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Beaux Lieux 2020, parcours bucolique et artistique

du 21/05/2020 au 31/10/2020

Prairies du Roy, Beaulieu-Lès-Loches,Loches - 37600,Adresse : 
BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 09 54 67 26 55

Laissez-vous entraîner, à travers nature et village pittoresque, à la
découverte des œuvres d’art de ce parcours. Huit nouvelles œuvres
rejoindront la trentaine de sculptures créées pour cette promenade
bucolique autour du thème « Eau et Nature ».

Exposition « La Renaissance à Loches : architectures
venues d’Italie »

du 30/05/2020 au 01/11/2020

Gratuit
Chancellerie / Galerie du Chancelier - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 59 48 21
Site web : http://www.ville-loches.fr

À travers cette exposition à la Chancellerie , laissez-vous surprendre
par ces monuments, témoins de la présence d’architectes précurseurs
à Loches il y a 500 ans !

Animation « À la découverte des artisans d’il y a 5 000
ans dans le sud Touraine »

du 10/06/2020 au 30/08/2020

Tarif adulte : 6,00 €
Tarif enfant : 5,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

Animation en plein air : « À la découverte des artisans d’il y a 5 000
ans dans le sud Touraine » à 16h30. Durée 45min. Sauf les mardis et
les 21, 22 et 23 août. Réservation conseillée, masque obligatoire.

Démonstration allumage de feu

du 10/06/2020 au 30/08/2020

Tarif adulte : 6,00 €
Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 

GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Découvrez les techniques pour produire du feu. Démonstration
allumage de feu, tous les jours à 11h et 15h. (durée : 30min). Sauf les
mardis, 21, 22 et 23 août, réservation conseillée, port du masque
obligatoire.

Les Nuits Solaires - Parcours lumière sonorisé en soirée

du 01/07/2020 au 31/08/2020

Gratuit
Balcons de l'Indrois - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 02 47 92 70 71
Site web : http://www.montresorseraconte.com

Les Nuits Solaires sont un parcours lumière sonorisé pour découvrir
l'un des plus Beaux Villages de France depuis les rives de l'Indrois,
les soirs d'été. En 2020, le mapping évoquera le thème de la
Renaissance en Val de Loire, période si inventive, qui rayonne encore
aujourd'hui.

Exposition « Lansyer, Canaletto et Piranèse : images
d’Italie »

du 01/07/2020 au 31/08/2020

Tarif adulte : 5,00 €
Maison-Musée Lansyer - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 59 48 21
Site web : http://www.ville-loches.fr

Voyagez à Rome et à Venise dans les pas du peintre Emmanuel
Lansyer. Découvrez des œuvres exceptionnelles collectionnées par
l’artiste au XIX siècle: les vues de Venise gravées par Canaletto, les
gravures romaines de Piranèse, photographies centenaires et
tableaux des voyages italiens de Lansyer.

Visite guidée de l'abbaye de Cormery

du 01/07/2020 au 30/08/2020

Abbaye de Cormery - 37320, CORMERYAdresse : 
Tél : 06 31 98 73 71
Site web : http://www.lesamisdalcuin.fr

Venez découvrir l'abbaye de Cormery ,ses richesses architecturales
avec les bâtiments abbatiaux, réfectoire, cloître, chapelle, Tour Saint
Paul, Tour Saint Jean... Visite guidée à la demande.

Exposition peintures et sculptures

du 01/07/2020 au 31/08/2020

Moulin banal - 37240, LE LOUROUXAdresse : 
Tél : 02 47 92 88 50

Vingt cinq artistes exposeront leurs toiles avec toutes les techniques
représentées. Les peintres assureront des permanences. Il y aura un
petit concours : le prix du public. Chaque visiteur choisira un peintre et
à la fin de la saison estivale, le dépouillement révélera le peintre
préféré.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ville-loches.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.montresorseraconte.com
http://www.ville-loches.fr
http://www.lesamisdalcuin.fr
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Visite guidée le Louroux

du 01/07/2020 au 30/09/2020

Tarif adulte : 3,00 €
Autre tarif : Gratuit

Centre bourg - 37240, LE LOUROUXAdresse : 
Tél : 02 47 92 88 50

Venez sur les traces des moines de l'ordre des Bénédictins découvrir
leurs lieux de vie, l'étang des Roseaux, le moulin banal, le pigeonnier,
le prieuré (à l'extérieur pour des raisons de sécurité), leur lieu de
prière, l'église et le cimetière. Visite le dimanche de 15h à 17h.

Médiévade - Escape game au donjon

du 14/07/2020 au 30/08/2020

Tarif adulte : 18,00 €
Tarif enfant : 16,00 €

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08 renseignements Donjon
Site web : http://www.citeroyaleloches.fr/

Parviendrez-vous à vous échapper de la tour à bec en moins de 30
minutes ? Au cœur du donjon médiéval de la Cité royale de Loches,
un escape game historique confronte les visiteurs à une expérience
inédite. 30 minutes pour sortir de la tour à bec ! Le mardi, vendredi et
dimanche.Réservation email .

Exposition pluridisciplinaire

du 14/07/2020 au 16/08/2020

Gratuit
Eglise Notre Dame de la Haye - 37160, DESCARTESAdresse : 

Tél : 02 47 91 42 00
Site web : https://www.ville-descartes.fr/

Vernissage le 11 Juillet à 18h. Venez découvrir le musée tactile de
Kamil Tchalaev avec un ensemble d'instruments de musique du
monde. Le groupe artistique de Descartes présentera également des
artistes locaux au travers de leurs différents travaux d'arts plastiques
et de peintures.

