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EXPOSITIONS
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 médi-
calisé 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 6e centenaire de la naissance d’Agnès Sorel invite à 
re-découvrir très largement la personnalité et le rôle 
de la favorite du roi Charles VII. En s’éloignant des ap-
proches superficielles communément attachées au 
personnage, souvent réduit à sa beauté plastique et à 
sa réputation sulfureuse, l’exposition permet d’appro-
fondir son parcours, sa formation, 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 

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 Pho-
tographie Culinaire, les organisateurs ont convié 21 pho-
tographes. Chacun illustre à sa manière et avec 3 images 
le thème. 

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

DU 1ER OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE

SAINT-GENOU | Pastels de Gilles Caranton

Médiathèque - 06 61 81 64 43

DU 26 AU 30 NOVEMBRE

AZAY-LE-FERRON | Autour de la ligne de démarcation

Médiathèque - 02 54 39 40 97

DU 26 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE

CHÂTILLON-SUR-INDRE | Les fables de La Fontaine

En papier découpé.
Médiathèque - 02 54 38 92 13

DU 8 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

LOCHES | Exposition de photographies
Exposition d’une trentaine de photos sur le thème ponts 
et passerelles
Mairie - 02 47 91 19 50

DU 8 NOVEMBRE AU 31 JANVIER

CHÂTILLON-SUR-INDRE | Projets urbains et paysagers
Consciente de l’intérêt du patrimoine urbain et naturel 
de Châtillon-sur-Indre, soucieuse de le préserver et de le 
mettre en valeur, la municipalité a engagé une réflexion 
sur l’aménagement de son centre-ville. Une équipe, com-
posée d’une paysagiste, d’un architecte et d’un ingénieur 
a été consultée pour élaborer un « plan d’aménagement 
urbain ». Certaines propositions d’aménagement issues 
de cette étude font l’objet d’une exposition qui donne 
l’occasion aux visiteurs de donner leurs avis par le biais 
d’un questionnaire (disponible au format papier ou au 
format électronique sur le site internet de la ville de Châ-
tillon-sur-Indre : www.chatillon-sur-indre.fr).
Salle Jeanne de France - 02 54 38 74 19 
Pour les horaires, contactez-nous avant de vous déplacer !

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

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

EXPOSITION 
DU 8 NOVEMBRE AU 31 JANVIER  
proposée par la municipalité

salle Jeanne de France 
Châtillon-sur-Indre

Présentation de propositions d’aménagement du centre-ville, 
issues d’une étude réalisée par une paysagiste, un architecte et 
un ingénieur. Recueil d’avis et des idées des concitoyens.

VISIBLE AUX HORAIRES DU POINT TOURISME

FLASHEZ-MOI !
Pour donner votre avis 

via  un questionnaire  
participatif. 

Projets
urbains 
paysagers
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Suivez le guide au cœur du parc thermal et jouez les cu-
rieux en découvrant les dessous de l’histoire du therma-
lisme : 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

VENDREDI 4 NOVEMBRE

BEAULIEU-LÈS-LOCHES | Sommet de Touraine 
Montez jusqu’au sommet d’un des plus grands clochers 
de Touraine, découvrez son histoire, de sa construction 
à sa reconstruction. La visite demande une bonne condi-
tion physique : beaucoup de marches et du vertige !
Grand clocher - 8€/adulte et gratuit -12 ans 
16h - réservations conseillées 02 47 91 82 82

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

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

SAMEDI 5 NOVEMBRE

ROSNAY | La pêche d’étang
Activité traditionnelle, la pisciculture en Brenne se pra-
tique depuis le Moyen-Age et contribue à la valorisa-
tion de ce territoire au travers de ses acteurs impliqués 
dans une filière complète depuis la naissance des alevins 
jusqu’au produit transformé. La pêche des étangs en 
Brenne, étape incontournable de la production piscicole, 
est l’un des temps-forts de l’année. Elle débute générale-
ment en octobre pour se terminer en février. Au travers 
d’une visite commentée venez la découvrir lors d’une 
pêche chez des producteurs qui vous accueillent excep-
tionnellement sur leurs étangs. La visite se terminera par 
une dégustation sur la chaussée de produits élaborés à 
partir de poissons d’étangs.
Place de l’église - 8€/pers - 8h15 
Réservations obligatoires 02 54 28 20 28

