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Exposition ANIMALIS, les animaux royaux et fantastiques

du 19/05/2021 au 19/09/2021

Tarif adulte : 10,50 €
Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 19 18 08
Site web : http://www.citeroyaleloches.fr/

La Cité royale de Loches libère les animaux médiévaux dans ses
murs... Qu’ils soient royaux ou fantastiques, réels ou imaginaires,
redécouvrez les animaux du Moyen Âge, tels que vous ne les aviez
jamais envisagés !

Exposition : La grotte Chauvet, premier chef d’oeuvre de
l’humanité – révélée par la 3D

du 19/05/2021 au 19/09/2021

Tarif adulte : 6,00 €
Musée de la Préhistoire - 37350, LE GRAND-PRESSIGNYAdresse : 

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

Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, la grotte renferme près
de 500 représentations animalières et des milliers de figures. Grâce à
la 3D et aux projections, l’exposition partage la beauté et la perfection
des premières œuvres d'art de l'humanité. Port du masque obligatoire

Beaux Lieux 2021, parcours artistique et bucolique

du 01/06/2021 au 31/10/2021

Gratuit
Prairies du Roy et de la Foire entre Loches etAdresse : 

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

L'exposition Beaux Lieux est une promenade artistique qui vous
entraîne à travers une Petite Cité de Caractère® et une nature
remarquable, pour une découverte ludique de l'art.

Visite guidée le Louroux

du 01/06/2021 au 30/09/2021

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 sur réservation de 15h à 17h.

VoX Alchimia

du 30/06/2021 au 11/11/2021

Tarif adulte : 3,00 €
Autre tarif : Gratuit

Château-monastère de la Corroirie - 37460, MONTRESORAdresse : 
Tél : 06 80 43 38 75
Site web : https://www.corroirie.com/vox-alchimia

Une expérience artistique offrant des pistes pour comprendre
l'élément Terre au travers du prisme de l’alchimie. Le
château-monastère de La Corroirie accueille des artistes d’horizons et
de sensibilités différents. Tous les jours de 11h à 19h. Retrouvez tous
nos autres événements sur notre site.

Exposition de peintures

du 11/07/2021 au 26/09/2021

Eglise Notre Dame de Fougeray - 37320, CORMERYAdresse : 
Tél : 06 42 84 61 41

Edwige Godbert et Patrice Naturel présentent les nouvelles toiles de
leurs collections "Edwige et Patrice à quatre mains" et "Vers le ciel".

La Touraine en Aquarelles

du 22/07/2021 au 21/09/2021

Tarif adulte : 2,00 €
La Chartreuse du Liget - 37460, CHEMILLE-SUR-INDROISAdresse : 

Tél : 06 48 16 23 92
Site web : https://www.michelbellonaquarelles.com

Exposition des aquarelles de Michel Bellon, artiste peintre (10h - 19h).

" Habiter le lieu " par Valérie Sonnier

du 01/09/2021 au 31/10/2021

Tarif adulte : 9,00 €
Tarif enfant : 5,00 €

Le Château - 37460, MONTRESORAdresse : 
Tél : 02 47 19 27 50
Site web : https://www.chateaudemontresor.com

Une dizaine d'artistes ont été invités à habiter des lieux en Touraine
du printemps à l'automne 2021 à la suite d'une résidence de création.
Les artistes réinterrogent ce qui constitue ces lieux, que cela soit à
travers le prisme de leur histoire, de leur architecture ou de leur
fonction.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.citeroyaleloches.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.corroirie.com/vox-alchimia
https://www.michelbellonaquarelles.com
https://www.chateaudemontresor.com
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Exposition Trésor de Naples

du 01/09/2021 au 03/10/2021

Tarif adulte : 5,00 €
Chancellerie - 37600, LOCHESAdresse : 

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

Constitué de 21000 pièces d’orfèvrerie, de joaillerie, de statues
offertes au Saint-patron de Naples, ce trésor est l’un des plus riches
au monde, dépassant celui de la couronne d’Angleterre et des tsars
de Russie. Loches exposera très exceptionnellement 15 pièces
majeures de ce fabuleux trésor ! Fermé le lundi et le mardi.

