L’ AGENDA

de l’office de tourisme
du 30 avril au 28 mai 2O22

Exposition de l'artiste Frédéric Fléjo

Exposition Agnès Sorel, l'influenceuse

du 02/04/2022 au 15/05/2022

du 09/04/2022 au 06/11/2022

Gratuit
Adresse : Galerie d'art des Effets Secondaires - 37160, DESCARTES
Tél : 06 73 53 85 75
Site web : https://www.facebook.com/severine.effetssecondaires

Tarif adulte : 10,50 €
Adresse : Cité royale de Loches - 37600, LOCHES
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : http://www.citeroyaleloches.fr/

Durant l'exposition, plusieurs manifestations sont proposées
(conférences, ateliers enfants, auberges espagnoles...). La galerie est
un lieu d'exposition mais aussi un lieu de vie, de rencontre où l'art est
partie intégrante de l'environnement. Samedi 14h-18h, dimanche
10h-13h / 15h-18h ou sur rdv.

La Cité royale de Loches célèbre le 600ème anniversaire de la
naissance d'Agnès Sorel, favorite du roi Charles VII. L'exposition
dévoile sa vie notamment à Loches et quel rôle d’ « influenceuse »
elle a joué dans la mode, les usages de la cour et la vie politique.
9h-19h.

Visite " Une semaine, une oeuvre "

Carrés d'Art, Rêve d'arbre

du 10/04/2022 au 06/11/2022

du 29/04/2022 au 10/06/2022

Tarif adulte : 10,50 €
Tarif enfant : 8,50 €
Adresse : Cité royale de Loches - 37600, LOCHES
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : http://www.citeroyaleloches.fr/

Gratuit
Adresse : 37600, BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 09 54 67 26 55
Site web : https://www.facebook.com/carresbeaulieu

Dans le cadre de l’exposition "Agnès Sorel, l’influenceuse" , l’équipe
de la Cité royale vous propose, chaque dimanche, la visite « une
semaine, une œuvre ». Chaque dimanche à 15h au logis royal (sauf
juillet et août).

Comme chaque année, artistes professionnels ou amateurs sont
invités à produire une œuvre d’1 mètre sur 1, selon la technique de
leur choix : peinture, dessin, photographie, montage….Thème 2022 :
« Rêve d’arbre ». Les carrés seront ensuite exposés dans les rues de
Beaulieu-lès-Loches.

Troc Plantes

Le troc des gens qui sèment

30/04/2022 à 9:30

30/04/2022 à 10:00

Gratuit
Adresse : Jardin de La Cure - 37460, LOCHE-SUR-INDROIS
Tél : 02 47 92 61 55
Site web : https://www.loche-sur-indrois.fr

Gratuit
Adresse : Exterieur 11bis rue Victor hugo - 37460,
NOUANS-LES-FONTAINES
Tél : 02 47 19 34 51
Site web : https://www.dordinaire.fr

Échange de plantes. Espace gratuit dédié uniquement au troc de
fleurs, pousses, graines, boutures, bulbes.

Démonstrations « Faire du feu comme à la Préhistoire »
30/04/2022 à 14:30
Tarif adulte : 6,00 €
Adresse : Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LE
GRAND-PRESSIGNY
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 ! Sur
réservation.

Venez pour échanger vos graines et plants ordinaires ou
extraordinaires, comestibles, potagères, médicinales et auxiliaires.
Échanges et animations de savoir-faire (jardinage au naturel,
compostage, fabrication de motte, production et conservation des
semences). Petite restauration sur place.

Visite guidée des collections « 100 000 ans de Préhistoire
»
du 30/04/2022 au 01/05/2022
Tarif adulte : 6,00 €
Adresse : Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LE
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
" 100 000 ans de Préhistoire, de Néandertal aux premiers agriculteurs
", sur réservation à 15h30.
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Charlotte Jazz pop music en concert !

La Duchesse

30/04/2022 à 20:30

30/04/2022 à 20:30

Gratuit
Adresse : Guinguette Les Javanaises - 37600,
BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 62 86 52 10
Site web : https://www.guinguette-lesjavanaises.com

Tarif adulte : 14,00 €
Adresse : Salle des fêtes - 37310, CHEDIGNY
Tél : 02 47 92 22 26
Site web : http://www.nacelculture.fr
La Duchesse s'en sortira-t-elle ? Une seule certitude : cette pièce
embarque le public de par sa finesse et son humanité. Elle est une
ode à la liberté et à la fantaisie naturelle et clownesque. Un remède
radical contre la morosité !

Concert Harmonies Loches Descartes

Randonnée pédestre

30/04/2022 à 20:30

01/05/2022

Gratuit
Adresse : Salle des fêtes - 37160, DESCARTES
Tél : 02 47 92 93 26
Site web : https://ecolemusique4.wixsite.com/musiquedescartes

Tarif adulte : 3,50 €
Adresse : Salle des fêtes - 37460, BEAUMONT-VILLAGE
Tél : 06 78 37 42 66
2 circuits de randonnées l'un de 10 km et l'autre de 18 km.

Rencontre / concert des Harmonies de Loches et Descartes.

Brocante de printemps

Brocante/Vide-greniers

01/05/2022 à 7:00

01/05/2022 à 8:00

Gratuit
Adresse : Place de la mairie et rue du stade - 37350, PAULMY
Tél : 02 47 08 03 05

Adresse : Aux près carrés - 37240, CUSSAY
Tél : 06 95 44 05 37

Brocante et vide-greniers.

Brocante organisée au profit des enfants de l'école de Cussay, pour
l'achat de nouveaux matériaux, les sorties scolaires. Restauration sur
place.

