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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
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.
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.
29/08→18/09 Exposition des Bellis Photos à l’ancienne église Saint-Laurent de Beaulieu-lèsLoches de 10h à 12h et de 14h à 18h. A travers les clichés du Caméra Photo Club du Lochois,
découvrez Beaulieu et son patrimoine sous un autre angle, de ses plus hauts monuments à
ses ruelles les plus étroites. Infos au 02 47 91 94 94.
14/09→22/10 Exposition des photos anciennes et récentes des vendanges à la médiathèque de
Niherne. Infos au 02 54 29 81 50.
06/09→24/09 Exposition « Le bois gavé » à la médiathèque de Buzançais. Infos au 02 54 02 16 62.
09/09→24/09 Exposition « Nout’Berry, nout’ parlure » à la médiathèque de Fléré-la-Rivière. Parlez-vous berrichon ? Vous allez pouvoir tester vos connaissances et apprendre de nouveaux
mots. Vous connaissez certainement le luma ou le crapiaud. Mais qu’est-ce qu’un brigot ? Une
marivolle ? Un tollon ? Une armaupée ? Du vocabulaire berrichon, des expressions colorées,
des jeux, des recettes traditionnelles et des livres à consulter sur place vous attendent pour
vous plonger dans le Berry d’antan et ses mystères. Infos au 02 54 39 37 24.
15→25/09 Exposition Cécile Beutter au Jaroszynski Art Museum à Loches. Exposition des dessins et portraits de Cécile Beutter. Infos au 06 10 08 60 38.
03/09→29/09 Exposition « L’art au féminin » à la galerie d’art du Moulin à Mézières-en-Brenne.
Exposition de peintures en duo de Brigitte Alisse et Evelyne Frery. Infos au 02 54 38 12 24.
06/09→29/09 Exposition de maquettes d’après les dessins de Léonard de Vinci à la médiathèque
de Valençay. Exposition des maquettes de Claude Picoux. Infos au 02 54 00 14 38.
02/09→30/09 Exposition d’aquarelles à la médiathèque d’Azay-le-Ferron. Aquarelles du peintre
Guy Canel. Infos au 02 54 38 12 67.
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19/08→09/10 Exposition «Le grand siècle en noir et blanc» à la salle Jeanne de France de l’Office
de tourisme de Châtillon-sur-Indre. Cette exposition s’attache à mettre en lumière la prodigieuse activité créatrice des graveurs pendant les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, et la
diffusion que rend possible une meilleure qualité des techniques de gravure et d’impression.
Par leur qualité et leur diversité, les œuvres produites à Paris durant cette période, le « Grand
siècle », démontrent que la ville de Paris a alors acquis un incontestable statut de capitale
culturelle à l’échelle européenne. L’exposition présente une sélection significative choisie au
sein du riche fond graphique du Centre François-Garnier (Silvestre, Pérelle, Callot, Mérian...).
Infos au 02 54 38 74 19.
25/08→28/10 Exposition « Intemporalité » à la médiathèque d’Ecueillé. Exposition des œuvres
de Pascale Masson. Infos au 02 54 40 59 10.
10/09→28/10 Exposition peinture à la médiathèque de Moulin-sur-Céphons. Exposition de peinture par Eliette Gaurin. Vernissage le vendredi 09/09 à 17h30. Infos au 09 67 39 46 15.
03/06→31/10 Exposition artistique « Beaux lieux » à Beaulieu-lès-Loches. L’exposition Beaux
Lieux est une promenade artistique qui vous entraîne à travers une Petite Cité de Caractère et
une nature remarquable, pour une découverte ludique de l’art. Depuis Loches jusqu’au centre
historique de Beaulieu, en passant par les prairies du Roy, vous découvrirez une trentaine de
sculptures. En 2022, de nouvelles œuvres seront créées pour rendre hommage aux paysages
du Sud Touraine. Infos au 09 54 67 26 55.
09/04→06/11 Exposition « Agnès Sorel, l’influenceuse » à la cité royale de Loches de 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→30/09 Vidéo mapping au donjon de La Roche-Posay de 14h30 à 18h30. Quand la technologie 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 XIIe 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 parfaites : toiture du donjon qui s’élève, eau de La Roche-Posay qui jaillit, ciel étoilé
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qui surgit, donjon qui s’effondre. Infos au 05 49 19 13 00.

02-16-30/09 Visite guidée de la cité médiévale de La Roche-Posay de 14h30 à 16h. Partez à la
découverte de la ville et de ses vestiges des XIIe et XIIIe siècle ! Pénétrez dans le donjon, découvrez son secret et assistez à un vidéo mapping surprenant projeté sur la voûte de la salle
des échos ! Tarif adultes 6€, enfants 5€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations obligatoires au
05 49 19 13 00.
03-04-10-11-24-25/09 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.
03-04-10-11-17-18-24-25/09 Visite guidée des collections permanentes « 100 000 ans de Préhistoire en Touraine » au musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny à 16h. Tarif droit d’entrée au
musée. Infos et réservations au 02-47-94-90-20
03→18/09 Visite guidée du patrimoine de Chédigny de 10h à 12h et de 14h à 18h. Découvrez
Chédigny, seul village Jardin remarquable, à travers son patrimoine. Agathe Duchêne, diplômée en patrimoine vous fera découvrir le village. Rendez-vous à l’accueil du jardin de curé.
Infos au 06 98 89 82 94.
04/09 Brunch à la cabane à plantes de Sennevières à 11h30. Brunch avec un buffet de mets
gourmands à volonté. Tarif adultes 29€ et enfants 20€. Infos et réservations obligatoires au 06
50 02 93 63.
04/09 Visite « Histoire(s) de jardin » à la cité royale de Loches de 11h à 12h. Suivez le guide dans
le jardin d’inspiration médiévale du donjon de Loches avec ses petites et grandes histoires.
Tarif droit d’entrée. Infos au 02 47 19 18 08.
04/09 Visite de jardin « Ferme et plantes aromatiques et médicinales » à la ferme de Pique-Mouche à Charnizay de 10h30 à 12h30. La ferme ouvre ses portes pour la visite de leur
jardin et une présentation de leur activité en plantes aromatiques et médicinales. Découvrez
les principes généraux de l’agriculture biologique et de la cueillette sauvage et les trois transformations à la base de l’herboristerie : séchage, macération et distillation. En parallèle, nous
proposons généralement une activité pour enfants en lien avec la nature menée par une éducatrice spécialisée. Dégustation et présentation des tisanes, sirops, condiments et cosmétiques
en fin de visite. Tarif 7€ et 4-14 ans 9€. Infos et réservations obligatoires au 06 47 37 36 22.
06/09 Dégustation « 7 vins 7 lieux insolites » au château de Montrésor de 17h30 à 19h. Venez
déguster les vins du domaine de la Grenadière dans le cadre romantique du château. Profitez
d’une visite guidée exclusive du monument. Thierry Touratier vous présentera ensuite 4 de ses
vins issus du domaine, situé au cœur même d’un des plus beaux villages de France. Plus de 18
ans uniquement. Tarif 19€. Infos au 02 47 91 82 82.
07-21/09 Visite guidée « L’histoire du thermalisme » à La Roche-Posay 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.
07-23/09 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 fut la
scène de nombreux événements qui ont marqué la région pendant la Seconde 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.
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09-16-23-30/09 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.
09-16-23-30/09 Visite guidée « Sommet de Touraine » au grand clocher de Beaulieu-lès-Loches
à 16h. Montez jusqu’au sommet d’un des plus grands clochers de Touraine. Découvrez son histoire de sa construction à sa reconstruction. Une montée étonnante vous attend. Tarif adultes
5€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations au 02 47 91 94 94.
10-21/09 Visite de l’entreprise de ferronnerie d’art Les forges du Bas-Berry à Ecueillé à 10h.
Dans le cadre de « Secrets de fabrique » organisé par l’A2i. Infos et réservations sur www.secretsdefabrique36.fr
11/09 Visite « Agnès Sorel » à la cité royale de Loches de 10h30 à 11h30. Découvrez le personnage, l’époque, son éducation mais aussi son influence à la cour et dans l’histoire de France.
Grâce aux œuvres prêtées par de grands musées, tels que le musée du Louvre, le Musée du
Berry, ou le palais des Beaux-Arts de Lille, redécouvrez la favorite qui a changé pour toujours
la place des femmes à la cour de France. Tarif droit d’entrée. Infos au 02 47 19 18 08.
11/09 Troglo balade à Beaulieu-lès-Loches à 15h. Balade insolite à la découverte d’un patrimoine souterrain fascinant, creusé par l’homme au cours des siècles. Vous pouvez choisir la
petite balade d’1h30 à Beaulieu-Lès-Loches ou la grande balade de 3h30 qui vous mènera
jusqu’à Loches et vous fera découvrir d’autres sites troglodytiques insolites. Prévoir lampe,
gilet et bonnes chaussures. Tarif adultes balade 1h30 7€, balade 3h30 11€ et gratuit -12 ans.
Infos au 06 72 30 57 53.
14/09 Visite de l’entreprise IFB Réfractaires à Buzançais à 14h. Dans le cadre des visites Secrets
de fabrique36, venez découvrir la fabrication des briques réfractaires isolantes. Infos et réservations sur www.secretsdefabrique36.fr
14/09 Balade « Maisons de Brenne, côté Touraine » à Martizay de 14h30 à 17h. Aux frontières
de la Touraine et du Berry, Martizay est riche d’une architecture mariant ces deux influences,
murs de tuffeau et toits de tuiles. On peut y découvrir maisons rurales et demeures nobles,
fermes et châteaux. Avec Benoît Huyghe, animateur de l’écomusée, le musée de Martizay vous
invite à une promenade qui, au départ du bourg, vous emmènera dans les villages proches. Il
vous expliquera, au fil de la marche, comment déchiffrer cette architecture pour y découvrir
les façons de vivre des habitants d’autrefois. Tarifs adultes 9€ et enfants 8-17 ans 4€. Infos et
réservations au 02 54 28 20 28.
15/09 Conférence « La voix pour les nuls » au musée Jaroszynski Art Museum de Loches à 19h.
Conférence par Patrice Beutter. Infos au 06 10 08 60 38.
18/09 Le jardin médicinal « De la terre à son propre terrain » à Sennevières de 9h à 17h. Venez
reconnaître et cultiver les plantes qui soignent au jardin, tendre vers une autonomie pour une
pharmacie naturelle à portée de main. Créer votre jardin médicinal et votre pharmacopée familiale. Un délicieux repas inclus le midi. Tarif 95€. Infos et réservations au 06 50 02 93 63.
21/09 Visite des Forges du Bas-Berry à Ecueillé à 10h. Dans le cadre des visites Secrets de
fabrique36, venez découvrir la ferronnerie d’art. Infos et réservations sur www.secretsdefabrique36.fr
23/09 Visite et dégustation de la cabane à plantes à Sennevières de 18h à 19h30. Venez découvrir la Cabane à plantes, ferme de production de plantes aromatiques et médicinales, ses
jardins et son séchoir). Juliette vous fait découvrir son activité à travers une visite de 1h et termine par une dégustation de ses préparations à base de fleurs et d’aromatiques. Tarif adultes
8€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 50 02 93 63.
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24/09 Visite « L’apiculture au travers des saisons » chez Pascal Bouche à Argy de 14h à 19h.
Dans le cadre de « Automne à la ferme » du label Bienvenue à la Ferme. Visite toutes les
heures et dégustation des différents miels et autres produits. Infos au 06 8 85 12 32.
25/09 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.

