
L’ AGENDA
de l’office de tourisme 

du 1er au 29 octobre 2O22



Page  / 1 10

 

 

 

 

Exposition Agnès Sorel, l'influenceuse

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

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 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

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

Tarif adulte : 10,50 €
Tarif enfant : 8,50 €

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

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 », à 15h au logis royal.

Beaux Lieux 2022, parcours artistique et bucolique

du 03/06/2022 au 31/10/2022

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.

Exposition de peintures

du 01/09/2022 au 01/11/2022

Gratuit
Eglise Notre dame de Fougeray - 37320, CORMERYAdresse : 

Tél : 06 42 84 61 41

Exposition de Patrice Naturel et photographies de Michel Ayçaguer de
9h à 18h.

Exposition Valérie Décoret

du 03/09/2022 au 16/10/2022

Gratuit
Galerie d'art des Effets Secondaires - 37160, DESCARTESAdresse : 

Tél : 06 73 53 85 75
Site web : https://www.facebook.com/severine.effetssecondaires

Plusieurs activités et évènements sont programmés : ateliers
pédagogiques d'histoire de l'art et d'archéologie pour les enfants,
conférences, auberges espagnoles, rencontres scientifiques...
(programme sur demande). Ouvert les samedis de 14h à 18h et les
dimanches de 10h à 13h et de 15h à 18h.

Exposition restropective du Musée Descartes

du 28/09/2022 au 08/10/2022

Gratuit
Centre culturel communal - 37160, DESCARTESAdresse : 

Tél : 02 47 91 42 05
Site web : https://www.ville-descartes.fr

Découvrez une rétrospective des 16 ans du musée grâce au partage
de Sylvie Pouliquen, responsable du musée, sur les animations de
ces 16 dernières années. Aux heures d'ouverture de la bibliothèque.

A table !

01/10/2022 à 9:00

Gratuit
Médiathèque - 37290, PREUILLY-SUR-CLAISEAdresse : 

Tél : 02 47 94 67 54

Exposition photos " de la graine à l'assiette " et dégustation des fruits
de l'exploitation " fruits ô kalm " (tout public).

Visite guidée des collections : 100 000 ans de Préhistoire
en Touraine

du 01/10/2022 au 02/10/2022

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

" 100 000 ans de Préhistoire, de Néandertal aux premiers agriculteurs
", sur réservation à 15h30 (environ 1h15)

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.citeroyaleloches.fr/
http://www.citeroyaleloches.fr/
https://www.facebook.com/severine.effetssecondaires
https://www.ville-descartes.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
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Sonates d'Automne : Variations opus 32

01/10/2022 à 17:00

Tarif adulte : 20,00 €
Eglise St-Laurent - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 91 82 82 Office de tourisme
Site web : https://www.sonatesdautomne.fr

Jazz manouche par Adrien Moignard, Mathieu Chatelin et Jérémie
Arranger en premier concert, suivi du deuxième, par le Quatuor
Dutilleux et Marie Laure Garnier : Mozart, Schubert, Respighi.
Réservation auprès de l'office de tourisme ou en ligne. Pas de
billetterie sur place.

A table ! (chocolat amer)

01/10/2022 à 19:00

Gratuit
Espace J. Lanzmann - 37600, PERRUSSONAdresse : 

Tél : 07 83 47 67 26

Lecture interprétative du livre " chocolat amer " (de Laura Esquivel)
par Philippe Ouzounian, de la Cie de théâtre " Echappée Belle ", suivi
d'un verre de l'amitié en présence de l'acteur. Début 20:00h, ouverture
de la salle à 19:00h.

Randonnée gourmande

02/10/2022 à 8:30

Tarif adulte : 3,00 €
Centre bourg - 37600, BRIDOREAdresse : 

Tél : 07 89 52 51 65

Randonnée avec plusieurs parcours et repas bœuf carottes à la fin de
la randonnée.

