay à partir de 17h dernier départ à 20h. Autour d’une
intrigue concernant Talleyrand et l’organisation du Congrès de Vienne, les visiteurs seront amenés à sillonner le parc et les cuisines afin de résoudre l’énigme et d’aider Talleyrand dans sa
tâche. Adultes et enfants pourront ainsi visiter au soleil couchant le château tout en s’amusant.
Adulte : 20€, 7-17 ans : 15€. Infos au 02 54 00 19 64.

06-13/08 Le secret de la peinture à l’huile au musée Lansyer à Loches de 14h30 à 15h et de 16h30
à 17h. Saviez-vous qu’on peut utiliser des pierres précieuses pour fabriquer des pigments ? Découvrez la recette de la peinture à l’huile au cours d’une démonstration pour petits et grands, et
laissez libre cours à votre créativité en apposant votre touche à une toile participative ! Tarif droit
d’entrée. Infos au 09 63 52 52 52.

07/08 Fête au village à Langé toute la journée. Avec fête foraine, concours de pêche sur le Nahon, bal-trap, repas avec animation et spectacle et feu d’artifices. Infos au 02 54 40 64 03.

07/08 Rassemblement de véhicules de collection dans la cour du musée de l’automobile de
Valençay de 10h à 12h30. Café d’accueil offert aux participants. Ouvert à tous. Accès gratuit au
rassemblement. Entrée musée : 4 € (uniquement le 1er dimanche du mois de 10h à 12h30). Infos
au 02 54 00 07 74.
07/08 Dimanche en famille « Les jeux en bois » à l’aire de loisirs de La Baignade à La Roche-Po-

say de 10h30 à 13h et de 14h à 18h. C’est sur les bords de la rivière que vous attend une sélection
de jeux en bois (jeux de tradition et d’histoire, jeux de stratégie ou d’adresse, jeux de plateaux)
pour passer un moment de complicité avec les siens lors d’un dimanche en famille ! Infos au 05
49 19 13 00.

07/08 42e Fête médiévale à Saint-Jean-Saint-Germain de 7h à 23h30. Avec vide-grenier,

concours de pêche, bal-trap, démonstrations de métiers anciens, expositions loisirs créatifs et
photos. spectacle de feu, grand feu d’artifice. Repas médiéval midi et soir, buvette, jeux pour enfants. Venez costumés (élection du meilleur costume). Infos au 02 47 19 01 06.

07/08 Rassemblement autos anciennes à Loches de 10h à 12h30. Réunion conviviale entre passionnés, ouverte à tous. Autos et motos. Infos au 06 80 23 18 16.

09-23/08 Soirée « Meurtre au château de Montpoupon » à Céré-la-Ronde à 18h. Votre mission :

découvrir la cause de la mort de Mme de Vernat, invitée de la famille au Château de Montpoupon. Tarif adulte 15€, enfant 8-15 ans 6€ (le billet donne accès à la visite du château avant la
soirée). Réservations obligatoires sur https://www.montpoupon.com/billetterie/. Infos : 02 47 94
21 15

09/08 Initiation à l’aquarelle et aux croquis de terrain à Loches de 9h30 à 12h. Découvrez le plaisir
de peindre en pleine nature. Denis Blanc, peintre animalier, vous irez sur le terrain et vous apprendra quelques astuces pour réaliser aquarelles et croquis. Matériel fourni par l’association.
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Dès 10 ans. Tarif adultes 5€, enfants 6-12 ans 2.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02
47 91 82 82.

10/08 Spectacle nocturne de feu Hippogriffe au château d’Azay-le-Ferron à 21h. Grand spec-

tacle, numéro de dressage, écuyère en costume lumineux avec chevaux portugais blanc, vol
de chouettes effraies, éventails de feu, chorégraphie de Garrochas enflammées, vol de buses et
autres rapaces. Tarif adultes 10€, enfants 5€ et gratuit -6 ans. Infos au 02 54 39 20 06.

11/08 Le cinéma est dans le pré à Orbigny de 21h à 23h30. Projection « Donne-moi des ailes ».
Buvette sur place. Tarif adultes 5€ et gratuit -14 ans. Infos au 06 17 59 25 14.

12/08 Cinéma en plein air « Le sens de la fête » à Saint-Michel-en-Brenne. Ouverture du site à
19h, projections à la tombée de la nuit vers 20h30. Petite restauration et buvette. Un mapping
vidéo ! En avant-programme, spectacle d’effets vidéo et lumineux projetés directement sur le
bâtiment. Prévoir plaid, couverture, siège pliant. Infos au 02 54 38 18 60.

20/07→12/08 Escape Game au donjon à la cité royale de Loches de 14h à 18h les mardi, vendredi

et dimanche. Au cœur du site de l’impressionnant donjon médiéval de la Cité royale de Loches,
un escape game historique confronte les visiteurs à une expérience inédite. 30 minutes pour
sortir de la tour à bec ! Tarif adultes 18€ et enfants +7 ans 16€. Infos et réservations obligatoires
à resaescape@departement-touraine.fr

12/08 Le cinéma est dans le pré à Chemillé-sur-Indrois de 21h à 23h30. Projection “Les vieux
fourneaux”. Buvette sur place. Tarif 5€ et gratuit -14 ans. Infos au 06 17 59 25 14.

