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EXPOSITIONS
DU 7 AU 9 OCTOBRE

PETIT-PRESSIGNY | Festival de l’Art et Lard
Le festival réunit des artistes, des artisans créateurs d’art et 
des commerçants de bouche, pour un public de tout âge et 
friand de culture artistique, de diverses créations d’art et de 
gastronomie y trouveront leur bonheur. 
Centre-bourg - 10h>18h - 06 32 71 04 81

DU 20 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE

MARTIZAY | Peintures et miniatures
Exposition d’une vingtaine de tableaux à l’acrylique ainsi que 
la fabrication de vitrines miniatures par Annie Houlet. 
Médiathèque - 02 54 37 87 86

DU 8 AU 16 OCTOBRE

LUÇAY-LE-MÂLE | Exposition de Playmobils

Salle des fêtes - 9h>12h/14h>18h - 02 54 40 43 31

DU 19 AOÛT AU 14 OCTOBRE

CHÂTILLON-SUR-INDRE | Gravures anciennes
Cette exposition intitulée « Le 
Grand Siècle en noir & blanc » s’at-
tache à mettre en lumière la pro-
digieuse activité créatrice des gra-
veurs 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 Pa-
ris durant cette période, le « Grand 
siècle », démontrent que la ville de 

Paris a alors acquis un incontestable statut de capitale cultu-
relle à l’échelle européenne. L’exposition présente une sélec-
tion significative choisie au sein du riche fond graphique du 
Centre François-Garnier (Silvestre, Pérelle, Callot, Mérian...). 
Salle Jeanne de France - 02 54 38 74 19 
Pour les horaires, contactez nous avant de vous déplacer !

DU 25 AOÛT AU 28 OCTOBRE

ÉCUEILLÉ | Intemporalité
Exposition des œuvres de Pascale Masson. Venez découvrir 
son univers mêlant l’art du textile contemporain et la poésie. 
Médiathèque - 02 54 37 87 86 

DU 1ER AU 29 OCTOBRE

VALENCAY | Les Dadaïdes
Exposition internationale d’artistes contemporains.

Médiathèque - 02 54 00 14 38

DU 3 JUIN AU 31 OCTOBRE

BEAULIEU-LÈS-LOCHES | Beaux-lieux
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. 
09 54 67 26 55

DU 5 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

AZAY-LE-FERRON | Autour de l’arbre
Exposition dans le cadre du projet « Manière de vivre » mené 
par le Collectif Mondo et le foyer d’accueil médicalisé de 
l’adapei 36 et centré sur la danse et le travail de la terre. 
Médiathèque - 02 54 39 40 97

DU 9 AVRIL AU 6 NOVEMBRE

LOCHES | Agnès Sorel, l’influenceuse
Le sixième centenaire de la naissance d’Agnès Sorel invite à 
re-découvrir très largement la personnalité et le rôle de la fa-
vorite du roi Charles VII. En s’éloignant des approches super-
ficielles communément attachées au personnage, souvent 
réduit à sa beauté plastique et à sa réputation sulfureuse, 
l’exposition permet d’approfondir son parcours, sa forma-
tion, son entourage, et ses résidences, notamment à Loches 
et de comprendre quel rôle d’ « influenceuse » elle a joué tant 
dans la mode, les usages de la cour que dans la vie politique 
du royaume.
Donjon - 10.50€/adulte et 8.50€/enfant +6 ans (droit d’entrée) 

9h<19h - 02 47 19 18 08

DU 1ER AVRIL AU 6 NOVEMBRE

VALENCAY | Les marques oubliés
Musée de l’automobile - 7€/adulte et 5€/enfant 

02 54 00 07 74

DU 13 MARS AU 11 NOVEMBRE

VALENCAY | Amour et garstronomie
Pour cette 12e édition du Festival International de la Photogra-
phie Culinaire, les organisateurs ont convié 21 photographes. 
Chacun illustre à sa manière et avec 3 images le thème. 

Château - tarifs : droit d’entrée - 10h<18h - 02 54 00 10 66

PATRIMOINE & 
DÉCOUVERTES
DU 1ER OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE

LA ROCHE-POSAY | Vidéo mapping
Quand la technologie du XXIe siècle rencontre la pierre du 
XIIe siècle. Auriez-vous imaginé qu’en pénétrant dans le 

LE GRAND SIÈCLE 
EN NOIR & BLANC
la prodigieuse activité créatrice des graveurs

CHÂTILLON-SUR-INDRE
Du 19 août au 9 octobre 2022

par le Centre 
François-Garnier

salle Jeanne de France

OFFICE DE TOURISME DU CHÂTILONNAIS EN BERRY
5 place du Vieux Château - 36700 Châtillon-sur-Indre

02 54 38 74 19 - chatillon.tourisme@orange.fr



DIMANCHE 9 OCTOBRE

LOCHES | Agnès Sorel, l’influenceuse
Une heure pour comprendre le personnage, son époque, mais 
aussi, son éducation, 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, le château 
de Bussy-Rabutin ou le palais des Beaux-Arts de Lille, redé-
couvrez la favorite qui a changé pour toujours la place des 
femmes à la cour de France. Une vie hors de commun, bruta-
lement interrompue vers 28 ans, de la petite noblesse picarde 
jusqu’aux plus sommets de la cour royale de Charles VII, sans 
oublier les dernières recherches scientifiques autour de son 
mystérieux décès : devenez incollable sur la « première » fa-
vorite officielle d’un roi de France.
Logis Royal - 10.50€/adulte et 8.50€/enfant +6 ans (droit d’entrée) 

10h30>11h30 - réservations conseillées 02 47 19 18 08

BEAULIEU-LÈS-LOCHES | Troglo-balade
Balade insolite à la découverte d’un patrimoine souterrain 
fascinant, creusé par l’homme au cours des siècles. Vous pou-
vez 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.
Parking de l’école - 7€/1h30, 11€/3h30 et gratuit -12 ans 