Exposition de peintures et sculptures

du 18/07/2020 au 16/08/2020

Gratuit
Eglise Saint Laurent - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 91 94 94 mairie

Jacques Cancre / Laurelle Bessé / Daniel Lépine

Exposition Laurelle Bessé et Florence Loiseleur

du 24/07/2020 au 09/08/2020

LE PRESSOIR - 37310, CHEDIGNYAdresse : 
Tél : 06 76 81 15 58

Laurelle Bessé peintures et Florence sculptures

Atelier AIMAA: stage Bronze à la cire perdue

du 25/07/2020 au 02/09/2020

Tarif adulte : 360,00 €
Salle des Templiers, rez de chaussée - 37600,Adresse : 

BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 23 20 08 86
Site web : http://www.ruesdesarts.com

Méthode dite "primitive" du bronze à la cire perdue. Stage accessible
à toutes personnes initiées au modelage ou à la sculpture, même
débutants.

Atelier AIMAA: céramique - décor sur Porcelaine

31/07/2020 à 10:30

Tarif adulte : 35,00 €
Salle des Templiers, rez de chaussée - 37600,Adresse : 

BEAULIEU-LES-LOCHES
Site web : http://www.ruesdesarts.com

Découvrez l'art de la céramique et ses différentes techniques . Brigitte
vous propose de découvrir les techniques de la peinture sur
porcelaine et de réaliser vos décors sur les objets choisis. Matière
première comprise dans le tarif et cuisson.

Concert de musique avec les artistes d'Orphéus

31/07/2020 à 17:00

Tarif adulte : 15,00 €
Autre tarif : Gratuit

Eglise du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 91 09 22

Musique classique, par Monsieur Sotiris Kyriazopoulos.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.citeroyaleloches.fr/
https://www.ville-descartes.fr/
http://www.ruesdesarts.com
http://www.ruesdesarts.com
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Atelier AIMAA: reliure carnet long stitch

01/08/2020 à 10:00

Tarif adulte : 65,00 €
Salle des Templiers, rez de chaussée - 37600,Adresse : 

BEAULIEU-LES-LOCHES
Site web : http://www.ruesdesarts.com

Découvrez la reliure long stitch, la plus populaire mais aussi la plus
simple à mettre en oeuvre. Il s’agit d’une reliure sans colle permettant
une large ouverture des cahiers et une grande flexibilité du dos. Les
cahiers seront cousus au fil de lin sur une couverture souple
rembordée de toile.

La Quinte

01/08/2020 à 11:00

centre-ville - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 70 01
Site web : http://www.ville-loches.fr

C'est un répertoire irrésistiblement espiègle où tout (ou presque)
tourne autour des histoires d'amour ratées et de la femme. Au moyen
d'une orchestration originale, les trois acolytes revisitent des textes
cocasses et souvent oubliés des chansonniers décalés.
Déambulations à 11h, 15h30 et 18h.

Dégustation "7 vins 7 châteaux"

01/08/2020 à 18:00

Tarif adulte : 14,00 €
Château de Saint-Jean-Saint-Germain - 37600,Adresse : 

SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN
Tél : 02 47 91 82 82

Le château de Saint-Jean-Saint-Germain accueille le Domaine de la
Grenadière. Lorsque le château ferme ses portes, vivez un moment
privilégié : profitez du cadre et découvrez les vins de Montrésor.
Réservation obligatoire à l'office de tourisme de Loches. Limité à 20
personnes.

Les dîners-énigmes de Rébecca, expérience alchimique à
travers l'eau

01/08/2020 à 19:30

Tarif adulte : 37,00 €
Château-monastère de la Corroirie - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 06 80 43 38 75
Site web : https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/

« Dîner-énigmes» de Rébecca Loulou, véritable expérience. De
découvertes gustatives en surprises artistiques, plongez dans sa
collection de savoirs. Cet été, l’élément "eau" est mis à l’honneur.

Concert Docteur Pepper

01/08/2020 à 20:30

Guinguette les javanaises - 37600,Adresse : 
BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 62 86 52 10
Site web : http://www.guinguette-lesjavanaises.com

Théâtre au château de la Guerche : Amphitryon, de
Molière

du 01/08/2020 au 04/08/2020

Tarif adulte : 10,00 €
Tarif enfant : 7,50 €

Château de la Guerche - 37350, LA GUERCHEAdresse : 
Site web : http://www.chateaudelaguerche.com

Cette année, une troupe amateur, emmenée par plusieurs membres
de la famille propriétaire, joue "Amphitryon", une comédie en 3 actes
de Molière. Cette pièce s'inspire du mythe greco-romain selon lequel
Jupiter dans la pièce tombe amoureux d'Alcmène. A 21h15. Port du
masque obligatoire, sur réservation.

Atelier AIMAA: Découverte du vitrail

03/08/2020 à 9:30

Tarif adulte : 165,00 €
Salle des Templiers, rez de chaussée - 37600,Adresse : 

BEAULIEU-LES-LOCHES
Site web : http://www.ruesdesarts.com

Stage ouvert aux débutants. Après une présentation des méthodes
proposées, montage au plomb ou Tiffany, vous réaliserez un petit
vitrail à suspendre, à poser ou un bijou.

Stages de peinture intuitive

du 03/08/2020 au 07/08/2020

Tarif adulte : 330,00 €
Atelier de Magda Hoibian - 37600, BETZ-LE-CHATEAUAdresse : 

Tél : 06 61 84 82 71
Site web : http://www.peinture-intuitive.com

4 stages cet été 2020 de peinture intuitive, une autre approche de la
peinture, moins académique, moins mentalisée, plus proche de votre
créativité profonde et de votre gestuelle à épanouir. Un lâcher-prise à
travailler dans une recherche d'équilibre et dans un plaisir
accompagné avec une artiste. De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ruesdesarts.com
http://www.ville-loches.fr
https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/
http://www.guinguette-lesjavanaises.com
http://www.chateaudelaguerche.com
http://www.ruesdesarts.com
http://www.peinture-intuitive.com
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Académies de chant

du 03/08/2020 au 07/08/2020

Tarif adulte : 380,00 €
La Renouardière - 37460, ORBIGNYAdresse : 

Tél : 02 36 33 90 47

Stage de chant lyrique et chanson française. Découvrir ou
perfectionner sa voix chantée. Technique italienne, étude du
répertoire avec un pianiste accompagnateur professionnel. Travail
sérieux, bonne humeur et bienveillance de rigueur. Pour les
spectateurs, le port d'un masque est recommandé.