Rassemblement autos anciennes

02/10/2022 à 10:00

Gratuit
Place des anciens d' A F N (avenue des bas clos) - 37600,Adresse : 

LOCHES
Tél : 06 80 23 18 16

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

Bosquet des livres spécial jeunesse

02/10/2022 à 10:00

Gratuit
Salle des fêtes - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 59 12 95

Présence d'auteurs et éditeurs pour enfants (la plupart de la région) et
présence d'une auteure qui écrit pour les enfants mal voyants.
Animations par l'observatoire de Tauxigny. Auteurs : Caribou, Magali
Gorge, édition Deux Pie Tant Mieux, Christine Chottin, Marie Andrée
Verger, Madame Poirier...

Atelier de découverte préhistorique pour enfant

02/10/2022 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

Le premier qui réserve choisit le thème de l'atelier parmi : art / parure /
poterie / conte mammouth / feu. Atelier sur réservation, 1h30 (courte
visite guidée incluse en lien avec le thème de l'activité).

A table (spectacle)

02/10/2022 à 14:00

Gratuit
Espace J Lanzmann - 37600, PERRUSSONAdresse : 

Tél : 07 83 47 67 26

Spectacle humoristique et musicale dans le cadre du cycle " à table "
de la Direction départementale du Livre. Début à 15h, ouverture de la
salle à 14h. Verre de l'amitié à la fin du spectacle.

Concert d'automne : Ensemble Vocal Jacques Ibert /
Requiem de Mozart

02/10/2022 à 17:00

Tarif adulte : 14,00 €
Eglise Saint-Martin - 37310, TAUXIGNY-SAINT-BAULDAdresse : 

Tél : 02 47 92 22 26
Site web : http://www.nacelculture.fr/

NACEL lance sa nouvelle saison culturelle avec le traditionnel concert
d’automne, qui sera donné par l’ensemble vocal Jacques Ibert.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.sonatesdautomne.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.nacelculture.fr/
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Lecture à voix haute d'albums jeunesse

05/10/2022 à 15:00

Gratuit
Médiathèque Jacques Lanzmann - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 59 29 57
Site web : http://www.ville-loches.fr/

Le temps d’une, deux ou dix histoires, profitez en famille des lectures
à voix haute de Danielle. Deux mercredis par mois, elle pose ses
valises d’albums. Choisissez-en un, ou profitez de ses propositions, et
laissez-vous entrainer dans les belles histoires qu’elle lit pour vous.

Soirée cinéma

05/10/2022 à 20:00

Tarif adulte : 6,50 €
Tarif enfant : 4,50 €

Salle des fêtes - 37290, PREUILLY-SUR-CLAISEAdresse : 
Tél : 02 47 94 50 04

Projection du film " Une vie démente " avec Jo Deseure, Jean Le
Peltier et Lucie Debay suivie d'un débat.

Festival de l'Art et Lard

07/10/2022 à 14:00

Gratuit
Dans les rues, bâtiments municipaux et chez l'habitant -Adresse : 

37350, LE PETIT-PRESSIGNY
Tél : 06 32 71 04 81

Ce festival réunit des artistes, des artisans créateurs d'art et des
commerçants de bouche. Le public friand de culture artistique et de
gastronomie y trouve son bonheur. Horaires du festival : le 7/10 de
14h à 18h et le 8 et 9/10 de 10h à 18h. Conférence de Jean-François
Kahn à 18h le vendredi.

Sonates d'Automne : Variations Opus 32

07/10/2022 à 17:00

Tarif adulte : 10,00 €
Eglise Saint-Antoine - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 91 82 82 Office de tourisme
Site web : https://www.sonatesdautomne.fr

Au programme : Vendredi à 20h30 "Musiciennes de légende" puis
Samedi, variations sur l'Opéra de quat'sous (libre) à l'hôtel de ville à
11h, "concert festif" à 17h, "du vent et du piano dans les cordes" à
20h30. Réservation auprès de l'office de tourisme ou en ligne. Pas de
billetterie sur place.