Exposition aquarelles Guy Canel

du 08/09/2021 au 25/09/2021

Gratuit
Médiathèque - 37290, YZEURES-SUR-CREUSEAdresse : 

Tél : 02 47 94 26 54

Coups de cœur de ses voyages. Ouvert mardi, mercredi et vendredi
de 14h à 18h / jeudi et samedi de 10h à 12h.

Betz en fête

11/09/2021

Tarif adulte : 3,50 €
Rues du village - 37600, BETZ-LE-CHATEAUAdresse : 

Tél : 06 11 02 61 32

Randonnée de 10 km. Inscription à partir de 16h30 et départ à 17h.
chiens tenus en laisse. Ravitaillement sur le parcours et apéritif servi à
l’arrivée. Suivie d’un repas avec cochon grillé et d'un feu d'artifice.
Réservation obligatoire. Tarif repas à 14 € pour les adultes, enfants de
6 à 12 ans.

Festival de musique baroque

du 11/09/2021 au 12/09/2021

Tarif adulte : 20,00 €
Tarif enfant : 5,00 €

37310, CHEDIGNYAdresse : 
Tél : 06 98 89 82 94
Site web : https://www.chedigny.fr

Cinq concerts par des maîtres de l’art baroque (L’ensemble Jacques
Moderne, Patrick Wibart au serpent, l’ensemble la Rêveuse, Rose et
Lys, Carmina Campus) offriront un florilège vocal et instrumental. La
restauration sera à l’honneur avec un accompagnement musical et
théâtral plein de surprises. Le samedi à 14h et le dimanche à 10h.

Démonstration : " Les mystères de la peinture "

11/09/2021

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

Tél : 09 63 52 52 52
Site web : https://www.ville-loches.fr

La fabrication de la peinture à l’huile n’aura plus de secret pour vous !
Pendant ces courtes démonstrations, découvrez les ingrédients de la
recette et observez le mélange se faire sous vos yeux ! A 14h30,
15h30 et à 16h30.

Baptêmes de parapente pour Vaincre la Mucoviscidose

du 11/09/2021 au 12/09/2021

Tarif adulte : 30,00 €
Tarif enfant : 30,00 €

Aérodrome privé - ORBIGNYAdresse : 
Tél : 06 07 79 34 37
Site web : www.cvlt.fr

Le Club de Vol Libre de Tours, organise un week-end de vols
découvertes en biplace parapente au profit de l'association Vaincre la
Mucoviscidose. Pas de réservation, vols par ordre d'arrivée (prévoir
de l'attente si affluence). Les vols durent de 5 à 15min en fonction de
la météo. A partir de 10h.

Forum des associations

11/09/2021 à 9:00

Salle des Fêtes - 37160, DESCARTESAdresse : 
Tél : 02 47 91 42 00
Site web : http://www.ville-descartes.fr

Présentation par les associations locales de leurs activités. Sport,
culture, social. Démonstrations.

Vide-greniers

11/09/2021 à 9:00

Lieu-dit le Grignon, chemin des Varennes - 37160, LAAdresse : 
CELLE-SAINT-AVANT
Tél : 02 47 72 02 05

Concours de belote en animation avec restauration sur place avec
sardines grillées dès le matin et boudin haricots blancs, le soir.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ville-loches.fr
https://www.chedigny.fr
https://www.ville-loches.fr
http://www.ville-descartes.fr
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Forum des associations

11/09/2021 à 9:00

Gratuit
37460, GENILLEAdresse : 

Tél : 02 47 59 50 21

Les différentes associations sportives, culturelles, solidarité et vie
communale seront présentent. Chaque association aura un
stand.....Une occasion d’échanger et de se renseigner pour
d’éventuelles inscriptions.