ATELIERS
11/09 Atelier « Découverte préhistorique pour enfants » au Musée de la Préhistoire du
Grand-Pressigny à 11h. Le premier qui réserve choisit le thème de l’atelier parmi : art, parure,
poterie, conte, mammouth et feu. Tarif adultes 9€ et enfants -7 ans 7€. Infos et réservation
obligatoire au 02 47 94 90 20.
17-18/09 Atelier « Art de bâtir » au logis royal de Loches de 10h à 17h. Construction d’une voûte
romane ou gothique. Tarif droit d’entrée. Infos au 02 47 59 01 32.

SPECTACLES
02-03-04/09 Repas-spectacle « L’inauguration de la salle des fêtes » à la ferme-théâtre de
Bellevue à Villentrois. Le vendredi et le dimanche à 12h30, le samedi à 19h30. Le repas inaugural de la nouvelle salle des fêtes du village ne va pas se passer comme le maire et ses sbires
l’avaient prévu. Une inauguration catastrophe mais hilarante, où les gags et les situations cocasses se succèdent à un rythme effréné ! Infos et réservations au 02 54 05 10 83.
03/09 Théâtre « L’oiseau qui pète » derrière la médiathèque à Buzançais à 20h30. En cinq
nouvelles vives, malicieuses et tendres, Jean-Marie Sirgue narre les écorchures de quelques
personnages trop naïfs, sensibles ou cyniques. Une balade tissée de souvenirs et d’imaginaire
qui s’inscrit dans l’écrin musical proposé et interprété par Lucille Louis au violoncelle. Infos et
réservations au 02 54 02 16 62.
03/09 Feu d’artifice au stade de foot de Genillé à la tombée de la nuit. Infos au 02 47 59 50 21.
03/09 Festival international d’art pyrotechnique à l’étang de Duris à Luant à partir de 19h. Show
à 22h. Tarif 15€ et 8-12 ans 5€. Infos et réservations au 06 81 97 85 98.
03/09 Feu d’artifice à l’étang de Villegouin à 23h. Repas champêtre, buvette et fête foraine.
Infos et réservations conseillées au 06 19 29 92 27.
03-04/09 Veillée insolite « Autour de Quercus » à la Grange aux Blas-Blas à Luçay-le-Mâle à
20h le samedi et 17h le dimanche. Par la compagnie des voyageurs éphémères. Tarif 10€. Infos
et réservations au 06 77 90 76 29.
09/09 Théâtre et chansons « Arts en commune, Boulevard du duel et Les Accord’léon » sur la
place du village de Langé à 20h30. L’amant est bien entendu le meilleur ami du mari, qui évidemment découvre la trahison. Du boulevard, il bascule dans le duel. Mais jusqu’où iront-ils ?
Tout public. Tarif de 6€ à 8€. Infos au 02 54 00 04 42.
09-10-11-13-15/09 Repas-spectacle « Tournée générale » à la ferme-théâtre de Bellevue à
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Villentrois à 12h30 sauf le 9 septembre à 19h30. Imaginez-vous, attablés dans un bistrot de
campagne, un bon vieux petit bistrot comme on en fait plus. Vous y serez accueillis par Babette, la patronne, et vous y croiserez, à coup sûr, bon nombre d’habitués qui auront certainement des choses à raconter. Vous n’aurez qu’à tendre l’oreille et vous en apprendrez de belles
! Tarif adultes 51€ et - de 12 ans 30€. Infos et réservations au 02 54 05 10 83.

10/09 Déambulation théâtrale « Les impromptus » à La Roche-Posay de 15h30 à 16h30. Savourez une après-midi à La Roche-Posay en suivant la déambulation théâtrale en compagnie de
Guillaume Fabre qui vient former des habitants volontaires pour dynamiser le tourisme local.
Pour cela, il leur présente la méthode « Stars d’ici ». Il s’agit de faire croire que leur commune
ou leur quartier a accueilli des célébrités. Entre mensonges touristiques et véritables anecdotes, « Stars d’ici » est une déambulation théâtrale qui pousse les codes de la formation
jusqu’à l’absurde pour mieux sortir du cadre et poser un regard tendre et décalé sur l’espace
public. Infos au 05 49 19 13 00.
10/09 Feu d’artifice à Selles-sur-Nahon de 21h30 à 22h. Infos au 02 54 40 84 25.
16/09 Scène ouverte à la salle Pierre de la Brosse de Châtillon-sur-Indre à partir de 20h30.
Dans une ambiance conviviale, venez applaudir nos artistes locaux : chant, conte, musique,
comédie, cirque. Et profitez de cette scène ouverte pour nous faire découvrir vos talents. Infos
au 02 54 38 74 19.
24/09 Spectacle « Elle de nuit, ailes du jour » à l’espace Agnès Sorel à Loches à 20h30. Ces
docks sont ceux de Londres, quelque part entre Polar et Barking. Cette nouvelle relate l’histoire émouvante et bouleversante de Tess, jeune fille aveugle, amoureuse des hommes, qui
connaîtra un destin éclairant ! Là où la réalité rejoint la fiction ou réciproquement. Là où Macsou, un drôle de fou de bassan, cherche à voler, toujours plus haut et plus vite. Là où planer
et plonger lui procurent des sensations plus passionnantes que celles limitées à se nourrir. Là
où tout cela laisse le clan en grande perplexité ou indifférence. Là, au-dessus des vagues, au
cœur d’affinités avec Jonathan Livingston le Goéland, en périphérie de la communauté, sont
narrées quelques péripéties du parcours de Macsou le fou, entre apprentissage et obstination,
entre recherches et découvertes, entre solitude et rencontres, de la création à la transmission.
Tarif adultes 14€, enfant 9€ et gratuit -12 ans. Infos au 02 47 91 82 82.

