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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 (sauf juillet et août).

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.

Visite guidée le Louroux

du 05/06/2022 au 11/09/2022

Tarif adulte : 2,00 €
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. Sur réservation de 15h à 17h du lundi
au samedi.

Exposition peintures et sculptures

du 02/07/2022 au 04/09/2022

Gratuit
Moulin banal - 37240, LE LOUROUXAdresse : 

Tél : 02 47 92 88 50

Le mélange pierre et bois du moulin permet de mettre en valeur des
peintures très modernes et des peintures plus classiques. Les
peintres et sculpteurs vous accueilleront le lundi de 14h30 à 18h30 et
du mardi au dimanche (jours fériés inclus) de 13h à 18h30.

Exposition photographique

du 19/07/2022 au 30/09/2022

Gratuit
Jardin Public de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 06 76 92 90 04
Site web : https://www.cpcl.fr/

Découvrez 31 photos grand format (80 x 60) sur bâche qui retracent
"l'enfance", derrière les jeux pour enfants .

Les Belli Photos

du 27/08/2022 au 18/09/2022

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

Tél : 02 47 91 94 91
Site web : http://www.beaulieulesloches.eu/

Fenêtre ouverte sur le patrimoine bellilocien avec des photographies
qui retranscrives la beauté de la ville, de ses ruelles, de ses
monuments et de sa nature. Comme des pièces de puzzles dans un
grand panorama, laissez-vous prendre en jeu du détail. De 15h à 18h.

Feu d'artifice

03/09/2022

Stade de foot - 37460, GENILLEAdresse : 
Tél : 02 47 59 50 21
Site web : https://www.genille.fr

Feu d'artifice à la tombée de la nuit.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.citeroyaleloches.fr/
http://www.citeroyaleloches.fr/
https://www.cpcl.fr/
http://www.beaulieulesloches.eu/
https://www.genille.fr
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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.

Forum des associations

03/09/2022 à 9:00

Gratuit
Salle des fêtes - 37160, DESCARTESAdresse : 

Tél : 02 47 91 42 00
Site web : 
https://www.ville-descartes.fr/https://www.ville-descartes.fr/les-animations-en-cours-et-a-venir-article-38-0-242.html

Forum annuel des associations : l'occasion de découvrir les
associations de la ville et de réaliser ses inscriptions pour la rentrée
2022 ou de s'y investir en tant que bénévoles.

Forum des associations

03/09/2022 à 9:30

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

Tél : 02 47 94 50 04

Venez découvrir les différentes associations de la commune. Braderie
de la Croix rouge, vêtements neufs et occasions.

Assos' en fête

03/09/2022 à 10:00

Gratuit
Place verdun - 37600, LOCHESAdresse : 

Site web : http://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 .

Salon des collectionneurs

03/09/2022 à 14:00

Gratuit
espace Agnes Sorel - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 91 99 67

Salon concernant toutes collections.

Démonstrations : faire du feu comme à la Préhistoire

03/09/2022 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 du château

03/09/2022 à 15:30

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

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

A la découverte de l’évolution du château du Grand-Pressigny, du
XIIème siècle à nos jours ( durée 1h ) , sur réservation.

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

du 03/09/2022 au 04/09/2022

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 16h (environ 1h15)

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.facebook.com/severine.effetssecondaires
https://www.ville-descartes.fr/https://www.ville-descartes.fr/les-animations-en-cours-et-a-venir-article-38-0-242.html
http://www.ville-loches.fr
https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
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La ronde de Draché

03/09/2022 à 16:30

Tarif adulte : 5,00 €
Tarif adulte : 12,00 €

Draché - 37800, DRACHEAdresse : 
Tél : 06 45 29 87 07

Randonnée semi-nocturne de 11km suivie d'une soirée moules-frites
sur réservation (grillades pour ceux qui n'aiment pas).

Country à la Guinguette

03/09/2022 à 20:00

Gratuit
Guinguette Les Javanaises - 37600,Adresse : 

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

Cricri revient avec la country! Alors chaussez vos bottes et vos
chapeaux !

Brocante

04/09/2022 à 6:00

Bord de l'Indre - 37310, AZAY-SUR-INDREAdresse : 
Tél : 06 82 82 49 96

Brocante d'automne.