Et si on en parlait ? A table !

08/10/2022 à 10:00

Gratuit
Salle des fêtes - 37460, LOCHE-SUR-INDROISAdresse : 

Tél : 06 33 77 64 18
Site web : https://www.loche-sur-indrois.fr

Journée à savourer ! Exposition : Les mots de la gourmandise.
Ateliers : Chouette, je mange à la cantine. Conférence : Sur la
gastronomie de l'Antiquité à nos jours. Thriller musical familial : Quand
les poules auront des dents de la compagnie Jeanne Plante et
Jérémie Pontier. Dégustations.

Les Créatives

du 08/10/2022 au 09/10/2022

La Tuilerie - 37310, CHAMBOURG-SUR-INDREAdresse : 
Tél : 06 84 70 19 63

Exposition photo de 10h à 13h et de 15h à 18h et projection de
diaporamas et vidéos créatifs à partir de 20h30, le samedi.

Festival de l'Art et Lard

du 08/10/2022 au 09/10/2022

Gratuit
Dans les rues, bâtiments municipaux et chez l'habitant -Adresse : 

37350, LE PETIT-PRESSIGNY
Tél : 06 32 71 04 81

Ce festival réunit des artistes, des artisans créateurs d'art et des
commerçants de bouche. Le public friand de culture artistique et de
gastronomie y trouve son bonheur. Horaires du festival : le 7/10 de
14h à 18h et le 8 et 9/10 de 10h à 18h. Conférence de Jean-François
Kahn à 18h le vendredi.

Miam !

08/10/2022 à 10:30

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

Tél : 02 47 94 67 54

Projection de courts métrages sur le thème de l'alimentation.
Accessible à partir de 3 ans.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ville-loches.fr/
https://www.sonatesdautomne.fr
https://www.loche-sur-indrois.fr
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Démonstrations : faire du feu comme à la Préhistoire

08/10/2022 à 14:30

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

GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 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.

Visite guidée des collections : 100 000 ans de Préhistoire
en Touraine

du 08/10/2022 au 09/10/2022

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

" 100 000 ans de Préhistoire, de Néandertal aux premiers agriculteurs
", sur réservation à 15h30 (environ 1h15)

Sonates d'Automne : Variations Opus 32

08/10/2022 à 17:00

Tarif adulte : 10,00 €
Eglise Saint-Antoine - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 91 82 82 Office de tourisme
Site web : https://www.sonatesdautomne.fr

Au programme : Vendredi à 20h30 "Musiciennes de légende" puis
Samedi, variations sur l'Opéra de quat'sous (libre) à l'hôtel de ville à
11h, "concert festif" à 17h, "du vent et du piano dans les cordes" à
20h30. Réservation auprès de l'office de tourisme ou en ligne. Pas de
billetterie sur place.

Foire aux rillons le Liege

09/10/2022 à 10:00

Gratuit
Champs de foire - 37460, LE LIEGEAdresse : 

Tél : 06 71 86 51 67

Animations diverses pendant la foire aux rillons annuelle. Repas
autour du rillons dans une salle chauffée (15€ par personne).

Exposition Gustave Trouvé " L'électricité dans tous ses
états "

du 09/10/2022 au 16/10/2022

Gratuit
Salle des fêtes - 37160, DESCARTESAdresse : 

Tél : 06 78 81 88 06
Site web : https://www.lacc37160.com

Exposition sur les inventions de Gustave Trouvé, né à Descartes en
1839, 10h-12h / 14h-17h30. Le 08/10 à 15h30 démonstration et
initiation au maniement du " sabre laser ", suivie à 16h30 d'une
conférence/débat de son biographe K. Desmond.
Exposition/démonstration de véhicules électriques 10h-18h.

Visite Agnès Sorel

09/10/2022 à 10:30

Tarif adulte : 10,50 €
Tarif enfant : 8,50 €

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

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

09/10/2022 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

Le premier qui réserve choisit le thème de l'atelier parmi : art / parure /
poterie / conte mammouth / feu. Atelier sur réservation, 1h30 (courte
visite guidée incluse en lien avec le thème de l'activité).