MUSIQUE
03/09 Country à la guinguette Les javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h. Cricri revient à la
guinguette avec de la country ! Infos au 06 62 86 52 10.
03/09 Concert d’automne à l’église de Buzançais à 17h30. Accordéon et violon. Musique baroque avec Arthur Piazzola. Infos 02 54 84 24 93.
04/09 Festival « La passerelle » concert rock au Café des Sports de Villedieu-sur-Indre à
20h30. Crazy Cat’s Cadillac Paradise (CCCP), c’est un set de rock’n’roll, des répertoires, des
légendes rockabilly et rock en général avec une orientation 50’s et 60’s. Chuck Berry, Gene
Vincent, Billy Lee Riley, Stray Cat’s, Eddie Cochran, Carl Perkins et bien d’autres. Infos et Réservations au 06 88 93 74 00.
07/09 Festival « La passerelle » concert rock au café des sports de Villedieu-sur-Indre à 20h30.
Concert rock n’roll de Ady and the hop pickers. Infos au 06 88 93 74 00.
08/09 Festival « La passerelle » concert rock au Comptoir de l’amitié à Saint-Genou à 20h30.
Concert rock n’roll avec le groupe Taboo Cover band. Infos au 06 88 93 74 00.
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09/09 Apéro-concert à l’hôtel Les loges du Parc à La Roche-Posay de 18h à 20h. Au programme
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 et de softs. Gratuit sous réserve d’achat d’une consommation minimum. Infos au 05 49 19 40 50.
09-10/09 Festival « Zik à Tesseau » à Saint-Lactencin dès 20h. Au programme du festival, Cats
on tree, Taïro, Tomawok, MBI4 Tekemat, Malabar afro club et Le Bard! Tarif 5€ le vendredi, 10€
le samedi. Infos et réservations au 02 54 26 94 15.
09-10-11-12/09 « Sarcus festival 2022 » au Château-monastère de la Corroirie à Montrésor à 20h.
Dans un instant où le temps semble s’étirer, et la nature plus que jamais s’exprimer, des barrières s’étiolent et d’autres émergent; des espaces se créent. Sarcus s’installe dans la brèche,
pousse les murs et construit des ponts, pour bousculer les perceptions. Cette année on emprunte de nouveaux sentiers, vers cinq maisons colorées peuplées de voyageur.euse.s venu.e.s d’ailleurs. Tarif adultes de 95€ à 125€. Infos au contact@sarcusfestival.com
10/09 Festival « Les Percufolies » à Ligueil à 16h30. Pour sa 15e édition, le festival continuera
de célébrer de manière si originale la percussion et les arts percussifs. Vous pourrez butiner à
votre guise musique et arts de la rue dans le centre-ville. Infos au 06 45 28 26 67.
15/09 Soirée d’ouverture du Festival international de musique de chambre « Les Vacances
de Monsieur Haydn » à La Roche-Posay à 19h. Découvrez de jeunes talents et retrouvez des
musiciens renommés tout au long de ce week-end. 60 jeunes musiciens du monde entier se
produiront. Infos au 05 49 19 13 00.
15-16-17-18/09 Festival international de musique de chambre « Les vacances de Monsieur
Haydn » à La Roche-Posay. A chaque concert, des œuvres majeures du grand répertoire classique ou romantique sont mêlées à des œuvres d’aujourd’hui : bien sûr une œuvre de Haydn
chaque jour, mais aussi Mendelssohn, Mozart, Brahms, Purcell, Elgar, Bridge et bien d’autres
encore. Infos au 09 70 95 80 56.
16/09 Apéro-concert à l’hôtel Les loges du Parc à La Roche-Posay de 18h à 20h. Au programme,
Trio Valdes vous assurera une soirée festive dans une ambiance Latino. Un répertoire gipsy
latino et cubain ! Une carte sympa de cocktails et de softs. Gratuit sous réserve d’achat d’une
consommation minimum. Infos au 05 49 19 40 50.
17/09 Concert de musique irlandaise à la salle des fêtes de Clion-sur-Indre de 15h à 17h. Musique irlandaise avec le groupe Stocai Glaz. Buvette et de quoi grignoter sur place. Infos et
réservations au 02 54 38 86 61.
17/09 Soirée années 80 à la salle des fêtes d’Azay-le-Ferron. Animée par Amélie Blanchet et
organisée par les Sapeurs-pompiers d’Azay-le-Ferron, repas tartiflette. Réservation avant le
08/09. Tarif adultes 22€ et enfants 12€. Infos et réservations au 06 02 22 77 32.
10/09→02/10 « Festival Talleyrand » au château de Valençay les samedi à 21h et les dimanche
à 16h. Grand rendez-vous de la musique ancienne, ce festival poursuit son chemin avec les artistes, qui au milieu des décors imprégnés par la magie du temps qui passe, magnifient ce joyau
par la musique. Les animaux présents dans la musique française des XVIIe et XVIIIe siècles, seront la trame de ce safari musical destiné à les débusquer là où ils se cachent le mieux : dans
les airs sérieux, les airs à boire, et les débuts de la cantate française. Tarif concert adultes 20€
et 7-17 ans 15€ et visite + concert adultes 28€ et 7-17 ans 23€. Infos au 02 54 00 19 64.
18/09 « Georges Brassens » au Manoir de Jaugette à Obterre à 17h. Spectacle musical proposé
par la compagnie Cadéëm. Tarif 18€ et 15€. Infos et réservations au 02 54 28 20 28.
23/09 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,
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guitare et chants mélangés. Une carte de cocktails sympa et de softs. Gratuit sous réserve
d’achat d’une consommation minimum. Infos au 05 49 19 40 50.

23/09 Le festival « Au grand R » au foyer rural de Bridoré. Née en octobre 2020, l’association
cherche en effet à rassembler les artistes, techniciens, structures, professionnels du spectacle
vivant qui habitent et qui travaillent en Touraine du Sud. Cette année, ce sont 7 spectacles qui
sont présentés sur la commune de Bridoré. Théâtre, clown, conte, concerts de chanson, jazz,
rock/pop. Tarif adultes 8€ à 12€, gratuit -12 ans. Infos au 02 52 35 34 65.
24/09 Concert d’automne à l’église du Buzançais à 17h30. Harpe et guitare. Bocherini de Falla
Granados Debussy. Tarif 10€. Infos 02 54 84 24 93.
24/09 Concert « Évidemment » au complexe culturel Acropolya à La Roche-Posay à 20h30.
Concert hommage à France Gall et Michel Berger. Tarif de 12€50 à 25€. Infos et réservations
au 05 49 19 13 00.

ANIMATIONS
02/09 Soirée salsa à la guinguette Les javanaises à Beaulieu-lès-Loches de 20h à minuit. L’
association Sueno salsa sera présente tous les 1er vendredis du mois pour découvrir ou re-découvrir la salsa sous le chapiteau. Infos au 06 62 86 52 10.
03/09 Tartine/débat partie à la salle des fêtes de Clion-sur-Indre. Film débat sur la biodiversité
suivi de tartines bio et locales au son de Folk’amusette. Infos au 06 14 73 75 50.
03/09 Concours de labour et ball-trap à Charnizay de 11h à 17h. Repas mix grill à 21h. Infos et
réservations au 02 47 94 53 02.
03/09 Spectacle et portes ouvertes à la ferme de Catichon à Betz-le-Château dès 15h. Visite de la ferme, démonstration du four à pain, confection de cordes à l’ancienne, fabrication
de nichoir avec l’association Betz-stioles, 18h représentation « Paysans, paysannes » lecture
théâtrale de Maud Currassier d’après un texte de Jean Giono. Spectacle dès 10 ans. Buvette et
fouées. Infos et réservations au 06 99 78 38 86.
03-04/09 Fête au village de Villegouin à partir de 17h30 le samedi. Fête foraine, animations avec
les sonneurs des Echos du Val de l’Indre et la section banda de l’Harmonie de La Châtre. Le
samedi, repas champêtre et feu d’artifice au bord de l’étang. Le dimanche, brocante, concours
de légumes et concours de pêche. Infos et réservations au 06 19 29 92 27.
03-04/09 Salon des collectionneurs à l’espace Agnès Sorel à Loches de 14h à 18h. Le salon
accueille toutes collections. Infos au 02 47 91 99 67.
03-04/09 Fête du fromage à Pouligny-Saint-Pierre à partir de 13h30. Le samedi, concours de
pétanque (jet du but 14h30) et soirée moules-frites animée par Samuel Hidier dès 20h. Le dimanche, brocante dès 6h, rando pédestre, marché artisanal, exposition de matériel agricole,
course qualificative de tracteurs tondeuses, inauguration officielle avec intronisation. Repas sur
place. Infos au 06 61 76 77 67.
03/09 Fête des Saint-Médard de France à Saint-Médard en Berry. Marché gourmand des
Saint-Médard de France. Ball-trap de 10h-20h. Bandas de Saint-Genou et des Pellevoi’Zicos.
Motos « Au Centre du Globe » . Baptême d’hélicoptère sur réservation. Exposition de voitures
anciennes. Animations pour enfants. Feu d’artifice. Infos et réservations au 06 07 96 97 28 ou
06 87 04 17 50.
03-04-10-11-24-25/09 Démonstration « Faire du feu comme à la préhistoire » au musée de la
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Préhistoire du Grand-Pressigny de 14h à 15h. L’animation phare du musée est certainement la
démonstration d’allumage de feu à la manière des hommes et femmes de la Préhistoire. C’est
une expérience forte en émotion qui plonge le visiteur en un instant dans l’époque préhistorique. Tarif droit d’entrée. Infos et réservations obligatoires au 02 47 94 90 20.