Rando apéro

Balade gourmande et théâtrale

01/05/2022 à 8:00

01/05/2022 à 8:45

Tarif adulte : 10,00 €
Tarif enfant : 5,00 €
Adresse : Départ au stade - 37240, LA
CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-MARTIN

Tarif adulte : 4,00 €
Tarif enfant : 2,00 €
Adresse : Parking du Péliau - 37310, CHEDIGNY
Tél : 02 47 92 53 47
Site web : http://www.chedigny.fr

Parcours de 6, 12 et 16 km avec assiette apéritive à l’arrivée.
Inscription par mail. Paiement sur place. Départ entre 8h et 9h. 1
baptême poney sera offert à chaque petit randonneur (-12 ans).

Balade gourmande et théâtrale en compagnie du Professeur
Pécuchet interprétée par Jean-Marie Sirgue du Théâtre de la Fronde.
Parcours d'environ 6 km ponctué de pauses gourmandes sucrées et
salées.
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Rassemblement autos anciennes

Foire aux Vins et Produits du Terroir

01/05/2022 à 10:00

01/05/2022 à 10:00

Gratuit
Adresse : Place des anciens d' A F N (avenue des bas clos) - 37600,
LOCHES
Tél : 06 80 23 18 16

Gratuit
Adresse : Salle des Fêtes - 37350, LE GRAND-PRESSIGNY
Tél : 06 86 88 50 58

Réunion conviviale entre passionnés, ouverte à tous, chaque 1er
dimanche du mois. Autos et motos.

39ème Foire aux Vins et Produits du Terroir : vins d' Anjou, Bourgueil,
Chinon, Gaillac, Montlouis, Vouvray, Saint-Amour, Saint-Nicolas de
Bourgueil, Touraine, Cognac et Pineau... et des produits du terroir.

Visite de jardin - ferme en plantes aromatiques et
médicinales

Atelier de découverte préhistorique pour enfant

01/05/2022 à 10:30

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €
Adresse : Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LE
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Tarif adulte : 7,00 €
Tarif enfant : 9,00 €
Adresse : Piquemouche (à la ferme) - 37290, CHARNIZAY
Tél : 02 47 94 36 22
Site web : http://www.piquemouche.fr

01/05/2022 à 11:00

Découverte des plantes cultivées, les principes généraux de
l’agriculture biologique et de la cueillette sauvage et les 3
transformations à la base de l’herboristerie : séchage, macération et
distillation. Activité nature pour enfants. Dégustation. Sur Inscription.

Le premier qui réserve choisit le thème de l'atelier parmi : Art / Parure
/ Poterie / Conte mammouth / feu. Atelier, sur réservation.

Histoire(s) de jardin

Brunch à la Cabane à plantes

01/05/2022 à 11:00

01/05/2022 à 11:30

Tarif adulte : 10,50 €
Tarif enfant : 8,50 €
Adresse : Cité royale de Loches - 37600, LOCHES
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : http://www.citeroyaleloches.fr/

Tarif adulte : 29,00 €
Tarif enfant : 20,00 €
Adresse : l'atelier de la Cabane à plantes - 37600, SENNEVIERES
Tél : 06 50 02 93 63

Le premier dimanche de chaque mois, suivez le guide dans le jardin
d’inspiration médiévale du donjon de Loches : « Histoire(s) de jardin »
avec ses petites et grandes histoires !

Nous vous proposons un brunch comme on les aime avec un buffet
bien garni de mets gourmands salés, sucrés, et de boissons chaudes
(vins en supplément). Uniquement sur réservation.

Troglo balade

Démonstrations « Faire du feu comme à la Préhistoire »

01/05/2022 à 14:30

01/05/2022 à 14:30

Tarif adulte : 7,00 €
Autre tarif : Gratuit
Adresse : Parking de l'école - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 72 30 57 53

Tarif adulte : 6,00 €
Adresse : Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LE
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 92 20
Site web : https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

Découvrez un patrimoine souterrain fascinant, creusé par l'homme au
cours des siècles. Vous pouvez choisir la petite balade d'1h30 ou la
grande balade de 3h30 qui vous mènera jusqu'à Loches et vous fera
découvrir d'autres sites troglodytiques insolites.Prévoir lampe, gilet et
bonnes chaussures.

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 ! Sur
réservation.
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Conférence " L’hygiène et la beauté au temps d’Agnès
Sorel "

Après-midi jeux

01/05/2022 à 16:00

Gratuit
Adresse : Médiathèque Jacques Lanzmann - 37600, LOCHES
Tél : 02 47 59 29 57
Site web : http://www.ville-loches.fr

Tarif adulte : 10,50 €
Adresse : Cité royale de Loches - 37600, LOCHES
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : http://citeroyaleloches.fr

04/05/2022 à 14:30

Dans le cadre de l'exposition " Agnès Sorel ", la Cité royale de Loches
accueille Jocelyne Warnesson, fondatrice de l’association Scalpel &
Matula, diplômée en histoire de la médecine, et spécialiste des soins.

En famille, seul ou entre amis, venez jouer à la médiathèque de
Loches. La ludothèque itinérante des PEP37 vous accueille avec des
dizaines de jeux de société. Jeux de rapidité, ludiques ou
stratégiques, vous y trouverez forcément de quoi vous amuser !