14h30 - réservations conseillées 06 72 30 57 53

VENDREDI 14 OCTOBRE

LOCHES | 7 vins 7 lieux insolites
Visite du logis royal et présentation de la cuvée spéciale « La 
Courtisane » en l’honneur de la première favorite Agnès So-
rel. Dégustation des vins du domaine des Folies Douces ac-
compagnée de 3 produits locaux bio (fromage, charcuterie, 
compotée, pain).
Logis Royal - 22€ - 17h30>19h - 02 74 91 82 82

DIMANCHE 16 OCTOBRE

LOCHES | Champignons et légendes
Pour cette balade à deux voix, vous serez accompagnés d’un 
spécialiste des champignons et d’une guide-conférencière. 
Ils vous entraîneront en forêt à la découverte des variétés de 
champignons d’automne, et vous raconteront l’histoire de la 
forêt pluricentenaire et les légendes qu’elle abrite. Agnès So-
rel et Charles VII n’en seront pas étrangers...

Forêt - 10€/adulte et 6€/enfant +6 ans - 14h30 

Réservations conseillées 02 47 91 82 82

LES 14 ET 28 OCTOBRE

LA ROCHE-POSAY | La cité médiévale
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 !
Office de tourisme - 6€/adulte et 5€/enfant +12 ans 
14h30>16h - réservations obligatoires 05 49 19 13 00

donjon de La Roche-Posay vous serez transporté dans une 
animation numérique surprenante ? A 360°, immergez-vous 
dans une projection d’images virtuelles étonnantes sur les 
murs intérieurs du donjon du XIIe siècle qui met en mouve-
ment cette tour emblématique. Levez les yeux vers la voûte 
et laissez-vous transporter par des illusions d’optiques par-
faites : toiture du donjon qui s’élève, eau de La Roche-Posay 
qui jaillit, ciel étoilé qui surgit, donjon qui s’effondre. 

Donjon - 14h30>18h30 - 05 49 19 13 00

LES 5 ET 19 OCTOBRE

LA ROCHE-POSAY | L’histoire du thermalisme
Suivez le guide au cœur du parc thermal et 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.
Office de tourisme - 6€/adulte et 5€/enfant +12 ans 
14h30>16h - réservations obligatoires 05 49 19 13 00

LES 7 ET 21 OCTOBRE

LA ROCHE-POSAY | La Seconde Guerre mondiale
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.
Office de tourisme - 6€/adulte et 5€/enfant +12 ans 
14h30>15h30 - réservations obligatoires 05 49 19 13 00

DIMANCHE 9 OCTOBRE

PALLUAU-SUR-INDRE | Salon du Livre
Cette année, la bande dessinée est à 
l’honneur, avec Brunot Forget, Ber-
nard Capo, Philippe Larbier, Claude 
Turier, Guillaume Albin, Catherine 
de Bry d’Arcy, Patricia Crottier, Bob 
Berge, Bernard Boulad, Fred Coi-
cault... qui dédicaceront et dessi-
neront tout le long du salon. Deux 
conférences seront programmées. A 
14h30, « Pourquoi sauver des fauves 

au milieu des combats » par Arnaud de Senilhes, avocat et 
passionné de patrimoine en Berry, qui veut partager avec 
ses lecteurs la complexité du conflit syrien mais aussi la part 
d’humanité qu’il y a à prendre tous les risques pour sauver les 
animaux sauvages prisonniers de nos guerres. A 16h, « Sou-
venirs d’un chef du protocole a l’Élysée » par le diplomate Da-
niel Jouanneu qui a servi au Caire, au Zimbabwe, en Guinée et 
à Québec. Ambassadeur au Mozambique, au Liban, au Cana-
da et au Pakistan, chef du Protocole avant de diriger l’Inspec-
tion Générale des Affaires Étrangères. Il nous livre ses sou-
venirs des grandes figures de notre histoire contemporaine. 
Egalement, venez découvrir la fabrication de papier avec 
des démonstrations proposées par le Moulin du Got, musée 
vivant de la papeterie et de l’imprimerie, dernier témoin de 
l’importante activité papetière du Limousin au XVIe siècle. Le 
Moulin fait revivre aujourd’hui des savoir-faire oubliés et in-
nove avec des papiers légumes ou recyclés.
Centre socioculturel - 10h>19h -  02 54 38 44 80



BEAULIEU-LÈS-LOCHES | Secrets d’église
Visite guidée de l’église fondée par Foulques Nerra en 1003.
Église - 5€/adulte et gratuit -12 ans - 15h>16h 
Réservations obligatoires 02 47 91 82 82

SAMEDI 22 OCTOBRE

BETZ-LE-CHÂTEAU | La Nuit des Châteaux
Sous un ciel étoilé, vous pourrez découvrir ou redécouvrir le 
château paré de ses plus belles lumières. Vous pourrez visiter 
les souterrains à la seule clarté de vos lampes-torches et dé-
guster, pendant votre balade nocturne, du vin chaud ou bière 
chaude médiévale ainsi que potage, gaufres aux noix, jus de 
pommes artisanal, bières du château et autres spécialités. 
Château - 10€/pers - 18h>00h 
Réservations obligatoires 06 71 03 95 39

DIMANCHE 23 OCTOBRE

LOCHES | Sur les traces d’Agnès Sorel 
Parcourez les rues qu’Agnès Sorel a foulées il y a 600 ans. 
Découvrez les paysages qu’elle a admirés, les monuments de-
vant lesquels elle est passée, les maisons qu’elle a peut-être 
habitées et qui portent aujourd’hui son nom. 
Office de tourisme - 10€/adulte et 6€/enfant +6ans 
14h30 - réservations obligatoires 02 47 91 82 82