03-17/09 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€. Infos et réservations au 07 64 80 88 55.
04/09 Portes ouvertes aux écuries du Champ Rocher à Lingé dès 10h. Initiations à cheval et à
poney. Restauration sur place le midi et collation toute la journée. A 14h, démonstration d’équitation western. Plusieurs stands seront présents sur place. Infos au 06 40 26 31 43.
04/09 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. Infos au 06 80 23 18 19.
06/09 « Raconteries » à la Maison des enfants à Clion-sur-Indre à 18h30. Lectures de contes,
nouvelles, extraits de livres, coups de cœur des lecteurs pour les jeunes et les adultes. Entrée
libre. Infos au 06 62 62 85 97.
07/09 Présentation de la saison 2022/2023 de l’Equinoxe et de l’Office de tourisme du Châtillonnais en Berry à l’espace Tivoli de Châtillon-sur-Indre. La scène nationale Equinoxe de Châteauroux à la volonté d’aller à la rencontre des publics partout où ils se trouvent. Découverte
interactive et ludique via des extraits sonores et vidéos. Ces présentations se termineront par
un verre de l’amitié offert et partagé avec vous. Vous serez aussi mis à contribution pour apporter votre plus belle spécialité culinaire. Infos au 02 54 08 34 34.
09/09 Conférence sur la langue des signes à l’auditorium de Châtillon-sur-Indre à 18h30. La
médiathèque de Châtillon-sur-Indre et l’association «Savoir et partager» vous propose une
conférence sur la langue des signes animée par Marc Panel, auteur de plusieurs ouvrages
sur le sujet. A l’issue de la conférence, possibilité d’échanger avec M.Panel et éventuellement
création d’un groupe de travail. Infos au 02 54 38 92 13.
10-11/09 Cow-boy’s day à la ferme de Buttons à Rosnay de 10h à 20h. Dans le cadre de « Automne à la ferme », venez découvrir des épreuve du travail du bétail à cheval Team penning,
ranch sorting et ranch cutting. Une trentaine de cavaliers vont s’affronter. Ambiance country assurée. Restauration sur place à la ferme auberge. Samedi soir, concert et barbecue. Dimanche
finale des épreuves de 10h00 à 17h00. Tarif concert 5€. Tarif repas barbecue 17€. Infos et réservations repas au 06 52 29 05 84.
10/09 Fête de l’agriculture paysanne à la ferme Herba Humana à Neuillay-les-bois de 9h30
à 14h30. Au programme dès 14h30, village associatif pour présenter des initiatives du territoire. Buvette locale. A 15h, visite générale de la ferme qui produit des légumes, des plantes
aromatiques, des épices et des fruits. A 15h également, atelier sur inscription «La fresque du
climat» pour mieux comprendre les enjeux du changement climatique et imaginer des solutions. A 16h, visites thématiques de la ferme au choix : Epices et maraichage, Horticulture et
production d’énergie ou Arboriculture et agroforesterie. A 17h, marché de producteurs locaux.
A 17h15, table ronde «Qui va reprendre nos fermes ? Pour l’avenir de nos campagnes». A 19h,
repas paysan à composer auprès des producteurs. 20h30, concerts Les Transistors (reprises
acoustiques) et Skawax (ska rock festif). Infos et réservations au 07 84 79 22 92.
10/09 « Rue des oiseaux » en concert à la guinguette Les javanaises de Beaulieu-lès-Loches
de 20h à 21h30. Chansons pop rock de composition en français ! Infos au 06 62 86 52 10.
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11/09 Foire aux entrecôtes à Saint-Hippolyte à partir de 19h. Fête en plein air, repas entrecôtes
le samedi soir avec spectacle cabaret Milaya, feu d’artifice et soirée dansante. Infos au 06 63
91 80 42.
16/09 Soirée contes dans les vignes communales de Niherne à 18h. La médiathèque vous propose des contes en partenariat avec Buzançais et Villedieu-sur-Indre. Infos au 02 54 29 81 50.
17/09 Fête de l’étang à Rosnay à partir de 16h. Dans le cadre agréable de l’étang communal, à
partir de 16h: kermesse, marché local, restauration sur place, buvette, animations musicales,
feu d’artifice et bal. Infos au 07 80 01 97 26.
24/09 Bal folk au jardin à La Richaudière à Murs dès 19h. Le groupe local Folk’amusette au jardin. Infos au 06 28 30 57 90.
24/09 Festival de La Poignardière au domaine de La Poignardière à Châtillon-sur-Indre de 11h
à 19h. Food, musique, artisans locaux, animations, visites du domaines. Infos au 02 54 38 78 14.
24/09 Feu d’artifice à la guinguette Les javanaises de Beaulieu-lès-Loches à 22h. Pour terminer
la saison, et comme tous les ans, la guinguette tirera son feu d’artifice ! Infos au 06 62 86 52 10.
30/09 « Molière, le 400e anniversaire », lecture d’extraits de pièces à la chapelle Saint-Lazare à
Buzançais à 18h. Pendant environ une heure, la vie de l’auteur sera évoquée et illustrée par la
lecture d’extraits de pièces célèbres. Infos au 02 54 84 19 33.

SPORT
02/09 Rando semi-nocturne à Le Tranger à 19h. Rando semi-nocturne pédestre et VTT. 12, 33
ou 42 km. Un ravitaillement et barbecue à l’arrivée. Infos au 06 23 78 04 00.
02/09 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. A partir de 12 ans. Tarif adulte 39€, enfant 12-16
ans 35€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.
04/09 Journée détente au gymnase de Nouans-les-Fontaines à 8h30. Randonnée, concours
de pêche et pétanque. Infos au 02 47 92 67 67.
04/09 Randonnée nettoyage au parc de loisirs de Neuilly-le-Brignon de 9h à 12h. Venez muni
de vos gants. Vin d’honneur à l’arrivée. Infos au 07 87 53 69 23.
04/09 Randonnée pédestre à Preuilly-sur-Claise de 9h à 12h. Parcours de 8 et 12 Km. Vin
d’honneur offert à l’arrivée. Inscriptions à 8h30. Tarif adulte 3€. Infos au 06 08 55 61 50.
04/09 Balade gourmande à Fléré-la-Rivière à 9h30. Randonnée de 10 km avec ravitaillement
sur le parcours et repas à l’arrivée. Inscription au plan d’eau avant le départ. Tarif randonnée
3€50 et repas + rando 15€. Infos au 06 03 39 97 82.
04/09 Randonnée pédestre au stade de Saulnay à partir de 8h. Randonnée de 10 et 15 km,
ravitaillement sur le parcours. Verre de l’amitié et gourmandise vous seront offerts à l’arrivée.
Tarif 3€. Infos au 06 43 57 21 13.
04/09 Randonnée de la chèvre à Pouligny-Saint-Pierre à partir de 8h30. Circuit 7 et 14 km. Tarif
adultes 4€ et gratuit - de 12 ans. Infos au 06 08 26 83 73.
05/09 Portes ouvertes à la boxe châtillonnaise à Châtillon-sur-Indre à 17h. Venez vous initier à
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la boxe anglaise avec Jean-Philippe Coste, entraîneur diplômé d’état. Infos au 07 64 57 73 13.