Festival les Percufolies

11/09/2021 à 17:30

Centre bourg - 37240, LIGUEILAdresse : 
Tél : 07 86 40 91 57
Site web : https://www.percufolies.fr

14 spectacles autour de la percussion et des arts percussifs dans 6
lieux différents représentant 17 h de spectacles cumulés.

Pandémix : " Je n'ai que la fièvre du samedi soir !!! "

11/09/2021 à 19:30

Salle des Fêtes - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 

Après 2 années de sommeil toute l'équipe du Solstice est heureuse de
vous convier à sa soirée spéciale : Pandemix : "Je n'ai que la fièvre du
samedi soir !!!" Au programme et pour fêter nos retrouvailles :
Parpaing, Sapiens Sapiens, Samtheak. Gratuit (entrée au chapeau).
Bar et restauration sur place.

Feu d'artifice

11/09/2021 à 21:30

Gratuit
Quai Couratin - 37160, DESCARTESAdresse : 

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

Feu d'artifice sur les bords de Creuse en collaboration avec Buxeuil.
Dans le respect des gestes barrières.

Visite express du Musée Lansyer

12/09/2021

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

Tél : 09 63 52 52 52
Site web : https://www.ville-loches.fr

Entrez dans la peinture de paysages ! La maison de famille du peintre
Emmanuel Lansyer (1835-1893) vous ouvre ses portes. Au milieu des
tableaux, évadez-vous dans les paysages de ce peintre voyageur en
suivant une visite guidée à 14h30, 15h30 et 16h30.

Foire de septembre

12/09/2021 à 8:00

place Mado Robin - 37290, YZEURES-SUR-CREUSEAdresse : 
Tél : 02 47 94 55 01

La traditionnelle Foire de septembre avec ses courses cyclistes se
présentera cette année sous la forme d'un marché de producteurs
avec vente de produits terroirs et possibilité de déguster sur place. Un
forum des associations aura lieu ainsi qu'une randonnée pédestre (
départ à 9h ).

VW Castle Party 2

12/09/2021 à 9:00

Tarif adulte : 2,00 €
Autre tarif : Gratuit

Château de Grillemont - 37240, LAAdresse : 
CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-MARTIN
Site web : https://www.touraine-vw-evenements.fr/

2ème meeting Volkswagen à moteur arrière et dérivés. Visite du
château en supplément. Village expo de créateurs et artisans, top 20,
bourse de pièces VW, concours pin-up, concert live 2h. Restauration
et buvette sur place.

Portes ouvertes à la ferme

12/09/2021 à 10:00

Ferme de la Duterie - 37460, BEAUMONT-VILLAGEAdresse : 

Journée découverte de la ferme et de ses habitants, visite libre ou
guidée. Traite à la main l'après midi. Vente de produits de la ferme et
présence d'artisans locaux. Gratuit.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.percufolies.fr
https://www.ville-descartes.fr
https://www.ville-loches.fr
https://www.touraine-vw-evenements.fr/
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Randonnée découverte "Loches méconnue" environ 6 km

12/09/2021 à 14:30

Tarif adulte : 9,00 €
Autre tarif : Gratuit

Départ au jardin public - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 72 30 57 53

Des lieux méconnus, le coteau et la mystérieuse tour de Mauvière,
des chemins à travers champs et des points de vue inédits : hors des
sentiers battus, partez à la découverte de Loches. Gratuit pour les
moins de 12 ans.

Trésors à la carte

12/09/2021 à 14:30

centre ville - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82 OT LOCHES
Site web : https://www.ville-loches.fr

Suivez le parcours marqué au sol qui vous emmène de l’église-galerie
Saint-Antoine à la Cité royale en passant par la Chancellerie, le
Musée Lansyer et la collégiale Saint-Ours. Sur chacun de ces sites, à
14h30, 15h30 et 16h30, un guide vous attend pour vous parler du
monument. Gratuit.