MERCREDI 26 OCTOBRE

MÉZIÈRES-EN-BRENNE | Les dessous de la carpe
La Brenne est parsemée de 3300 étangs, exploités ou non. 
Leur économie ancestrale est un défi que relève chaque an-
née les pisciculteurs du territoire. Les carpes, brochets et 
sandres sont élevés et pêchés comme au XIVe siècle. Nous 
vous invitons à découvrir, près d’un lieu de « levée », ce monde 
discret traditionnel façonné par la géologie, l’Histoire et la 
Nature. Depuis décembre 2021, la pisciculture est incluse au 
Patrimoine Culturel Immatériel en France.
Bellebouche - 10h - réservations obligatoires 02 54 28 20 28

ROSNAY | Transhumance des brebis
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 ! Prévoir des chaus-
sures fermées.
Ferme de Grommiers - 5€/adulte et 2.50€/enfant 
15h>17h30 - réservations obligatoires 02 54 28 20 28 

AZAY-LE-FERRON | Le château raconté aux enfants
Cette visite est réservée aux enfants à partir de 5 ans et 
jusqu’à 12 ans. Ils participeront de façon ludique à la décou-
verte du patrimoine et les plus petits ne seront pas noyés 
dans l’information. Visite costumée suivie d’un goûter.
Château - 8€/adulte et 5€/enfant - 15h>16h30 
Réservations obligatoires 02 54 39 20 06

DIMANCHE 30 OCTOBRE

MÉZIÈRES-EN-BRENNE | Des seigneurs de Brenne
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’his-
toire 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 ».
Collégiale - 5€/adulte et 2.50€/enfant 
10h>11h30 - réservations obligatoires 02 54 28 20 28 

LOCHES | La vie des femmes à l’époque d’Agnès Sorel
Grâce à un jeu de questions-réponses avec la guide, vous dé-
couvrirez 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. 
Office de tourisme - 7€/adulte et 4.50€/enfant +6ans 
14h30 - réservations obligatoires 02 47 91 82 82

ATELIERS
SAMEDI 1ER OCTOBRE

MÉZIÈRES-EN-BRENNE | Atelier culinaire
Venez renouveler vos recettes dans la cuisine du Sanglier Hir-
sute avec la réalisation d’une entrée et d’un plat. Pour s’initier 
ou parfaire ses connaissances sur une cuisine végétarienne 
à la fois saine et savoureuse. Cocktails vitaminés, légumes 
colorés, recettes diversifiées… Pour se faire du bien tout en 
étant gourmand. 
Le Sanglier Hirsute - 50€/pers - 14h>17h - 06 13 38 57 81

DIMANCHE 2 OCTOBRE

MÉZIÈRES-EN-BRENNE | Atelier culinaire
En pâtisserie, remplacer le beurre, les œufs, le lait, par des 
produits d’origine végétale n’est ni crime de lèse-majesté, ni 
faute de goût. Osez passer le pas de la pâtisserie végétale 
! Apprenez à réaliser d’étonnants gâteaux dans la cuisine 
du Sanglier Hirsute pour ajouter de la nouveauté dans vos 
desserts et que la gourmandise reste un péché. Au travers 
de cet atelier, venez découvrir les techniques de base et les 
produits de substitution de la pâtisserie végétale. L’objectif 
de l’après-midi : confectionner une pâte et réaliser une crème 
végétale.
Le Sanglier Hirsute - 60€/pers - 14h>17h30 - 06 13 38 57 81

SAMEDI 8 OCTOBRE

VILLEDIEU-SUR-INDRE | Fabrication de jeux
Création de jeux avec des objets de récupération.
Espace intergénérationnel Mill’pot’ages 
14h30>17h - réservations obligatoires 07 84 89 37 21



sures adaptés à la sortie et à la météo, prévoir un sac à dos 
avec une bouteille d’eau, un stylo, une petite serviette, une 
tasse, des fruits secs ou biscuits (facultatif). 
Office de tourisme - 27€/pers - 14h>16h 
Réservations obligatoires 05 49 19 13 00

JEUDI 27 OCTOBRE

PETIT-PRESSIGNY | La mosaïque
Atelier pour les adultes et les enfants de plus 7 ans.

Atelier Papillo - 27.50€/pers - 14h30>17h 
Réservations obligatoires 09 51 12 06 14

SAMEDI 29 OCTOBRE

VILLEDIEU-SUR-INDRE | Décoration de courges
Qui souhaite décorer sa courge pour Halloween ? 
Espace intergénérationnel Mill’pot’ages 
14h30>17h - réservations obligatoires 07 84 89 37 21

DIMANCHE 30 OCTOBRE

MÉZIÈRES-EN-BRENNE | Atelier culinaire
Le dimanche, c’est le brunch roi ! L’esprit brunch du Sanglier 
Hirsute, c’est cet esprit buffet fleuri, un mélange de sucré et 
de salé, de petites choses ludiques et appétissantes à grigno-
ter pour un repas complet de saison confectionné ensemble 
où chacun piochera, à sa guise, en sirotant un mimosa revisité. 
À chaque saison, son menu, même si les pancakes, brioches, 
babka, et les œufs sont les stars du brunch, on ne fait pas l’im-
passe sur les fruits et légumes. Accueil autour d’un cocktail 
vitaminé puis on passe les tabliers ! L’atelier se clôture par un 
brunch et des échanges à la conviviale table d’hôtes.
Le Sanglier Hirsute - 55€/pers - 10h30>15h - 06 13 38 57 81

SPECTACLES
DIMANCHE 2 OCTOBRE

PERRUSSON | Spectacle humoristique et musical
L’organisation d’une merveilleuse fête d’anniversaire s’avère 
plus compliquée que imaginée... Avec Jonathan Ibizan musi-
cien, et les comédiennes Emilie Charlot et Gwenaële Lefort.
Espace Lanzmann - 15h - 07 83 47 67 26

VENDREDI 7 OCTOBRE

VALENCAY | « Boobs »
Autrefois, les femmes avaient la possibilité de détacher les 
seins de leur poitrine. Mais ça c’était autrefois ! Maintenant 
tout est différent. BOOBS vous propulse dans les voyages 
d’Alexandra, une femme aux visages multiples, incarnée par 
cinq comédiennes. Elle est missionnaire, strip-teaseuse, 
femme au foyer, amoureuse passionnée, amante d’une nuit. 
Alexandra reconstruit sa vie tel un puzzle, alors que le cancer 
a amputé sa poitrine. BOOBS est un spectacle vertigineux, 
entre comédie mordante et drame sensible.
Salle de fêtes - 20h - 02 54 00 04 42

LES 8, 9, 15 ET 16 OCTOBRE

GRAND-PRESSIGNY | Du feu comme à la Préhistoire
L’animation phare du musée est certainement la démonstra-
tion 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. 