13-14/08 Fête des ponts à Vicq-sur-Nahon. Fête foraine tout le week-end. Super loto à la prairie

de Nahon à 19h30 le samedi. Dimanche 14 : vélo Cross à 16h30. Concert Kiss on a Frog à 17h30.
A 19h et 20h30, Ben’J et ses danseuses. Dîner champêtre à 19h30 et bal gratuit avec DJ. Feu d’artifice «Pyromusical» à 23h. Réservations du loto au 06 76 26 40 97 ou 06 88 61 29 62 ou 06 77
36 17 59 (après 18h).

13-14-15/08 Fête des peintres et sculpteurs à Montrésor. Plus de 100 artistes : peintres, sculpteurs, photographes exposent, vendent leurs œuvres et parlent de leur art et de leur travail pendant 3 jours, en plein air. Restauration et buvette sur place. Infos au 02 47 92 70 71.

13-14-15/08 Les Médiévales à la cité royale de Loches de 9h à 19h. Marché d’artisans sur le mail
du donjon, danses et musiques médiévales, campement avec démonstrations, ferme, ateliers,
jeux… de quoi divertir petits et grands ! Un spectacle de feu viendra clôturer la soirée du samedi à
21h30, au sein du parc Baschet. Venez vivre cette grande aventure médiévale en famille ou entre
amis ! Tarif animation extérieur gratuit et droit d’entrée aux monuments. Infos au 02 47 91 82 82.

13/08 Cinéma de plein air à Genillé de 21h à 23h30. Projection « Antoinette dans les Cévennes ».

Buvette sur place. Tarif 5€ et gratuit -14 ans. Infos au 06 17 59 25 14.

13/08 Soirée observation des étoiles à Fléré-la-Rivière de 21h à 2h. Que vous soyez un obser-

vateur confirmé, un débutant passionné, ou un curieux qui souhaite s’initier, ne ratez pas cette
soirée inédite qui vous permettra de découvrir toutes les merveilles du ciel d’été Châtillonnais !
Encadrée et animée par Tiffany Touzet, vous serez guidés dans l’utilisation d’un télescope. Les
participants doivent se munir d’une couverture ou d’un plaid et prévoir des chaises ou des couvertures pour s’allonger dans l’herbe. Dress code : bonnes chaussures, et bonne humeur ! Tarif
10€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 38 74 19 ou otic36700.fr/56dc

14-15/08 Fête au village à Heugnes. Chars, musiques et fête foraine. Dimanche 14 à 14h30, 29ème

Grand Prix Cycliste, Lundi 15 de 10h à 14h, marché gourmand. A 16h et 22h30, 76ème Cavalcade.
Bal gratuit animé par Clodi System. Feu d’artifice à 23h. Infos au 06 08 02 08 46.

14/08 Fête au village à Lye. Kermesse à partir de 16h. Dîner champêtre. Bal et feu d’artifice au
stade à 23h.
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14-21/08 Dimanche en famille place de la république à La Roche-Posay de 10h à 18h. En plein

coeur de La Roche-Posay, venez profitez d’un dimanche en famille où jeux en bois géants, karts
à pédales et bubble foot vous attendent. Infos au 05 49 19 13 00.

14/08 Le cinéma est dans le pré à Chédigny de 21h à 23h30. Projection “La vache”. Buvette sur

place. Tarif adultes 5€ et gratuit -14 ans. Infos au 06 17 59 25 14.

14/08 Feu d’artifices à Montrésor à 22h15. Spectacle retraçant l’histoire de la collégiale et du
château. Infos au 06 82 85 85 78.

14/07→15/08 Agnès Sorel en lumière à la porte royale de Loches de 22h à minuit. Cet été, une

projection vidéo (appelée « mapping ») illuminera la monumentale Porte royale de Loches tous
les soirs. Et la star de cette projection est Agnès Sorel ! Afin de célébrer le 600e anniversaire
de la naissance de la Dame de Beauté, l’artiste Franz Dostal a été chargé par la ville de réaliser
cette création unique. Celle-ci retrace des aspects de la vie de la première favorite royale et de
l’époque tourmentée dans laquelle elle vécut aux côtés de Charles VII. Infos au 02 47 91 19 50.

15/08 Fête de la Vènerie et courses d’ânes à Arpheuilles. Spectacles équestres de jour par la

compagnie Impulsion «Western, la révolte de Nuage rouge», show nocturne par Les bandastics
de Brenne. Dîner champêtre à 19h au pré de la Cure. Grand bal gratuit «Dominique Badou». Feu
d’artifice à 23h. Infos au 02 54 38 42 17

18→21/08 Jumping festival au moulin neuf de Nouans-les-Fontaines de 9h à minuit. Le Sud Tou-

raine Jumping Festival organise le seul concours de saut d’obstacles d’envergure internationale
de la Région Centre. Les cavaliers et leurs chevaux offrent un beau spectacle. C’est un village de
producteurs offrant une belle vitrine des pépites du terroir local, mais aussi un village d’artistes
avec des sculpteurs, peintres... Côté ambiance, des groupes de musique viendront ponctuer
l’évènement et les soirées. Infos au 06 82 94 44 99.