07-21/09 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 celle de la vallée de l’Anglin ou vallée de la Gartempe en
fonction 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. Niveau
facile. Conditions : avoir +8 ans et savoir nager. Tarif 27€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.
09-23/09 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. A partir de 12 ans. Tarif
adulte 39€, 12-16 ans 35€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.
10/09 Randonnée gourmande à Betz-le-Château de 17h à 23h. L’association Castelbessine organise une randonnée gourmande de 10 km environ. Inscription à partir de 16h30. Ravitaillement sur le parcours. Cette manifestation sera suivie d’un repas avec cochon de lait grillé. Tarif
rando adultes 4€ et gratuit -12 ans. Tarif rando+repas 14€. Infos et réservations obligatoires
avant le 04/09 au 06 11 02 61 32.
10/09 Randonnée semi-nocturne à Fontgombault à 16h. 2 parcours 8 km et 12 km, avec ravitaillement de produits locaux. La soirée pourra se poursuivre avec un repas à 19h animé par
Quentin Laroche. Tarif rando 4€ et gratuit - de 12 ans. Tarif repas 15€ et - de 12 ans 5€. Infos et
réservations au 06 79 39 33 22.
11/09 Randonnée pédestre et VTT à Clion-sur-Indre à partir de 8h. La rando des pompiers. Pédestre 11 et 16 kms, VTT 2 km. Ravitaillement à mi-parcours. Tarif 3€50.
11/09 Randonnée pédestre « Les garennes de Brise-paille » à Saint-Genou à partir de 7h30. 3
circuits de 10, 15 et 18 km avec 2 ravitaillements. Vin d’honneur et remise des récompenses à
11h30. Infos au 06 05 35 13 43.
11/09 Color Run à Charnizay dès 9h30. 1km = 1 couleur sur 5km de bonne humeur avec des surprise sur le parcours. 10h échauffement musical.10h15 départ. L’inscription comprend un sac,
une paire de lunettes, un tee-shirt et d’autres surprises. Tarif 13€ et gratuit - de 10 ans.
17/09 Portes ouvertes du club nautique à la piscine de Châtillon-sur-Indre de 13h à 17h. Initiation aux diverses activités aquatiques, natation et aquagym pour tous. Infos sur www.natationchatillonsurindre.fr
24/09 Aquathlon par La Châtillonnaise à Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 75 44.
24/09 Zarbi’cyclette à l’ancienne gare de Chaumussay de 8h30 à 18h. À l’été 2022, la voie verte
du Sud Touraine s’ouvre intégralement, sur 42 km, de Descartes à Tournon-Saint-Pierre ! Pour
fêter la création de cet itinéraire sécurisé réservé aux vélos et aux piétons, une grande manifestation est organisée et ouverte à tous. La Zarbi’Cyclette est une balade festive et gourmande
sur la voie verte. Enfourchez vos vélos et venez découvrir le Sud Touraine sous un angle inédit. Des animations musicales, ravitaillements gourmands ou expositions vous attendent dans
chaque village traversé. Deux parcours au choix : de Descartes à Chaumussay (21km) ou de
Tournon-Saint-Pierre à Chaumussay (20km). Départ à 8h30 de Descartes ou de Tournon-SaintPierre pour rejoindre Chaumussay à 12h où de nombreuses animations sont prévues. Restauration sur place. Grand concours de vélos, tandems, rosalies, et autres engins roulants sans
moteurs, déguisés et originaux ! Infos au 02 47 91 19 32.
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NATURE
01-08-15-22-29/09 Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine à Saint-Michel-en-Brenne
de 9h30 à 11h30 sauf le 15 de 18h à 20h. 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 vêtements et chaussures adaptées aux couleurs neutres. A
partir de 8 ans accompagné d’un adulte. Tarif adultes 9€ et enfants 4€. Infos et réservations
obligatoires au 02 54 28 11 00.
02/09 Observation « Les oiseaux de la Brenne » sur la Réserve Régionale Terres et Etangs de
Brenne Massé-Foucault à Rosnay de 9h30 à 12h. En Brenne, les oiseaux sont partout, sur les
étangs, dans les landes, les bois et les prairies qui composent ici un paysage harmonieux et
encore préservé. Ils vous donneront un aperçu flamboyant des richesses ornithologiques que
recèle la Brenne. Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux couleurs neutres. Tarifs adultes
9€ et enfants 8-15 ans 4€. Infos et réservations au 02 54 28 20 28.
02-16-30/09 Sortie crépusculaire avec dégustation à Méobecq de 18h à 20h30. Romain Lombard nous ouvre exceptionnellement les portes de sa propriété. Si la nuit tous les chats sont
gris, au crépuscule, la nature est une mosaïque de couleurs, senteurs, bruits. Nous utiliserons
nos cinq sens pour (re)découvrir la nature. Nous conclurons la balade par une dégustation de
produits du terroir. Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux couleurs neutres et jumelles.
Enfant à partir de 8 ans accompagné d’un adulte. Tarif adultes 17€ et enfants 8-17 ans 10€.
Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.
03/09 Journée Portes ouvertes à l’Etang de la Brenne à Saint-Michel-en-Brenne à partir de 8h.
Démonstration de pêche à la carpe, présentation du matériel, stands, restauration rapide. Infos
au 06 28 94 93 58.
03-04-06-10-13/09 Sortie Brame du cerf à Méobecq de 19h à 22h sauf le 04 de 7h à 10h. 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 chaussures et vêtements adaptés aux couleurs neutres, non bruyants et lampe de poche. Parcours
accessible aux personnes à mobilité réduite. Infos et réservations au 02 54 28 20 28.
06-13-20-27/09 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. et utiliser ce nouvel espace. Hors des sentiers battus, cette promenade nous révèle
cette facette de l’étang, méconnue et néanmoins particulièrement surprenante pendant laquelle des espèces végétales et animales différentes vont s’implanter. Prévoir chaussures et
vêtements adaptés aux couleurs neutres. 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.
06-13-20-27/09 Balade nature pédestre à La Roche-Posay de 15h à 17h. Pour cette balade nature 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.
07-14-21-28/09 Balade automnale à Saint-Michel-en-Brenne de 9h30 à 12h30. Sur la Réserve
de Chérine au tout début de l’automne, c’est le début de la migration des oiseaux, la parade
des cerfs, les fruits et baies sauvages. Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux couleurs
neutres. Enfant à partir de 8 ans accompagné d’un adulte. Tarif adultes 9€ et enfants à partir
de 8 ans 4€. Infos et réservations au 02 54 28 20 28.
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09/09 Balade « Chemins d’étang : raconte-nous la Brenne » à Rosnay de 9h30 à 12h. Chemins,
haies, chaussées d’étangs et arbres creux ont tout vu et tout entendu depuis la création des
étangs de la Brenne. Notre guide nous emmènera sur Le sentier du Blizon, itinéraire privilégié, et nous racontera la Brenne, son héritage patrimonial et ses pratiques actuelles qui ne font
qu’un avec ses paysages exceptionnels. Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux couleurs
neutres. Tarif adultes 9€ et enfants à partir de 8 ans 4€. Infos et réservations au 02 54 28 20 28.
10/09 Balade au fil de l’eau à Moulins-sur-Céphons de 10h à 12h30. Promenade au fil de l’eau
accompagnée d’un guide qui vous en apprendra davantage sur l’eau, son importance et ses
bienfaits. Infos et réservations au 09 67 29 46 15.
11/09 Balade découverte de Boussay de 15h à 17h. Départ de la place de l’église pour l’itinéraire
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.
14/09 Sortie « Le petit peuple des herbes et des rocailles » à Pouligny-Saint-Pierre de 14h30 à
17h. Promenons-nous dans la Réserve naturelle du Bois des Roches et partons à la recherche
de ces petits animaux aux noms évocateurs de Conocéphale gracieux, Oedipode turquoise
ou bien encore épeire diadème. Bienvenue dans le monde des criquets, sauterelles et autres
araignées ! Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux couleurs neutres. Tarif 4€ et gratuit
- de 12 ans. Infos et réservations au 02 54 28 20 28.
14-17-21-23-28/09 A la découverte des cervidés en forêt de Lancosme à Vendoeuvres de 18h30 à
21h. Le Domaine du Coudreau fait partie des grandes propriétés privées de Brenne, il couvre 330
hectares au cœur du massif forestier de Lancosme. Emmanuel Lombard nous offre de venir observer ses hardes de cervidés, d’entendre les cerfs bramer ou combattre pour séduire les biches
et de découvrir les richesses secrètes de la forêt. Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux
couleurs neutres, non bruyants et lampe de poche. Infos et réservations au 02 54 28 20 28.
16/09 Grande balade autour de l’étang Massé à Rosnay de 9h à 13h. Accompagnés du
garde-conservateur, nous partirons pour une balade exceptionnelle de 4 à 5km, sur des terres
aujourd’hui non accessibles au public, à la découverte de sentiers sableux qu’affectionnent les
tortues cistude d’Europe pour la ponte de leurs œufs, de magnifiques haies de grands chênes
qui accueillent les loriots d’Europe , prairies pâturées, digues d’étangs. Des vues privilégiées
sur le paysage brennou. Enfant à partir de 10 ans accompagné d’un adulte. Tarif adultes 9€ et
enfants à partir de 10 ans 4€.Infos et réservations au 02 54 28 20 28.
16-20-23-27/09 Sortie Brame du cerf à Rosnay de 18h30 à 21h30. 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 chaussures et vêtements adaptés
aux couleurs neutres, non bruyants. et lampe de poche. Parcours accessible aux personnes à
mobilité réduite. Infos et réservations au 02 54 28 20 28.
23/09 Brame du cerf en forêt de Gâtines à Valençay à 20h. Commentaires des représentants
de l’Association de Chasse de Gâtines. Promenade accompagnée en forêt de Gâtines. Pot de
l’amitié et fromagée. Tarifs adulte 8€, - de 12 ans 5€. Infos et réservations au 02 54 00 04 42.

BROCANTES, FOIRES ET MARCHÉS
01-08-05/09 Marché de pays à La Roche-Posay de 16h à 21h. Producteurs et artisans locaux
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présentent leurs créations, gourmandises, spécialités : bijoux, vêtements, produits de bouche,
vins, peintures, poteries. Jeux en bois accessibles gratuitement. Infos au 05 49 19 13 00.