Musée de la Préhistoire - 6€/adulte et 5€/enfant +7 ans 
14h30>15h - réservations obligatoires 02 47 94 90 20

SAMEDI 15 OCTOBRE

MÉZIÈRES-EN-BRENNE | Atelier culinaire
Découvrez les techniques et astuces pour ne plus jamais 
s’écrier « ce n’est pas de la tarte ! ». Lors ce cet atelier, vous 
confectionnerez une pâte, apprendrez le choix des bonnes 
farines et des astuces pour de bonnes associations. Vous fon-
cerez une tarte et apprendrez à associer légumes et légumi-
neuses. Dans une démarche zéro déchet, pensez à apporter 
vos propres contenants pour emporter vos  réalisations.
Le Sanglier Hirsute - 50€/pers - 14h>17h30 - 06 13 38 57 81

MARDI 18 OCTOBRE

VILLEDIEU-SUR-INDRE | Des aiguilles !
Pour les novices et les initiés, pour tous travaux d’aiguilles, 
pour partager son savoir-faire et pour apprendre de nou-
velles techniques.
Espace intergénérationnel Mill’pot’ages 
13h30>16h30 - 07 84 89 37 21

MARDI 25 OCTOBRE

LOCHES | Mode du Moyen Âge
Découvrez les méthodes de fabrication des vêtements. Ima-
ginez et inventez à votre tour les costumes de Charles VII ou 
d’Agnès Sorel en réalisant une marionnette.
Chancellerie - 5€/pers - 14h30>16h30 - 02 47 59 48 21

MERCREDI 26 OCTOBRE

LOCHES | Fabrique ton cosmétique du Moyen Âge
Apprenez à fabriquer vous-même vos cosmétiques comme au 
Moyen Âge et comprenez l’hygiène de la favorite Agnès Sorel. 
Tout commence par une petite balade dans le jardin d’inspira-
tion médiévale, au pied du donjon de Loches pour découvrir 
les plantes utiles pour l’hygiène, la beauté et la médecine au 
moyen-âge, puis direction en salle pour la réalisation de deux 
recettes médiévales : un baume à lèvres et un savon.

Donjon - 11€/pers - 14h 
Réservations obligatoires 02 47 19 18 08

LA ROCHE-POSAY | Bain de nature
Une expérience unique : une invitation à se ressourcer. Po-
sez un nouveau regard sur la nature ! En suivant vos guides, 
vous découvrirez la nature avec un autre regard. Peut-être 
même comme vous ne l’avez jamais vue ! En développant 
une nouvelle sensibilité par l’éveil des sens, cette connexion 
à la nature permet d’être dans l’instant présent. En lâchant le 
mental, vous allez vous déconnecter du quotidien, pour vous 
reconnecter à vous-même. Porter des vêtements et chaus-



SAMEDI 8 OCTOBRE

LA ROCHE-POSAY | Théâtre « Mon meilleur copain »
Être fidèle en amitié est une qualité. Trop, un défaut ! Bernard 
et Philippe sont les meilleurs amis du monde. Bernard, ma-
rié et infidèle, demande à Philippe de couvrir ses incartades... 
Début d’un engrenage infernal pour le pauvre Philippe dont 
le meilleur copain a l’amitié plutôt abusive ! 
Acropolya - 20€/adulte et 10€/enfant -12 ans 
20h30 - réservations obligatoires 05 49 19 13 00

DIMANCHE 9 OCTOBRE

CLION-SUR-INDRE | Spectacles des ateliers théâtre
Le Moulin à Paroles présente à 16h « Un temps pour elles » et à 
17h15 « La peau des autres ». Buvette et restauration sur place.

Salle des fêtes - prix libre - 16h>19h 
Réservations obligatoires 06 62 42 95 23

DIMANCHE 16 OCTOBRE

ARGY | Concert
Piano-trotteur et chant.
Église - 06 60 51 52 07

SAMEDI 29 OCTOBRE

LA ROCHE-POSAY |  « Pour que tu t’aimes encore »
Ce nouveau spectacle de Trinidad, constitue un véritable 
voyage de l’enfance à l’âge mûr, une invitation pour chacun à 
s’interroger et prendre conscience de sa valeur pour grandir 
et avancer ensemble dans l’amour de soi d’abord, et le parta-
ger ensuite sans modération avec les autres.
Acropolya - 20€/adulte et 10€/enfant -12 ans 
20h30 - réservations obligatoires 05 49 19 13 00

MUSIQUE
SAMEDI 1ER OCTOBRE

BEAULIEU-LÈS-LOCHES | Sonates d’automne
Concert de jazz manouche par Adrien Moignard, Mathieu 
Chatelin et Jérémie Arranger suivie du Quatuor Dutilleux et 
Marie-Laure Garnier qui interpréteront du Mozart, Schubert 
et Respighi. 
Église Saint-Laurent - 25€/adulte et 12€/enfant +7 ans 
17h>22h - réservations obligatoires 02 47 91 82 82

LES 1ER ET 2 OCTOBRE

VALENCAY | Festival Talleyrand
Grand rendez-vous de la musique ancienne, le Festival Tal-
leyrand poursuit son chemin avec les artistes, qui au milieu 
des décors imprégnés par la magie du temps qui passe, ma-
gnifient 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. 
Château - 22€/adulte et 17€/enfant +7 ans  
Samedi 21h et dimanche 16h - 02 54 00 19 64

