
Toutes les sorties à moins de 35 km du Châtillonnais en Berry

ACTI’FLASH
Expositions
Patrimoine

Ateliers
Brocantes

Animations
Musique

Spectacles
Nature

Sport



EXPOSITIONS
DU 2 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER

AZAY-LE-FERRON - Le vinyle
Histoire du microsillon et modes de fabrications, diffé-
rents types de vinyles à venir découvrir et à écouter du 
78 tour au vinyle souple en passant par le picture-disc.
Médiathèque - 02 54 39 40 97

DU 1ER DÉCEMBRE AU 5 JANVIER

MÉZIÈRES-EN-BRENNE - Exposition de peinture
Découvrez 5 artistes, Nelly Peyroulet, Annie Pichonnet, 
Alice et Françoise Morisson et Robert Boscarino. 
Le moulin - 9h30>12h30/14h>18h  - 02 54 38 12 24

SAMEDI 14 JANVIER

BUZANÇAIS - Au travers du corps
La communauté de communes Val de l’Indre Brenne vous 
invite à découvrir le fonctionnement du corps humain, 
ses organes, ses systèmes… 16 ateliers interactifs et 10 
panneaux sont accessibles aux publics, à partir de 6 ans.
Salle des fêtes - 10h>18h - 06 87 86 07 94

SAMEDI 21 JANVIER

VALENÇAY  - Au travers du corps
Venez découvrir le fonctionnement du corps humain, ses 
organes, ses systèmes… 16 ateliers interactifs et 10 pan-
neaux sont accessibles aux publics, à partir de 6 ans.
Salle Pierre de la Roche 10h>12h30 et 14h30>18h30 
02 54 00 32 32

DU 8 NOVEMBRE AU 31 JANVIER

CHÂTILLON/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 
Contactez-nous avant de vous déplacer pour être certain 
de l’ouverture de l’office de tourisme !

DU 4 JANVIER AU 25 FÉVRIER

CHÂTILLON-SUR-INDRE - Inspiration brennouse
Exposition de Flore de Brenne, peinture à l’huile et au 
couteau. 
Médiathèque - 02 54 38 92 13

ATELIERS
DIMANCHE 15 JANVIER

BEAULIEU-LÈS-LOCHES - Stage bijou wire wrapping
Vous réaliserez un bijou avec les techniques du wire 
wrapping, vous sélectionnerez la pierre naturelle de 
votre choix.
Cour des templiers - 40€ - 10h>12h et 14h>16h 
Réservation à contact.ruesdesarts@gmail.com

LES 21 ET 22 JANVIER

BEAULIEU-LÈS-LOCHES - Stage perles au chalumeau
Découverte de la matière et de l’utilisation du chalumeau 
avec la réalisation de perles simples. Valérie vous mènera 
ensuite vers la conception de perles plus élaborées avec 
des décors précis (plusieurs couleurs, incrustation de 
motifs et de bulles d’air…).
Salle des Templiers - de 165€ à 315€ - 11h>17h  
Réservation à contact.ruesdesarts@gmail.com
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SPORT
DIMANCHE 8 JANVIER 

BUZANÇAIS - Randonnée pédestre 
Départ de la salle des fêtes à partir de 7h30 pour 5 par-
cours de 10, 13, 15, 18 et 20 Km, parcours avec 2 ravitail-
lements avec café, chocolat chaud.
Salle des fêtes - 4.20€ et gratuit -12 ans 
7h30>14h - 06 78 40 24 03

NATURE
LES 6 ET 20 JANVIER 

ROSNAY - 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. 

La maison du parc - 9€/adulte et 4€/enfant - 15h>17h30 
Réservations obligatoire 02 45 28 12 13

SPECTACLES
DU 5 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 

MONTRÉSOR - Décoration de noël et fenêtre en fête
Décorations dans le village et scènes fabriquées par un 
groupe de bénévoles à partir d’éléments naturels et de 
récupération, à découvrir en se promenant dans les rues 
du centre bourg le jour et en début de nuit.
Centre-bourg - 06 81 20 26 35

DIMANCHE 22 JANVIER 

LOCHÉ-SUR-INDROIS - Théâtre en automne
Pièce policière humoristique de Pascal Nowacki. Dans 
une auberge perdue en montagne près de la frontière 
Suisse un «couple» d’aubergistes se livre à des trafics 
variés, et il arrive parfois que des clients disparaissent. 
L’avidité de l’une, la fantaisie insouciante de l’autre, l’af-
flux inhabituel de clients atypiques vont bouleverser la 
routine macabre de l’auberge et les hôtes vont révéler 
leur vraie personnalité…
Salle des fêtes - 6€/adulte, 3€ +12 ans et gratuit -12 ans 
15h - 06 14 95 74 25

MUSIQUE
VENDREDI 20 DÉCEMBRE

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

ANIMATIONS
DU 3 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

LOCHES | Les contes d’hiver de la cité royale
Durant tout le mois de décembre la cité royale convie pe-
tits et grands à plonger dans l’univers du Grinch, ce grin-
cheux qui voulait voler noël.
Cité royale - 10.50€/adulte et 8.50€/enfant +7 ans 
9h30>17h - 02 47 19 18 08

DU 17 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

LOCHES | Lecture de conte
Pour prolonger la découverte de l’univers du conte « Le 
Grinch », les enfants et leurs parents sont conviés à se 
laisser porter par la lecture de ce récit.
Cité royale - 10.50€/adulte et 8.50€/enfant +7 ans 
11h>14h30 - 02 47 19 18 08

1 2



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
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