Brocante, vide-greniers

04/09/2022 à 6:00

Autre tarif : Gratuit
Dans les rues du village - 37350, LA GUERCHEAdresse : 

Tél : 06 73 52 18 59

Possibilité de restauration sur place. Pour les exposants 2 euros le
mètre linéaire.

Brocante à la Guinguette

04/09/2022 à 8:00

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

La guinguette organise sa brocante.

Journée détente

04/09/2022 à 8:30

Gymnase - 37460, NOUANS-LES-FONTAINESAdresse : 
Tél : 02 47 92 67 67

Randonnée, concours de pêche et concours de boules.

Vide-greniers

04/09/2022 à 8:30

Gratuit
Parc Désirée Charpentier - 37800, DRACHEAdresse : 

Tél : 06 45 29 87 07

Brocante avec animations et restauration.

Salon des collectionneurs

04/09/2022 à 9:00

Gratuit
espace Agnes Sorel - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 91 99 67

Salon concernant toutes collections.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.guinguette-lesjavanaises.com
https://www.guinguette-lesjavanaises.com
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Randonnée nettoyage

04/09/2022 à 9:00

Gratuit
Parc de Loirsirs - 37160, NEUILLY-LE-BRIGNONAdresse : 

Tél : 07 87 53 69 23

Randonnée sur les routes partant de Neuilly le Brignon , merci de
vous munir de gants. Vin d'honneur à l'arrivée.

Randonnée pédestre

04/09/2022 à 9:00

Tarif adulte : 3,00 €
Au plan d'eau - 37290, PREUILLY-SUR-CLAISEAdresse : 

Tél : 06 08 55 61 50

Parcours de 8 et 12 km, vin d'honneur offert à l'arrivée, inscription dès
8h30.

Vide-Art

04/09/2022 à 9:30

Gratuit
Centre Bourg - 37240, LE LOUROUXAdresse : 

Tél : 06 43 56 20 93

Brocante d'art dans la rue du moulin et les jardins des propriétés.

Rassemblement autos anciennes

04/09/2022 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.

Visite de jardin - ferme de plantes aromatiques et
médicinales

04/09/2022 à 10:30

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

Lieu-dit Pique-Mouche - 37290, CHARNIZAYAdresse : 
Tél : 06 47 37 36 22
Site web : http://www.piquemouche.fr

Venez découvrir la soixantaine de plantes que nous avons en culture,
les principes généraux de l’agriculture biologique et de la cueillette
sauvage et les trois transformations à la base de l’herboristerie.
Activité nature pour les enfants. Dégustation. Sur inscription.

Histoire(s) de jardin

04/09/2022 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 : http://www.citeroyaleloches.fr/

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 !

Atelier de découverte préhistorique pour enfant

04/09/2022 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.

Brunch à la Cabane à plantes

04/09/2022 à 11:30

Tarif adulte : 29,00 €
Tarif enfant : 20,00 €

l'atelier de la Cabane à plantes - 37600, SENNEVIERESAdresse : 
Tél : 06 50 02 93 63

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.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.piquemouche.fr
http://www.citeroyaleloches.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
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Démonstrations : faire du feu comme à la Préhistoire

04/09/2022 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 du château

04/09/2022 à 15:30

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

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

A la découverte de l’évolution du château du Grand-Pressigny, du
XIIème siècle à nos jours ( durée 1h ) , sur réservation.

7 vins 7 lieux insolites : dégustation au château de
Montrésor

06/09/2022 à 17:30

Tarif adulte : 19,00 €
Château de Montrésor - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 02 47 91 82 82
Site web : www.loches-valdeloire.com

Venez déguster les vins du domaine de la Grenadière dans le cadre
romantique du château de Montrésor. En fin d'après-midi, profitez
d'une visite guidée exclusive du monument. Thierry Touratier vous
présentera ensuite 4 de ses vins issus du domaine, situé au cœur
même du village. Sur réservation.

Secret d'église

09/09/2022 à 15:00

Tarif adulte : 5,00 €
Autre tarif : Gratuit

Eglise abbatiale - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 94 94

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

Visite guidée - Sommet de Touraine

09/09/2022 à 16:00

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

Grand clocher - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 94 94
Site web : http://www.beaulieulesloches.eu/

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.