Atelier d'initiation au slam

Lecture d’albums jeunesse

04/05/2022 à 14:30

04/05/2022 à 15:00

Gratuit
Adresse : Bibliothèque Municipale - 37160, DESCARTES
Tél : 02 47 91 42 05

Gratuit
Adresse : Médiathèque Jacques Lanzmann - 37600, LOCHES
Tél : 02 47 59 29 57
Site web : http://www.ville-loches.fr

La bibliothèque municipale de Descartes organise un atelier d'initiation
au slam. Atelier animé par l'association " La Meute Slam ". Public
jeune (à partir de 9 ans) et public adulte. Inscription obligatoire à la
bibliothèque (places limitées à 15 participants)

Le temps d’une ou plusieurs histoires, profitez en famille des lectures
à voix haute de Danielle Auclert, de l’association « Livre passerelle ».

DIY du moyen-âge : « Fabrique ton produit cosmétique » !

Soirée cinéma

04/05/2022 à 15:00

04/05/2022 à 20:00

Tarif adulte : 11,00 €
Tarif enfant : 9,00 €
Adresse : Cité royale de Loches, côté Donjon - 37600, LOCHES
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : https://www.citeroyaleloches.fr/

Tarif adulte : 6,50 €
Tarif enfant : 4,50 €
Adresse : Salle des fêtes - 37290, PREUILLY-SUR-CLAISE
Tél : 02 47 94 50 04

Apprenez à fabriquer vous-même vos cosmétiques comme au Moyen
Âge et comprenez l’hygiène de la favorite Agnès Sorel . Réalisation
de deux recettes médiévales : un baume à lèvres et un savon.

Diffusion de " Maison de retraite ", comédie de Thomas Gilou avec
Gérard Depardieu et Kev Adams.

Secret d'église

Visite guidée - Sommet de Touraine

06/05/2022 à 15:00

06/05/2022 à 16:00

Tarif adulte : 6,00 €
Autre tarif : Gratuit
Adresse : Eglise abbatiale - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 02 47 91 94 94

Tarif adulte : 6,00 €
Autre tarif : Gratuit
Adresse : Grand clocher - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 02 47 91 94 94
Site web : http://www.beaulieulesloches.eu/

Visite guidée unique de l'église abbatiale fondée par Foulques Nerra
en 1003.

Montez jusqu'au sommet d'un des plus grands clochers de Touraine.
Découvrez son histoire, de sa construction à sa reconstruction. Une
montée étonnante vous attend. La visite demande une bonne
condition physique : beaucoup de marches et vertige.
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Des fleurs pas comme les autres

Dîner-expérience : manger la forêt

06/05/2022 à 17:30

06/05/2022 à 19:00

Tarif adulte : 4,00 €
Autre tarif : Gratuit
Adresse : Espace naturel sensible de l'Éperon de Murat - 37350,
FERRIERE-LARCON
Tél : 02 47 27 81 03
Site web : http://www.cen-centrevaldeloire.org

Tarif adulte : 35,00 €
Adresse : l'atelier de la Cabane à plantes - 37600, SENNEVIERES
Tél : 06 50 02 93 63
Site web : http://lacabaneaplantes.com

Connaissez-vous les orchidées sauvages ? Cette balade au cœur de
l'Espace naturel sensible de l'Éperon de Murat vous mènera jusqu'à
ces petites merveilles végétales. Prévoir des chaussures de marche.
Sur réservation.

Rébecca Loulou propose un menu inédit réalisé avec les plantes de la
forêt et des prairies environnantes: éléments des arbres, légumes
sauvages, fleurs avec pour cadre une exposition de ses toiles sur le
thème des plus belles forêts de notre terre. En 4 services, vins en
supplément. Sur réservation.

Soirée salsa

Troc'plantes et vide-greniers

06/05/2022 à 20:00

07/05/2022 à 7:00

Gratuit
Adresse : Guinguette Les Javanaises - 37600,
BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 62 86 52 10
Site web : https://www.guinguette-lesjavanaises.com

Gratuit
Adresse : Lieu Dit Saint Martin - 37600, BRIDORE
Tél : 07 89 52 51 65 M Michelet
Restauration sur place.

L' association sueno salsa sera présente tous les 1er vendredis du
mois pour découvrir ou re-découvrir la salsa à la guinguette sous le
chapiteau.

Mois de l'Ecotourisme - Allons nettoyer la nature

Tryogenic en concert

07/05/2022 à 14:00

07/05/2022 à 20:30

Gratuit
Adresse : Salle des fêtes - 37290, YZEURES-SUR-CREUSE
Tél : 02 47 94 55 01

Adresse : Guinguette Les Javanaises - 37600,
BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 62 86 52 10
Site web : https://www.guinguette-lesjavanaises.com

Dans le cadre du Mois de l'Ecotourisme, venez nettoyer des secteurs
de notre commune. Dégustation de produits locaux au retour.

Reprises des 70's, 80's, 90's.

Flutidity, Albane Tamagna

Troc plantes

07/05/2022 à 20:30

08/05/2022 à 9:30

Tarif adulte : 9,00 €
Autre tarif : Gratuit
Adresse : Théâtre du Rossignolet - 37600, LOCHES
Tél : 06 36 57 66 14

Gratuit
Adresse : Derrière la salle des fêtes - 37350, LE PETIT-PRESSIGNY
Tél : 06 32 71 04 81
Echange de végétaux.