LES 7 ET 8 OCTOBRE

LOCHES | Sonates d’automne
Concert le vendredi par les Musicienne de Légende. Le same-
di à 11h L’opéra de Quat’sous,  à 17h concert festif et à 20h30 
concert « Du vent et du piano dans les cordes » et « Ensemble 
Saxback ».
Église, mairie et espace Agnès Sorel 
25€/adulte et 12€/enfant +7 ans -vendredi 20h30 et  
samedi 11h-17h-20h30 - 02 47 91 82 82

SAMEDI 8 OCTOBRE

LA ROCHE-POSAY | Concert caritatif
Concert du groupe No Money Kids dans le cadre d’octobre 
rose au profit de la ligue contre le cancer. 
Casino - 21h - 5€/pers - 05 49 86 20 10

SAMEDI 15 OCTOBRE

PALLUAU-SUR-INDRE | Festy’Fanfare
Repas animé par la fanfare de Saint-Genou et La 
Banda de Bessines. Au menu : entrée, jambon à la 
broche avec pommes de terre, fromage et dessert. 
Venez vous amuser avec nous !

Centre socio-culturel - 23€/pers - 19h30 - 06 37 90 22 78

BEAULIEU-LÈS-LOCHES | Concert de la Cuivraille
Ces 6 musiciens du Nord sont à la croisée des chemins entre 
musiques traditionnelles et musiques actuelles. Entre mu-
siques du Nord et des Flandres, sonorités balkaniques, mu-
siques de l’Est, influences de Jazz, musiques du monde et re-
ggae. Ils ont inventé leur style : le folk’n groove ! Au son d’une 
section de cuivres percutante, d’un violon dansant, d’une 
basse bien posée et de percussions toutes en finesses, lais-
sez-vous porter par le son de ce « little big band » et entrez 
dans la danse grâce à ces musiciens pleins de fantaisie !  
Les Javanaises - 14€/adulte et gratuit -14 ans 
20h30>23h30 - 02 47 92 22 26

JEUDI 20 OCTOBRE

VICQ-SUR-NAHON | Concert guitares acoustiques
L’association « Les ateliers du Nahon propose » un concert du 
duo « Les Croque-Notes » avec Grégory Bitard et François 
Dobrenel. Les deux guitaristes chantent notamment Georges 
Brassens, à qui ils ont rendu hommage dans un album. Inter-



ANIMATIONS
LES 1ER ET 2 OCTOBRE

VILLEDIEU-SUR-INDRE| Goualantes Théopolitaines
Spectacle permanent dans la rue. Artisans et créateurs, ani-
mations marionnettes et clown, guinguette, soirée cabaret et 
concerts à la salle des fêtes et à l’église.

Différents lieux dans le bourg -  02 54 26 50 27

MARDI 4 OCTOBRE

CLION-SUR-INDRE| Raconteries
Lectures de contes, nouvelles, extraits de livres, coups de 
cœur des lecteurs pour les jeunes et les adultes.

Maison des enfants - 18h30 - 06 62 62 85 97

SAMEDI 8 OCTOBRE

LOCHÉ-SUR-INDROIS | Une journée à savouer !
Manger reste l’activité la plus banale qui soit. Et pourtant…
Ce que nous mangeons en dit long sur nous-mêmes : sur notre 
époque, notre pays, notre religion, nos goûts et nos convic-
tions. Cette nouvelle édition du festival « Et si on en parlait » 
vous invite à découvrir des animations gratuites en lien avec 
l’alimentation. Au programme, de 10h à midi venez découvrir 
des producteurs locaux. De 14h à 15h30, conférence sur la 
gastronomie de l’Antiquité à nos jours par Edwige Ziarko-
wski qui abordera de manière chronologique la thématique 
des arts de la table à travers des représentations anciennes, 
modernes et contemporaines. Une manière de parcourir les 
époques pour mieux comprendre ce grand sujet de société 
qu’est l’alimentation. De 15h30 à 16h15 et à 19h, dégusta-
tions d’ici et d’ailleurs. De 16h15 à 17h15, animations sur le 
miel et le compost. A 17h30, spectacle musical familial dès 5 
ans « Quand les poules auront des dents ». Sous la forme d’un 
dialogue entre un chien et un enfant et à travers 11 chansons, 
Quand les poules auront des dents est un spectacle musical 
aussi drôle que cruel autour d’une question morale que seuls 
les êtres humains peuvent se poser : doit-on manger les ani-
maux ?

Salle des fêtes - 10h>21h - 06 33 77 64 18

SAMEDI 15 OCTOBRE

CLION-SUR-INDRE | Soirée années 80
Avec ou sans déguisement, tout le monde sera 
le bienvenu. Au menu du dîner, poulet bas-
quaise, fromage et dessert. Soirée animée par 
Amelic Blanchet.
Salle des fêtes - 20€/adulte et 10€/enfants - 20h 
Réservation avant le 10 octobre 07 87 42 84 66

CLÉRÉ-DU-BOIS | Soirée choucroute
Plat unique propose avec jarret de porc, saucisse fumée,  poi-
trine  fumée,  saucisson à l ail sans oublier le choux !

L’Épicurien - 18€ - 02 54 84 51 66

prétation originale, respect des textes et de la ligne mélodique. 
Deux belles voix, deux guitares, deux fois plus d’émotion !
Auberge du Nahon - 10€ - 19h 
Réservations obligatoires 02 54 40 33 22

VENDREDI 21 OCTOBRE

CHÂTILLON-SUR-INDRE | Scène ouverte
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. 