La biodiversité des Prairies du Roy

03/08/2020 à 10:00

Tarif adulte : 5,00 €
Tarif enfant : 2,50 €

Les Prairies du Roy - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82
Site web : http://www.couleurs-sauvages.com

Une balade d’environ 5 km dans l’Espace Naturel Sensible des
Prairies du Roy. Cette balade sera ponctuée d’arrêts/ateliers sur la
biodiversité. Masque obligatoire. Réservation obligatoire à l'office de
tourisme de Loches.

Atelier : modèle ton personnage de conte

03/08/2020 à 15:30

Tarif enfant : 15,00 €
Chancellerie - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 59 48 21
Site web : http://www.ville-loches.fr

La sculptrice Maggy Anciaux te fait voyager dans l’univers des contes.
Des planètes imaginaires du Petit Prince au Merveilleux voyage de
Nils Holgersson, laisse libre cours à ton imagination et réalise une
sculpture inspirée du conte du jour sur le thème du voyage.Inscription
obligatoire.

Les chevaliers sont de retour

04/08/2020 à 10:00

Tarif adulte : 6,00 €
Etang du Louroux - 37240, LE LOUROUXAdresse : 

Tél : 02 47 51 81 84
Site web : www.lpotouraine.fr

C’est déjà la migration de retour pour les chevaliers. Ces espèces
quittent la toundra sibérienne et transitent par la France pour rejoindre
leurs quartiers d’hiver situés en Afrique. Places limitées à 20
personnes, réservation par téléphone.

Balades Estivales

04/08/2020 à 10:00

Tarif adulte : 5,00 €
Tarif enfant : 5,00 €

Départ : office de tourisme - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82 renseignements et réservation
Site web : http://www.ville-loches.fr

2 visites guidées d'une heure à 10h et à 11h15 pour découvrir 2
facettes différentes de la ville et de sa Cité Royale. À chacun de
choisir sa visite... ou les deux ! Nombre de places limité , réservation
obligatoire. Adultes masques obligatoires.

Atelier enfant : fabrique ton vitrail

04/08/2020 à 14:30

Tarif enfant : 4,50 €
Chancellerie - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 59 48 21
Site web : http://www.ville-loches.fr

Viens comprendre la magie du vitrail, de la fabrication du verre à
l’assemblage. Tu découvriras les vitraux de la collégiale Saint-Ours et
observeras le montage d’un vrai vitrail, afin de réaliser ensuite ta
propre création avec des matériaux adaptés. Inscription obligatoire.

Atelier découverte : Les chevrettes et la magie du
fromage

04/08/2020 à 15:00

Tarif adulte : 6,90 €
Tarif enfant : 6,90 €

Ferme du Cabri au lait - 37800, SEPMESAdresse : 
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

La Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et Progrès,
invite les visiteurs à rencontrer les chevrettes et découvrir la magie du
fromage. Atelier 1/2 journée (environ 2h30) Réservation en ligne
uniquement.

Jumping international

du 05/08/2020 au 09/08/2020

Le Moulin Neuf - 37460, NOUANS-LES-FONTAINESAdresse : 
Tél : 06 82 94 44 99
Site web : http://www.ecuries-evenement-dmn.fr

l'occasion d'un rassemblement de talents avec un jumping, ses
chevaux, ses cavaliers amateurs, Pro 2, Pro 1, préparatoires, Cycles
libres. Aussi un show et une ambiance avec une épreuve de
puissance en nocturne le vendredi soir, des artistes, musiciens,
danseurs... Entrée libre.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.couleurs-sauvages.com
http://www.ville-loches.fr
http://www.ville-loches.fr
http://www.ville-loches.fr
http://www.cabriaulait.fr/
http://www.ecuries-evenement-dmn.fr
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Balade musicale saison 2

05/08/2020

Ecuries - 37290, BOUSSAYAdresse : 
Tél : 02 47 59 58 74

Concert de clavecin par Stéphane Béchy. Il interprètera "
Rendez-vous rue de la Verrerie ", dont il est l'auteur, fantaisie
épistolaire et musicale à la gloire du clavecin, autour d'une joute
imaginaire entre Jacques Duphly et Pascal Taskin. 2 séances d'1h à
18h et à 20h30. Réservation obligatoire. Masque obligatoire.

La chasse aux trésors sur l'Eperon de Murat

05/08/2020 à 9:00

Gratuit
Lieu du rdv communiqué lors de l'inscription obligatoire -Adresse : 

37350, FERRIERE-LARCON
Tél : 02 47 27 81 03
Site web : http://www.cen-centrevaldeloire.org

Venez jouer à l'Espèces game, nous suivrons les indices, répondrons
aux énigmes, découvrirons les richesses de cet Espace naturel
sensible pour trouver le fameux trésor caché. Prévoir de bonnes
chaussures de marche et masque obligatoire - Inscription obligatoire
avant le 4 août à 12h00.

Atelier découverte : Les animaux de la ferme

05/08/2020 à 9:30

Tarif adulte : 6,90 €
Tarif enfant : 6,90 €

Ferme du cabri au lait - 37800, SEPMESAdresse : 
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

La Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et Progrès,
invite les visiteurs à découvrir tous les animaux de la ferme. Atelier 1/2
journée (environ 2h30) Réservation en ligne uniquement.

