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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 Interactive, concert et ateliers musicaux -
Exposition d'aquarelles et origami de Toru et Etsuko
Sawada

du 01/07/2021 au 31/08/2021

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

Tél : 06 13 41 88 79
Site web : http://www.ville-descartes.fr

Exposition d'instruments anciens de Kamil Tachlaev. Concerts.
Stages ateliers musique pour adultes et pour enfants. Stage arts
plastiques en partenariat avec le Groupe Artistique de Descartes.
Atelier d'origami par Etsuko Sawada.

" Habiter le lieu " par Valérie Sonnier

du 01/07/2021 au 31/08/2021

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.

Exposition Trésor de Naples

du 01/07/2021 au 31/08/2021

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 !

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.citeroyaleloches.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.corroirie.com/vox-alchimia
http://www.ville-descartes.fr
https://www.chateaudemontresor.com
http://www.ville-loches.fr
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Nuits Solaires - Parcours lumière sonorisé en soirée

du 01/07/2021 au 31/08/2021

Gratuit
Les Balcons de l'Indrois - 37460, MONTRESORAdresse : 

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

Parcours lumière et ambiances sonores, mapping sur la façade du
château dans l’un des plus beaux villages de France, à la tombée de
la nuit (vers 22h).

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).

Démonstrations allumage de feu

du 20/08/2021 au 31/08/2021

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

Tél : 02 47 94 92 20
Site web : https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

L’animation phare du musée est certainement la démonstration
d’allumage de feu à la manière des hommes et femmes de la
Préhistoire. Découvrez cette expérience forte en émotion ! A 15h

Mini-conférence "A la découverte des artisans d’il y a
5000 ans "

du 20/08/2021 au 31/08/2021

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

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

Présentation des savoir-faire du Néolithique, cette animation mêle
explications, illustrations et démonstrations des techniques de cette fin
de la Préhistoire. Une mini-conférence immersive qui vous permettra
de mieux comprendre les collections présentées dans le musée. Sur
réservation. A 16h30.

Exposition Hélène Sellier-Duplessis, Muriel
Astier-Lameignère

du 27/08/2021 au 29/08/2021

Le Pressoir - 37310, CHEDIGNYAdresse : 
Tél : 06 76 81 15 58

Exposition : Hélène Sellier-Duplessis - Céramique. Muriel
Astier-Lameignère - peinture et dessin. Les vendredis, samedis et
dimanches de 15h à 19h .

Sarcus festival

du 27/08/2021 au 29/08/2021

Tarif adulte : 65,00 €
Château-Monastère de la Corroirie - 37460,Adresse : 

CHEMILLE-SUR-INDROIS
Tél : 06 80 43 38 75
Site web : https://www.corroirie.com/

Sarcus est un festival, label et collectif qui connecte les individus, l’art
et la nature. On y célèbre l'art et la fête comme agitateurs d’idées, de
modes de vie et de perceptions, et l'on y dessine les contours d’un
futur souhaitable (à partir du 18h).

Démonstration : " Les mystères de la peinture "

28/08/2021

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.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.montresorseraconte.com
https://www.michelbellonaquarelles.com
https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.corroirie.com/
https://www.ville-loches.fr
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Vide-Art

28/08/2021 à 9:30

Gratuit
Centre Bourg - 37240, LE LOUROUXAdresse : 

Tél : 06 43 56 20 93

Regroupement de peintres qui viendront vendre leurs tableaux,
matériel de peintures...

Art préhistorique

28/08/2021 à 10:00

Tarif adulte : 4,00 €
Mairie - 37160, ABILLYAdresse : 

Site web : https://www.prehistoire-sudtouraine.com/accueil

Décryptez les œuvres d’art réalisées par les humains au cours de la
Préhistoire et initiez-vous à leurs techniques de peinture. Pour les
adultes et les enfants à partir de 7 ans, uniquement sur réservation,
masque obligatoire.

Atelier-Conte " Helmut le bébé mammouth "

28/08/2021 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire - 37350, LE GRAND-PRESSIGNYAdresse : 
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Conte et modelage sur le thème du mammouth (dès 4 ans). Sur
réservation.

Concerts Chez Jeanne à Chédigny

28/08/2021 à 11:00

Gratuit
5 place de la mairie - 37310, CHEDIGNYAdresse : 

Tél : 06 70 00 07 78
Site web : www.chedigny.fr

Concerts Chez Jeanne, la guinguette associative de Chédigny :
Vendredi 27 août à 19h30 : Musiques sur mesures Samedi 28 août à
19h30 : Xavier Richard Concerts gratuits, participation libre au
chapeau.

Bal folk

28/08/2021 à 18:30

Tarif adulte : 7,00 €
Autre tarif : Gratuit

Guinguette du plan d'eau - 37290,Adresse : 
PREUILLY-SUR-CLAISE

Bal folk animé par le Duo Tourny Gallois puis par le Duo Michaud
Guérin. Pass sanitaire demandé.