Sarcus Festival 2022

du 09/09/2022 au 12/09/2022

Tarif adulte : 95,00 €
Château-monastère de la Corroirie - 37460, MONTRESORAdresse : 

Site web : https://sarcus.fr

Dans un instant où le temps semble s’étirer, et la nature plus que
jamais s’exprimer, des barrières s’étiolent et d’autres émergent; des
espaces se créent. Sarcus s’installe dans la brèche, pousse les murs
et construit des ponts, pour bousculer les perceptions. A partir de 20h
le 09/09.

Vide-greniers du Grignon

10/09/2022 à 9:00

Gratuit
Route de Poujard / Chemin des Varennes - 37160, LAAdresse : 

CELLE-SAINT-AVANT
Tél : 02 47 72 02 05

100 exposants minimum possibilité de repas le midi (entrecôte), repas
traditionnel du soir "boudins fayots ". Tombola, convivialité..

Forum des associations

10/09/2022 à 9:00

Gratuit
Salle des fêtes - 37460, GENILLEAdresse : 

Tél : 02 47 59 50 21

Présentation des associations de Genillé. Animations, buvette sur
place.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.beaulieulesloches.eu/
https://sarcus.fr
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Fête au Village

10/09/2022 à 14:00

Gratuit
Stade municipal - 37460, ORBIGNYAdresse : 

Animations pour toute la famille suivies d'un dîner champêtre (la vente
des tickets sera assurée sur place à partir de 18h : Tarif 17 € / 10 €
pour les enfants), bal assuré par l'orchestre des musiciens de Michel
Dien. Feu d'artifice. Report de la manifestation du 18 juin 2022.

Démonstrations : faire du feu comme à la Préhistoire

10/09/2022 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 du château

du 10/09/2022 au 11/09/2022

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

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

A la découverte de l’évolution du château du Grand-Pressigny, du
XIIème siècle à nos jours ( durée 1h ) à 15h30, sur réservation.

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

du 10/09/2022 au 11/09/2022

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 16h (environ 1h15)

Festival Les Percufolies

10/09/2022 à 16:30

Gratuit
Centre-ville - 37240, LIGUEILAdresse : 

Tél : 06 45 28 26 67
Site web : https://www.percufolies.fr/

Pour sa 15ème édition, le festival continuera de célébrer de sa
manière si originale la percussion et les arts percussifs. Vous pourrez
butiner à votre guise musique et arts de la rue dans le centre-ville
rendu piétonnier pour l’occasion !

Randonnée gourmande

10/09/2022 à 17:00

Tarif adulte : 4,00 €
Autre tarif : Gratuit

37600, BETZ-LE-CHATEAUAdresse : 
Tél : 06 26 14 53 35

Randonnée gourmande de 10 km environ. Inscription à partir de
16h30 et départ à 17h. Les chiens sont acceptés mais doivent être
tenus en laisse. Ravitaillement sur le parcours. Suivie d’un repas avec
cochon de lait grillé ( inscription obligatoire avant le 04/09/22). 14€
randonnée + repas.

Foire aux entrecôtes

10/09/2022 à 18:30

Gratuit
Centre bourg et stade - 37600, SAINT-HIPPOLYTEAdresse : 

Tél : 06 63 91 80 42

Fête en plein air, repas entrecôtes (payant) le samedi soir avec
spectacle cabaret et feu d'artifice. Le dimanche une brocante toute la
journée et repas entrecôtes (payant le midi seulement).

Rue des oiseaux en concert

10/09/2022 à 20:00

Gratuit
Guinguette Les Javanaises - 37600,Adresse : 

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

Chansons pop rock de composition en français !

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.percufolies.fr/
https://www.guinguette-lesjavanaises.com
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Foire aux entrecôtes

11/09/2022 à 7:00

Gratuit
Centre bourg et stade - 37600, SAINT-HIPPOLYTEAdresse : 

Tél : 06 63 91 80 42

Fête en plein air, repas entrecôtes (payant) le samedi soir avec
spectacle cabaret et feu d'artifice. Le dimanche une brocante toute la
journée et repas entrecôtes (payant le midi seulement).

Brocante

11/09/2022 à 7:00

37290, BOUSSAYAdresse : 
Tél : 06 41 44 28 02

Foire de septembre

11/09/2022 à 9:00

Gratuit
Place Mado Robin - 37290, YZEURES-SUR-CREUSEAdresse : 

Tél : 02 47 94 55 01

Venez découvrir ou redécouvrir des produits du terroir avec possibilité
de se restaurer sur place. En parallèle deux courses cyclistes Ufolep
(Minitour Blancois et Prix Alain Georget) animeront la foire.