Atelier AIMAA: tournage sur Bois

du 05/08/2020 au 07/08/2020

Tarif adulte : 440,00 €
Salle des Templiers, rez de chaussée - 37600,Adresse : 

BEAULIEU-LES-LOCHES
Site web : http://www.ruesdesarts.com

Découvrez le tournage sur bois , en toute sécurité, l'utilisation et
comportement du tour (réglage...) ainsi qu'une présentation des outils
de coupe et leur affûtage. Vous aborderez différentes techniques du
tournage, et finitions. 9 objets seront réalisés durant le stage.

Balade dans les vignes de Montrésor

05/08/2020 à 11:00

Gratuit
La Grenadière Grande rue - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 06 85 47 37 62
Site web : https://thierrytouratier.wixsite.com/lagrenadiere

Venez découvrir l'unique domaine viticole de Montrésor dont les
premières cuvées datent de 2018. Dégustation de nos vins à l'issue
de la balade d'environ 1,5km dans le chai nouvellement construit où je
vous conterai la renaissance du vin de Montrésor. RDV : au bureau
d'information touristique.

On joue au musée Lansyer

05/08/2020 à 14:30

Tarif adulte : 5,00 €
Tarif enfant : 3,50 €

Maison-Musée Lansyer - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 09 63 52 52 52 réservations
Site web : http://www.ville-loches.fr

En famille, valise en main, suivez le guide et prenez le train direction
l’Italie, à la recherche du peintre Emmanuel Lansyer... D’expériences
en petits jeux, découvrez les indices de son passage à travers les
œuvres du musée. Pour terminer l’aventure, un goûter sera offert aux
enfants.

Qui sommes nous-je ?

05/08/2020 à 18:30

Gratuit
Place du Marché aux fleurs - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 91 70 01
Site web : http://www.ville-loches.fr

Un spectacle "circopoéticoclownesque", généreux et drôle, mettant en
scène Lola et Gaston, joyeux duo qui va se retrouver dans des
situations absurdes et rocambolesques. Les prouesses acrobatiques
vont crescendo et la poésie fait le reste.

Marc Dobrinsky et Sébastien Jeanneton

05/08/2020 à 20:30

Tarif adulte : 15,00 €
Tarif enfant : 12,00 €

Grange des Protestants - 37350, PAULMYAdresse : 
Tél : 06 99 01 62 62
Site web : https://www.lesamisduchatelier.jimdofree.com

Concert de musique classique, violoncelle et piano avec Saint-Saens,
Dvorack, Brahms.....Sur réservation, port du masque obligatoire.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.cen-centrevaldeloire.org
http://www.cabriaulait.fr/
http://www.ruesdesarts.com
https://thierrytouratier.wixsite.com/lagrenadiere
http://www.ville-loches.fr
http://www.ville-loches.fr
https://www.lesamisduchatelier.jimdofree.com
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Visite guidée du village

06/08/2020 à 10:00

Gratuit
Dans le bourg - 37350, LE GRAND-PRESSIGNYAdresse : 

Tél : 02 47 94 96 82

Découverte de l'église Saint-Gervais Saint-Protais, du four banal et
des ruelles. Sur réservation. Départ devant le bureau d'information
touristique. Port du masque obligatoire.

Chasse au trésor : Le secret d’Alfo, le singe

06/08/2020 à 10:30

Tarif adulte : 4,00 €
Tarif enfant : 4,00 €

Départ : office de tourisme - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82
Site web : http://www.ville-loches.fr

Le seigneur Foulques Nerra a caché son trésor il y a plus de mille
ans. Alfo, un malin petit singe, l’avait alors discrètement suivi. Depuis,
les animaux sculptés sur les façades de Loches se transmettent son
secret de génération en génération. A vous de récolter les indices et
retrouver le trésor !

Atelier découverte : Les chevrettes et la magie du
fromage

06/08/2020 à 15:00

Tarif adulte : 6,90 €
Tarif enfant : 6,90 €

Ferme du Cabri au lait - 37800, SEPMESAdresse : 
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

La Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et Progrès,
invite les visiteurs à rencontrer les chevrettes et découvrir la magie du
fromage. Atelier 1/2 journée (environ 2h30) Réservation en ligne
uniquement.

Contes d'été

du 06/08/2020 au 09/08/2020

Tarif adulte : 10,00 €
Les Grandes Gencinières - 37240, ESVES-LE-MOUTIERAdresse : 

Tél : 06 75 46 03 65
Site web : Facebook et instagram: Contes d'été

Contes d'été est un festival de théâtre en plein air. Nous y
présenterons tous les soirs" La Tempête" de Shakespeare à 20h30
avec 8 comédien(ne(s)) et un violoniste ainsi que des formes courtes
à 19h30 (danse, improvisation, "La demande en mariage" de
Tchekhov). Buvette, snack sur place.

Atelier découverte : Les animaux de la ferme

07/08/2020 à 9:30

Tarif adulte : 6,90 €
Tarif enfant : 6,90 €

Ferme du cabri au lait - 37800, SEPMESAdresse : 
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

La Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et Progrès,
invite les visiteurs à découvrir tous les animaux de la ferme. Atelier 1/2
journée (environ 2h30) Réservation en ligne uniquement.

Visites guidées de l'exposition Beaux Lieux

07/08/2020 à 10:00

Tarif adulte : 4,00 €
Autre tarif : Gratuit

Prairies du Roy - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 09 54 67 26 55
Site web : https://www.expo-beauxlieux.fr/spectacle/

La visite vous entraînera dans les Prairies du Roy jusqu'au centre
historique de Beaulieu-lès-Loches. Laissez-vous guider entre
patrimoine et art contemporain et émerveillez-vous devant la créativité
des artistes. Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Loches
(Place de la Marne).