Démonstrations : faire du feu comme à la Préhistoire

09/10/2022 à 14:30

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

GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 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.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.sonatesdautomne.fr
https://www.lacc37160.com
http://www.citeroyaleloches.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
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Troglo balade

09/10/2022 à 14:30

Tarif adulte : 7,00 €
Autre tarif : Gratuit

Parking de l'école - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 06 72 30 57 53

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.

Fête de la Science

12/10/2022 à 10:00

Gratuit
Centre culturel communal - 37160, DESCARTESAdresse : 

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

Le Musée Descartes organise, conjointement avec la Bibliothèque
municipale, des ateliers scientifiques autour du thème " Simples
machines " dirigés par l'association Arborésciences.

Secret d'église

14/10/2022 à 15:00

Tarif adulte : 5,00 €
Autre tarif : Gratuit

Eglise abbatiale - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82 Réservation Office de tourisme de Loches

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

Visite guidée - Sommet de Touraine

14/10/2022 à 16:00

Tarif adulte : 5,00 €
Tarif adulte : 8,00 €

Grand clocher - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82 Réservation Office de tourisme de Loches

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.

7 vins 7 lieux insolites : dégustation à la Cité Royale de
Loches

14/10/2022 à 17:30

Tarif adulte : 22,00 €
Logis Royal - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 74 91 82 82
Site web : www.loches-valdeloire.com

Visite du logis royal et présentation de la cuvée spéciale « La
Courtisane » en l’honneur de la première favorite Agnès Sorel dont
nous fêtons le 600ème anniversaire à la Cité Royale de Loches.
Dégustation gourmande des vins du domaine des Folies Douces. Sur
réservation au moins 24h à l'avance.

Dégustation de légumes oubliés

14/10/2022 à 18:00

Gratuit
Salle Minerve - 37290, YZEURES-SUR-CREUSEAdresse : 

Tél : 02 47 94 26 54

Atelier de cuisine organisé par la cheffe cuisinière de la restauration
scolaire d'Yzeures-sur-Creuse, et dégustation de légumes oubliés.
Historique de ces légumes dans l'histoire de l'alimentation.

Soirée jeux de société

14/10/2022 à 20:00

Gratuit
Médiathèque - 37290, YZEURES-SUR-CREUSEAdresse : 

Tél : 02 47 94 26 54

De nombreux jeux seront proposés lors de cette soirée (cartes, dés,
jeux de plateaux, jeux de stratégie...) Ceux qui veulent faire partager
un jeu spécifique peuvent l'amener et le faire découvrir aux autres.

Expositions " Passion chocolat " et " Grains, farines et
pains "

du 15/10/2022 au 29/10/2022

Gratuit
Bibliothèque municipale - 37160, DESCARTESAdresse : 

Tél : 02 47 91 42 05

Expositions accessibles pendant les horaires d'ouverture de la
bibliothèque.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.ville-descartes.fr
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Art culinaire

15/10/2022 à 10:00

Gratuit
Médiathèque - 37290, PREUILLY-SUR-CLAISEAdresse : 

Tél : 02 47 94 67 54

Une matinée de création autour de la nourriture avec l'artiste Edwige
Ziarkowski !

Démonstrations : faire du feu comme à la Préhistoire

15/10/2022 à 14:30

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

GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 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.

Visite guidée des collections : 100 000 ans de Préhistoire
en Touraine

du 15/10/2022 au 16/10/2022

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

" 100 000 ans de Préhistoire, de Néandertal aux premiers agriculteurs
", sur réservation à 15h30 (environ 1h15)

Dégustation de vins

15/10/2022 à 17:00

Gratuit
Médiathèque - 37290, YZEURES-SUR-CREUSEAdresse : 

Tél : 02 47 94 26 54

Dégustation de vins d'un type ou d'une région, avec des explications
œnologiques faites par Xavier Fortin sommelier d'un restaurant au
Petit-Pressigny.