MARDI 15 NOVEMBRE

SAINT-MICHEL-EN-BRENNE | La pêche d’étang
Activité traditionnelle, la pisciculture en Brenne se pra-
tique depuis le Moyen-Age et contribue à la valorisa-
tion de ce territoire au travers de ses acteurs impliqués 
dans une filière complète depuis la naissance des alevins 
jusqu’au produit transformé. La pêche des étangs en 

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 donjon de La Roche-Posay vous serez transporté dans 
une animation numérique surprenante ? A 360°, immer-
gez-vous dans une projection d’images virtuelles éton-
nantes sur les murs intérieurs du donjon du XIIe siècle 
qui met en mouvement cette tour emblématique. 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 qui 
surgit, donjon qui s’effondre. 
Donjon - 14h30>18h30 - 05 49 19 13 00

MARDI 1ER NOVEMBRE

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 présentées par 
un guide vêtu en habits du début de XXe. La visite se ter-
minera par le commentaire de l’exposition consacrée à 
l’histoire de la famille Hersent. 
Château - 12€/adulte et 6€/enfant +5 ans - 15h30>17h 
Réservations obligatoires 02 54 39 20 06

MARDI 1ER NOVEMBRE

CÉRÉ-LA-RONDE | Vénerie qui es-tu ? 
Découvrez les us et coutumes de la chasse à courre, le 
temps d’une visite commentée, partez à la découverte 
des chiens, chevaux, veneurs, trompes et animaux de la 
forêt. Les étapes de la chasse n’auront plus de secrets.
Château de Montpoupon - tarif droit d’entrée - 15h30 
Réservations conseillées 02 47 94 21 15

MERCREDI 2 NOVEMBRE

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 dé-
couverte 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>16h 
Réservations obligatoires 02 54 39 20 06

LES 2 ET 18 NOVEMBRE

LA ROCHE-POSAY | L’histoire du thermalisme
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Brenne, étape incontournable de la production piscicole, 
est l’un des temps-forts de l’année. Elle débute générale-
ment en octobre pour se terminer en février. Au travers 
d’une visite commentée venez la découvrir lors d’une 
pêche chez des producteurs qui vous accueillent excep-
tionnellement sur leurs étangs. La visite se terminera par 
une dégustation sur la chaussée de produits élaborés à 
partir de poissons d’étangs.
Parking de la salle des fêtes - 8€/pers - 8h15>10h15 
Réservations obligatoires 02 54 28 20 28

MERCREDI 16 NOVEMBRE

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

MERCREDI 23 NOVEMBRE

LINGÉ | La pêche d’étang
Activité traditionnelle, la pisciculture en Brenne se pra-
tique depuis le Moyen-Age et contribue à la valorisa-
tion de ce territoire au travers de ses acteurs impliqués 
dans une filière complète depuis la naissance des alevins 
jusqu’au produit transformé. La pêche des étangs en 
Brenne, étape incontournable de la production piscicole, 
est l’un des temps-forts de l’année. Elle débute générale-
ment en octobre pour se terminer en février. Au travers 
d’une visite commentée venez la découvrir lors d’une 
pêche chez des producteurs qui vous accueillent excep-
tionnellement sur leurs étangs. La visite se terminera par 
une dégustation sur la chaussée de produits élaborés à 
partir de poissons d’étangs.
Devant l’église - 8€/pers - 8h15 
Réservations obligatoires 02 54 28 20 28

POULIGNY-ST-PIERRE | 1918, les poilus de la Brenne
Conférence par Eric Labayle, docteur en histoire en 1995. 
Il a depuis, publié de nombreux ouvrages et articles, es-
sentiellement consacrés à l’histoire militaire française et 
canadienne entre 1850 et 1940. Présentation du livre « 
Mon carnet de guerre », témoignage de Désiré Pellerin 
de Pouligny-Saint-Pierre.
Salle des fêtes - 19h - 02 54 28 20 28