Vélo nature

07/08/2020 à 16:30

Tarif adulte : 5,00 €
Tarif enfant : 2,50 €

Les Prairies du Roy - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82 réservation
Site web : http://www.couleurs-sauvages.com

En selle! C’est à vélo que vous entrerez sur cet espace naturel
sensible, avec un naturaliste qui vous dévoilera les richesses
naturelles du lieu. Port du casque conseillé aux adultes, obligatoire
pour les enfants, gilet jaune obligatoire. Rendez-vous et réservation à
l'office de tourisme de Loches.

Dégustation "7 vins 7 lieux insolites"

07/08/2020 à 18:00

Tarif adulte : 10,00 €
Château-Monastère de la Corroirie - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 02 47 91 82 82

Le château-monastère de la Corroirie accueille le Domaine de la
Grenadière. Vivez un moment privilégié : profitez du cadre et
découvrez les vins de Montrésor. Thierry Touratier, vigneron, vous
raconte l'histoire de ses vins. Dégustation de 4 vins. Réservation
obligatoire. Limité à 20 personnes.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ville-loches.fr
http://www.cabriaulait.fr/
http://www.cabriaulait.fr/
https://www.expo-beauxlieux.fr/spectacle/
http://www.couleurs-sauvages.com
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Soirée magie avec Jerôme Lecerf

07/08/2020 à 20:30

Gratuit
guinguette les javanaises - 37600,Adresse : 

BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 62 86 52 10
Site web : http://www.guinguette-lesjavanaises.com

Spectacle de magie" close up" .

Les mystères de Beaulieu à la tombée de la nuit

07/08/2020 à 21:00

Tarif adulte : 6,00 €
Autre tarif : Gratuit

mairie de Beaulieu-Lès-Loches - 37600,Adresse : 
BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 72 30 57 53 réservation

Venez découvrir les petites histoires, les lieux insolites et les secrets
de la ville labellisée "Petites Cités de Caractère". Départ devant la
mairie. Places limitées, sur réservation. Prévoir son masque.

Animation nocturne

07/08/2020 à 21:30

Poterne du Château - Carrefour des Prisons - 37290,Adresse : 
PREUILLY-SUR-CLAISE
Tél : 06 41 66 86 51
Site web : http://sap-musee-poterne-preuilly.over-blog.com/

Spectacle nocturne de 45 minutes autour du Suisse et du Philologue,
de la Mère Fougère, la tenancière de l'auberge de l'Ecu, échangeant
en patois avec sa servante, des Commères à la langue acérée du
Carroir de l'Ormeau ...Réservation indispensable au: 06 83 46 14 87.
Port du masque demandé.

Atelier AIMAA: restaurer et dorer

08/08/2020 à 10:00

Tarif adulte : 115,00 €
Salle des Templiers, rez de chaussée - 37600,Adresse : 

BEAULIEU-LES-LOCHES
Site web : http://www.ruesdesarts.com

Manipulez ce métal précieux et découvrez les techniques de la dorure
pour sublimer un objet ou restaurer un objet. Deux options sont
proposées : dorez l’objet de votre choix (1 journée minimum, le
samedi ou le dimanche) ou restaurez et dorez votre cadre. Carnet de
feuilles non compris.

Jumbo System

08/08/2020 à 11:00

centre-ville - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 70 01
Site web : http://www.ville-loches.fr

Jumbo System, seule fanfare afrobeat de l'hexagone, nous plonge
dans l'univers de ce style musical populaire en Afrique dans les
années 70 (Fela Kuti ou Tony Allen) au carrefour du jazz, du funk, du
highlife et des musiques traditionnelles. Déambulations à 11h, 15h30
et 18h.

Balade musicale

08/08/2020 à 15:00

Tarif adulte : 5,00 €
Jardin de la Maison Musée René Descartes - 37160,Adresse : 

DESCARTES
Tél : 02 47 59 79 19
Site web : http://www.ville-descartes.fr

Michel Gendre, comédien, animera les après-midis du vendredi 17
juillet et du samedi 8 août 2020 dans le jardin de la Maison Musée
René Descartes. Dans le respect du protocole sanitaire du musée.

Les dîners-énigmes de Rébecca, expérience alchimique à
travers l'eau

08/08/2020 à 19:30

Tarif adulte : 37,00 €
Château-monastère de la Corroirie - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 06 80 43 38 75
Site web : https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/

« Dîner-énigmes» de Rébecca Loulou, véritable expérience. De
découvertes gustatives en surprises artistiques, plongez dans sa
collection de savoirs. Cet été, l’élément "eau" est mis à l’honneur.

Concert Delyss

08/08/2020 à 20:30

Guinguette les javanaises - 37600,Adresse : 
BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 62 86 52 10
Site web : http://www.guinguette-lesjavanaises.com

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.guinguette-lesjavanaises.com
http://sap-musee-poterne-preuilly.over-blog.com/
http://www.ruesdesarts.com
http://www.ville-loches.fr
http://www.ville-descartes.fr
https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/
http://www.guinguette-lesjavanaises.com
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Brocante d'été

09/08/2020 à 7:00

centre-ville - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 17 43 84 86
Site web : http://www.ville-loches.fr

Particuliers et professionnels déballent une gamme de marchandises
variées dans le centre-ville de Loches lors de cette
brocante/vide-greniers. Venez flâner à la recherche de la perle rare.

Atelier AIMAA: restaurer et dorer

09/08/2020 à 10:00

Tarif adulte : 115,00 €
Salle des Templiers, rez de chaussée - 37600,Adresse : 

BEAULIEU-LES-LOCHES
Site web : http://www.ruesdesarts.com

Manipulez ce métal précieux et découvrez les techniques de la dorure
pour sublimer un objet ou restaurer un objet. Deux options sont
proposées : dorez l’objet de votre choix (1 journée minimum, le
samedi ou le dimanche) ou restaurez et dorez votre cadre. Carnet de
feuilles non compris.