La Cuivraille

15/10/2022 à 20:30

Tarif adulte : 14,00 €
Chapiteau Les Javanaises - 37600,Adresse : 

BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 02 47 92 22 26
Site web : http://www.nacelculture.fr/

La Cuivraille, c’est avant tout le plaisir de partager, rassembler et faire
danser autour d’une musique métissée. Ces 6 musiciens du Nord sont
à la croisée des chemins entre musiques traditionnelles et musiques
actuelles.

Foire aux marrons

16/10/2022 à 7:00

Rue principale et secteur de la Varenne - 37460, GENILLEAdresse : 
Tél : 06 83 01 78 52

Brocante, animations musicales, restauration, buvette, exposition
etc...Les stands "marrons chauds" et "bernache" seront présents.

Atelier de découverte préhistorique pour enfant

16/10/2022 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

Le premier qui réserve choisit le thème de l'atelier parmi : art / parure /
poterie / conte mammouth / feu. Atelier sur réservation, 1h30 (courte
visite guidée incluse en lien avec le thème de l'activité).

Démonstrations : faire du feu comme à la Préhistoire

16/10/2022 à 14:30

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

GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 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.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.nacelculture.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
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Visite-rando : Balade d’automne

16/10/2022 à 14:30

Tarif adulte : 10,00 €
Forêt de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 91 82 82 inscription Office de tourisme
Site web : https://www.ville-loches.fr

Pour cette balade à 2 voix, vous serez accompagnés d’un spécialiste
des champignons et d’une guide-conférencière. Ils vous entraîneront
en forêt à la découverte des variétés de champignons d’automne, et
vous raconteront l’histoire de la forêt pluricentenaire et ses légendes.

Soirée Lecture

16/10/2022 à 17:00

Bibliothèque - 37310, AZAY-SUR-INDREAdresse : 
Tél : 02 47 92 58 12

Du perse syngue " pierre " et sabour " patiente ": pierre de patience.
On lui confie tout ce qu'on n'ose pas révéler aux autres... et la pierre
écoute, absorbe comme une éponge tous les mots, tous les secrets
jusqu'à ce qu'un beau jour elle éclate et ce jour-là ,on est délivré.

Atelier découverte : Les animaux de la ferme

19/10/2022 à 14:30

Tarif adulte : 7,20 €
Tarif enfant : 7,20 €

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.

Lecture à voix haute d'albums jeunesse

19/10/2022 à 15:00

Gratuit
Médiathèque Jacques Lanzmann - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 59 29 57
Site web : http://www.ville-loches.fr/

Le temps d’une, deux ou dix histoires, profitez en famille des lectures
à voix haute de Danielle. Deux mercredis par mois, elle pose ses
valises d’albums. Choisissez-en un, ou profitez de ses propositions, et
laissez-vous entrainer dans les belles histoires qu’elle lit pour vous.

Atelier de découverte préhistorique pour enfant

du 22/10/2022 au 06/11/2022

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

Le musée organise des ateliers et animations qui permettent de
s’immerger plus profondément dans la Préhistoire. Il y en a pour tous
les goûts et tous les âges ! Ateliers uniquement sur réservation, se
renseigner auprès du musée pour connaître les jours des ateliers.

Nuit des Châteaux

du 22/10/2022 au 23/10/2022

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

Château - 37600, BETZ-LE-CHATEAUAdresse : 
Tél : 06 71 03 95 39

Vous pourrez visiter les souterrains à la seule clarté de vos
lampes-torches et déguster, pendant votre balade nocturne, du
délicieux vin chaud ou bière chaude médiévale ainsi que potage,
gaufres aux noix, jus de pommes artisanal, bières du château et
autres spécialités. De 18h à minuit.