30 œuvres d'art public en Indre et Loire

du 17/09/2021 au 19/09/2021

Eglise Saint Martin - 37160, MARCE-SUR-ESVESAdresse : 
Tél : 02 47 59 86 27
Site web : http://marcesuresves.fr/

30 œuvres d'art contemporain ont été sélectionnées pour faire
découvrir comment les artistes peuvent investir la ville et les espaces
publics urbains ou naturels. Ouvert de 10h à 18h.

Visite guidée de l'abbaye

17/09/2021 à 18:00

Gratuit
Cloître de l'Abbaye de Cormery - 37320, CORMERYAdresse : 

Tél : 06 25 26 67 68
Site web : https://www.lesamisdalcuin.fr

Visites guidées de l'abbaye de Cormery de 18h à 21h30. Départ
toutes les 30 minutes, dernier départ à 21h.

Soirée salsa

17/09/2021 à 20:00

Gratuit
Guinguette les Javanaises - 37600,Adresse : 

BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 62 86 52 10

Sueño Salsa en concert. Places assises et masque obligatoire
pendant les déplacements.

Concert

du 18/09/2021 au 19/09/2021

Eglise Notre-Dame de la Haye - 37160, DESCARTESAdresse : 
Tél : 06 13 41 88 79

Kamil Tchalaev chante et joue la musique russe avec la participation
du chœur antique de Descartes. Le samedi à 19h30 et le dimanche à
17h. Participation libre.

Foire aux melons

18/09/2021 à 7:00

Gratuit
Parking de la salle des fêtes - 37460,Adresse : 

BEAUMONT-VILLAGE
Tél : 06 78 37 42 66

Traditionnelle foire aux melons. Accueil du repas champêtre à 18 h
avec vin d'honneur et soirée animée par une chanteuse de variétés.
Feu d'artifice à 23h.

Atelier arts plastiques

18/09/2021 à 10:00

Tarif enfant : 13,00 €
4 rue du Souvenir - 37350, BARROUAdresse : 

Tél : 06 15 66 75 77

Atelier encres colorées, voyage en milieu sous-marin, proposé par
Edwige Ziarkowski. Prévoir un pique-nique. Réservation obligatoire.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.ville-loches.fr
http://marcesuresves.fr/
https://www.lesamisdalcuin.fr
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Marché de producteurs

18/09/2021 à 10:30

Le Château - 37290, CHARNIZAYAdresse : 
Tél : 02 47 91 61 18
Site web : http://www.chateaudecharnizay.com

Un marché de producteurs locaux sera présent toute la journée
devant le château.

Atelier rempotage cactus et plantes grasses

18/09/2021 à 14:00

Tarif adulte : 10,00 €
4 La Conterie - 37460, BEAUMONT-VILLAGEAdresse : 

Tél : 06 19 08 45 94
Site web : http://cactusetagaves.fr

Atelier de rempotage des cactus et plantes grasses, on abordera les
différents matériaux composant le terreau, les techniques de
rempotage en fonction des plantes. Les personnes pourront apporter
leurs plantes à rempoter, le terreau est offert pour 3 plantes.

Rallye touristique pédestre

18/09/2021 à 14:00

Tarif adulte : 2,00 €
Départ, bord de l'Esves, route de Civray, 100 m aprèsAdresse : 

l'église - 37160, MARCE-SUR-ESVES

Rallye touristique pédestre non sportif (jeu de piste, énigmes,
observation). Environ 3 km de marche sur plat, accessible aux enfants
(prévoir une poussette pour les plus petits). Pour une meilleure
convivialité, il est conseillé de constituer des groupes de 4 à 6
participants.

Concert Anthony Fraysse

18/09/2021 à 20:30

Tarif adulte : 17,00 €
Salle des fêtes - 37290, TOURNON-SAINT-PIERREAdresse : 

Tél : 06 78 39 80 88

Accompagné de son musicien William Brocherioux. Chansons
françaises.

Quatuor tango jazz argentin

18/09/2021 à 21:00

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

4 musiciens de Buenos Aires vous feront découvrir la musique
d’Argentine.