ATELIERS
MARDI 1ER NOVEMBRE

SAINT-MICHEL-EN-BRENNE | Abris à hérissons
Venez percer les mystères de cette petite boule de pi-
quants. Après avoir découvert son mode de vie, appre-

nons à lui réaliser un abri nous permettant de l’accueillir 
peut être dans notre jardin.
Maison de la Nature et de la Réserve - 16€/pers 
14h>16h - réservations obligatoires 02 54 28 20 28

GRAND-PRESSIGNY | Poterie néolithique
Créer son gobelet d’argile comme il y a 6000 ans.

Musée de la Préhistoire - 9€/pers et 7€/enfant -7 ans 
11h>12h30 - réservations obligatoires 02 47 94 90 20

MERCREDI 2 NOVEMBRE

ARPHEUILLES | Automne à la ferme 
Atelier pédagogique autour des chèvres.
Ferme d’Ozance - 14h>16h 
Réservations obligatoires 06 87 11 52 93

DOUADIC | Véhicules radiocommandés et drone 
Venez découvrir les différents types de commandes : à 
détection, à stick, à manettes… Manipulation et appren-
tissage du pilotage afin d’effectuer des parcours.
Salle polyvalente - 10h>16h - 02 54 28 78 09

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

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

LOCHES | Mode du Moyen Âge
Découvrez les méthodes de fabrication des vêtements. 
Imaginez et inventez à votre tour les costumes de Charles 
VII ou d’Agnès Sorel en réalisant une marionnette.
Chancellerie - 5€/pers - 14h30>16h30 - 02 47 59 48 21
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Musée de la Préhistoire - 9€/pers et 7€/enfant -7 ans 
11h>12h30 - réservations obligatoires 02 47 94 90 20

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

MÉZIÈRES-EN-BRENNE | Atelier culinaire végan
Venez renouveler vos recettes dans la cuisine du Sanglier 
Hirsute avec la réalisation d’une entrée et d’un plat. Pour 
s’initier ou parfaire ses connaissances sur une cuisine vé-
gétarienne à la fois saine et savoureuse. Cocktails vitami-
nés, légumes colorés, recettes diversifiées… Pour se faire 
du bien tout en étant gourmand. 
Le Sanglier Hirsute - 50€/pers 
14h>17h30 - 06 13 38 57 81

GRAND-PRESSIGNY | Drôles de singes ! 
Joue au paléoanthropologue en identifiant les crânes des 
humains de la Préhistoire.

Musée de la Préhistoire - 9€/pers et 7€/enfant -7 ans 
11h>12h30 - réservations obligatoires 02 47 94 90 20

LES 12 ET 13 NOVEMBRE

SAINT-AIGNAN | L’émotion par le rythme
Ce stage est ouvert à ceux qui souhaitent découvrir 
et expérimenter les possibilités sonores de leur corps. 
Des exercices collectifs et individuels seront proposés, 
conduisant à un processus d’élaboration musicale.
Clos des Bernardines - 60€/jour - 06 07 76 88 67

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

MÉZIÈRES-EN-BRENNE | Atelier pains et brioches
Le Sanglier Hirsute ouvre ses portes pour dévoiler ses 
secrets autour du pain et de la brioche. Un atelier de 4h 
pour s’initier à toutes les étapes de fabrication du pain 
et de la brioche. Du pétrissage au défournement, en pas-
sant par le pointage ou le façonnage et faire croustiller de 
plaisir famille et amis, collègues. Toujours dans la bonne 
humeur sous l’œil attentif et de bon conseil de Valérie, la 
Sanglier en cheffe vous accompagne dans la réalisation 
d’un pain et d’une brioche.
Le Sanglier Hirsute - 50€/pers 
13h30>17h30 - 06 13 38 57 81

SAMEDI 19 NOVEMBRE

SAINT-AIGNAN | Pliage furoshikis 
Venez découvrir une méthode d’emballage japonaise tra-
ditionnelle et écologique.
L’Écho du vrac - 14h>17h - 02 54 93 97 54