18/07→24/08 Chasse au trésor à poneys aux Prairies du Roy à Loches. Venez découvrir la faune
et la flore tourangelle durant une chasse au trésor sur le thème de la salamandre. De 3 à 7 ans
accompagné d’un adulte. Prévoir une paire de chaussures fermées, pantalon ou short et une
gourde en cas de grosse chaleur. Tarif 25€. Infos et réservations obligatoires au 06 49 58 59 26.

19-20-21/08 Commémoration des combats de la Riperie de l’été 1944 au champ de foire à Châtil-

lon-sur-Indre. Expositions, foire, campement, visite de la ville en véhicules militaires, concert de
jazz, buvette. Le dimanche vin d’honneur et repas sur réservation. Infos au 02 54 38 74 19.

19/08 Train et Cinéma en plein air “Certains l’aiment chaud” de Billy Wilder à la gare d’Argy. Une

comédie romantique rythmée par des scènes irrésistiblement comiques ! Départ de la gare
d’Écueillé pour Argy à partir de 20h. Tarif train + film : adulte 15€, enfant 5€. Infos : traindubasberry@gmail.com

20/08 Journée du cheval au château de Boussay de 11h à 22h. Démonstrations de dressage

(troupe « Arcadie «), d’attelage, concours hippique, balades en calèche et poneys, expositions,
jeux pour enfants…Dîner sur réservation. Tarif adultes 10€, enfants 10-17 ans 8€ et gratuit -10 ans.
Infos et réservations au 02 47 59 58 74.

20-21/08 Salon du vin à la Chartreuse du Liget à Chemillé-sur-Indrois de 10h à 18h. Week-end
du vin à la Chartreuse, repas champêtre sur réservations. Infos et réservations au 06 48 16 23 92.

23/08 Apéro-ciné plein air à Fontgombault à 19h30. L’espace de loisirs vous propose le film

«Mauvaises herbes» pour cette soirée. Dans un cadre bucolique, accompagné de la lune et des
étoiles, venez vous faire une toile. Un moment magique à vivre en famille. Apportez votre transat,
votre couverture, votre voisine et votre doudou. 5, 4, 3, 2, 1, c’est parti. Waël, un ancien enfant des
rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu’il commet avec Monique, une femme
à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour où un ami de
cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un petit job bénévole dans son centre
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d’enfants exclus du système scolaire. Waël se retrouve peu à peu responsable d’un groupe
de 6 ados expulsés pour absentéisme, insolence ou encore port d’armes. Début du film à 21h.
Planche-apéro 6€ sur réservation uniquement. Infos au 02 54 28 33 60.

26-27-28/08 Fête du Houblon au stade à Obterre. Week-end autour de la bière, du houblon dans

une ambiance festive. Le vendredi soir, loto géant sous chapiteau. Le samedi à 18h, conférence
sur les houblonnières d’Obterre, puis soirée choucroute dansante animée par le groupe «Super
Trouper for Abba» et l’orchestre Tacinelli. Le dimanche à partir de 12h, repas-choucroute suivi
d’un après-midi dansant animé par Michel Ville. Réservation conseillée pour les repas. Tarif repas
+ spectacle samedi soir 30 €, spectacle seul samedi soir 15 € et repas dimanche midi 25 €. Infos
et réservations au 06 86 08 86 45.

28/08 Fête champêtre à l’étang de Faverolles-en-Berry. Randonnées de 11 à 18 km et rando-dé-

couverte l’après-midi. Brocante et marché fermier. Animation équestre. Repas et buvette soirée
animé par Titi-Cancan. Feu d’artifice à 22h30. Infos au 02 54 40 42 11.

28/08 2e Bikers festival , place de la république à La Roche-Posay de 9h à 19h. Rando-moto,
concerts, show-moto, exposants. Infos sur https://www.facebook.com/motardsaucoeurgenereux

28/08 Les écrivains chez Gonzague Saint Bris au parc du château de Chanceaux-près-Loches
de 9h à 19h. Festival littéraire en plein air gratuit et ouvert à tous avec signature-dédicace de 120
auteurs, café littéraire de Christian Panvert, colloque, spectacle, pièce de théâtre de Pierrette
Dupoyet, remise de prix littéraires, allée des bouquinistes et de la littérature jeunesse. Infos au
02 47 91 63 76.

30/08 Jeu de piste “Les secrets de la nature” aux Prairies du Roy à Loches de 10h à 12h. Les

Prairies du Roy recèlent une multitude de secrets. En famille ou entre amis, venez découvrir les
beautés de la nature de ce site en participant à un grand jeu où énigmes et épreuves variées
vous tiendront en haleine. Tarif adultes 5€, enfants 6-12 ans 2,50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservation au 02 47 91 82 82.

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.

SPORT
02-09-16-23/08 Rando art et patrimoine aux prairies du Roy à Loches de 9h30 à 12h30. Randon-

née guidée entre art et patrimoine. Marchez dans les rues de Beaulieu-lès-Loches, petite cité de
caractère. A la découverte de sa riche histoire tout en déambulant d’œuvre en œuvre pour en
savoir plus son le nouveau parcours de l’exposition des Beaux Lieux. Tarif adultes 8€ et enfants
5€. Infos au 09 54 67 26 55.