Concert dont le point de départ, comme souvent lorsque l’on parle
d’exil, est la longue pérégrination d’Ulysse dans les eaux
méditerranéennes. Itacà. Viaje para un flautista du compositeur
americano-mexicain Wilfrido Terrazas est la trame de fond sonore de
ce concert.
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Fête de l'artisanat et des métiers anciens

Visite " Agnès Sorel "

08/05/2022 à 10:00

08/05/2022 à 10:30

Gratuit
Adresse : Place de l'église - 37310, CHEDIGNY
Site web : http://www.chedigny.fr

Tarif adulte : 10,50 €
Tarif enfant : 8,50 €
Adresse : Cité royale de Loches - 37600, LOCHES
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : http://www.citeroyaleloches.fr/

Ateliers et animations pour découvrir les métiers anciens et concert de
rue. Buvette et restauration au profit des enfants de l'école.

Le deuxième dimanche de chaque mois, rendez-vous pour une visite
commentée de l’exposition « Agnès Sorel, l’influenceuse », une heure
pour comprendre le personnage, son époque, mais aussi, son
éducation, son influence à la cour et dans l’histoire de France.

Atelier de découverte préhistorique pour enfant

La gapette Musette

08/05/2022 à 11:00

08/05/2022 à 15:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €
Adresse : Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LE
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Gratuit
Adresse : Guinguette Les Javanaises - 37600,
BEAULIEU-LES-LOCHES
Site web : https://www.guinguette-lesjavanaises.com
De la musette à la guinguette !

Le premier qui réserve choisit le thème de l'atelier parmi : Art / Parure
/ Poterie / Conte mammouth / feu. Atelier, sur réservation.

Visite guidée des collections « 100 000 ans de Préhistoire
»

Conférence : Hannah Arendt et l'art

08/05/2022 à 15:30

Gratuit
Adresse : Jaroszynski Art Museum - 37600, LOCHES
Tél : 06 10 08 60 38
Site web : http://www.jam-france.com

Tarif adulte : 6,00 €
Adresse : Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LE
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

12/05/2022 à 19:00

Par Karin Biro.

" 100 000 ans de Préhistoire, de Néandertal aux premiers agriculteurs
", sur réservation.

Pif, Pouf, Paf, le cabaret éphémère des clowns

Secret d'église

du 13/05/2022 au 15/05/2022

13/05/2022 à 15:00

Tarif adulte : 10,00 €
Adresse : Guinguette Les Javanaises - 37600,
BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 29 92 23 34
Site web : https://www.guinguette-lesjavanaises.com

Tarif adulte : 6,00 €
Autre tarif : Gratuit
Adresse : Eglise abbatiale - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 02 47 91 94 94

Les clowns débarquent sous le chapiteau de la guinguette. 3 jours, 3
spectacles: 13 et 14 mai séance à 20h30, 15 mai séance à 15h.
Réservation obligatoire.

Visite guidée unique de l'église abbatiale fondée par Foulques Nerra
en 1003.
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Visite guidée - Sommet de Touraine

Fête de la solidarité

13/05/2022 à 16:00

du 14/05/2022 au 15/05/2022

Tarif adulte : 6,00 €
Autre tarif : Gratuit
Adresse : Grand clocher - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 02 47 91 94 94
Site web : http://www.beaulieulesloches.eu/

Adresse : Salle des fêtes - 37160, DESCARTES
Tél : 06 30 34 78 48

Montez jusqu'au sommet d'un des plus grands clochers de Touraine.
Découvrez son histoire, de sa construction à sa reconstruction. Une
montée étonnante vous attend. La visite demande une bonne
condition physique : beaucoup de marches et vertige.

Au profit des associations caritatives de la commune : repas solidaire
le samedi à partir de 19h. Le dimanche de 8h à 17h : vide-greniers,
rassemblement de motos et de voitures anciennes, exposition des
associations, déambulation d'artistes de rue, aire de jeux, spectacles,
buvette et restauration.

Orchidées, oiseaux et papillons

Salon de la broderie

14/05/2022 à 9:30

du 14/05/2022 au 15/05/2022

Tarif adulte : 10,00 €
Tarif enfant : 6,00 €
Adresse : Espace naturel sensible de l'Éperon de Murat - 37350,
FERRIERE-LARCON
Tél : 07 68 55 64 52
Site web : http://www.ligeria-nature.com

Tarif adulte : 2,50 €
Adresse : Salle des arcades - 37240, MANTHELAN
Tél : 06 70 02 57 22

Une balade nature pour découvrir la biodiversité exceptionnelle de
l’Éperon de Murat. Suivie d’un pique-nique tiré du sac pour celles et
ceux qui souhaitent poursuivre les échanges. Prévoir des chaussures
de marche, vêtements adaptés et pique-nique.

Salon de la broderie organisé par le club de broderie de Manthelan.
Vous trouverez de la mercerie, du patchwork, de la broderie, de la
peinture avec coquille d'œuf et le dimanche sera présent, sur le
parking, un affuteur de ciseaux et de couteaux.

Atelier de découverte préhistorique pour enfant

Stage Perles Filées au chalumeau

du 14/05/2022 au 15/05/2022

14/05/2022 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €
Adresse : Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LE
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Tarif adulte : 180,00 €
Adresse : Salle des Templiers - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 23 20 08 86

Le premier qui réserve choisit le thème de l'atelier parmi : Art / Parure
/ Poterie / Conte mammouth / feu. Atelier, sur réservation, à 11h.

Découverte de la matière 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 motif et de
bulles d’air…). Stage pour débutants ou initiés pour un
perfectionnement.

Mois de l'écotourisme - Balade littéraire

Démonstrations « Faire du feu comme à la Préhistoire »

14/05/2022 à 14:30

14/05/2022 à 14:30

Adresse : Départ devant l'Espace Culturel - 37290,
YZEURES-SUR-CREUSE
Tél : 02 47 94 26 54

Tarif adulte : 6,00 €
Adresse : Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LE
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 92 20
Site web : https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

Histoire de se dégourdir les jambes, une petite marche à un rythme
très calme dans notre beau village , entrecoupé de lectures de
nouvelles d'auteurs connus ou moins connus.