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

MÉZIÈRES-EN-BRENNE | Mignardises de l’avant
Noël arrive à grand pas et il est l’heure de mettre la main 
à la pâte et de ressortir tous les emporte-pièces sapin, 

LA ROCHE-POSAY | Bain de nature
Une expérience unique : une invitation à se ressourcer. 
Posez 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 déconnec-
ter du quotidien, pour vous reconnecter à vous-même. 
Porter des vêtements et chaussures 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 - 20€/adulte et 9€/enfant +6 ans 
14h>16h - réservations obligatoires 05 49 19 13 00

JEUDI 3 NOVEMBRE

MARTIZAY | La mythologie celte
Avec un livret individuel les participants découvriront la 
mythologie celte à partir d’un décor gravé sur un chau-
dron puis, ils reproduiront une scène de leur choix, en 
utilisant la technique du métal repoussé.
Musée archéologique - 3€ - 15h   
Réservations obligatoires 07 88 46 36 62

GRAND-PRESSIGNY | Helmut le bébé mammouth
Conte et modelage sur le thème du mammouth.

Musée de la Préhistoire - 9€/pers et 7€/enfant -7 ans 
11h>12h30 - réservations obligatoires 02 47 94 90 20

VENDREDI 4 NOVEMBRE

GRAND-PRESSIGNY | Tir au propulseur 
Manie sagaies et propulseurs comme un véritable Cro-Ma-
gnon. Une experience insolite à vivre en famille !

Musée de la Préhistoire - 9€/pers et 7€/enfant -7 ans 
11h>12h30 - réservations obligatoires 02 47 94 90 20

SAMEDI 5 NOVEMBRE

MÉZIÈRES-EN-BRENNE | Atelier culinaire
En pâtisserie, remplacer le beurre, les œufs, le lait, par 
des produits d’origine végétale n’est ni un crime de 
lèse-majesté, ni une 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 : confec-
tionner une pâte et réaliser une crème végétale.
Le Sanglier Hirsute - 60€/pers 
14h>17h - 06 13 38 57 81

GRAND-PRESSIGNY | Art préhistorique 
Dessiner son animal préhistorique au silex.
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croissant, étoile ou élan. Un atelier de pâtisserie festif, 
une farandole de recettes pour ouvrir le bal des agapes 
de Noël à savourer ou à offrir pour notre plus grand plai-
sir : kipferl vanille, pain d’épices moelleux, petits sablé 
d’antan…  à emballer, enrubanner dans de jolies paquets 
prévus à cette effet.
Le Sanglier Hirsute - 38€/pers 
14h>17h30 - 06 13 38 57 81

MUSIQUE
VENDREDI 18 NOVEMBRE

CHÂTILLON-SUR-INDRE | Scène ouverte
Dans une ambiance conviviale, venez applaudir nos ar-
tistes 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

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

NOUANS-LES-FONTAINES | Fanfare
Concert de la fanfare de Nouans-les-Fontaines et aussi 
concert de l’Entente musicale du sud Lochois.
Gymnase - 15h - 02 47 92 64 02

ANIMATIONS
MERCREDI 2 NOVEMBRE

LOCHES | Mini-enquête au musée
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 dé-
couvrir les indices de son passage à travers les œuvres 
du musée. Remettez les éléments dans l’ordre afin de 
retrouver où est cachée la palette de l’artiste. Pour ter-
miner votre aventure, un petit cadeau sera offert aux en-
fants en fin de visite. 
Musée Lansyer - 5.50€/adulte et gratuit -18 ans - 10h 
Réservations obligatoires 09 63 52 52 52

LES 2, 4 ET 5 NOVEMBRE

LOCHES | A vos manettes !
Jouez à la PS4® et à la Nintendo Switch™, découvrez et 
testez un panel de jeux simples et rapides. Petit bonus, un 
casque de réalité virtuelle pour s’immerger totalement 
dans les différents univers.
Médiathèque - sessions de 1h 
Mer 14h>17h ; ven 15h>18h ; sam 13h>17h 
Réservations obligatoires 02 47 59 29 57

JEUDI 3 NOVEMBRE

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

Donjon - 10.50€/adulte et 8.50€/enfant +7 ans - 15h15 
Réservations obligatoires 02 47 19 18 08

VENDREDI 4 NOVEMBRE

Azay-le-Ferron | Soirée jeux
Soirée jeux avec jeux extérieurs, jeux de plateau, de stra-
tégie, carte, il y en aura pour tous les goûts et tous les 
âges, repas à partager à la fin.