02-09-16-23-30/08 Balade nature pédestre à La Roche-Posay de 15h à 17h. Pour cette Balade Na-

ture pédestre d’environ 6 à 7 km, vous sillonnerez la campagne Rochelaise, accompagné d’un
animateur de l’Office de Tourisme. Niveau facile. Prévoir chaussures et tenue adaptée, eau. Infos
au 05 49 19 13 00.

03-10-17-24-31/08 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 d’avril à septembre, pour découvrir
l’une des plus belles vallées de la région : la vallée de l’Anglin ou vallée de la Gartempe en fonc24

tion du niveau d’eau. A bord de canoës ou kayaks de 1 à 3 places. Vous traverserez et admirerez
de la rivière, le superbe village d’Angles sur l’Anglin, classé parmi les Plus beaux Villages de
France. 10 à 12 km de descente vous attendent, encadrés par un guide professionnel. Au départ
de La Roche-Posay. Transport en mini-bus, à l’aller jusqu’au point de départ, au retour jusqu’à
l’Office de Tourisme de La Roche-Posay. Niveau facile. Conditions : Avoir +8 ans et savoir nager.
Tarif 27€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

04/08 Balade en canoë à Tournon-Saint-Martin de 18h30 à 21h30. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Savoir nager. Infos, tarifs et réservations obligatoires au 02 54 28 33 60.

05-19/08 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. Attention, 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 6€. Infos et réservations
obligatoires au 02 54 28 11 00.
05-19/08 Balade en trottinette électrique tout-terrain à La Roche-Posay de 10h à 11h30. C’est

fun, c’est écolo et surtout c’est une façon inédite de découvrir de nouvelles sensations à La
Roche-Posay. Montez sur ces trottinettes 100% électriques et facilement maniables, et promenez-vous en plein cœur de la nature rochelaise. Elles sont équipées de grosses roues tout terrain, type VTT, avec une batterie et un moteur performant qui vont vous propulser tout le long de
votre périple, des engins très facile à prendre en main ! Une expérience sportive extraordinaire, à
partager à seul, à 2 ou en famille. Sensations garanties ! A partir de 12 ans. Tarif adulte 39€, enfant
12-16 ans 35€ Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

07/08 La marche des templiers à Saint-Jean-Saint-Germain à partir de 8h. Trois parcours balisés
de 8, 10 et 15 km. Départ au déversoir. Café des arrivants et ravitaillement sur le parcours. Tarif
4€. Infos au 07 80 13 40 27.
08-09/08 Escalade pour les enfants à Saint-Michel-en-Brenne de 9h à 17h. Les 12/17 ans sont in-

vités à participer à 2 journées d’escalade. Au programme, découverte de différents sites, des défis
et des sensations ! Ouvert à tous. Tarif 16€. Infos et réservations obligatoires au 06 82 43 83 44.

09-12-23-26/08 Nager grandeur nature à Chemillé-sur-Indrois de 13h30 à 18h. L’équipe du comi-

té départemental de natation vous accueille sur le plan d’eau de Chemillé-sur-Indrois pour de
nombreuses activités aquatiques pour se familiariser avec la nage en milieu naturel. Infos au 02
47 92 60 75.

11/08 Balade en canoë à Lurais de 18h30 à 21h30. Les mineurs doivent être accompagnés d’un
adulte. Savoir nager. Infos, tarifs et réservations obligatoires au 02 54 28 33 60.

12-26/08 Balade en gyropode à La Roche-Posay de 14h30 à 16h. Après avoir pris en main ce

drôle de véhicule électrique tout-terrain à 2 roues (initiation de 15 minutes environ), suivez le
guide pour une balade à travers ville et chemins de La Roche-Posay. C’est le poids du corps
vers l’avant ou vers l’arrière qui fera avancer ou s’arrêter le gyropode. Grâce à ses grosses roues
à crampons, il passe partout, en ville comme en plein nature ! Depuis la place principale de la
ville, vous emprunterez l’avenue des fontaines, pour faire un bon vers le début du XXème siècle
: grand hôtel et villas. Vous traverserez ensuite le Parc Thermal, magnifiquement arboré et aménagé de jardins à la Française et à l’Anglaise, révèlant les Thermes du Connétable, aux accents
orientaux et le Pavillon Rose, 1er établissement thermal de La Roche-Posay. Puis, de nouvelles
sensations vous attendront en pleine nature où l’esprit tout terrain de votre gyropode prendra
tout son sens ! A partir de 12 ans. Tarif adulte 39€, 12-16 ans 35€. Infos et réservations au 05 49
19 13 00.

13-27/08 Les petites escapades de Charles sur le site de Bellebouche à Mézières-en-Brenne
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de 8h30 à 12h. Charles, vous ne le connaissez peut-être pas encore mais c’est une figure locale.
Récemment à la retraite d’une activité qui l’a amené à arpenter en long, en large et en travers
les chemins de Brenne, il nous propose de nous emmener à la découverte de SA Brenne. celle
des chemins et sentiers, celle des monuments grands et petits et celle du terroir. En suivant
les pas de Charles, nous découvrirons des paysages typiques et authentiques, une Brenne aux
multiples facettes: anecdotes, savoir-faire, traditions culinaires, histoires locales seront au rendez-vous... Convivialité et découverte seront au cœur de ces belles journées. Randonnée sans
difficulté de 7,6 km sous la responsabilité des participants. Prévoir chaussures de marche et
vêtements adaptés à la saison et à la météo. Prévoir une paire de jumelles. Tarif 15€. Infos et
réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.