La Troglo Balade

09/08/2020 à 15:00

Tarif adulte : 6,00 €
Autre tarif : Gratuit

Mail Saint-Pierre - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 06 72 30 57 53

Balade insolite à Beaulieu, entre coteaux et sites troglodytiques, à la
découverte d'un patrimoine souterrain creusé par l'homme. Prévoir
une lampe torche. Départ sur le mail Saint-Pierre. Sur réservation,
masque souhaité.

Country à Beaulieu-Lès-Loches

09/08/2020 à 15:00

Gratuit
Guinguette les Javanaises - 37600,Adresse : 

BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 62 86 52 10
Site web : http://www.guinguette-lesjavanaises.com

La country revient a la guinguette, si vous voulez apprendre et/ou
danser c est le moment !!!

Atelier AIMAA: découverte du vitrail

10/08/2020 à 9:30

Tarif adulte : 165,00 €
Salle des Templiers rez de chaussée - 37600,Adresse : 

BEAULIEU-LES-LOCHES
Site web : http://www.ruesdesarts.com

Après une présentation des méthodes proposées, montage au plomb
ou Tiffany, vous réaliserez un petit vitrail à suspendre, à poser ou un
bijou. Stage ouvert aux débutants.

Les petites bêtes qui nagent

10/08/2020 à 10:00

Tarif adulte : 5,00 €
Tarif enfant : 2,50 €

Les Prairies du Roy - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82 réservation
Site web : http://www.couleurs-sauvages.com

Découvrez le petit peuple de l’eau, venez faire la connaissance des
petites bêtes qui y vivent. Alors, allons pêcher ! Les enfants doivent
être accompagnés d’un adulte, bottes, sandales d’eau souhaitées.
Rendez-vous et réservation à l'office de tourisme de Loches. Masque
obligatoire.

Atelier : modèle ton personnage de conte

10/08/2020 à 15:30

Tarif enfant : 15,00 €
Chancellerie - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 59 48 21
Site web : http://www.ville-loches.fr

La sculptrice Maggy Anciaux te fait voyager dans l’univers des contes.
Des planètes imaginaires du Petit Prince au Merveilleux voyage de
Nils Holgersson, laisse libre cours à ton imagination et réalise une
sculpture inspirée du conte du jour sur le thème du voyage.Inscription
obligatoire.

Visite"express" de l'exposition "Lansyer, Canaletto et
Piranèse : images d’Italie"

du 11/08/2020 au 30/08/2020

Tarif adulte : 5,00 €
Maison-Musée Lansyer - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 09 63 52 52 52 renseignements et réservations
Site web : http://www.ville-loches.fr

Laissez-vous guider à travers les œuvres et les collections du peintre
paysagiste Emmanuel Lansyer et embarquez pour un voyage au XIXe
siècle à Rome et à Venise. Du 11 juillet au 30 août et du 17 octobre
au 1er novembre: les samedis et dimanches à 14h30, 15h30 et
16h30.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ville-loches.fr
http://www.ruesdesarts.com
http://www.guinguette-lesjavanaises.com
http://www.ruesdesarts.com
http://www.couleurs-sauvages.com
http://www.ville-loches.fr
http://www.ville-loches.fr
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Atelier découverte : Le mystère des plantes du jardin
mandala

11/08/2020 à 9:30

Tarif adulte : 42,00 €
Ferme du Cabri au lait - 37800, SEPMESAdresse : 

Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

A la découverte des plantes aromatiques et médicinales Claire et
Sébastien, vous invitent à cueillir les fleurs et plantes du moment dans
le jardin des plantes aromatiques et médicinales, pendant une 1/2
journée. Réservation en ligne uniquement.

Atelier découverte : Les chèvres et la magie des plantes

11/08/2020 à 9:30

Tarif adulte : 6,90 €
Tarif enfant : 6,90 €

Ferme du Cabri au lait - 37800, SEPMESAdresse : 
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

Claire de la Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et
Progrès, vous invite à devenir botaniste le temps d'une demi-journée
en créant votre herbier avec les plantes des pâturages des chèvres et
celles du jardin. Atelier 1/2 journée (environ 2h30). Inscription en
ligne.

Balades Estivales

11/08/2020 à 10:00

Tarif adulte : 5,00 €
Tarif enfant : 5,00 €

Départ : office de tourisme - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82 renseignements et réservation
Site web : http://www.ville-loches.fr

2 visites guidées d'une heure à 10h et à 11h15 pour découvrir 2
facettes différentes de la ville et de sa Cité Royale. À chacun de
choisir sa visite... ou les deux ! Nombre de places limité , réservation
obligatoire. Adultes masques obligatoires.

Atelier enfant : découvre la gravure

11/08/2020 à 14:30

Tarif enfant : 4,50 €
Chancellerie - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 59 48 21
Site web : http://www.ville-loches.fr

Atelier pour les 6-12 ans proposé par le service du Patrimoine de la
Ville de Loches, limité à 12 enfants.Découvre la technique de gravure
sur lino en réalisant ta propre plaque gravée selon le motif de ton
choix. Tu pourras ensuite l’imprimer autant de fois que tu le souhaites.

Atelier découverte : Les animaux de la ferme

12/08/2020 à 9:30

Tarif adulte : 6,90 €
Tarif enfant : 6,90 €

Ferme du cabri au lait - 37800, SEPMESAdresse : 
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

La Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et Progrès,
invite les visiteurs à découvrir tous les animaux de la ferme. Atelier 1/2
journée (environ 2h30) Réservation en ligne uniquement.