Médiathèque - 18h>21h - 02 54 39 40 97

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

LOCHES | Lecture de conte
Confortablement installés autour d’un « raconte-tapis », 
les familles écoutent des histoires de châteaux, de che-
valiers ou des récits fantastiques. Un médiateur utilisera 
un raconte-tapis 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

18
NOV

5 place du Vieux Château - 36700 Châtillon-sur-Indre
02 54 38 74 19 - chatillon.tourisme@orange.fr 
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SAMEDI 26 NOVEMBRE

LOCHES | Corrida
Course hors stade dans les rues de Loches ouverte à tous 
sous réserve de présentation d’un certificat médical va-
lide. Trois courses pour les enfants, une course pour les 
adultes, 8,8 km à parcourir seul ou en duo (relais).
Dans les rues - 12€/adulte et 3€/enfant 
14h30>17h30 - 06 51 00 97 76

SPORT
LES 4 ET 5 NOVEMBRE

RALLYE DE L’INDRE

infos : rallye-indre.com 

VENDREDI 4 NOVEMBRE

LA ROCHE-POSAY | Balade en trottinette électrique
Montez sur ces trottinettes 100% électriques et facile-
ment maniables, et promenez-vous en plein cœur de la 
nature rochelaise. 
Office de tourisme - 39€/pers +16 ans et 35€/enfant  
14h30>16h - réservations obligatoires 05 49 19 13 00

MARDI 22 NOVEMBRE

FONTGOMBAULT | Randonnée pédestre

Salle des fêtes - 1.50€ - 14h - 02 54 37 29 05

SAMEDI 19 NOVEMBRE

BUZANÇAIS | Soirée dansante
Soirée dansante animée par Sonolight36, repas poulet 
basquaise servi à partir de 21h30. 
Salle des fêtes - 25€/adulte et 10€/enfant -12 ans 
20h - réservations conseillées 06 62 69 32 46

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
DOUADIC | Concours de puzzle
L’ objectif est de réaliser, par équipe de 2 ados ou adultes, 
un puzzle de 500 pièces le plus vite possible ! 
- 13h15 : ouverture de la salle 
- 14h00 : départ du concours et du chronomètre ! Tous 
les participants découvrent le même puzzle et com-
mencent sa réalisation. Possibilité d’apporter des boîtes 
de tri pour ceux qui ont l’habitude d’en utiliser. Quand une 
équipe termine son puzzle, elle le signale et son temps de 
réalisation est alors noté. Afin de patienter jusqu’à la fin 
du concours des puzzles sont à disposition. 
- 15h30/16h00 : pause 
- 16h00/17h30 : deuxième partie du concours 
- 17h30 : fin du concours, remise des surprises aux 3 pre-
mières équipes Chaque équipe repart avec le puzzle du 
concours.
Si ce défi vous tente, contactez-nous ! Nous vous adres-
serons une fiche d’inscription. Les places sont limitées, les 
inscriptions seront donc validées à réception de la fiche 
d’inscription complétée et accompagnée du règlement.
Salle polyvalente - 10€/équipe - 02 54 28 78 09
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DIMANCHE 13 NOVEMBRE

VENDOEUVRES | Randonnée pédestre
Parcours de 9, 11, 15 et 18 km. Ravitaillements.
Salle des fêtes - 4.20€ - 7h30 - 06 08 13 67 75

NATURE
MERCREDI 2 NOVEMBRE

SAINT-MICHEL-EN-BRENNE | Les grues cendrées
Les grues cendrées visitent la Brenne dès la fin de l’an-
née. Venez découvrir en famille la migration de ces ma-
gnifiques oiseaux sauvages et profitez de leur passage 
en Brenne pour les observer. Une sortie ludique à desti-
nation des enfants dès 5 ans qui vous permettra d’en ap-
prendre davantage sur cette fascinante espèce. 