Visite Agnès Sorel

11/09/2022 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

11/09/2022 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.

Troglo balade

11/09/2022 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.

Démonstrations : faire du feu comme à la Préhistoire

11/09/2022 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 pour les nouveaux arrivants

11/09/2022 à 14:30

Gratuit
Office de Tourisme - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 91 82 82
Site web : https://www.loches-valdeloire.com/

Vous êtes nouvellement installé à Loches et vous souhaitez découvrir
les richesses de cette cité médiévale d'exception ? Participez à la
visite gratuite organisée pour vous par le service du Patrimoine de la
Ville de Loches.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.citeroyaleloches.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
https://www.loches-valdeloire.com/
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Balade découverte de Boussay

11/09/2022 à 15:00

Gratuit
Place de l'église - 37290, BOUSSAYAdresse : 

Tél : 02 47 19 92 62

Départ de la place de l'église pour l'itinéraire suivant : l'église
St-Laurent , la chapelle seigneuriale, les vieilles demeures et rues, les
extérieurs du château à partir du chemin de ronde, ses communs, sa
glacière et son parc arboré. Retour vers 17h30 pour un verre de
l'amitié.

Visite guidée du château

11/09/2022 à 15:30

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

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

A la découverte de l’évolution du château du Grand-Pressigny, du
XIIème siècle à nos jours ( durée 1h ) , sur réservation.

Exposition Cécile Beutter au JAM

du 15/09/2022 au 25/09/2022

Gratuit
Jaroszynski Art Museum - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 06 10 08 60 38
Site web : http://www.jamfrance.com

Exposition des œuvres de Cécile Beutter : dessins et portraits . Fermé
le lundi.

Conférence : "la voix pour les nuls"

15/09/2022 à 19:00

Gratuit
Jaroszynski Art Museum - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 06 10 08 60 38
Site web : http://www.jam-france.com

Par Patrice Beutter.

Exposition Le roman de l'écriture du cunéiforme au
cybertexte

du 16/09/2022 au 24/09/2022

Gratuit
9 bis rue du Commerce - 37160, DESCARTESAdresse : 

Tél : 02 47 91 42 05
Site web : 
https://www.ville-descartes.fr/bibliotheque-article-21-0-132.html

Découverte du roman de l'écriture du cunéiforme au cybertexte. Libre
d'accès aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Secret d'église

16/09/2022 à 15:00

Tarif adulte : 5,00 €
Autre tarif : Gratuit

Eglise abbatiale - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 94 94

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

Visite guidée - Sommet de Touraine

16/09/2022 à 16:00

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

Grand clocher - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 94 94
Site web : http://www.beaulieulesloches.eu/

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.

Foire aux melons

17/09/2022 à 6:30

Gratuit
Village - 37460, BEAUMONT-VILLAGEAdresse : 

Tél : 06 78 37 42 66

Le comité des fêtes de Beaumont-Village, organisera sa traditionnelle
foire aux melons, brocante/vide-greniers et dîner spectacle.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.jamfrance.com
http://www.jam-france.com
https://www.ville-descartes.fr/bibliotheque-article-21-0-132.html
http://www.beaulieulesloches.eu/
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Festival des Soeur-ciers A l’Encre d’M

17/09/2022 à 10:00

Au bord de l’Eau sous les ponts de Chambourg-sur-Indre -Adresse : 
37310, CHAMBOURG-SUR-INDRE
Site web : https://alencredm-tatouage.fr/

Pour une pause spirituelle, physique ou mentale: des ateliers,
conférences, soins en groupe et individuels, artisanat, créateurs et
artistes intuitifs, restauration végétarienne et pâtisseries seront au
rendez-vous. Pensez à bien vous inscrire en suivant le programme.
Créé par A l'encre d'M.

Brocante et vide-greniers

18/09/2022

Gratuit
Centre bourg - 37600, SAINT-FLOVIERAdresse : 

Tél : 02 47 94 72 24

Restauration possible (moules-frites).