Concert : Vendeurs d'enclumes

22/10/2022 à 20:30

Tarif adulte : 14,00 €
Espace Agnès Sorel - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 91 82 82 Billetterie Office de tourisme
Site web : https://www.ville-loches.fr

Après 9 ans d’absence, les Vendeurs d’enclumes reviennent avec un
spectacle luxuriant où nouvelles chansons se mêlent à un succulent
florilège de leurs précédents albums. Entre rock, chanson et jazz, le
groupe orléanais mêle raison et déraison.

L'illusion Molière

22/10/2022 à 20:30

Tarif adulte : 7,00 €
Salle des Fêtes - 37160, ABILLYAdresse : 

Tél : 02 47 59 78 01

" Croiser le vers avec Corneille et Molière ". Texte et mise en scène
de Thierry Barbeau. Avec Jean Raffin et Michel Duchemin - Cie " Les
Mains dans les Poches ".

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.ville-loches.fr
http://www.cabriaulait.fr/
http://www.ville-loches.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.ville-loches.fr
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Lecture de conte

23/10/2022 à 11:00

Tarif adulte : 10,50 €
Tarif enfant : 8,50 €

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

Confortablement installés au logis royal de Loches autour d’un «
raconte-tapis » les familles écoutent des histoires de châteaux, de
chevaliers ou des récits fantastiques. Un médiateur utilisera un
raconte-tapis spécialement créé sur le Moyen Âge et un kamishibaï.

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

23/10/2022 à 14:30

Tarif adulte : 10,00 €
Tarif enfant : 6,00 €

Départ : office de tourisme, place de la Marne - 37600,Adresse : 
LOCHES
Tél : 02 47 91 82 82
Site web : http://www.ville-loches.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.

Atelier découverte : Redécouvrez la vie sauvage du jardin

25/10/2022 à 9:30

Tarif adulte : 7,20 €
Tarif enfant : 7,20 €

Les Héraults (RD 760 de Ste Maure à Loches) - 37800,Adresse : 
SEPMES
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

La Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et Progrès,
vous invite à redécouvrir la vie sauvage du jardin. Réservation en
ligne uniquement. Atelier 1/2 journée (environ 2h30).

Atelier découverte : Les animaux de la ferme

25/10/2022 à 14:00

Tarif adulte : 7,20 €
Tarif enfant : 7,20 €

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 du Patrimoine - Mode du Moyen Âge

25/10/2022 à 14:30

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

La Chancellerie - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 59 48 21
Site web : https://www.ville-loches.fr/

Découvrez les méthodes de fabrication des vêtements du Moyen Âge.
Imaginez et inventez à votre tour les costumes du Roi ou d'Agnès
Sorel. Pour les 4-12 ans (possibilité d’un accompagnateur adulte).
Matériel fourni. 12 personnes maximum.

Atelier découverte : Les animaux de la ferme

26/10/2022 à 9:30

Tarif adulte : 7,20 €
Tarif enfant : 7,20 €

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.

Mini-enquête au musée

26/10/2022 à 10:00

Tarif adulte : 5,50 €
Musée Lansyer - 37600, LOCHESAdresse : 

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

Le mercredi, venez vous amuser en famille au Musée Lansyer .
Suivez le guide et partez à la recherche de la palette préférée du
peintre Emmanuel Lansyer.

Atelier découverte : Les chevrettes et la magie du
fromage

26/10/2022 à 14:00

Tarif adulte : 7,20 €
Tarif enfant : 7,20 €

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.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.citeroyaleloches.fr/
http://www.ville-loches.fr
http://www.cabriaulait.fr/
http://www.cabriaulait.fr/
https://www.ville-loches.fr/
http://www.cabriaulait.fr/
http://www.ville-loches.fr
http://www.cabriaulait.fr/


Page  / 9 10

 

 

 

 

DIY du Moyen Âge : Fabrique ton produit cosmétique !

26/10/2022 à 14:00

Tarif adulte : 11,00 €
Tarif enfant : 11,00 €

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

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.