Maison de la Nature et de la Réserve - 6€ - 15h30>17h30 
Réservations obligatoires 02 54 28 20 28

LES 3, 20 ET 25 NOVEMBRE

ROSNAY | Les grues cendrées
Les grues cendrées visitent la Brenne deux fois l’an : une 
première fois lors de la migration d’automne qui les mène 
des pays scandinaves vers le sud de l’Europe, et une se-
conde fois en fin d’hiver, lorsqu’elles effectuent ce voyage 
en sens inverse pour rejoindre leur zone de nidification. 
Certaines de ces voyageuses séjournent en Brenne tout 
l’hiver. Le jour, elles s’alimentent dans les prairies ou les 
parcelles de maïs déjà récoltées puis, le soir venu, elles se 
regroupent en dortoir pour passer la nuit. Les personnes 
participant aux animations programmées le matin ver-
ront le déplacement des grues du dortoir aux lieux de ga-

gnage (nourrissage) et celles participant aux animations 
programmées en fin d’après-midi, verront l’inverse : les 
déplacements des lieux de gagnage au dortoir.
Prévoir des chaussures adaptées et porter des vête-
ments aux couleurs neutres. Enfant à partir de 8 ans ac-
compagné d’un adulte.
Maison du Parc - 9€/adulte et 4€/enfant 
jeudi et mardi 9h30>12h ; dimanche 15h30>18h 
Réservations obligatoires 02 54 28 20 28

VENDREDI 4 NOVEMBRE

ROSNAY | Oiseaux hivernants
La Réserve Naturelle Régionale Terres et étangs de 
Brenne Massé-Foucault est l’un des sites les plus attrac-
tifs pour les oiseaux d’eau en halte migratoire et en hi-
vernage. Pénétrons au cœur de la réserve pour observer 
et mieux connaître les oiseaux, leur migration, leur mode 
de vie... 
Prévoir des chaussures adaptées, des bottes si le terrain 
est humide. Prévoir des chaussures adaptées et porter 
des vêtements aux couleurs neutres. 
Maison du Parc - 9€/adulte et 4€/enfant 
10h>12h30 - réservations obligatoires 02 54 28 20 28

MARDI 8 NOVEMBRE

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’oc-
casion particulière pour mobiliser tous ses sens et décou-
vrir qui vit aussi la nuit. Qui sait, peut-être sera-t-il pos-
sible d’observer cerfs, chevreuils ou sangliers. 
Prévoir des chaussures adaptées et porter des vête-
ments de couleur neutre. Balade à pied de 6 km (bonne 
condition physique requise). Enfant à partir de 10 ans ac-
compagné d’un adulte. 
Parking de l’étang Massé - 9€/adulte et 4€/enfant 
17h>19h30 - réservations obligatoires 02 54 28 12 13

LES 8, 15, 22 ET 29 NOVEMBRE

LA ROCHE-POSAY | Balade nature
Rendez-vous pour une balade nature pédestre d’environ 
6/7 km, durant laquelle vous sillonnerez la campagne 
Rochelaise, accompagné d’un guide nature. Prévoir 
chaussures et tenues adaptées, eau. 
Office de tourisme - 15h>17h - 05 49 19 13 00

LES 12 ET 26 NOVEMBRE

SAULNAY | Le secret des arbres
Les arbres... ces géants qui nous apportent leur ombre 
salvatrice l’été, leurs feuilles comme protection contre 
l’imprévisible averse, leurs fruits délicieux quand vient 
l’automne. A quoi ressemblent-ils en plein hiver ? Une 
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BUZANÇAIS | Le masque de Sganarelle Broadway
Une troupe de théâtre amateur peut-elle espérer se 
produire à Broadway ? Pourquoi pas, si elle postule au 
concours du Comité de l’Alliance Française et qu’elle est 
sélectionnée. Malheureusement un des comédiens chan-
teurs ne pourra être présent. Il faut trouver un rempla-
çant.