Brocante et vide-greniers

19/09/2021 à 8:00

Dans les rues du village - 37600, SAINT-FLOVIERAdresse : 
Tél : 02 47 94 72 24

Les emplacements seront gratuits.

Atelier cuisine des plantes et fleurs aromatiques

19/09/2021 à 9:00

Tarif adulte : 95,00 €
L'atelier de la cabane à plantes - 37600, SENNEVIERESAdresse : 

Tél : 06 50 02 93 63
Site web : https://lacabaneaplantes.com

Juliette cultive, cueille, sèche et transforme plantes aromatiques et
fleurs comestibles. A travers cet atelier, elle vous partagera son
savoir-faire, vous fera découvrir son jardin et son séchoir, mais surtout
vous apprendra à faire bon usage en cuisine de toutes ces saveurs et
ces couleurs.

Soirée jeux de société

24/09/2021 à 18:30

Gratuit
Médiathèque - 37290, YZEURES-SUR-CREUSEAdresse : 

Tél : 02 47 94 26 54

Jeux de plateaux, jeux de dés et jeux avec applications numériques.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.chateaudecharnizay.com
http://cactusetagaves.fr
https://lacabaneaplantes.com
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La Voie Verte du Sud Touraine en fête ! Inauguration

25/09/2021

Gratuit
Prés du Grand Moulin - 37350, LE GRAND-PRESSIGNYAdresse : 

Tél : 02 47 91 19 32

Deux parcours à vélos de Preuilly-sur-Claise (16 km) et de La
Celle-Saint-Avant (22km) à 8h30, défilé costumé en vélo de
Descartes, balade en vélo ancien du Grand-Pressigny, animations
musicales, marché artisanal et gastronomique au Grand-Pressigny,
restauration, jeux, exposition... Prévoir son vélo ou location à Abilly.

Démonstration : " Les mystères de la peinture "

25/09/2021

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

Tél : 09 63 52 52 52
Site web : https://www.ville-loches.fr

La fabrication de la peinture à l’huile n’aura plus de secret pour vous !
Pendant ces courtes démonstrations, découvrez les ingrédients de la
recette et observez le mélange se faire sous vos yeux ! A 14h30,
15h30 et à 16h30.

Les Dames de Touraine et la Comtesse Lecointre

25/09/2021 à 14:00

Tarif adulte : 5,00 €
Salle des fêtes - 37350, LE PETIT-PRESSIGNYAdresse : 

Tél : 06 31 62 61 55
Site web : http://www.lepetitpressigny.fr

Sylvie Pouliquen, directrice de la Maison Musée Descartes et
écrivaine donnera une conférence au Petit-Pressigny à 14h sur ses 2
tomes Les Dames de Touraine (femmes qui ont marqué l'histoire de la
Touraine). L'après-midi ( de 16h à 17h30) est réservé à une visite au
château de Grillemont .

Visite de La cabane à plantes

25/09/2021 à 18:00

Tarif adulte : 5,00 €
Autre tarif : Gratuit

L'atelier de la cabane à plantes - 37600, SENNEVIERESAdresse : 
Tél : 06 50 02 93 63
Site web : https://lacabaneaplantes.com

Venez découvrir la Cabane à plantes et l’activité de culture, séchage
et transformation des plantes aromatiques et médicinales à travers
une visite de 1h. Juliette vous fait découvrir son jardin et ses plantes,
puis son séchoir et ses produits tout en vous présentant son travail et
son mode de vie.

La femme en rouge

25/09/2021 à 20:30

Tarif adulte : 13,00 €
Tarif enfant : 9,00 €

Espace Agnès Sorel - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82
Site web : https://www.ville-de-loches.festik.net

Spectacle de Pascale Sueur avec Yann Beaujouan à la guitare,
Pascale Sueur à la mise en voix et le Graffeur Topaz. Sujet de la
violence faite aux femmes au sein du couple. Billetterie office de
tourisme de Loches ou en ligne.