Salle Pierre de la Brosse - 20h30 - 02 54 38 74 19

LUREUIL | Soirée cassoulet et concert de jazz 
Venez passer une bonne soirée de jazz avec Kevin et ses aco-
lytes .Le jazz et le cassoulet feront bon ménage surtout celui 
préparé par l’auberge du Grèbe !
Salle des fêtes - 25€/pers - 20h - 06 73 12 84 12

SAMEDI 22 OCTOBRE

LOCHES | Concert du sextet « Vendeurs d’Enculmes»
Les Vendeurs d’Enclumes reviennent avec un spectacle luxu-
riant où nouvelles chansons se mêlent à un succulent florilège 
de leurs précédents albums. Entre rock, chanson et jazz, le 
groupe orléanais mêle raison et déraison. Ce sextet est emme-
né par la plume et la voix de Valérian Renault, dont l’interpré-
tation renversante saurait nous faire passer du rire aux larmes 
en un clin d’œil. 
Espace Agnès Sorel - 14€/adulte et gratuit -12 ans - 20h30 
Réservations obligatoires 02 47 91 82 82

VENDREDI 28 OCTOBRE

LA ROCHE-POSAY | Concert pop
Le bar restaurant Le Commerce vous accueille pour une soi-
rée concert avec le duo Sweet Life pour revivre les plus grands 
tubes de la pop anglo-saxonne des années 80.
Le Commerce - 15€/pers - 20h 
Réservations obligatoires 05 49 86 71 90



PELLEVOISIN | Kaamelot chez les Pas Sages
Journée médiévale et festive pour la clôture de saison du 
Relais des Pas Sages. Dès 15h, ouverture ludique avec ciné/
débat sur le film Le dernier des laitiers, grand quizz et contes 
médiévaux. A partir de 19h30, soirée médiévale avec repas 
chaleureux et animé, concours de sketchs et concert avec le 
groupe Cantus Corvi au répertoire composé à la fois de chan-
sons médiévales, traditionnelles et de chants de pirates. Evé-
nement costumé alors revêtez vos plus beaux atours !
Relais des Pas Sages - 15h>23h30 - 06 85 96 93 67 
Participation libre et consciente

ROSNAY | Oktoberfest
A l’occasion de l’Oktoberfest, le comité des fêtes de Rosnay 
organise une soirée autour de la bière avec choucroute, bu-
vette et danse.
Salle des fêtes - 19h - 07 80 01 97 25

DIMANCHE 23 OCTOBRE

AZAY-LE-FERRON | Grand Cluedo au château
Accompagnez une journaliste dans son enquête sur le châ-
teau d’Azay. Entre des squelettes enlacés, de l’espionnage, 
des amourettes et autres secrets bien gardés, votre visite va 
faire scandale !
Château - 8€/adulte et 4€/enfant +5 ans 
14h>17h30 - 02 54 39 20 06

LES 23 ET 30 OCTOBRE

LOCHES | Lecture de conte
Confortablement installés autour d’un « raconte-tapis », les 
familles écoutent des histoires de châteaux, de chevaliers ou 
des récits fantastiques. Un médiateur utilisera un raconte-ta-
pis spécialement créé sur le Moyen Âge et un kamishibaï. 
Logis Royal - 10.50€/adulte et 8.50€/enfant +7 ans  - 11h 
Réservations obligatoires 02 47 19 18 08

MERCREDI 26 OCTOBRE

AZAY-LE-FERRON | Dans les pas d’un domestique
Les plus belles pièces, les caves, les chambres de passage et 
les chambres des domestiques seront présentés par un guide 
vêtu en habits du début de XXe. La fin de la visite se terminera 
par le commentaire de l’exposition consacrée à l’histoire de la 
famille Hersent. 
Château - 12€/adulte et 6€/enfant +5 ans - 17h30>19h 
Réservations obligatoires 02 54 39 20 06

LOCHES | Mini-enquête
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. Remettez les 
éléments dans l’ordre afin de retrouver où est cachée la pa-
lette de l’artiste. Pour terminer votre aventure, un petit ca-
deau sera offert aux enfants en fin de visite. 
Musée Lansyer - 5.50€/adulte et gratuit -18 ans 
Réservations obligatoires 09 63 52 52 52

LES 26 ET 31 OCTOBRE

LOCHES | Chasse au trésor
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 in-
dices, d’étape en étape, afin de reconstituer le trésor perdu. 
Cette animation est proposée aux adultes et aux enfants à 
partir de 4 ans. 
Office de tourisme - 4.50€/adulte et gratuit -6 ans 
14h30 - réservations obligatoires 02 47 91 82 82

JEUDI 27 OCTOBRE

LOCHES | Enquête au donjon
Les jeunes détectives mènent l’enquête pour trouver le ma-
got caché par une ancienne détenue au début du XXe siècle 
dans la prison-donjon ! 

Donjon - 10.50€/adulte et 8.50€/enfant +7 ans 
Réservations obligatoires 02 47 19 18 08

VENDREDI 28 OCTOBRE

CHÂTILLON-SUR-INDRE | Halloween
Salle Pierre de la Brosse - 06 79 51 65 76

SAMEDI 29 OCTOBRE

CHÂTILLON-SUR-INDRE | Automne à la ferme
Visite de la ferme, démonstration du travail des chiens de 
troupeau, musique de bal, marché de producteurs, sandwi-
cherie et couscous.
Maison de Cotron - 10h>17h 
Réservations repas obligatoires 06 85 76 05 42

AZAY-LE-FERRON | Trésors cachés
Visite insolite nocturne à la lampe de poche avec la décou-
verte de pièces non ouvertes à la visite classique. Suivie d’une 
dégustation de produits locaux.
Château - 12€/adulte et 6€/enfant +5 ans - 17h30>19h 
Réservations obligatoires 02 54 39 20 06

CÉRÉ-LA-RONDE | Soirée meurtre
Vous allez devoir découvrir la cause de la mort de Mme de 
Vernat, invitée de la famille au château. 
Château de Monpoupon - 15€/adulte et 6€/enfant  
17h30 - réservations obligatoires 02 47 94 21 15