Jérôme Pernoo en concert

29/08/2021

Tarif adulte : 15,00 €
Autre tarif : Gratuit

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

Jérôme Pernoo, violoncelliste de talent, interprétera l'intégrale des
suites de Bach en deux concerts. Réservation conseillée, jauge
limitée. Possibilité de se restaurer sur place sur réservation. En
collaboration avec " Les Vacances de Monsieur Haydn " de la
Roche-Posay. A 18h, suites 1, 2 et 3 puis à 20h30, suites 4, 5 et 6.

Visite express du Musée Lansyer

29/08/2021

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.

Vide-greniers

29/08/2021 à 7:00

Salle polyvalente - 37350, CHAUMUSSAYAdresse : 
Tél : 02 47 94 54 02

Brocante vide-greniers. Passe sanitaire obligatoire uniquement pour
l'espace restauration.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.prehistoire-sudtouraine.com/accueil
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.lesamisduchatelier.jimdofree.com
https://www.ville-loches.fr
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Vide-greniers

29/08/2021 à 8:00

Gratuit
Ancien stade et aire de jeux - 37240, CUSSAYAdresse : 

Tél : 06 86 85 84 47

Vide-greniers à partir de 8h00.

Atelier - " Parure préhistorique - réalise ton collier
préhistorique en matériaux naturels "

29/08/2021 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

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

Crée ton collier à la mode Cro-Magnon (durée : 1h). Visite guidée
incluse. Dès 8 ans, réservation conseillée.

Il était une feuille

29/08/2021 à 17:00

Etang du pas aux ânes - 37600, SENNEVIERESAdresse : 
Tél : 06 36 57 66 14
Site web : https://ciequartdesoupir.com

Imaginez ! Une violoncelliste, un pianiste, des contes fantastiques au
beau milieu des chênes, sur un tapis de feuilles, de mousses et de
fougères. C'est ce que nous vous proposons de vivre avec ce
nouveau spectacle musical de la compagnie Quart de Soupir.

REQUIEM de Xavier-Charles Catta

29/08/2021 à 17:00

Eglise - 37240, LE LOUROUXAdresse : 
Tél : 07 82 31 49 51
Site web : https://www.facebook.com/apvoix37

Requiem de Xavier-Charles Catta pour piano et 7 solistes, donné par
l'association A Pleine Voix accompagnée par le compositeur de
l'oeuvre. Participation libre.

A la découverte des rapaces

30/08/2021 à 10:00

Tarif adulte : 6,00 €
Espace Naturel Sensible de l'Eperon-Murat -Adresse : 

FERRIERE-LARCON
Tél : 02 47 51 81 84
Site web : http://www.lpotouraine.fr

Les rapaces sont des oiseaux fantastiques qui peuplent différents
habitats naturels tourangeaux.Venez les observer en compagnie d’un
naturaliste de la LPO. Rendez-vous sur le parking de l’église de
Ferrière-Larçon. Prévoir chaussures de randonnée, boissons fraîches,
casquette et vêtements adaptés

Atelier " Feu de la Préhistoire "

30/08/2021 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire - 37350, LE GRAND-PRESSIGNYAdresse : 
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Observer et tester une façon de faire du feu à la manière préhistorique
(dès 10 ans). Atelier pouvant être fait en famille. Visite guidée incluse
du Musée. Réservation conseillée.

Atelier " Art préhistorique "

31/08/2021 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

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

Dessine au silex ton animal préhistorique comme un artiste de
Cro-Magnon. Dès 6 ans, sur réservation. Atelier pouvant être fait en
famille. Visite guidée incluse du Musée. Sur réservation.

" 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.prehistoiregrandpressigny.fr/
https://ciequartdesoupir.com
https://www.facebook.com/apvoix37
http://www.lpotouraine.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.chateaudemontresor.com
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Exposition Trésor de Naples

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

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 les lundis et mardis.

Country à la guinguette

03/09/2021 à 17:00

Gratuit
Guinguette les Javanaises - 37600,Adresse : 

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

Venez apprendre et danser avec nous.

Observons les chauves-souris de Ferrière-Larçon

03/09/2021 à 20:30

Tarif adulte : 6,00 €
Eperon de Murat - FERRIERE-LARCONAdresse : 

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

Ferrière-Larçon regorge de chauves-souris grâce à sa richesse
faunistique et floristique préservée. Faisons leur rencontre au coeur
de l’Espace Naturel Sensible de l’éperon de Murat, écoutons et
observons-les partir chasser à la nuit tombée.

Démonstration : " Les mystères de la peinture "

04/09/2021

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.

Forum des associations

04/09/2021 à 9:00

Gratuit
Salle des fêtes - 37290, PREUILLY-SUR-CLAISEAdresse : 

Tél : 02 47 94 50 04

Venez découvrir les différentes associations de la commune.