Centre culturel Jean Bénard - 15h - 07 68 43 24 69

LES 6, 10, 11, 12, 18 ET 19 NOVEMBRE

MARTIZAY | Théâtre
Les jeunes présenteront « Agence pomme et navet » 
de Patrick Mermaz. Deux célèbres détectives Agatha 
Pomme et Hercule Navet déjeunent au restaurant La 
Reine du pot-au-feu. Lors du repas, Marceline Nougat, fa-
meuse confiseuse, meurt mystérieusement en dégustant 
un pot-au-feu. Les adultes présenteront « Le diable au 
cor » de Christian Rossignol. La pièce se déroule dans le 
manoir en chantier de Marcy Beaupré. Les propriétaires 
attendent des investisseurs suisses pour éviter la faillite. 
Le patron de la manufacture a été écarté du pouvoir car 
il a été foudroyé et son épouse n’aime pas beaucoup son 
futur gendre PDG par intérim.
Salle des fêtes - dim 14h / jeu, ven et sam 20h 
9€/adulte et gratuit -12 ans - 02 54 39 25 45

LES 18, 19,20, 25, 26 ET 27 NOVEMBRE

SAINT-AIGNAN | La rumeur Échecs aux rois
Une comédie de Jean-Pierre Martinez.
Foyer laïc - dim 15h30 / ven et sam 20h30 
8€/adulte et gratuit -12 ans - 02 54 73 43 37

SAMEDI 19 NOVEMBRE

LOCHES | Premier amour
Le personnage du clown traverse toute l’œuvre de 
Beckett et dans « PREMIER AMOUR », ce marchand de 
rêve qui offre au monde le spectacle de sa désillusion. 
Mais bien sûr le jeu du clown doit rester en filigrane dans 
l’interprétation des textes de Beckett. Car le rire chez 
Beckett est amer. Il renvoie à l’absurdité de la condition 
humaine. Franz Kafka parlait du rire muet, celui qui ré-
sonne bien plus longtemps. Et c’est aussi ce rire que l’on 
retrouve dans « PREMIER AMOUR ».
Théâtre du Rossignolet - 12€/adulte et gratuit -12 ans 
20h30>21h30 - 06 36 57 66 14

CHÉDIGNY | Une vie de Gérard en Occident
C’est l’histoire de Gérard Airaudeau. Dans la salle des 
fêtes de Saint-Jean-des-Oies, on attend la visite de Ma-
rianne, une députée qui veut rencontrer « des vrais gens 
». Pour patienter Gérard raconte sa vie, sa commune, son 
pays, sa France des années 70 à nos jours. Gérard, un 
griot de notre temps !
Salle des fêtes - 14€/adulte et gratuit -14 ans 
20h30>21h30 - 02 47 92 22 26

petite balade à la rencontre de ce qui distingue un arbre 
d’un autre en saison hivernale. Bourgeons en massues 
violacées, écorce aux fissures saumonées, rameaux op-
posés décussés... tout un univers à redécouvrir et un vo-
cabulaire botanique à s’approprier le tout parsemé de 
quelques petites « histoires d’arbres » contées.
Prévoir des chaussures adaptées et porter des vête-
ments de couleur neutre. Prévoir un panier et un petit 
calepin pour prendre des notes. Petite balade à pied.
Place de l’église - 9€/adulte et 4€/enfant +7 ans 
14h30>16h30 - réservations obligatoires 02 54 28 12 13

SAMEDI 19 NOVEMBRE

MEZIERES-EN-BRENNE | Oiseaux hivernants
Site d’importance internationale par le nombre d’oiseaux 
qu’ils accueillent, les étangs de la Brenne sont un lieu pri-
vilégié de halte migratoire ou d’hivernage pour des es-
pèces qui ont niché en zone arctique et boréale. Suivons 
notre guide à la rencontre de ces espèces !
Prévoir des chaussures adaptées, des bottes si le terrain 
est humide. Prévoir des chaussures adaptées et porter 
des vêtements aux couleurs neutres. 
Place Jean Moulin - 9€/adulte et 4€/enfant 
8h30>11h30 - réservations obligatoires 02 54 28 20 28