DIMANCHE 30 OCTOBRE

AZAY-LE-FERRON | Halloween au château !
Pendant toute la journée, chasse aux bonbons écœurants 
dans le parc. Balades en poney pour se faire peur à partir de 
14h. Méchants fantômes au château à partir de 14h. Jeu « la 
chasse aux fantômes » dans le château pendant la visite gui-
dée. Concours de la citrouille la plus terrifiante... venez avec 
votre citrouille décorée ! Dégustation et vente de pommes 
de variétés anciennes du verger. Grand jeu de piste macabre 



sif forestier de Lancosme. Emmanuel Lombard nous offre de 
venir observer ses hardes de cervidés et d’entendre les cerfs 
bramer ou combattre pour séduire les biches. Nous appren-
drons à différencier les empreintes. Peut-être notre odorat 
nous permettra-t-il de localiser les animaux en rut. Lors de 
la soirée, nous découvrirons aussi les richesses de la forêt 
qu’elle garde secrètement. Prévoir des chaussures adap-
tées et porter des vêtements de couleur sombre, chauds et 
de pluie. Ne pas mettre de parfum. Prévoir des jumelles et 
une lampe de poche. Déplacements en véhicule personnel 
jusqu’au lieu d’animation et balade à pied sur le site.
Place de l’église - 9€/adulte et 4€/enfant +7 ans 
18h30>21h - réservations obligatoires 02 54 28 20 28

VENDREDI 7 OCTOBRE

ROSNAY | Un soir de pleine lune sur la prairie
Une balade au cœur de la Réserve Naturelle Régionale Terres 
et Étangs de Brenne Massé-Foucault qui nous emmènera 
jusqu’à un nouvel observatoire au bord d’une prairie Cette 
balade se fait en début de soirée, c’est l’occasion particu-
lière pour mobiliser tous ses sens et découvrir qui vit aussi 
la nuit. Qui sait, peut être sera-t-il possible d’observer cerfs, 
chevreuils ou sangliers. Prévoir des chaussures adaptées et 
porter des vêtements de couleur neutre. Balade à pied de 6 
km (bonne condition physique requise). Enfant à partir de 10 
ans accompagné d’un adulte. 
Parking de l’étang Massé - 9€/adulte et 4€/enfant 
18h30>21h - réservations obligatoires 02 54 28 12 13

VENDREDI 14 OCTOBRE

MEOBECQ | Sortie crépusculaire avec dégustation
Romain Lombard nous ouvre exceptionnellement les portes 
de sa propriété. Si la nuit tous les chats sont gris, au crépus-
cule, 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 des chaussures adaptées et porter des 
vêtements de couleur neutre. Prévoir des jumelles. Déplace-
ments en véhicule personnel jusqu’au lieu d’animation et ba-
lade à pied d’environ 2 km sur le site. Enfant à partir de 8 ans 
accompagné d’un adulte. 
Place des Marronniers - 17€/adulte et 10€/enfant 
18h>20h30 - réservations obligatoires 02 54 28 12 13

MARDI 25 OCTOBRE

ROSNAY | Chemin d’étang : raconte-nous la Brenne
Chemins, haies, chaussées d’étangs et arbres creux ont 
tout vu et tout entendu depuis la création des étangs de la 
Brenne. Le sentier du Blizon, du nom de l’étang qui le borde, 
offre un espace privilégié pour la découverte et l’observation 
en Brenne. Notre guide nous emmènera sur cet itinéraire et 
nous racontera la Brenne, son héritage patrimonial et ses 
pratiques actuelles qui ne font qu’un avec ses paysages ex-
ceptionnels. Prévoir des chaussures adaptées et porter des 
vêtements aux couleurs neutres. Balade à pied de 2 km.
Parking de l’étang Massé - 9€/adulte et 4€/enfant 
9h30>12h - réservations obligatoires 02 54 28 12 13

dans les jardins. Lectures publiques de Pascale Sueur.
Château - 10€/adulte et 5€/enfant +5 ans - 10h>18h 
Restauration légère sur place - 02 54 39 20 06

SPORT
DIMANCHE 2 OCTOBRE

PRÉAU | Randonnée pédestre
Trois parcours vous seront proposés : 9, 13.5 et 21 km. Pré-
voir un gobelet pour les ravitaillements.

Salle des fêtes - 4.20€/pers - 7h30 - 06 63 97 48 61

BRIDORÉ | Randonnée gourmande
Randonnée avec plusieurs parcours et repas bœuf carottes à 
la fin de la randonnée.
Centre-bourg - 3€/pers - 8h30 - 07 89 52 51 65

SAMEDI 8 OCTOBRE

VALENCAY | Randonnée cycliste
Trois parcours vous seront proposés : 15, 30  et 55 km.

Halle au blé - 9h - 02 54 00 04 42

DIMANCHE 16 OCTOBRE

MÉZIÈRES-EN-BRENNE | Randonnée d’Automne
Venez découvrir cette nature unique et préservée sur un ter-
ritoire authentique, où une faune et une flore exceptionnelles 
vous y attendent. Aux détours des chemins, des brandes et 
des étangs de Brenne. Laissez-vous séduire par cette terre 
« entre ciel et eau » où l’histoire et les légendes se mêlent au 
charme mystérieux des paysages variés et attachants. Am-
biance et convivialité assurées. Deux circuits vous seront 
proposés, un grand et un petit. Variante pour les VTT à 10h. 
Café, jus d’orange, gâteaux, fruits secs et point d’eau durant la 
randonnée et buffet à 13h.
Bellebouche - 8h30 - 02 54 38 12 24

VENDREDI 28 OCTOBRE

LA ROCHE-POSAY | Balade en gyropode
Après avoir pris en main ce drôle de véhicule électrique 
tout-terrain à 2 roues, une initiation de 15 minutes environ, 
suivez le guide pour une balade à travers ville et chemins.
Office de tourisme - 39€/adulte et 35€/enfant +11 ans 
14h30>16h - réservations obligatoires 05 49 19 13 00

NATURE
MERCREDI 5 OCTOBRE

VENDOEUVRES | A la découverte des cervidés
Le Domaine du Coudreau fait parti des grandes propriétés 
privées de Brenne, il couvre 330 hectares au cœur du mas-