Chasse au trésor : La légende du bouquet d’Agnès

26/10/2022 à 14:30

Tarif adulte : 4,50 €
Tarif enfant : 4,50 €

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

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.

Après-midi jeux

26/10/2022 à 14:30

Gratuit
Médiathèque Jacques Lanzmann - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 59 29 57
Site web : https://www.ville-loches.fr

Chaque mois, la ludothèque itinérante des PEP37 vous accueille avec
de nombreux jeux de société à la médiathèque de Loches. En famille,
seul ou entre amis, venez partager un bon moment !

Oscar Fou

26/10/2022 à 16:00

Tarif adulte : 6,00 €
Salle des fêtes - 37310, TAUXIGNY-SAINT-BAULDAdresse : 

Tél : 02 47 92 22 26
Site web : http://www.nacelculture.fr/

Concert « pour petites et grandes oreilles » Tour à tour drôle ou
poétique, ce trio nous invite à partager son univers intime et malicieux.

Atelier de mosaïque

27/10/2022 à 14:30

Tarif adulte : 27,50 €
Tarif enfant : 27,50 €

Atelier Papilio - 37350, LE PETIT-PRESSIGNYAdresse : 
Tél : 09 51 12 06 14
Site web : http://www.papilio-mosaics.com

Atelier pour adultes et enfants à partir de 7 ans. Matériel fourni.

Enquête au donjon !

27/10/2022 à 15:15

Tarif adulte : 10,50 €
Tarif enfant : 8,50 €

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

Les jeunes détectives (7-12 ans) mènent l’enquête pour retrouver le
magot caché par une ancienne détenue au début du 20ème siècle
dans la prison-donjon de Loches !

Atelier découverte : Les chevrettes et la magie du
fromage

28/10/2022 à 14:00

Tarif adulte : 7,20 €
Tarif enfant : 7,20 €

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.

Secret d'église

28/10/2022 à 15:00

Tarif adulte : 5,00 €
Autre tarif : Gratuit

Eglise abbatiale - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82 Réservation Office de tourisme de Loches

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

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.citeroyaleloches.fr/
http://www.ville-loches.fr
https://www.ville-loches.fr
http://www.nacelculture.fr/
http://www.papilio-mosaics.com
http://www.citeroyaleloche.fr/
http://www.cabriaulait.fr/
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Visite guidée - Sommet de Touraine

28/10/2022 à 16:00

Tarif adulte : 5,00 €
Tarif adulte : 8,00 €

Grand clocher - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82 Réservation Office de tourisme de Loches

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.

Jeu de piste " le mystère d'Agnès Sorel "

du 29/10/2022 au 12/11/2022

Gratuit
Médiathèque Jacques Lanzmann - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 59 29 57
Site web : https://www.ville-loches.fr/

En famille ou entre amis, équipé d’une tablette tactile, partez à la
recherche des indices dans la médiathèque pour résoudre le mystère
Agnès Sorel. En partenariat avec la Direction Départementale du livre
37. En accès libre sur les heures d’ouverture.

Halloween à la ferme

du 29/10/2022 au 30/10/2022

Tarif adulte : 4,00 €
La ferme pédagogique Cactus et Agave - 37460,Adresse : 

BEAUMONT-VILLAGE
Tél : 06 19 08 45 94

Animation sur le thème d’Halloween dans la ferme, venez vous faire
peur ! De 16h30 à 18h.

Vincent Dubois ... Ordinaire

29/10/2022 à 20:30

Tarif adulte : 14,00 €
Salle Rosine Déréan - 37460, GENILLEAdresse : 

Tél : 02 47 92 22 26
Site web : http://www.nacelculture.fr/

Vincent Dubois, tombe le masque pour nous faire découvrir ses
talents de chanteur. Dans un répertoire choisi de chansons françaises
et canadiennes, Vincent passe du rire aux larmes et de l’émotion à la
déconne. Accompagné de Didier Buisson, accordéoniste sensible et
virtuose…

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