04/09 Brocante à Villegouin de 6h à 19h. Avec buvette et restauration. Infos au 06 19 29 92 27.
04/09 Brocante à la guinguette les javanaises à Beaulieu-lès-Loches de 8h à 18h. Infos au 06
62 86 52 10.
04/09 Brocante au bord de l’Indre à Azay-sur-Indre de 6h à 19h. Brocante d’automne. Infos au
06 82 82 49 96.
04/09 Brocante de la fête du fromage à Pouligny-Saint-Pierre à partir de 6h. Et aussi rando
pédestre, marché artisanal, exposition de matériel agricole, course qualificative de tracteurs
tondeuses, inauguration officielle avec intronisation. Repas sur place. Infos au 06 61 76 77 67.
10/09 Braderie de vêtements au clos du prieuré à Ferrière-sur-Beaulieu de 9h à 17h. Fête des
associations. Infos et réservations au 06 95 17 58 12.
10/09 Brocante à Selles-sur-Nahon à partir de 7h. Restauration et buvette sur place et feu d’artifice en fin de soirée. Infos au 06 78 95 40 60.
11/09 Brocante à Saint-Hippolyte de 7h à 18h. Pour la foire à l’entrecôte ( le midi seulement).
Infos au 06 63 91 80 42.
11/09 Brocante à Boussay de 7h à 17h. Infos au 06 41 44 28 02.
11/09 Foire de septembre à Yzeure-sur-Creuse de 9h à 19h. Venez découvrir ou redécouvrir des
produits du terroir avec possibilité de se restaurer sur place. En parallèle, deux courses cyclistes
Ufolep, le Minitour blancois et le Prix Alain Georget, animeront la foire. Infos au 02 47 94 55 01.
11/09 Brocante à Buzançais de 8h à 18h. Brocante vide-greniers avec restauration et buvette
sur place. Infos au 02 54 84 19 33.
13-14-15/09 Bourse aux vêtements à la salle Tivoli de Châtillon-sur-Indre. Vente par l’association Contacts mardi de18h à 20h30, mercredi et jeudi de 9h à 18h. Infos et réservations au 07
81 07 53 15.
17/09 Foire aux melons à Beaumont-Village à 6h30. Avec brocante, vide-greniers et un dîner
spectacle. Infos au 06 78 37 42 66.
17/09 Marché nocturne de producteurs et artisans sur la place du marché à Châtillon-sur-Indre à partir 18h. Infos au 06 79 51 65 76.
18/09 Brocante à Saint-Flovier de 7h à 18h. Restauration possible (moules, frites) et buvette sur
place. Infos au 02 47 94 72 24.
18/09 Brocante, vide-grenier à La Chapelle-Orthemale. Infos au 06 77 96 89 94.
25/09 Foire à la brocante à Vendoeuvres de 7h à 18h. 33e foire à la brocante (250 exposants)
avec exposition à la salle des fêtes, buvette et restauration sur place. Infos au 02 54 38 31 57.
25/09 Brocante à Chédigny de 8h à 18h. Brocante, vide-greniers avec restauration et buvette
sur place. Infos au 06 70 00 07 78.
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LE SAMEDI
Visite commentée de la chapelle du château de Châtillon-sur-Indre de 9h à 12h et de 14h à
18h. Découvrez les vestiges de la chapelle du château royal avec le Centre François Garnier.
Infos au 02 54 38 74 57.
Conférence de Marie Piau, paysagiste concepteur, salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre de 15h à 17h. Conférence autour du projet urbain et paysager de la ville qui s’engage dans
une volonté de mettre en valeur les atouts dont elle dispose dans le but d’organiser sa politique
de développement urbain pour les 15 prochaines années. Infos au 02 54 38 75 44.
Visite libre de l’église Saint-Maurice de Luçay-le-Mâle de 9h à 18h. Réaménagée au XIVe siècle
avec construction du clocher qui comporte 3 cloches. La chapelle nord reçoit les sépultures
des seigneurs de Rochefort. Sur la face sud, existait un « caquetoire » appelé « les aitres », où
se discutaient les affaires civiles et religieuses de la ville. Près de la nef, à l’extérieur, la «pierre
des morts», grand socle du XVIIIe siècle, avec autour un cimetière mérovingien. La façade du
grand portail porte une statue de cavalier. Infos au 02 54 40 43 31.
Visite « Une histoire brennouse » à Mézières-en-Brenne à 10h. Nous traverserons les siècles
avec Chantal Kroliczak, passionnée de patrimoine, pour une balade de 2 km dans le bourg. Elle
évoquera les lieux et les moments forts qui ont marqué l’histoire de la capitale de la Brenne et
la mémoire des brennous. Exceptionnellement, nous pourrons pénétrer dans un lieu habituellement fermé au public. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.
Visite libre du château de Montrésor de 10h à 18h. Ancienne forteresse de Foulques Nerra
perchée sur un rocher au milieu du village. Transformée en logis Renaissance au début du XVIe
siècle par Imbert de Bastarnay et restaurée au milieu du XIXe siècle par le Comte Branicki en
une demeure Napoléon III. Laissés intacts depuis 150 ans, les intérieurs sont un témoignage
authentique du second Empire. Tarif adultes 8€50. Infos au 02 47 19 27 50.
Exposition « Seigneurs, artisans, paysans : archéologie d’un village médiéval » à la médiathèque
de Moulins-sur-Céphons de 9h30 à 12h30. L’exposition présente le résultat des fouilles de la
motte, érigée au début du XIe siècle et utilisée jusqu’à la guerre de Cent Ans, du fossé de sa
basse-cour, ainsi que de l’atelier de potier qui l’a précédée. Les objets sont accompagnés de
miniatures contemporaines montrant leur mise en service dans des contextes comparables et
donnant à l’ensemble un aspect vivant et poétique. Un plan du bourg est mis à disposition des
visiteurs qui peuvent ainsi compléter leur visite de l’exposition par une visite du bourg et de ses
éléments médiévaux : motte, église, maisons seigneuriales.
Visite guidée de la Tour Saint-Antoine à Loches de 10h à 12h et de 14h à 16h30. Montez à 40m,
au niveau de la première balustrade de la tour Saint-Antoine et profitez d’un panorama exceptionnel pour comprendre l’histoire de la ville de Loches. Visite guidée toutes les 30 minutes.
Infos et réservations au 02 47 91 82 82.
Présentation de matériel ferroviaire historique et visite de la gare de Valençay de 10h30 à 18h.
Avec train à vapeur, autorail. Par les bénévoles de l’association SABA, en coopération avec la
Compagnie du Blanc-Argent, à l’occasion des 120 ans de la voie ferrée du Blanc à Argent. Infos
au 02 54 00 04 42.
Visite guidée de la Tour de Mauvières à Loches à 11h, 14h et 16h. Découvrez le site naturel au
pied de la Tour de Mauvières et le projet de restauration d’un site troglodytique de l’Association
pour la Restauration et l’Étude du Patrimoine Souterrain. Infos et réservations à arepsouterrain@gmail.com
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Visite guidée de l’intérieur de la porte royale de Loches de 10h30 à 11h15. La Porte royale est
l’ancienne porte d’accès à la citadelle fortifiée. Construite au XIIIe siècle, elle fut renforcée au
XVe siècle par la construction d’un pont-levis et d’une terrasse à canon. Elle constitue encore
aujourd’hui l’unique accès à la partie haute de la ville. La Porte royale fait l’objet d’un vaste
chantier de restauration depuis 2014. A partir de 12 ans. Infos et réservations obligatoires au 02
47 59 48 21.
Visite insolite du donjon de Loches de 11h à 12h. Front sud du château de Loches, organisé autour du donjon roman de Foulques Nerra. Architecture fortifiée entre les XIe et XVe siècles. Le
site a servi de prison à partir du milieu du XVe siècle, accueillant notamment d’illustres prisonniers comme Philippe de Commynes et Ludovic Sforza. Le logis royal correspond à la partie
résidentielle où venaient les rois de France pour chasser en forêt de Loches. Il a été construit
aux XIVe et XVe siècles. On y voit un magnifique oratoire édifié à la demande d’Anne de Bretagne. Infos et réservations au 02 47 59 01 32.
Découverte « Les trésors écrits et imprimés » du fonds ancien de la médiathèque Jacques
Lanzmann à Loches à 14h, 15h15 et 16h15. Exceptionnellement ouvert au public, venez découvrir le fonds ancien de la bibliothèque comptant près de 4500 manuscrits médiévaux, incunables et imprimés. Infos et réservations au 02 47 91 82 82.
Conférence « Antonin Carême, le premier des chefs » au château de Valençay de 15h à 18h.
En partenariat avec le Souvenir Napoléonien, est organisée une conférence avec l’historienne
Marie-Pierre Rey qui viendra présenter un nouvel ouvrage, dans l’office des cuisines, sur Antonin Carême. Tarif droit d’entrée au château. Infos au 02 54 00 10 66.
Visite guidée de la Seigneurie à l’hôtel de ville de Ligueil de 14h à 18h. Exposé de Josiane
Schornstein sur l’histoire du monument à 15h. Infos au 06 09 15 10 24.
Visite du musée de la pierre à fusil à Luçay-le-Mâle de 14h30 à 17h. Créé en 1962 par Jean
Émy, le musée retrace l’épopée du petit éclat de silex qui permettait de produire l’étincelle qui,
mettant le feu à la poudre, provoquait la propulsion du projectile. Étonnante reconstitution d’un
« crot » c’est-à-dire d’un puits d’extraction de rognons de silex. Découverte des trois aspects
majeurs de l’histoire économique de Luçay : les forges et la fonderie, les champignonnières et
les carrières de calcaire. Infos au 02 54 40 43 31.
Visite guidée du prieuré Saint-Laurent à Palluau-sur-Indre de 15h à 16h. Prieuré du XI-XVe
possédant des fresques remarquables dans le chœur, l’abside et le transept reproduites au
Musée des Monuments Français à Paris. Infos au 06 87 81 16 56.
Visite guidée « La belle époque des jardins » à Loches de 15h à 17h. Découvrez 2 jardins emblématiques de Loches, le jardin public et le jardin du Château d’Armaillé, ouvert exceptionnellement pour l’occasion et admirez leurs essences rares. Infos et réservations au 02 47 91 82 82.
Conférence « Le tombeau d’Agnès Sorel » au Moulin des Cordeliers à Loches de 17h à 18h30.
Menée par Thibaut Noyelle, conservateur des monuments historiques au sein de la DRAC
Centre-Val de Loire, cette conférence est l’occasion de se pencher sur l’histoire et l’iconographie du tombeau, monument funéraire exceptionnel conçu au XVe siècle pour la collégiale
Saint-Ours. Infos au 02 47 59 48 21.
Portes ouvertes à l’église et à la galerie Saint-Antoine à Loches de 9h à 18h30. Venez admirer les
nombreux tableaux de l’église et de la galerie Saint-Antoine dont l’exceptionnel triptyque du XVe
siècle de Jean Poyer et les deux « Caravage de Philippe de Béthune ». Infos au 02 47 91 82 82.
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LE SAMEDI ET LE DIMANCHE
Découverte de l’art de la gravure dans la salle Jeanne de France à l’Office de tourisme de Châtillon-sur-Indre de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Présence de Sylvie Bethmont, artiste graveur,
afin de sensibiliser le grand public aux savoirs-faire traditionnels ayant permis de réaliser les
estampes exposées sur l’exposition « Le grand siècle en noir et blanc ». Cette exposition s’attache à mettre en lumière la prodigieuse activité créatrice des graveurs pendant les règnes
de Louis XIII et de Louis XIV, et la diffusion que rend possible une meilleure qualité des techniques de gravure et d’impression. Par leur qualité et leur diversité, les œuvres produites à
Paris durant cette période, le « Grand siècle », démontrent que la ville de Paris a alors acquis
un incontestable statut de capitale culturelle à l’échelle européenne. L’exposition présente
une sélection significative choisie au sein du riche fond graphique du Centre François-Garnier
(Silvestre, Pérelle, Callot, Mérian...). Infos au 02 54 38 74 19.
Visite guidée de la terrasse restaurée du château de Châtillon-sur-Indre, le samedi de 10h30
à 12h et de 16h à 17h30 et le dimanche de 15h à 16h30. Présentation des travaux de sécurisation et consolidation réalisés de septembre 2021 à mai 2022 sur les murs et contreforts de la
terrasse construite au XIIIe siècle par Pierre de la Brosse. Infos et réservations au 02 54 38 74 19.
Accès libre et gratuite du donjon de Châtillon-sur-Indre de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Infos
au 02 54 38 74 19.
Exposition « Projet urbain et paysager » à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre visible de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. La commune exposera, sous forme de panneaux informatifs, les propositions d’aménagement. Un questionnaire sera mis à disposition afin de recueillir
les impressions et commentaires du public. Infos au 02 54 38 75 44.
Visite thématique « 100 ans de collections » au musée du Grand-Pressigny de 10h à 18h. Les
médiateurs vous proposeront des visites guidées mettant l’éclairage sur les collections emblématiques du musée de 1922 à nos jours. Le musée accueillera également l’association des
Amis du Musée du Grand-Pressigny qui présentera son bulletin ainsi qu’une exposition temporaire retraçant l’histoire du musée sur cent ans. Infos au 02 47 94 90 20.
Découverte de Beaulieu-lès-Loches à travers un jeu de piste virtuel. Albert est un bellilocien
de naissance, depuis l’installation de ses parents ici il n’a jamais voulu quitter Beaulieu. A travers sa vie il a vu le village se transformer, se développer et vivre avec son temps. Grâce à ses
souvenirs, découvrez la ville et son patrimoine. Découvrir le patrimoine bâti de Beaulieu-lèsLoches et son évolution. Jeux et exploration pour atteindre le point final. Installation de l’application mobile Explorama via Apple Store et Play Store.
Visite guidée « 500 ans d’Histoire » au château de Charnizay. Départ à 10h, 11h, 14h , 15h et 16h.
Venez à la découverte de l’histoire du château, promenez-vous en compagnie de narrateurs
costumés, traversez cinq siècles et rencontrez plusieurs personnages étonnants ayant vécu
entre ses murs. Infos et réservations au 06 80 20 65 11.
Atelier « Art de bâtir » au Logis royal de Loches de 10h à 17h. Construction d’une voûte romane
ou gothique. Tarif droit d’entrée. Infos au 02 47 59 01 32.
Visite insolite du donjon de Loches à 11h et à 15h. Tarif droit d’entrée. Infos au 02 47 59 01 32.
Découverte de la salle des costumes à Montrésor de 14h à 18h. Du Moyen-Age au XIXe siècle,
découvrez les costumes du village et passez le costume le temps d’une photo. Infos au 02 47
92 70 71.
Visite commentée de la Chapelle de Tous-Les-Saints à Preuilly-sur-Claise de 14h30 à 17h30.
19