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 ! Sur
réservation.
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Harpe et légendes locales
14/05/2022 à 15:30
Gratuit
Adresse : Médiathèque Jacques Lanzmann - 37600, LOCHES
Tél : 02 47 59 29 57
Site web : http://www.ville-loches.fr
Au son de la harpe celtique et des légendes racontées, embarquez
pour un voyage musical à la découverte des histoires du sud de la
Touraine. Des musiques de la Renaissance à nos jours qui seront
interprétées par deux élèves harpistes de 3e cycle de l’École de
musique de Loches.

Visite guidée des collections « 100 000 ans de Préhistoire
»
du 14/05/2022 au 15/05/2022
Tarif adulte : 6,00 €
Adresse : Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LE
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
" 100 000 ans de Préhistoire, de Néandertal aux premiers agriculteurs
", sur réservation à 15h30.

Spectacle de marionnettes

Nuit des musées

14/05/2022 à 16:00

14/05/2022 à 19:00

Gratuit
Adresse : 37160, ABILLY
Tél : 02 47 59 78 01

Gratuit
Adresse : Musée Lansyer - 37600, LOCHES
Tél : 09 63 52 52 52
Site web : http://www.ville-loches.fr

Organisé par la commission culturelle d'Abilly à l'occasion de
l'inauguration de la Maison d'Assistantes Maternelles.

La maison de famille du peintre Emmanuel Lansyer vous ouvre ses
portes... À l'occasion de la 18e nuit européenne des musées, menez
l’enquête pour trouver "Le tableau mystère" !

Claire Elzière

Requiem de Mozart

14/05/2022 à 20:30

14/05/2022 à 20:30

Tarif adulte : 14,00 €
Adresse : Salle des fêtes - 37310, TAUXIGNY-SAINT-BAULD
Tél : 02 47 92 22 26
Site web : http://www.nacelculture.fr

Tarif adulte : 20,00 €
Adresse : Eglise Saint-Laurent - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 02 47 91 82 82
Site web : https://www.loches-valdeloire.com

Dans la lignée des grandes interprètes, Claire Elzière joue avec
justesse et retenue. Peu de jeu de scène dans son interprétation,
grande économie de gestes qui ont une puissante intensité. Mélange
d’humour, de gravité et de tendresse poétique, diction parfaite.

Les rendez vous lyriques en Val de Loire présentent l'ensemble
instrumental " Les musiciens des Cordeliers ", solistes de l'Opéra de
Paris et l'ensemble vocal Jacques Ibert . Billetterie à l'office de
tourisme de Loches.

Jazz au pressoir: ensemble Oska T

Nuit des musées

14/05/2022 à 20:30

14/05/2022 à 21:00

Tarif adulte : 10,00 €
Autre tarif : Gratuit
Adresse : salle des fêtes - 37310, CHEDIGNY
Tél : 02 47 92 53 47
Site web : http://www.chedigny.fr

Gratuit
Adresse : Espace culturel - 37290, YZEURES-SUR-CREUSE
Tél : 02 47 94 26 54
Visite du musée avec diffusion de vidéo et d'extraits sonores.

Jazz des années 20 : Don Redman , Clarence Williams un peu
d'Ellington des débuts et bien d'autres perles de ces années-là.
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Dérive en float-tube

Brocante

15/05/2022

15/05/2022 à 6:00

Gratuit
Adresse : Bords de Creuse - 37290, YZEURES-SUR-CREUSE
Tél : 02 47 94 55 01
Site web : https://www.fedepeche37.fr

Adresse : Jardin public - 37310, AZAY-SUR-INDRE
Tél : 06 82 82 49 96
Brocante de Printemps.

Cette journée de dérive en float-tube est ouverte à toutes personnes
de plus de 12 ans. Le matériel est fourni et l’encadrement assuré par
deux animateurs diplômés d’État de la Fédération de pêche. Prévoir
un pique-nique.

Mois de l'Ecotourisme - Rando cyclo

Brocante

15/05/2022 à 7:30

15/05/2022 à 8:00

Tarif adulte : 4,00 €
Adresse : Rendez-vous à la salle des fêtes - 37290,
YZEURES-SUR-CREUSE
Tél : 02 47 94 55 01

Gratuit
Adresse : Centre bourg - 37310, DOLUS-LE-SEC
Tél : 02 47 59 05 93
Restauration sur place et assemblée du village.

Le Cyclo club Yzeurois 37 organise, avec la municipalité, une
randonnée cyclo de 80 km. Au retour vers 12h30 vous pourrez
partager un buffet dégustation de produits locaux.

Détour et Des Notes

Stage Perles Filées au chalumeau

15/05/2022 à 9:30

15/05/2022 à 11:00

Gratuit
Adresse : Rue Du Chateau - 37600, LOCHES
Tél : 06 09 83 26 79

Tarif adulte : 180,00 €
Adresse : Salle des Templiers - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 23 20 08 86

Marché des instruments de musique:
guitares,cuivres,bois,accordéon,violons et concert gratuit. L'ensemble
a lieu dans ces divers lieux: la Demeure St ours, la Little maison, le
Swing Lab, le théâtre de verdure et la chancellerie.

Découverte de la matière 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 motif et de
bulles d’air…). Stage pour débutants ou initiés pour un
perfectionnement.