15-→20/08 J’apprends à nager à Chemillé-sur-Indrois de 13h30 à 14h30 et 16h à 17h. Le ministère

chargé des sports renouvelle les plans « J’apprends à nager » et « Aisance Aquatique » à destination des plus jeunes afin de permettre l’apprentissage de la natation. Les objectifs sont de
réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive, de savoir nager sécuritairement afin d’écarter
le risque de noyade, avoir accès à toutes les pratiques aquatiques et nautiques en toute sécurité,
découvrir les plaisirs de l’eau et de la natation et vivre une expérience positive dans l’eau. Infos
au 06 31 78 81 53.

20/08 Pétanque des pompiers à Pellevoisin. Infos au 06 63 53 05 58.
26-27-28/08 Pêche de nuit à l’étang de la Foulquetière de Luçay-Le-Mâle. Infos au 06 32 02 16 25.
27/08 Buz’en sports, stade de la tête noire à Buzançais, de 14h30 à 23h. Journée d’animations et

de rencontres de tous les clubs sportifs de l’ACS BUZANCAIS. Tout public. Repas 12 € le soir sur
place sur réservation (bénéfices au profit du Téléthon). Infos et réservations au 06 16 21 75 72.

NATURE
01→→30/08 Balade nature accompagnée à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Mi-

chel-en-Brenne de 17h à 17h45, tous les jours sauf le mardi. Pour découvrir la faune de l’étang
Cistude, des visites accompagnées de 45 minutes sont proposées jusqu’au grand observatoire.
Vous empruntez un ponton en bois surplombant une mare couverte de végétation aquatique
propice aux libellules, grenouilles, tortues... avant d’arriver à l’observatoire. L’étang Cistude est en
assec cette année. Cette pratique traditionnelle, qui a lieu en moyenne tous les 10 ans, 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.

02-16-23/08 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 chaussures adaptées, des bottes si le terrain est humide. Porter
des vêtements aux couleurs neutres adaptés à la météo, pantalon ; prendre chapeau et eau en
été. Enfant à partir de 8 ans accompagné d’un adulte. Tarif adultes 9€, enfants 4€ et gratuit -8
ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 11 00.

02/08 Découverte des jolies coccinelles à la Prairies du Roy à Loches de 10h à 12h. Les cocci-

nelles sont toutes rouges avec 7 points noirs ! En êtes-vous sûr ? Venez découvrir les formes et
couleurs des coccinelles. Tarif adultes 5€, enfants 6-12 ans 2,50€ et gratuit -6 ans. Infos et réser26

vations obligatoires au 02 47 91 82 82.

02-09-16/08 « Beaulieu à la lampe torche » à la mairie à 22h. Partez pour une balade à la lueur de

votre lampe torche à la découverte de Beaulieu-lès-Loches et de son abbaye millénaire. Prévoir
une lampe torche. Tarif adultes 7€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 72 30 57 53.

03/08 Balade à l’aube à Rosnay de 7h30 à 11h.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.

03-10-17-24-31/08 Balade nature à la ferme des Buttons à Rosnay à 10h. Sonia Anemiche nous

propose de découvrir sa ferme par les chaussées d’étangs, les pâturages et les buttons. Au
cours de ce périple, nous traverserons les époques. Elle nous parlera de son métier d’éleveur, de
ses choix pour une agriculture extensive et en partie biologique. Elle retournera nous préparer
un bon repas fermier à l’auberge.Tarif adultes 23€ et enfants 11.50€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 37 11 76.

03/08 Découverte des moutons de Cotron à Châtillon-sur-Indre à 9h30. A Cotron, les brebis sont

élevées en plein air intégral où toute l’année Martial Richard leur apporte tous les soins nécessaires pour répondre à leurs besoins. Grâce à l’attention qu’il leur porte, vous pouvez ainsi déguster une viande de qualité élevée au cœur du Châtillonnais en Berry. Des ventes à la ferme sont
organisées régulièrement pour le plus grand plaisir de vos papilles : caissettes de demi-agneau,
saucisses merguez de brebis et steaks hachés d’agneau. Venez découvrir la ferme, les brebis,
les chiens de troupeau, la laine et venez poser vos questions ! Une visite ludique et conviviale
vous attend ! Et, à coup sûr, elle ravira petits et grands. Infos et réservations obligatoires au 02 54
38 74 19 ou sur notre site web : otic36700.fr/56dc

03-10/08 Balade pédagogique dans les vignes de la Grenadière de Montrésor de 17h à 18h. Ba-

lade d’une heure au départ du bureau d’information touristique sur le thème des vignes et des
vins à Montrésor. Visite de vigne et dégustation. Infos au 06 85 47 37 62.

04-11-18-25/08 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.