JEUDI 27 OCTOBRE

LA ROCHE-POSAY | Toute une vie dans le sol
Il faudra se baisser un peu pour partir à leur rencontre. Sou-
vent peu visible, cette faune du sol représente pourtant 80% 
de la biodiversité animale connue. À l’aide de loupes et de clés 
d’identification, vous vous lancerez à la recherche des petites 
bêtes du sol et de leur rôle indispensable dans le fonctionne-
ment des écosystèmes. Il est conseillé de prévoir des chaus-
sures et des vêtements adaptés à la marche et à la météo. 
Office de tourisme - 27€/pers - 14h>16h 
Réservations obligatoires 05 49 19 13 00

DIMANCHE 30 OCTOBRE

ROSNAY | Grande balade autour de l’étang Massé
Accompagnés du garde-conservateur, nous partirons pour 
une balade exceptionnelle de 4 à 5 km, sur des terres au-
jourd’hui non accessibles au public, à la découverte de sen-
tiers sableux qu’affectionnent les tortues Cistude d’Europe 
pour la ponte de leurs œufs. Nous marcherons le long de 
prairies pâturées et nous longerons aussi la digue de plu-
sieurs étangs. Des vues privilégiées sur le paysage brennou 
vous attendent ! Prévoir des chaussures adaptées et porter 
des vêtements de couleur neutre. Déplacements en véhicule 
personnel jusqu’au lieu d’animation et balade à pied d’environ 
5 km sur le site. Enfant à partir de 10 ans accompagné d’un 
adulte.
Maison du Parc - 9€/adulte et 4€/enfant 
9h30>13h - réservations obligatoires 02 54 28 20 28

ROSNAY | Oiseaux de la Brenne
En Brenne, les oiseaux sont partout, sur les étangs, dans 
les landes, les bois et les prairies qui composent ici un pay-
sage harmonieux et encore préservé. Selon la saison, la Pie-
grièche juchée sur une haie, le magnifique Héron pourpré 
qui scrute l’étang ou encore le Grèbe à cou noir et la Guifette 
moustac donneront un aperçu flamboyant des richesses orni-
thologiques que recèle la Brenne. Prévoir chaussures et vête-
ments adaptés aux couleurs neutres. Cheminement à pied de 
quelques kilomètres sur le site.
Maison du Parc - 9€/adulte et 4€/enfant 
9h30>12h - réservations obligatoires 02 54 28 20 28

FOIRES, FORUMS 
ET BROCANTES
SAMEDI 1ER OCTOBRE

MÉZIÈRES-EN-BRENNE | Forum de la petite enfance
Venez retrouvez des professionnels et des associations de 
la petite enfance sur leurs stands. Des ateliers, des tables 
rondes et des spectacles seront programmés tout au long de 
la journée. Les thématiques seront les suivantes : « les émo-
tions », « perturbateurs endocriniens et santé-environne-
ment » et « les écrans dans la famille ».
Salle des fêtes - 10h>18h - 02 54 28 12 12

DIMANCHE 2 OCTOBRE

FLÉRÉ-LA-RIVIÈRE | Fête automnale

Centre-bourg - 8h>18h - 02 54 39 31 01

SAINT-GENOU | Brocante et foire de la bernache
Brocante avec la participation de la fanfare de Saint-Genou et 
sa traditionnelle bernache, restauration sur place et à empor-
ter sur réservation et buvette. 
Centre-bourg - 7h>18h - 06 63 61 89 31

SAMEDI 8 OCTOBRE

LUÇAY-LE-MÂLE | Foire Saint-Denis
Foire et brocante, jeux pour enfants, produits locaux et repas 
sur réservations. 
Centre-bourg - 8h>18h - 02 54 40 43 31

DIMANCHE 9 OCTOBRE

SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT | Brocante
Emplacements gratuit et sans réservations. Possibilité de re-
pas sur place.
Centre-bourg - 6h30 - 06 78 33 96 43

DIMANCHE 16 OCTOBRE

CHÂTILLON-SUR-INDRE | Brocante
Espace Tivoli - 02 54 38 75 44

GENILLÉ | Foire aux marrons
Brocante, animation musicale, restauration, buvette, stands de 
marrons chauds et bernache sur place. 
Centre-bourg - 7h>18h - 06 83 01 78 52

VALENCAY | Bourse miniatures et jouets anciens
Buvette, sandwichs et gâteaux sur place. 
Salle des fêtes - 9h>17h - 06 31 36 10 63

LES 22 ET 23 OCTOBRE

VILLEDIEU-SUR-INDRE | Salon des vins et ses saveurs 
Venez découvrir des gens passionnés et passionnants qui se 
feront un plaisir de vous faire découvrir leur univers et dégus-
ter leurs produits. Retrouvez des vignerons venus de toute la 
France ainsi que des exposants avec des produits gastrono-
mique tels que du foie gras, du miel, du safran ou encore du thé.
Salle Théo Sport - 10h>19h - 06 86 40 33 09

DIMANCHE 30 OCTOBRE

MARTIZAY | Foire et brocante d’automne
Place du champ de foire - 8h>18h - 06 89 13 24 93



a la rescousse de  
louis d’amboise !

Vous allez devoir aider Louis d’Amboise, vicomte de Thouars, à s’échapper 
du donjon de Châtillon-sur-Indre ! Il y est enfermé depuis 1432 et ça com-
mence à faire long pour lui... Heureusement, un de ses amis lui a fait parve-
nir des indices pour trouver le code du cadenas ! Arriverez-vous à libérer 
cet homme ? 

Énigme bonus : ce nombre a un lien avec le donjon, saurez-vous trouver 
lequel ?

Pour les réponses, scannez le QR code :



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

office de 
tourisme du 

châtillonnais 
en berry

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

wwww.berry-touraine-valdeloire.com

Création graphique Adeline CORVISY pour l'Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry - IPNS - photo de couverture ©Prostooleh sur Freepik 