Visite : Sur les traces d’Agnès Sorel avec Marie-Claire

Démonstrations « Faire du feu comme à la Préhistoire »

15/05/2022 à 14:30

15/05/2022 à 14:30

Tarif adulte : 10,00 €
Tarif enfant : 6,00 €
Adresse : Départ : office de tourisme, place de la Marne - 37600,
LOCHES
Tél : 02 47 91 82 82
Site web : http://www.ville-loches.fr

Tarif adulte : 6,00 €
Adresse : Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LE
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 92 20
Site web : https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

Entre Loches et Beaulieu-lès-Loches, parcourez les rues qu’Agnès
Sorel a foulées il y a 600 ans. Découvrez les paysages qu’elle a
admirés, les monuments devant lesquels elle est passée, les maisons
qu’elle a peut-être habitées et qui portent aujourd’hui son nom.

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 ! Sur
réservation.
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Concert " Les Baladins "

Impro Marmot

15/05/2022 à 15:30

15/05/2022 à 16:00

Tarif adulte : 10,00 €
Autre tarif : Gratuit
Adresse : Eglise Saint-Gervais / Saint-Protais - 37350, LE
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 06 37 45 89 40

Adresse : Salle des fêtes - 37460, GENILLE
Tél : 02 47 92 22 26
Site web : http://www.nacelculture.fr

Concert sous la direction de Pierre Mauduit avec " les Baladins " :
Glory to God de Haendel, Requiem de Faure (extraits), chœur de
fantaisie de Beethoven, Gloria de Stephens, Der Herri st mit mir de
Buxtehude, Exultate Jubilate de Jenkins et autres morceaux.

Suite au tirage d’un numéro, l’enfant à qui il appartient est invité à
confier son objet et à aller s’asseoir sur le « fauteuil du héros ». Les
comédiens improvisent alors une histoire liée à l’objet remis. À la fin,
l’enfant reprend sa place et on tire au sort un autre numéro .. 6€ tarif
unique.

La Biodiversité dans tous ses états

Mois de l'Ecotourisme - Jeux en bois d'estaminet

15/05/2022 à 16:00

18/05/2022 à 14:00

Gratuit
Adresse : Salle de spectacles - 37290, CHARNIZAY
Tél : 06 41 66 86 51

Gratuit
Adresse : Devant l'Espace cuturel - 37290, YZEURES-SUR-CREUSE
Tél : 02 47 94 26 54

La vie est apparue sur terre comme le résultat d'une improbable
alchimie. Elle s'y développe depuis près de 4 milliards d'années et
présente aujourd'hui une diversité ahurissante. Où la trouve-t-on ?
Pourquoi s'y intéresser ? Quel est notre impact sur elle ? Comment la
connaître et la protéger ?

Venez découvrir ou redécouvrir d'anciens jeux en bois d'estaminet.

Lecture d’albums jeunesse

Prom'nons nous tous les 3

18/05/2022 à 15:00

18/05/2022 à 16:00

Gratuit
Adresse : Médiathèque Jacques Lanzmann - 37600, LOCHES
Tél : 02 47 59 29 57
Site web : http://www.ville-loches.fr

Tarif adulte : 6,00 €
Tarif enfant : 6,00 €
Adresse : Salle des fêtes - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 02 47 92 22 26
Site web : http://www.nacelculture.fr

Le temps d’une ou plusieurs histoires, profitez en famille des lectures
à voix haute de Danielle Auclert, de l’association « Livre passerelle ».

Un concert pour enfants. C’est permettre à chacun de voyager tous
ensemble au travers de mélodies, rythmes et langues du monde
qu'Elise, Karl et Romaric vous adressent à plusieurs voix.

This is… Chansons française.

Exposition Autiste-Artiste

19/05/2022 à 20:30

du 21/05/2022 au 03/07/2022

Tarif adulte : 9,00 €
Autre tarif : Gratuit
Adresse : Théâtre du Rossignolet - 37600, LOCHES
Tél : 06 36 57 66 14

Gratuit
Adresse : Galerie d'art des Effets Secondaires - 37160, DESCARTES
Tél : 06 73 53 85 75
Site web : https://www.facebook.com/severine.effetssecondaires

C’est le tour de chant des Deux Moiselles de B. Accompagnées du
piano ou du ukulélé, parfois seulement armées de leurs 2 voix. Elles
revisitent autant de chansons connues ou inconnues du grand public.

Exposition collective de huit artistes professionnels autistes en
partenariat avec l'association Réseautisme 37. Durant toute la durée
de l'exposition des animations seront proposées notamment sur le
thème des troubles du neurodéveloppement. Samedi 14h-18h,
dimanche 10h-13h / 15h-18h ou sur rdv.
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La berceuse

1/2 finale championnats de france de Triathlon (jeunes)

21/05/2022

du 21/05/2022 au 22/05/2022

Tarif adulte : 3,00 €
Tarif enfant : 3,00 €
Adresse : Salle des fêtes - 37310, DOLUS-LE-SEC
Tél : 02 47 92 22 26
Site web : http://www.nacelculture.fr

Gratuit
Adresse : Base de loisirs - 37460, CHEMILLE-SUR-INDROIS
Tél : 06 63 54 64 53
Site web : https://www.loches37triathlon.fr

Un espace cocooning, tout en intimité et douce lumière, où l’on ne sait
plus si l’on est adulte ou enfant, où l’on sait juste que l’on est chez soi.
La proximité s’opère entre La Berceuse et son public sur le fil de la
voix, acoustique, principalement a cappella comme le chant d’une
mère. A 9h15 et 10h45.