Oiseaux et libellules de l'étang du Louroux

12/08/2020 à 10:00

Tarif adulte : 6,00 €
Étang du Louroux - 37240, LE LOUROUXAdresse : 

Tél : 02 47 51 81 84 réservation
Site web : www.lpotouraine.fr

En plus des oiseaux, l’étang du Louroux, comme toute zone humide,
accueille des animaux fantastiques, les libellules, ou plutôt, les
odonates. Nous apprendrons pendant cette matinée à en reconnaître
plusieurs espèces, chassant au-dessus des haies ou des roseaux et
comprendre leur mode de vie unique.

Balade dans les vignes de Montrésor

12/08/2020 à 11:00

Gratuit
La Grenadière Grande rue - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 06 85 47 37 62
Site web : https://thierrytouratier.wixsite.com/lagrenadiere

Venez découvrir l'unique domaine viticole de Montrésor dont les
premières cuvées datent de 2018. Dégustation de nos vins à l'issue
de la balade d'environ 1,5km dans le chai nouvellement construit où je
vous conterai la renaissance du vin de Montrésor. RDV : au bureau
d'information touristique.

On joue au musée Lansyer

12/08/2020 à 14:30

Tarif adulte : 5,00 €
Tarif enfant : 3,50 €

Maison-Musée Lansyer - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 09 63 52 52 52 réservations
Site web : http://www.ville-loches.fr

En famille, valise en main, suivez le guide et prenez le train direction
l’Italie, à la recherche du peintre Emmanuel Lansyer... D’expériences
en petits jeux, découvrez les indices de son passage à travers les
œuvres du musée. Pour terminer l’aventure, un goûter sera offert aux
enfants.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.cabriaulait.fr/
http://www.cabriaulait.fr/
http://www.ville-loches.fr
http://www.ville-loches.fr
http://www.cabriaulait.fr/
https://thierrytouratier.wixsite.com/lagrenadiere
http://www.ville-loches.fr
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2 comme 1 accord

12/08/2020 à 18:30

Place du Marché aux fleurs - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 70 01
Site web : http://www.ville-loches.fr

Topette et Giuseppe viennent nous faire un concert... Topette c’est le
grand dont la tête s’approche des étoiles et Giuseppe, le petit réglé
comme du papier à musique. Spectacle de La P’tite Fabrique de
cirque

Visite guidée du village

13/08/2020 à 10:00

Gratuit
Dans le bourg - 37350, LE GRAND-PRESSIGNYAdresse : 

Tél : 02 47 94 96 82

Découverte de l'église Saint-Gervais Saint-Protais, du four banal et
des ruelles. Sur réservation. Départ devant le bureau d'information
touristique. Port du masque obligatoire.

Macro photos fleurs et insectes

13/08/2020 à 10:00

Tarif adulte : 5,00 €
Tarif enfant : 2,50 €

Les Prairies du Roy - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82 réservation
Site web : http://www.couleurs-sauvages.com

Venez-vous initier à la macrophotographie de fleurs et d’insectes. Un
photographe vous guidera pour découvrir cet univers fascinant.
Prévoir appareil photo. Rendez-vous et réservation à l'office de
tourisme de Loches.

Fête des peintres et des sculpteurs à Montrésor

du 13/08/2020 au 16/08/2020

Gratuit
Prairie des Balcons de l'Indrois - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 06 07 69 20 57
Site web : www.peintres-montresor.com

Exposition en plein air : 120 artistes peintres, sculpteurs et
photographes exposent et vendent leurs œuvres ; ils viennent de plus
de 20 départements différents. D'Avignon et de Port de bouc à Paris
en passant par la Bretagne. Invitées d'honneur : Claire Biette/ peinture
et Lyd Violleau/sculpture.

Chasse au trésor : Le secret d’Alfo, le singe

13/08/2020 à 10:30

Tarif adulte : 4,00 €
Tarif enfant : 4,00 €

Départ : office de tourisme - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82
Site web : http://www.ville-loches.fr

Le seigneur Foulques Nerra a caché son trésor il y a plus de mille
ans. Alfo, un malin petit singe, l’avait alors discrètement suivi. Depuis,
les animaux sculptés sur les façades de Loches se transmettent son
secret de génération en génération. A vous de récolter les indices et
retrouver le trésor !

Atelier découverte : Les chevrettes et la magie du
fromage

13/08/2020 à 15:00

Tarif adulte : 6,90 €
Tarif enfant : 6,90 €

Ferme du Cabri au lait - 37800, SEPMESAdresse : 
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

La Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et Progrès,
invite les visiteurs à rencontrer les chevrettes et découvrir la magie du
fromage. Atelier 1/2 journée (environ 2h30) Réservation en ligne
uniquement.

Marché nocturne

13/08/2020 à 18:00

centre-ville - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 17 43 84 86
Site web : http://www.ville-loches.fr

Lors de deux soirées estivales, une centaine d'exposants (bijoux,
maroquinerie, objets de décoration, jeux, livres, restauration, vins...)
envahit le centre-ville de Loches. Des concerts et déambulations
musicales animent ces deux marchés.

Visites guidées de l'exposition Beaux Lieux

14/08/2020 à 10:00

Tarif adulte : 4,00 €
Autre tarif : Gratuit

Prairies du Roy - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 09 54 67 26 55
Site web : https://www.expo-beauxlieux.fr/spectacle/

La visite vous entraînera dans les Prairies du Roy jusqu'au centre
historique de Beaulieu-lès-Loches. Laissez-vous guider entre
patrimoine et art contemporain et émerveillez-vous devant la créativité
des artistes. Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Loches
(Place de la Marne).