04/08 Boutures d’été à Châtillon-sur-Indre à 9h30. Riches d’espaces naturels, le Châtillonnais
en Berry est une destination idéale pour les amateurs de nature et paysages champêtres. De
mi-juillet à mi-août, c’est la période idéale pour bouturer les arbustes à fleurs. Accompagnés
par Franck Lejard, vous parcourrez son jardin afin de choisir « sur pied », vous apprendrez la
technique et les différents types de boutures, et repartirez avec vos créations. Pots, terre, et sécateurs sont fournis. Quelques possibilités : spirée, céanothe, buddleia, sureau, lavatère, troène,
romarin, hibiscus, sauges, chèvrefeuille ou encore nitida. Infos et réservations obligatoires au 02
54 38 74 19 ou sur notre site web : otic36700.fr/56dc
05/08 Nuit de la chauve-souris à Palluau-sur-Indre à partir de 20h. La soirée débutera par un
diaporama présentant les chauves-souris, les différentes espèces présentes chez nous, leurs
mœurs, leur écologie ainsi que les menaces qui pèsent sur elles. Ce sera également l’occa27

sion de répondre aux nombreuses questions du public. Puis, nous poursuivrons par une visite
exceptionnelle des Caves, site naturel préservé par le Conservatoire, autrefois utilisées pour la
culture du champignon de couche, abandonnées depuis quelques dizaines d’années. Elles sont
aujourd’hui protégées et abritent une douzaine d’espèces de chauves-souris, ce qui en fait le 2e
site d’hibernation de chauves-souris en région Centre-Val de Loire. Lieu de rdv communiqué lors
de l’inscription. Infos et réservations obligatoires au 06 15 77 43 55.

06-12/08 A la découverte des oiseaux du domaine du Plessis à Migné de 8h30 à 11h30. Accom-

pagnés d’un technicien animateur vous découvrirez les étangs, la faune et la flore présentes sur
le site. Cette balade sera suivie d’une dégustation de produits locaux. Prévoir des chaussures
adaptées, des bottes si le terrain est humide. Porter des vêtements de couleur neutre, chiens
tenus en laisse. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 11 00.

07-17-21-28/08 Circuit nature en attelage à la ferme des Grillaults à La Roche-Posay de 9h à 11h.
En famille ou entre amis, l’attelage permet à tous (jeunes enfants, personnes malades ou à mobilité réduite) de profiter des beaux chemins qui entourent La Roche-Posay. Une activité ludique
et conviviale, un bol d’air au rythme du cheval ! Grâce à la ferme équestre naturelle des Grillaults,
faites l’expérience d’une rencontre avec les poneys en pleine nature pour une approche ludique
et bienveillante. Tarif adulte 25€, moins de 12 ans 15€. Infos au 06 19 17 35 73.
07-14/08 Visite de jardin à la ferme pique-mouche de Charnizay de 10h à 12h30. Venez découvrir
une soixantaine de plantes ainsi que 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. Il propose généralement une activité pour enfants en lien avec la nature menée
par une éducatrice spécialisée. Dégustation et présentation des tisanes, sirops, condiments et
cosmétiques en fin de visite. Tarif adultes 7€ et enfants 9€. Infos et réservations obligatoires au
06 47 37 36 22.

08/08 Balade nature à Cléré-du-Bois à 14h. Riches d’espaces naturels, le Châtillonnais en Berry

est une destination idéale pour les amateurs de nature et balades champêtres. Au cœur d’un jardin public, sur les bords de l’Indre ou le long d’un sentier de promenade, les plantes prospèrent
et se succèdent au fil des saisons. Coucou, corète ou lotier corniculé ? Telle est la question ! A
tous les promeneurs curieux et désireux de devenir incollables sur notre flore locale, Franck Lejard vous propose des sorties nature accompagnées. Il n’y a pas de doute : c’est un passionné.
Une façon ludique et originale de découvrir ou redécouvrir nos paysages tout en contemplant
l’étendue de la biodiversité ! Infos et réservations obligatoires au 02 54 38 74 19 ou sur notre site
web : otic36700.fr/56dc

10-31/08 Balade nature à la réserve naturelle de Chérine « Les étangs de la Touche et Purais » à

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

10/08 Sortie nature «Cistude, la torture de Brenne» à Rosnay de 9h30 à 11h30.Un petit parcours

nous permettra de découvrir un reptile sorti du fond des âges : la Cistude d’Europe, petite tortue
d’eau douce, très présente en Brenne. Si les conditions climatiques sont favorables, nous pourrons l’observer, s’exposant longuement au soleil. Nous profiterons de l’occasion pour découvrir
quelques oiseaux qui lui tiennent compagnie. En cas de mauvais temps, le thème de l’animation
portera sur la Brenne en général (faune, flore, traces, géologie, paysages, légendes...). 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. Tarif adultes 9€, enfants 4€ et gratuit -8
ans. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 11 00.
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15/08 Balade nature à Clion-sur-Indre à 14h. Riches d’espaces naturels, le Châtillonnais en Berry

est une destination idéale pour les amateurs de nature et balades champêtres. Au cœur d’un jardin public, sur les bords de l’Indre ou le long d’un sentier de promenade, les plantes prospèrent
et se succèdent au fil des saisons. Coucou, corète ou lotier corniculé ? Telle est la question ! A
tous les promeneurs curieux et désireux de devenir incollables sur notre flore locale, Franck Lejard vous propose des sorties nature accompagnées. Il n’y a pas de doute : c’est un passionné.
Une façon ludique et originale de découvrir ou redécouvrir nos paysages tout en contemplant
l’étendue de la biodiversité ! Infos et réservations obligatoires au 02 54 38 74 19 ou sur notre site
web : otic36700.fr/56dc

19/08 Découvrez les sauterelles et criquets aux Prairies du Roy à Loches de 10h à 12h. Saute-

relles, criquets, cigales et grillons nous accompagnent tout l’été de leurs chants riches et variés.
Mais comment chantent-ils et comment reconnaître les principales espèces ? Partons à la découverte de ces insectes musiciens qui se cachent parmi les herbes folles de la prairie ! Tarif
adultes 5€, enfants 6-12 ans 2.50€ et gratuit -6 ans. Infos au 02 47 91 82 82.