Découvrez une chapelle funéraire du XVe siècle et son rare décor intérieur comportant une
« danse macabre ». Découvrez la chapelle après restauration du gros œuvre, charpente, toiture et murs, ainsi qu’à l’intérieur, de la voûte lambrissée et peinte, et des rares peintures murales. Infos au 02 47 94 50 04.
Visite libre du parc et des jardins du château d’Azay-le-Ferron de 10h à 18h. Un immense parc
paysager, un magnifique écrin de verdure, réaménagé par les frères Bülher, célèbres paysagistes, révèle une multitude d’essences d’arbres. Infos au 02 54 39 20 06.
Visite guidée du château d’Azay-le-Ferron de 10h à 18h. Le château d’Azay le Ferron, d’une
riche architecture du XVe au XVIIIe siècle, est une véritable machine à voyager dans le temps.
Tarif Journées du patrimoine adultes 5 € et enfants de 6 à 17 ans 2 €. Infos au 02 54 39 20 06.
Visite guidée du château de Betz-le-Château de 10h à 17h. Visite des extérieurs du château
avec montée au sommet de la tour et légendes racontées aux enfants, et, visite guidée des
souterrains, véritable forteresse avec ses pièges, étonneront les visiteurs. Prévoir de bonnes
chaussures et une veste. Tarif Journées du patrimoine 5€ et - de 6 ans gratuit. Infos au 06 71
03 95 39.
Balade commentée le long du canal de Beaulieu-lès-Loches de 13h30 à 15h30. Découverte de
l’histoire, la faune et la flore en bord de l’eau. Départ de la brèche de Perrusson jusqu’au Moulin
des Mécaniciens. Infos à obellot@beaulieulesloches.eu
«Peinture au jardin» au musée Lansyer de Loches de 14h à 17h. L’atelier d’Agnès vous propose
un atelier d’aquarelle et de dessin dans le jardin du musée Lansyer. Les Cavaliers de Nerra
vous éveillerons aux échecs dans ce cadre idyllique. Peinture en direct sur une toile géante
«Autour d’Agnès Sorel». Infos au 02 47 59 48 21.
Visite guidée de l’église-abbatiale à Preuilly-sur-Claise de 14h30 à 15h15. La plus vaste église
romane de Touraine, classée au titre des Monuments Historiques dès 1840 par Prosper Mérimée. Vous pouvez vous munir de jumelles pour admirer les chapiteaux de l’abbatiale. Infos au
02 47 94 50 04.
Matrimoine durable chez Sarah Caryth au Manoir des fauves de Saint-Lactencin de 14h30 à
18h. Visite commentée à 14h30 et à 16h des extérieurs du manoir et du musée consacré, dans
sa demeure des années 30, à la Dame du cirque, danseuse hindoue, charmeuse de serpents
et dompteuse de lions, célèbre pour avoir fait poser trois dents en or à son lion Prince en 1933,
et découverte du Parcours des dames, balade culturelle reliant les dames oubliées de six
communes voisines. Tarif adulte 6€, - de 12 ans 3€ moins de 12 ans. Infos et réservations au
06 66 25 09 78.
Visite guidée de Preuilly-sur-Claise de 15h15 à 17h. Départ place de l’abbatiale. Venez découvrir au gré des rues, les églises, hôtels particuliers et châteaux de Preuilly-sur-Claise, comptant
sur son territoire pas moins de 10 Monuments Historiques ! Infos au 02 47 94 50 04.
Visite guidée de La Roche-Posay de 15h30 à 17h. 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 siècles. Une histoire, des secrets, des anecdotes que seul votre
guide peut vous dévoiler. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.
Visites et ateliers au château du Bouchet à Rosnay de 13h à 18h. Le géant de la Brenne vous
ouvre ses portes. Outre son panorama exceptionnel sur le pays aux 1000 étangs, on vous présentera son histoire singulière depuis la Guerre de Cent Ans jusqu’à sa célèbre propriétaire :
la marquise de Montespan ! Visites libres, visite guidée à 14h30, chasse aux détails et ateliers
médiévaux seront au rendez-vous. Tarif adultes 7€, 16-18 ans 3€50. Infos au 07 85 17 37 69.
Portes ouvertes au Moulin des mécaniciens à Beaulieu-lès-Loches de 14h à 17h30. Visite dé20