8ème édition du Triath'Loches avec 3 courses dans la journée du
samedi. Le dimanche les 1/2 finales des Championnats de France de
Triathlon (jeunes) avec 7 courses programmées de Benjamin à Junior.

Courses sur piste

Portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens

21/05/2022 à 9:00

21/05/2022 à 14:00

Gratuit
Adresse : Vélodrome - 37160, DESCARTES
Tél : 06 03 44 67 20

Gratuit
Adresse : Moulin des Mécaniciens - 37600,
BEAULIEU-LES-LOCHES
Site web : http://www.a2mb.jimdofree.com/

Compétitions.
A l'occasion des Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine
Meulier, portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens. Les bénévoles
vous racontent l'histoire de ce moulin et vous invitent à assister à une
démonstration du fonctionnement des machines datant du début du
20ème siècle.

Fête celtique

Le cercle de Whitechapel

21/05/2022 à 18:00

21/05/2022 à 20:30

Gratuit
Adresse : Salle des Fêtes - 37350, LE GRAND-PRESSIGNY
Tél : 06 99 59 47 16

Tarif adulte : 26,00 €
Adresse : Espace Agnès Sorel - 37600, LOCHES
Tél : 02 47 91 82 82
Site web : http://www.ville-loches.fr

Initiation aux danses celtiques avec le groupe musical " Celtica ",
présence de deux food-trucks (hamburgers et crêpes) et buvette.

Une comédie policière sur les traces de Jack l’éventreur dans
l’atmosphère du Londres de 1888. Captivant jusqu’à la dernière
seconde !

Orchestre Michel Ville

Vide-greniers - Fête du four à pain

21/05/2022 à 20:30

22/05/2022 à 6:00

Tarif adulte : 10,00 €
Adresse : Guinguette les Javanaises - 37600,
BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 62 86 52 10
Site web : http://www.guinguette-lesjavanaises.com

Adresse : 37290, CHAMBON
Tél : 06 13 32 10 22
Dans le bourg.

Il revient sous le chapiteau pour vous faire danser!
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Randonnée gourmande

Brocante vide-greniers

22/05/2022 à 7:30

22/05/2022 à 8:00

Tarif adulte : 4,00 €
Tarif enfant : 2,00 €
Adresse : La Mosellerie - 37460, LOCHE-SUR-INDROIS
Tél : 06 77 22 57 54

Adresse : École de Balesmes - 37160, DESCARTES
Tél : 06 66 09 23 82
Brocante vide-greniers ouverte à tous, particuliers ou professionnels.

Balade gourmande avec point de ravitaillement. Marché gourmand à
la fin avec producteurs locaux pour acheter des produits à emporter
ou à consommer sur place. Tables mises à disposition. Une plancha
sera disponible où nous ferons griller vos grillades qui seront vendues
par un producteur de Loché.

Vide-greniers

Vide-greniers

22/05/2022 à 8:00

22/05/2022 à 8:00

Gratuit
Adresse : Parc Désiré Charpentier - 37800, DRACHE
Tél : 06 87 09 05 89

Adresse : Centre Bourg - 37240, CIRAN
Tél : 06 22 88 78 18

Brocante organisée par l'APE Sepmes Marcé Draché. Restaurant et
buvette sur place.

Vide-greniers annuel de Ciran avec Food Truck, buvette du comité
des fêtes et animations.

Randonnée pédestre et fête de printemps

Rallye touristique

22/05/2022 à 8:30

22/05/2022 à 8:30

Tarif adulte : 4,00 €
Tarif enfant : 2,00 €
Adresse : Champs foire - 37460, LE LIEGE
Tél : 33 67 94 12 31

Tarif adulte : 10,00 €
Adresse : Salle des fêtes la Bournanaise - 37240, BOURNAN
Tél : 02 47 59 99 51

Deux circuits pédestres ont été organisés, l'un de 11 km et un autre
de 13,5 km. Une ferme pédagogique et un marché de producteurs
locaux seront également présents lors de la fête du printemps.
Restauration (repas) et buvette sur place.

Venez découvrir ou redécouvrir les lieux tout au long de la journée en
répondant aux énigmes. Pique nique tiré du sac pour le midi.

Atelier cosmétiques naturels

Portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens

22/05/2022 à 9:00

22/05/2022 à 10:00

Tarif adulte : 95,00 €
Adresse : la Cabane à Plantes - 37600, SENNEVIERES
Tél : 06 50 02 93 63

Gratuit
Adresse : Moulin des Mécaniciens - 37600,
BEAULIEU-LES-LOCHES
Site web : http://www.a2mb.jimdofree.com/

Après une reconnaissance des plantes au jardin, un point sur les
composants qui constituent les cosmétiques, vous apprendrez à
réaliser vos cosmétiques naturels en fonction de vos besoins.

A l'occasion des Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine
Meulier, portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens. Les bénévoles
vous racontent l'histoire de ce moulin et vous invitent à assister à une
démonstration du fonctionnement des machines datant du début du
20ème siècle.
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Marché artisanal local

Visite : Le quartier et le cimetière des Montains

22/05/2022 à 10:00

22/05/2022 à 14:30

Gratuit
Adresse : Marsin (lieu privé) - 37460, GENILLE
Tél : 06 49 15 05 24

Tarif adulte : 7,00 €
Tarif enfant : 4,50 €
Adresse : Départ : office de tourisme, place de la Marne - 37600,
LOCHES
Tél : 02 47 91 82 82
Site web : http://www.ville-loches.fr

Les ptits trésors de Céline ouvre ses portes. Retrouvez tous mes
petits trésors et ceux d'autres artisans lors d'un marché artisanat local.