Visite express du Musée Lansyer

26/09/2021

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

Tél : 09 63 52 52 52
Site web : https://www.ville-loches.fr

Entrez dans la peinture de paysages ! La maison de famille du peintre
Emmanuel Lansyer (1835-1893) vous ouvre ses portes. Au milieu des
tableaux, évadez-vous dans les paysages de ce peintre voyageur en
suivant une visite guidée à 14h30, 15h30 et 16h30.

Randonnée DÉ-TAUX

26/09/2021 à 8:00

Tarif adulte : 5,00 €
Rue du Stade - 37310, TAUXIGNY-SAINT-BAULDAdresse : 

Tél : 07 82 29 94 37
Site web : https://fr-fr.facebook.com/cdf.tauxigny/

Randonnée pédestre de 5,5 km, 11 km ou 16 km et randonnée VTT
de 13,5 km, 30 km ou 47 km.

Atelier Distillation et Aromathérapie

26/09/2021 à 9:00

Tarif adulte : 95,00 €
L'atelier de la cabane à plantes - 37600, SENNEVIERESAdresse : 

Tél : 06 50 02 93 63
Site web : https://www.lacabaneaplantes.com

À travers cet atelier, Julie vous transporte dans l’univers magique de
la distillation. Une journée autour des sens et du partage de la magie
des plantes ! Infos et inscription :
https://lacabaneaplantes.com/produit/distillation-et-aromatherapie/

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.ville-loches.fr
http://www.lepetitpressigny.fr
https://lacabaneaplantes.com
https://www.ville-de-loches.festik.net
https://www.ville-loches.fr
https://fr-fr.facebook.com/cdf.tauxigny/
https://www.lacabaneaplantes.com
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Randonnée découverte " au fil de l'eau et des troglos "
environ 5km

26/09/2021 à 14:30

Tarif adulte : 9,00 €
Autre tarif : Gratuit

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

Au fil de l'eau et de lieux cachés, vous découvrirez le patrimoine
naturel de Beaulieu-Lès-Loches et de Loches : l'Indre, les prairies et
les coteaux percés de nombreuses cavités troglodytiques. Départ sur
le mail Saint-Pierre à Beaulieu. Prévoir des chaussures de marche et
de l'eau.

Concert au jardin " Réjouissances baroques "

26/09/2021 à 16:00

4 rue du Souvenir - 37350, BARROUAdresse : 
Tél : 02 47 59 05 05

Concert de Miguel Henri et Marion Le Moal, théorbe, flûte à bec, luth,
hautbois et bombardine.... Œuvres de compositeurs du début de
17ème au début du 18ème. Participation libre.

Atelier dessin et mandala

29/09/2021 à 14:30

Gratuit
A la Médiathèque - 37290, YZEURES-SUR-CREUSEAdresse : 

Tél : 02 47 94 26 54

Ateliers dessins et mandalas pour petits et grands, prenez le temps de
vous poser et vous détendre en coloriant.

Démonstration : " Les mystères de la peinture "

02/10/2021

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

Tél : 09 63 52 52 52
Site web : https://www.ville-loches.fr

La fabrication de la peinture à l’huile n’aura plus de secret pour vous !
Pendant ces courtes démonstrations, découvrez les ingrédients de la
recette et observez le mélange se faire sous vos yeux ! A 14h30,
15h30 et à 16h30.

" En route vers le bonheur " et " Serment de vigne "

02/10/2021 à 14:00

Gratuit
Jardin de la cure, pré communal et salle des fêtes - 37460,Adresse : 

LOCHE-SUR-INDROIS
Tél : 02 47 92 61 55
Site web : https://www.loche-sur-indrois.fr

Une clownesque après-midi familiale en extérieur avec Josette Lamie.
Interprété par Gwénaële Lefort. Soirée dans la salle des fêtes avec
Samuel Rouillé : spectacle gouleyant où la vie du vigneron se
mélange avec humour et poésie aux 4 saisons de la vigne. Tout
public.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.ville-loches.fr
https://www.loche-sur-indrois.fr


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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