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ville-loches.fr
http://www.couleurs-sauvages.com
http://www.ville-loches.fr
http://www.cabriaulait.fr/
http://www.ville-loches.fr
https://www.expo-beauxlieux.fr/spectacle/
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exposition Yves Desvaux, Elise Nsongo, Patrick Adam

du 14/08/2020 au 30/08/2020

le pressoir - 37310, CHEDIGNYAdresse : 
Tél : 06 76 81 15 58

Yves Desvaux Veeska et EliseNsongo Desvaux peinture, Patrick
Adam volume.

Concert " Fingers Trio"

14/08/2020 à 20:30

La Brasserie Carpé Diem - 37460,Adresse : 
CHEMILLE-SUR-INDROIS
Tél : 02 47 92 77 79
Site web : www.brasserie-carpediem.fr

Quand "Fingers Trio" débarque au Carpé Diem, cela donne un jazz
manouche, mélange de jazz, swing, sur des incontournables comme
Brassens, Gainsbourg, ou Piaf… Pour se déplacer dans la brasserie,
il faudra porter un masque.

Les mystères de Beaulieu à la tombée de la nuit

14/08/2020 à 21:00

Tarif adulte : 6,00 €
Autre tarif : Gratuit

mairie de Beaulieu-Lès-Loches - 37600,Adresse : 
BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 72 30 57 53 réservation

Venez découvrir les petites histoires, les lieux insolites et les secrets
de la ville labellisée "Petites Cités de Caractère". Départ devant la
mairie. Places limitées, sur réservation. Prévoir son masque.

Concert live « la Petaquita »

14/08/2020 à 21:00

Bar Lounge le Caravage - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 78 80 11 78

Issu de rencontres franco-chiliennes, LA PETAQUITA est un
concentré de musiques festives d'Amérique Latine.

Francoeur

15/08/2020 à 11:00

centre-ville - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 70 01
Site web : http://www.ville-loches.fr

C'est une créature pas tout à fait humaine vivant dangereusement
accrochée à ses rêves. Une jolie mélancolie pénétrante, intense et
légère comme une plume, visant les entrailles droit jusqu’au cœur.
C'est un chasseur d’émotions. Déambulations à 11h, 15h30 et 18h.

Les dîners-énigmes de Rébecca, expérience alchimique à
travers l'eau

15/08/2020 à 19:30

Tarif adulte : 37,00 €
Château-monastère de la Corroirie - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 06 80 43 38 75
Site web : https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/

« Dîner-énigmes» de Rébecca Loulou, véritable expérience. De
découvertes gustatives en surprises artistiques, plongez dans sa
collection de savoirs. Cet été, l’élément "eau" est mis à l’honneur.

Concert Whasing Line

15/08/2020 à 20:30

guinguette les javanaises - 37600,Adresse : 
BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 62 86 52 10
Site web : http://www.guinguette-lesjavanaises.com

Le p’tit bal perdu

15/08/2020 à 21:00

Gratuit
Devant la mairie de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 91 70 01
Site web : http://www.ville-loches.fr

Sacha la Fauve, Flo la Bretelle, Hector la Gachette, Mat l’Emplumeur
et Jean-Jean la Taxe nous embarquent dans leur véritable bal-cabaret
à l’ancienne! Tout droit sorti d’un tripot parisien du quartier de la
Bastille, ce bal néo-rétro nous fait revivre l’âge d’or du musette du
Paris des années 30.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ville-loches.fr
https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/
http://www.guinguette-lesjavanaises.com
http://www.ville-loches.fr
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Grand spectacle pyrotechnique de Montrésor

15/08/2020 à 21:45

Gratuit
rue du 8 mai - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 06 82 85 85 78

Devant le succès remporté l'an passé par le spectacle pyrotechnique,
l'Association Foulques Nerra a décidé de renouveler l'opération. Un
texte inédit sur l'histoire des personnages marquants de Montrésor
sera diffusé, avec des musiques choisies spécialement pour
l'occasion.

La Troglo Balade

16/08/2020 à 15:00

Tarif adulte : 6,00 €
Autre tarif : Gratuit

Mail Saint-Pierre - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 06 72 30 57 53

Balade insolite à Beaulieu, entre coteaux et sites troglodytiques, à la
découverte d'un patrimoine souterrain creusé par l'homme. Prévoir
une lampe torche. Départ sur le mail Saint-Pierre. Sur réservation,
masque souhaité.

Détective Party

16/08/2020 à 15:00

Tarif adulte : 12,00 €
Tarif enfant : 8,00 €

Centre Ville - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 78 64 90 24
Site web : www.birettenco.fr

En famille ou entre amis, partez dans les rues de Loches pour
résoudre une affaire criminelle du Moyen-âge dans l'entourage du roi
Charles VII. Une activité qui conviendra à toute la famille.

Détective Party

16/08/2020 à 15:30

Tarif adulte : 12,00 €
Tarif enfant : 8,00 €

Centre Ville - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 78 64 90 24
Site web : www.birettenco.fr

En famille ou entre amis, partez dans les rues de Loches pour
résoudre une affaire criminelle du Moyen-âge dans l'entourage du roi
Charles VII. Une activité qui conviendra à toute la famille.

Détective Party

16/08/2020 à 16:00

Tarif adulte : 12,00 €
Tarif enfant : 8,00 €

Centre Ville - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 78 64 90 24
Site web : www.birettenco.fr

En famille ou entre amis, partez dans les rues de Loches pour
résoudre une affaire criminelle du Moyen-âge dans l'entourage du roi
Charles VII. Une activité qui conviendra à toute la famille.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf


Office de Tourisme  
Loches Touraine Châteaux de la Loire
Place de la Marne, 37600 Loches
Tél. : +33 (0)2 47 91 82 82 
info@loches-valdeloire.com

www.loches-valdeloire.com
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Festival des roses de Chédigny - Léonard de Serres
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