Venez découvrir le quartier des Montains et son cimetière historique,
à l’occasion du Printemps des cimetières. Laissez-vous guider dans
les allées pour en savoir plus sur les particularités du cimetière. Vous
poursuivrez la visite dans les rues du quartier.

Printemps bio balade pédagogique dans les vignes

Concert

22/05/2022 à 15:00

22/05/2022 à 15:30

Gratuit
Adresse : Vignes de la Grenadière - 37460, MONTRESOR
Tél : 06 85 47 37 62
Site web : https://www.lagrenadieredemontresor.com

Gratuit
Adresse : Jardin derrière la mairie - 37290, PREUILLY-SUR-CLAISE
Tél : 02 47 94 50 04
Orchestre d'Harmonie de Joué-les-Tours.

Balade d'une heure au départ de l'office de tourisme sur le thème des
vignes et des vins à Montrésor. Visite de vigne, chai...dégustation.

Jour de lessive

Stage de théâtre

22/05/2022 à 16:00

du 26/05/2022 au 28/05/2022

Tarif adulte : 14,00 €
Adresse : Exterieur Lavoir du village - 37310,
SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS
Tél : 02 47 92 22 26
Site web : http://www.nacelculture.fr

Tarif adulte : 150,00 €
Adresse : 37290, BOUSSAY
Tél : 06 86 71 13 82

Marguerite arrive au lavoir et y découvre son mari avec ses beaux
habits du dimanche et son petit bouquet mignon à la main. Une
situation embarrassante dont Gabriel aura toutes les peines du monde
à se défaire. Pas d’autre choix pour lui que d’aider Marguerite à la
lessive pour éviter les questions.

Le stage de théâtre est ouvert aux débutants comme aux confirmés.
Son objectif est de favoriser ou de renforcer la confiance en soi et
l’expression de soi grâce à des exercices, des jeux et des
improvisations. De 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 (pique-niques
partagés). Inscriptions sur demande.

Atelier de découverte préhistorique pour enfant

Démonstrations « Faire du feu comme à la Préhistoire »

26/05/2022 à 11:00

26/05/2022 à 14:30

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €
Adresse : Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LE
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Tarif adulte : 6,00 €
Adresse : Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LE
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 92 20
Site web : https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

Le premier qui réserve choisit le thème de l'atelier parmi : Art / Parure
/ Poterie / Conte mammouth / feu. Atelier, sur réservation.

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 ! Sur
réservation.

Page 13 / 14

Visite guidée des collections « 100 000 ans de Préhistoire
»

Chasse au trésor : La légende du bouquet d’Agnès

26/05/2022 à 15:30

Tarif adulte : 4,50 €
Tarif enfant : 4,50 €
Adresse : Départ : office de tourisme, place de la Marne - 37600,
LOCHES
Tél : 02 47 91 82 82
Site web : http://www.ville-loches.fr

Tarif adulte : 6,00 €
Adresse : Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LE
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

27/05/2022 à 14:30

" 100 000 ans de Préhistoire, de Néandertal aux premiers agriculteurs
", sur réservation.

Une légende dit que le roi Charles VII a offert à la belle Agnès Sorel
un magnifique bouquet de roses éternelles... Mais par jalousie, la
reine aurait volé et disséminé ces fleurs inestimables à travers la ville
de Loches ! Animation proposée aux adultes et aux enfants dès 4 ans.

Visite et dégustation de La cabane à plantes

Festival des roses

27/05/2022 à 18:00

du 28/05/2022 au 29/05/2022

Tarif adulte : 8,00 €
Adresse : l'atelier de la Cabane à plantes - 37600, SENNEVIERES
Tél : 06 50 02 93 63

Tarif adulte : 3,00 €
Adresse : Centre du village - 37310, CHEDIGNY
Tél : 06 98 89 82 94
Site web : http://www.chedigny.fr

Venez découvrir la Cabane à plantes, ferme de production de plantes
aromatiques et médicinales. (jardins, séchoir) Juliette vous fait
découvrir son activité à travers une visite de 1h et termine par une
dégustation de ses préparations à base de fleurs et d’aromatiques.

Plus de soixante exposants participent : rosiéristes et pépiniéristes
producteurs, artisans liés au jardin, musiciens et peintres de rues
animent les rues, des associations liées à l’environnement. 10h-19h.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Portes ouvertes

Démonstrations « Faire du feu comme à la Préhistoire »

du 28/05/2022 au 29/05/2022

28/05/2022 à 14:30

Gratuit
Adresse : La G'art - 37350, LE GRAND-PRESSIGNY
Tél : 06 31 86 20 19

Tarif adulte : 6,00 €
Adresse : Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LE
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 92 20
Site web : https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

Dans l’ancienne gare du Grand-Pressigny : en extérieur une trentaine
de créateurs, artistes, artisans, avec possibilité de manger sur place "
salé et sucré " et déguster un verre de vin ou de bière. De 11h à 19h.

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 ! Sur
réservation.

Visite guidée des collections « 100 000 ans de Préhistoire
»

Yellow Rollin en concert

du 28/05/2022 au 29/05/2022

Gratuit
Adresse : Guinguette Les Javanaises - 37600,
BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 62 86 52 10
Site web : https://www.guinguette-lesjavanaises.com

Tarif adulte : 6,00 €
Adresse : Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LE
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

28/05/2022 à 20:30

Du blues et du rock pour les passionnés.
" 100 000 ans de Préhistoire, de Néandertal aux premiers agriculteurs
", sur réservation à 15h30.
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