Assos' en fête

04/09/2021 à 10:00

Rue des Ruisseaux - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 77 44 04 11
Site web : www.ville-loches.fr

La Ville de Loches vous donne rendez-vous pour la nouvelle édition
de l'événement « Assos' en fête ». Venez nombreux pour découvrir
plus de 60 associations lochoises ! Animations et démonstrations
rythmeront la journée avec une nouveauté 2021 : une bourse aux
vêtements.

Balade à vélo - Les oiseaux des fermes

04/09/2021 à 14:00

Place des anciens combattants - 37600,Adresse : 
BETZ-LE-CHATEAU
Tél : 05 47 51 81 84
Site web : http://www.lpotouraine.fr

Circuit vélo de 16 km à travers 3 exploitations du secteur de
Betz-le-Château à la découverte des oiseaux de nos fermes. Un point
d'observation sera réalisé sur chaque site pour partir à la rencontre du
faucon crécerelle, vanneau huppé, œdicnème criard... ! Sur
inscription. Venir avec son vélo. Gratuit.

Randonnée semi-nocturne

04/09/2021 à 17:00

Parc Désirée Charpentier - 37800, DRACHEAdresse : 
Tél : 06 45 29 87 07

Randonnée semi nocturne le samedi soir à partir de 17h00.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ville-loches.fr
http://www.lpotouraine.fr
https://www.ville-loches.fr
http://www.lpotouraine.fr
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Brocante

05/09/2021 à 6:00

Gratuit
Bords de l'Indre - ancien camping - 37310,Adresse : 

AZAY-SUR-INDRE
Tél : 06 82 82 49 96

Brocante de 6h à 19h.

Vide-greniers

05/09/2021 à 6:00

Parc Désirée Charpentier - 37800, DRACHEAdresse : 
Tél : 06 45 29 87 07

Vide-greniers le dimanche à partir de 6h pour les exposants.

5ème vide-greniers de l'AS Tauxigny

05/09/2021 à 7:30

Gratuit
Stade - 37310, TAUXIGNY-SAINT-BAULDAdresse : 

Tél : 06 67 24 55 97

5ème vide-greniers de 7h30 à 18h00. Arrivée des exposants à partir
de 06h30. Emplacement : 2 € le mètre

Brocante à la guinguette

05/09/2021 à 8:00

Gratuit
guinguette les javanaises - 37600,Adresse : 

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

Respect des règles sanitaires en vigueur, sous réserve des
autorisations. (réservation obligatoire pour les exposants).

Randonnée nettoyage de la nature

05/09/2021 à 9:30

Gratuit
Dans le village - 37160, NEUILLY-LE-BRIGNONAdresse : 

Tél : 02 47 92 30 04
Site web : http://www.neuillylebrignon.fr

Randonnée nettoyage des routes de Neuilly-le-Brignon suivi d'un
pique nique tiré du sac.

Fête des Associations

05/09/2021 à 10:00

Gratuit
Esplanade (devant la bibliothèque deAdresse : 

Chambourg-sur-Indre) - 37310, CHAMBOURG-SUR-INDRE
Tél : 02 47 92 50 10
Site web : chambourg-sur-indre.fr

Démonstrations, stands, diffusions de photos

La troglo balade

05/09/2021 à 15:00

Tarif adulte : 7,00 €
Autre tarif : Gratuit

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

Balade insolite à Beaulieu-Lès-Loches, à la découverte d'un
patrimoine souterrain intrigant et fascinant, creusé par l'homme au
cours des siècles. Réservation auprès de la guide.

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.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.neuillylebrignon.fr
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Heure Philo

10/09/2021 à 16:00

Tarif adulte : 5,00 €
Maison Musée René Descartes - 37160, DESCARTESAdresse : 

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

Nadine Drault, professeur de philosophie, animera la troisième séance
de l'Heure Philo, cycle de conférences-débats intitulé " Psychologie et
philosophie : regards croisés " sur le thème de l'apprentissage. Pass
sanitaire et masque obligatoires.

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.

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 fayots le soir.

Festival de musique baroque

11/09/2021 à 14:00

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

37310, CHEDIGNYAdresse : 
Tél : 06 98 89 82 94
Site web : http://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 du
11 au 12 septembre. La restauration sera à l’honneur avec un
accompagnement musical et théâtral plein de surprises.

Betz en fête

11/09/2021 à 16:30

Tarif adulte : 3,00 €
Autre tarif : Gratuit

L'étang - BETZ-LE-CHATEAUAdresse : 
Tél : 02 47 92 31 82

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 un feu d'artifice.
Réservation obligatoire. Tarif repas à 14 € adulte, 8 € enfants de 6 à
12 ans.

Festival les Percufolies

11/09/2021 à 17:30

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

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

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ville-descartes/culture.fr
https://www.ville-loches.fr
http://www.ville-descartes.fr
http://www.chedigny.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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Festival Les Percufolies à Ligueil - Stéphane Chevillon
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