couverte avec démonstration du fonctionnement des machines datant pour certaines du début du XXe siècle. Après avoir découvert l’histoire de ce moulin depuis le XVIe siècle jusqu’à
nos jours, le visiteur pourra découvrir dans l’atelier des machines pour certaines datant du
début du XXe siècle et pour certaines très rares. Il pourra également découvrir le travail des
bénévoles de l’association depuis juin 2016, de la restauration de la roue jusqu’à la remise en
route des machines de ce moulin dont l’activité était une activité dédiée aux tanneries jusqu’à
la fin du XIXe siècle et s’est transformée ensuite en atelier de création et réparation de moulins.
Infos au 02 47 91 94 94.
Visite du Château de Saint-Germain à Saint-Jean-Saint-Germain de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Ouverture spéciale du château et de son jardin. Tarif 4€. Infos au 07 80 34 87 71.
Visite commentée au château de Rouvray à Chambon de 14h à 19h. Visite commentée de l’extérieur de la forteresse médiévale. Balade dans les jardins. Infos au 06 07 18 90 84.
Visite du centre-bourg à Bossay-sur-Claise de 15h à 17h. Exposition temporaire sur la sidérurgie à Bossay. Infos au 02 47 94 54 72.
Visite libre de l’église de Bournan de 9h à 19h. Infos au 02 47 59 63 42.
Visite libre de l’église de Ferrière-Larçon de 9h à 18h. Infos au 02 47 59 65 72.
Visite de l’église Saint-Gervais Saint-Protais au Grand-Pressigny de 9h à 19h. Visite libre de
l’église dont la construction s’est étalée du XIIe au XVIe siècle, style roman et gothique. Infos au
02 47 94 90 37.
Visite de l’église et de la maison de Jean Fouquet à Nouans-les-Fontaines de 9h à 20h. Visite
de l’église du XIIIe siècle, dédiée à Saint Martin. A l’intérieur une merveille, La Piéta, descente
de la croix peinte par Jean Fouquet vers 1450, tableau unique en Europe ce chef-d’œuvre est
classé aux monuments historiques. Tarif 2€. Infos au 06 70 95 74 77.
Visite libre de l’église Saint-Médard à Chaumussay de 9h à 19h. Le clocher en bâtière, l’abside
semi-circulaire voûtée en cul-de-four, le portail central en plein centre de la façade et deux
nefs latérales ont été ajoutées aux XVIIe et XIXe siècles pour agrandir l’édifice. À l’intérieur, une
belle chaire en bois sculpté du XIXe, deux tableaux représentant la Sainte Famille du XVIIe et
l’Annonciation du XVIIIe. Plusieurs vitraux du XIXe siècle sont signés par le maître-verrier Ernest
Stelzl de Nancy et par l’atelier tourangeau Lobin. Infos au 02 47 94 54 02.
Balade le long du canal de Beaulieu-lès-Loches de 13h30 à 15h30. Balade commentée le long
du canal. Découverte de l’histoire, la faune et la flore en bord de l’eau. Départ de la brèche de
Perrusson jusqu’au Moulin des Mécaniciens. Infos au 02 47 91 94 94.
Visite libre du château de Montrésor de 10h à 18h. Visite libre du château et du jardin. Tarif
spécial journée du patrimoine adultes 8€50, enfants 8-12 ans 5€, 13-17 ans 7€50 et gratuit -8
ans. Infos au 02 47 19 27 50.
Visite du parc du château à Ciran de 14h à 18h. Le Château de la Roche Berthault ouvre exceptionnellement son parc et découvrez ses magnifiques cyclamens. Sur demande, visite guidée
de quelques pièces du château avec les propriétaires. Infos au 06 74 74 00 80.
Visite du Prieuré Grandmont-villiers à Villeloin-Coulangé de 14h30 à 19h. Fondé par Henri II
Plantagenêt en 1157 pour les Ermites de Grandmont, ce prieuré possède des bâtiments du XIIe
siècle. Visite guidée de l’église, des extérieurs et de l’ancienne cuisine monastique. Tarif participation libre. Infos au 02 47 92 76 48.
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LE DIMANCHE
Balale-conférence « L’histoire des paysages de la Brenne » au site des étangs Foucaults à
Rosnay de 9h30 à 12h. Lecture historique et archéologique des paysages de la réserve régionale de Foucault-Massé, avec Renaud Benarrous, chercheur-archéologue, chargé de mission
au Parc naturel régional de la Brenne. Il nous entraînera dans les prairies et landes de la Réserve Naturelle Régionale Terres sur les buttons et les chaussées d’étangs. Il nous aidera à
trouver les multiples indices permettant de comprendre l’histoire des lieux et nous pourrons,
avec lui, découvrir les réponses aux vieilles interrogations : de quand datent les étangs ? Pourquoi ont-ils été créés ? Par qui ? Les légendaires moines brennous ont-ils vraiment assaini un
marécage hostile et inhabité ? A partir de 13 ans. Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux
couleurs neutres. Cette balade emprunte un itinéraire habituellement fermé au public. Infos et
réservations au 02 54 28 20 28.
Visite guidée de l’église abbatiale de Beaulieu-lès-Loches de 09h30 à 12h30. Découvrez la face
cachée de l’église abbatiale de la Sainte-Trinité, tombeau de Foulques Nerra, comte d’Anjou,
où derrière les hauts murs gothiques, se cachent des vestiges romans. Infos au 02 47 91 94 94.
Visite du centre d’arts martiaux de Genillé de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. Visite de l’hébergement du Centre, réalisé dans un ancien chai de la fin du XVIIIe siècle. Puis les groupes seront
invités à visiter le dojo qui est une curiosité architecturale de bois et verre, au sein d’une forêt
privée, « un morceau de Japon » au cœur de la forêt de Loches. A partir de 15 ans. Départ de
visite toutes les 15 min. Infos au 06 88 23 57 35.
Portes ouvertes au moulin des mécaniciens à Beaulieu-lès-Loches de 10h à 11h30. Visite découverte avec démonstration du fonctionnement des machines datant pour certaines du début du XXe siècle. Après avoir découvert l’histoire de ce Moulin depuis le XVIe siècle jusqu’à nos
jours, le visiteur pourra découvrir dans l’atelier des machines pour certaines datant du début
du XXe siècle et pour certaines très rares. Il pourra également découvrir le travail des bénévoles de l’association depuis juin 2016, de la restauration de la roue jusqu’à la remise en route
des machines de ce moulin dont l’activité était une activité dédiée aux tanneries jusqu’à la fin
du XIXe siècle et s’est transformée ensuite en atelier de création et réparation de moulins. Infos
au 02 47 91 94 94.
Visite guidée de l’hôtel de ville et du chemin de ronde de la Porte Picois à Loches de 10h à 12h.
Infos et réservations au 02 47 91 82 82.
Visite libre de l’église Notre-Dame à Écueillé de 10h à 16h. Exceptionnellement ouverte. L’ancienne église priorale, fondée par les religieux de l’abbaye de Villeloin, est construite dans
le style roman à la fin du XIIe siècle, et couverte au début du XIIIe siècle de croisées d’ogives
bombées, de type angevin. Trois travées orientales ainsi que le clocher furent remaniés dans
la seconde moitié du XVe siècle. Le portail roman ouvre sur la nef gothique. Le porche du XVIe
siècle devant le portail existait encore en 1954. Infos au 02 54 40 21 10.
Visite commentée de la collection de matériel ferroviaire ancien du Train touristique du BasBerry et des ateliers de la gare d’Ecueillé de 11h30 à 19h. Infos au 02 54 40 23 22.
Visite guidée du château de la Moustière à Vicq-sur-Nahon de 13h à 19h. Les propriétaires
vous accueillent pour une visite du château et des communs du XVIIIe siècle, de la glacière
d’époque, du pigeonnier ainsi que des extérieurs. Tarif adulte 4€ gratuit moins de 18 ans. Infos
et réservations au 02 54 40 31 90.
Visite guidée du clocher de la collégiale Saint-Ours à Loches de 14h30 à 17h30. Montez au
clocher de la Collégiale pour découvrir en détail cette partie la plus ancienne de l’édifice et
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profitez de quelques points de vue sur la ville, visites guidées à 14h30, 15h30, 16h30. Infos et
réservations obligatoires au 02 47 91 82 82.
Visite guidée du cimetière des Montains à Loches de 14h30 à 16h30. Laissez-vous guider dans
les allées pour en savoir plus sur les particularités du cimetière et les tombes notables qu’il
abrite. Vous poursuivrez ensuite votre visite dans les rues du quartier. Pour inaugurer son nouveau cycle de visites consacré aux quartiers de Loches, le service du Patrimoine vous propose
de (re)découvrir cette année le quartier des Montains et son cimetière historique. Infos au 02
47 91 82 82.
Visite « Des seigneurs de Brenne au chanoine Barbier » à Mézières-en-Brenne à 14h30 et 16h.
Alix de Brabant, nièce du roi Philippe le Hardi, est à l’origine de la construction de la collégiale Sainte Marie-Madeleine qui abrite des vitraux exceptionnels des XIVe et XVIe siècles ainsi
qu’une superbe chapelle de pur style Renaissance. L’histoire des Seigneurs de Brenne vous
sera contée en admirant les couleurs chatoyantes des verrières. Exceptionnellement, nous
découvrirons le premier étage, habituellement fermé au public. La visite se terminera avec la
découverte de cet étrange instrument du temps, appelé « méridienne ». Réservation obligatoire. Infos et réservations au 02 54 28 20 28.
Exposition « Seigneurs, artisans, paysans : archéologie d’un village médiéval » à la médiathèque
de Moulins-sur-Céphons de 14h30 à 17h. L’exposition présente le résultat des fouilles de la
motte, érigée au début du XIe siècle et utilisée jusqu’à la guerre de Cent Ans, du fossé de sa
basse-cour, ainsi que de l’atelier de potier qui l’a précédée (Xe début XIe siècle). Les objets
sont accompagnés de miniatures contemporaines montrant leur mise en service dans des
contextes comparables et donnant à l’ensemble un aspect vivant et poétique. Un plan du
bourg est mis à disposition des visiteurs qui peuvent ainsi compléter leur visite de l’exposition
par une visite du bourg et de ses éléments médiévaux: motte, église, maisons seigneuriales.
Balade sur le patrimoine durable de Montrésor de 15h à 16h30. Présentation des matériaux
traditionnels, système de chauffage de géothermie sur nappe du logis du chancelier, présentation d’un puits canadien, végétalisation. Infos au 02 47 92 70 71.

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
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5 place du Vieux Château - 36700 Châtillon-sur-Indre
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