22/08 Balade nature à Fléré-la-Rivière à 14h. Riches d’espaces naturels, le Châtillonnais en Berry

est une destination idéale pour les amateurs de nature et balades champêtres. Au cœur d’un jardin public, sur les bords de l’Indre ou le long d’un sentier de promenade, les plantes prospèrent
et se succèdent au fil des saisons. Coucou, corète ou lotier corniculé ? Telle est la question ! A
tous les promeneurs curieux et désireux de devenir incollables sur notre flore locale, Franck Lejard vous propose des sorties nature accompagnées. Il n’y a pas de doute : c’est un passionné.
Une façon ludique et originale de découvrir ou redécouvrir nos paysages tout en contemplant
l’étendue de la biodiversité ! Infos et réservations obligatoires au 02 54 38 74 19 ou sur notre site
web : otic36700.fr/56dc

23/08 Initiation à la découverte des oiseaux aux Prairies du Roy à Loches de 9h30 à 12h. Munis

de jumelles, longues-vues, trépieds et oreilles attentives, nous partirons à la recherche de ces
animaux, bruyants ou discrets, colorés ou camouflés, amateurs de poissons ou de viandes. Il y
a toujours une boule de plumes à écouter ou à observer quel que soit le milieu ou l’heure de la
journée. Tarif adultes 5€, enfants 6-12 ans 2,50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 47
91 82 82.

23/08 Observez les rapaces de Murat à Ferrière-Larçon de 10h à 12h30. Le Sud Touraine est un

lieu riche en rapaces : circaète Jean-le-Blanc, bondrée apivore, faucon hobereau sont présents
à la belle saison. La fin août est la période idéale pour observer d’autres espèces en route vers
l’Afrique comme le busard des roseaux ou la très rare cigogne noire. L’Eperon-Murat est un point
culminant, site idéal pour observer les rapaces de loin et tenter de les identifier. Prévoir chaussures de randonnée, vêtements adaptés, boisson fraîche et casquette. Tarif adultes 7€ et gratuit
-14 ans. Infos et réservations au 02 47 51 81 84.

27/08 Sortie brame du cerf à Méobecq de 19h à 22h. Depuis des lustres, dans les forêts de la

Brenne retentissent les complaintes amoureuses des grands cerfs qui se disputent la suprématie sur les biches. Nous vous proposons de découvrir ce spectacle magnifique. Au crépuscule,
nous partirons avec notre guide à la recherche des grands mâles pour écouter leur brame ou
le choc de leurs bois dans leurs luttes. Nous découvrirons également, autour d’une boisson
chaude, la vie des cervidés, au travers de commentaires et anecdotes. Prévoir des chaussures
adaptées. Porter des vêtements chauds et de pluie, non bruyant ; pantalon. ne pas mettre de
parfum. Prévoir une lampe de poche. Déplacements en véhicule personnel jusqu’au lieu d’animation et balade à pied sur le site. Tarif adultes 9€, enfants 4€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.

28/08 Découverte des plantes sauvages le long de la voie verte au local à vélos de Paulette

à Abilly de 9h à 12h. Balade d’environ 2h/2h30 le long de la voie verte au départ d’Abilly, à la
découverte des plantes sauvages, comestibles ou/et médicinales, Eva, notre spécialiste des
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plantes, vous partagera son savoir avec passion. Tarif 12€. Infos au 06 36 64 38 89.

28/08 Balade découverte de Boussay de 15h à 17h. Départ de la place de l’église pour l’itiné-

raire suivant : l’église St-Laurent des XII-XIII-XIXe siècles, la chapelle seigneuriale du XVe et son
riche passé, les vieilles demeures et rues, ruelles, avenues chargées d’Histoire, les extérieurs du
château des XV-XVII-XVIIIe à partir du chemin de ronde, ses communs, sa glacière et son parc
arboré. Infos au 02 47 19 92 62.

30/08 Nuit de la chauve-souris à Pouligny-Saint-Pierre de 19h à 23h. La soirée débutera avec
une présentation sur les chauves-souris puis nous nous rendrons sur la Réserve du Bois des
Roches pour observer et écouter, à l’aide de bat-box, les chauves-souris à leur sortie de grotte
pour aller chasser. Pique-nique en commun sur le site selon météo. Animation proposée dans le
cadre de la Nuit Internationale de la chauve-souris. Infos et réservations au 02 54 28 20 28.

BROCANTES, FOIRES ET MARCHÉS
03/08 Marché de producteurs de pays à Rosnay de 18h à 22h. Marché convivial pour déguster

sur place ou à emporter des produits locaux. Une dizaine de producteurs seront présents tels
que la Brasserie du Luma, les Escargots du Danjon, TATA Chev’, l’Auberge du Button (viandes),
Marguer’ice (glaces) et d’autres. Infos au 06 52 29 05 84.