SPECTACLES
SAMEDI 5 NOVEMBRE

ST-QUENTIN-SUR-INDROIS | La petite robe bleue
Elle se sent différente de ses parents, de son milieu, de 
ses codes. Elle rêve d’un ailleurs. Ici, le temps est long et 
ne passe pas. La honte l’habite, ce patois qu’elle sent lui 
venir aux lèvres naturellement, ce corps qui l’encombre 
et qui porte les stigmates de ses origines sociales. Elle 
passe son temps devant la télé, ses idoles télévisuelles 
deviennent le moyen de penser à un ailleurs, une obses-
sion naît alors : partir à la ville…
Salle des fêtes - 14€/adulte et gratuit -14 ans 
20h30>21h30 - 02 47 92 22 26

LOCHES | Sous l’écorce 
A la recherche d’une autre façon de vivre, de sentir, de 
rêver, le narrateur nous invite à partager les palpita-
tions infimes du vivant non humain, à nous émouvoir au 
contact d’escargots, de criquets et de bien d’autres créa-
tures mystérieuses… Les trois comédiens musiciens nous 
mènent au gré des différentes métamorphoses, derrière 
l’écorce, sous l’eau, à l’abri d’une feuille, dans la solitude 
des nuits et des déserts. Sons, voix, lumières et corps se 
répondent dans un ballet sensuel et inattendu.
Théâtre du Rossignolet - 12€/adulte et gratuit -12 ans 
20h30<21h30 - 06 36 57 66 14

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
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DIMANCHE 20 NOVEMBRE

CHÂTILLON-SUR-INDRE| Histoire d’en rire

Espace Tivoli - 8€/adulte et gratuit -12 ans 
15h -  réservations obligatoires 06 82 18 73 58

FOIRES, FORUMS 
ET BROCANTES
MARDI 1ER NOVEMBRE

ROSNAY | Brocante et vide-grenier

Centre-bourg - 6h - 07 80 01 97 26

SAMEDI 5 NOVEMBRE

CLION-SUR-INDRE | Bourse
Bourse au jouet, vêtements et puériculture.

Salle des fêtes - 9h>16h - 06 30 21 67 32

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

BEAULIEU-LÈS-LOCHES | Foire Souillarde 
Pour sa 1017e édition, la Foire Souillarde reprend sa 

place au cœur de la ville pour proposer une journée tour-
née vers l’échange et le partage. Brocante, exposition, 
présence horticole, vente de plantes, musique, tout est 
réuni pour perpétuer l’événement.

Place de la mairie - 8h>16h - 06 28 83 34 24MBRE

LOCHES | Salon du chocolat et de la gastronomie
De nombreux artisans et producteurs locaux seront ré-
unis pour vous faire découvrir et déguster les délices 
de Touraine mais aussi de départements voisins et de 
contrées plus lointaines.

Espace Agnès Sorel - 3€/adulte - 10h>18h - 02 47 91 82 82

SAMEDI 12 NOVEMBRE

LOCHES | Salon de l’orchidées 
Amoureux des fleurs et des senteurs venez découvrir 
ou redécouvrir le salon des orchidées proposé par des 
passionnés qui vous présenteront leurs plus beaux spéci-
mens. Seront présents également un exposant de plantes 
carnivores ainsi qu’un fabricant de bijoux réalisés avec 
des fleurs naturelles d’orchidées.

Espace Agnès Sorel - 5€/adulte et gratuit -12 ans 
10h>18h - 02 47 91 19 50

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

PALLUAU-SUR-INDRE | Bourse
Vide vêtements, jouets et puériculture. Buvette et res-
tauration sur place.
Salle des fêtes - 8h>16h - 06 77 56 44 27

DU 15 AU 18 NOVEMBRE

CHÂTILLON-SUR-INDRE | Bourse au jouet

Espace Tivoli - mar 18h>20h30 ; mer, jeu 9h>18h 
02 54 38 75 44

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

ROSNAY | Marché de Noël

Salle des fêtes et place du village  
10h>18h - 07 80 01 97 26
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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 ©Freepik 