03/08 Marché nocturne, place de l’église à Rosnay de 18h à 23h. Des producteurs vous attendent,

pour vous faire déguster leurs produits sous un cadre chaleureux au cœur de la Brenne. Vous
trouverez sur place de la viande de bœuf cuisinée sur place avec leurs accompagnements, des
fromages de chèvres, du miel, du vin, de la bière artisanale et encore bien d’autres produits locaux. Infos au 02 54 61 61 88.

04-11-18-25/08 Marché de pays de La Roche-Posay, place de la République à La Roche-Posay

de 16h à 21h. Ils sont l’occasion de rencontrer, d’échanger et de découvrir les producteurs et
artisans locaux venus présenter leurs créations, gourmandises, spécialités : bijoux, vêtements,
produits de bouche, vins, peintures, poteries…Et pourquoi ne pas s’offrir un petit dîner à emporter
ou à déguster sur place, pour profiter des gourmandises que vous glanerez au fil des stands des
producteurs. Pour se divertir avant ou après votre balade sur le marché, profitez des jeux en bois
accessibles gratuitement. Infos au 05 49 19 13 00.

06/08 Marché fermier et artisanal nocturne dans la cour des ronds du château de Valençay de

18h30 à 23h. Détectiv’party au château de 17h à 20h dernier départ payant. Droit d’entrée. Accès
au marché gratuit. Infos au 02 54 00 19 64

06/08 Brocante Puces des couturières en centre-ville à Châtillon -sur-Indre. Restauration rapide,
buvette. Infos au 06 79 51 65 76.

06/08 Brocante à Preuilly-sur-Claise de 7h à 18h. Brocante, vide-greniers. Infos au 06 08 55 61 50.
07/08 Brocante à Saint-Genou de 7h à 18h. Infos au 07 81 46 29 69.
07/08 Brocante et fête du Val de l’Indre à Saint-Jean-Saint-Germain. Infos au 07 80 13 40 27.
07/08 22ème Brocante à Barrou de 7h à 19h. Environ 40 exposants. Infos au 02 47 94 92 12.
07/08 Brocante d’été à Paulmy de 6h à 19h. Brocante, vide-greniers. Infos au 02 47 08 03 05.
07/08 Brocante d’été à Loches de 7h à 19h. Infos au 07 88 15 45 38.
11/08 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.
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12/08 Marché gourmand et bal trad à Mézières-en-Brenne dès 18h. L’association Le Moulin or-

ganise son 1er marché gourmand de produits locaux, les producteurs vous invitent à composer
vous-même votre dîner spécialités brennouses, vous pourrez vous installer sur les tables mises
à disposition. A partir de 20h, la soirée se poursuivra avec un bal trad. Avec énergie, le groupe
Décibal mène le bal. Ce groupe puise son inspiration dans les traditions berrichonnes pour composer une musique au service de la danse. Infos au 02 54 38 12 24.

13/08 Brocante vide-greniers à Arpheuilles. Buvette, sandwich, barbecue, confiseries. Infos au
02 54 38 42 17.
14/08 Fête au village de Lureuil dès 7h. Brocante toute la journée, marché de producteurs et
artisanat, concours de pétanque à 14h. Les animations se poursuivent au bord de l’étang du
Colombier avec un spectacle équestre vers 14h, 15h30, 17h et en nocturne vers 22h. Départ en
montgolfière près de l’étang à gagner pour 2 personnes. Dîner champêtre, musique et feu d’artifice. Infos au 02 54 37 98 36.
14/08 Brocante à Saint-Aignan. Organisée par l’Association pour le Don de Sang Bénévole du

Canton de Saint-Aignan. Les exposants devront se présenter entre 6h et 9h au bas de la rue Paul
Boncour, face au pont du Cher et seront installés au fur et à mesure de leur arrivée. Infos au 06
07 50 67 50.

14/08 Fête à l’andouillette à Yzeures-sur-Creuse de 6h à 17h. Vide-greniers, brocante. Vente
d’andouillettes et de quoi se restaurer. Infos au 02 47 94 55 01.
15/08 Brocante à Paulnay. Infos au 06 31 68 52 15.
15/08 Bourse d’échange auto moto cyclo au Grand-Pressigny de 7h30 à 17h. 22ème bourse
d’échange de pièces de cyclomoteurs, motos et voitures anciennes. Exposition de voitures anciennes et tracteurs, exposition et démonstration de moteurs fixes anciens. Restauration et buvette sur place, parking réservé aux véhicules anciens. Infos au 02 47 59 64 72.
15/08 Brocante du 15 août à Villeloin-Coulangé de 6h à 18h. Venez chiner librement dans les

rues du village, auprès des exposants. Buvettes et restauration sur place. Infos et réservations au
06 64 08 25 45.

16/08 Foire, braderie et brocante à Mézières-en-Brenne de 8h à 18h. Infos au 02 54 38 04 23.
28/08 Fête du pain à Cussay de 8h à 18h. Brocante vide-greniers, vente de pain cuit dans le four
de la commune, restauration et buvettes sur place ainsi que petites animations musicales. Infos
au 02 47 59 61 84.

28/08 Foulée de Chaumussay de 8h à 18h. Le matin, diverses courses sous couvert CDR 37, brocante toute la journée et exposition dans la salle des fêtes. Infos au 02 47 94 95 02.

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

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