Le Jardin médicinal « De la terre à son propre terrain »

18/09/2022 à 9:00

Tarif adulte : 95,00 €
L'Atelier de La Cabane à Plantes - 37600, SENNEVIERESAdresse : 

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

Venez reconnaître et cultiver les plantes qui soignent au jardin, tendre
vers une autonomie pour une pharmacie naturelle à portée de main.
Créer votre jardin médicinal et votre pharmacopée familiale. + Un
délicieux repas inclus le midi. Nombre de personnes : entre 6 et 10
personnes

Portes ouvertes à la ferme de la Duterie

18/09/2022 à 10:00

Gratuit
La ferme de la Duterie - 37460, BEAUMONT-VILLAGEAdresse : 

Tél : 02 47 94 37 56

Journée portes ouvertes à la ferme de la Duterie, venez découvrir
notre métier d'éleveur, notre passion lors d'une visite guidée ou libre.
Petit marché de producteurs et d'artisans locaux. Animations, traite à
la main vers 15h30/16h.

Le festival au grand R

du 23/09/2022 au 25/09/2022

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

Foyer rural, devant l'église - 37600, BRIDOREAdresse : 
Tél : 02 52 35 34 65
Site web : http://www.artr-tourainedusud.fr

7 spectacles réunissant de nombreux artistes de Touraine du sud:
théâtre, clown, conte, concerts de chanson, jazz, rock/pop…
Programmation complète sur le site web.

Secret d'église

23/09/2022 à 15:00

Tarif adulte : 5,00 €
Autre tarif : Gratuit

Eglise abbatiale - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 94 94

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

Visite guidée - Sommet de Touraine

23/09/2022 à 16:00

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

Grand clocher - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 94 94
Site web : http://www.beaulieulesloches.eu/

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.

Visite et dégustation de La cabane à plantes

23/09/2022 à 18:00

Tarif adulte : 8,00 €
l'atelier de la Cabane à plantes - 37600, SENNEVIERESAdresse : 

Tél : 06 50 02 93 63

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.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://alencredm-tatouage.fr/
https://lacabaneaplantes.com/
http://www.artr-tourainedusud.fr
http://www.beaulieulesloches.eu/
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Zarbi'Cyclette

24/09/2022 à 8:30

Gratuit
Ancienne Gare - 37350, CHAUMUSSAYAdresse : 

Tél : 02 47 91 19 32
Site web : http://www.lochessudtouraine.com

Balade à vélo sur la voie verte. Des animations musicales,
ravitaillements ou expositions vous attendent dans chaque village
traversé. 2 parcours au choix : de Descartes à Chaumussay (21km)
ou de Tournon-St-Pierre à Chaumussay (20km). Grand concours de
vélos, tandems, etc, déguisés et originaux.

La Migration des Oiseaux

24/09/2022 à 9:30

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

Parking de l'Etang du Louroux - 37240, LE LOUROUXAdresse : 
Tél : 07 68 55 64 52
Site web : https://www.ligeria-nature.com/

Pourquoi migrent les oiseaux? Comment s'orientent-ils? Nous
prendrons le temps de les observer et tenterons de percer le mystère
de la migration des oiseaux !

Démonstrations : faire du feu comme à la Préhistoire

24/09/2022 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 du château

24/09/2022 à 15:30

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

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

A la découverte de l’évolution du château du Grand-Pressigny, du
XIIème siècle à nos jours ( durée 1h ) , sur réservation.

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

du 24/09/2022 au 25/09/2022

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 16h (environ 1h15)

Elle de nuit, Ailes du jour

24/09/2022 à 20:30

Tarif adulte : 14,00 €
Tarif enfant : 9,00 €

Espace Agnès Sorel - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82
Site web : http://www.ville-loches.fr

"Elle de nuit" : Cette nouvelle relate l’histoire émouvante et
bouleversante de Tess, jeune fille aveugle, amoureuse des hommes,
qui connaîtra un destin… éclairant ! "Ailes du jour" : là où la réalité
rejoint la fiction,là où Macsou, un drôle de fou de bassan, cherche à
voler, toujours plus haut.

Feu d'artifice

24/09/2022 à 22:00

Gratuit
Guinguette les Javanaises - 37600,Adresse : 

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

Pour terminer la saison, et comme tous les ans, la guinguette tirera
son feu d'artifice!

Brocante/vide-greniers

25/09/2022 à 8:00

Place de la mairie - 37310, CHEDIGNYAdresse : 
Tél : 06 70 00 07 78
Site web : https://www.chedigny.fr

Brocante et vide-greniers dans le bourg avec restauration et buvette
sur place.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.lochessudtouraine.com
https://www.ligeria-nature.com/
https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.ville-loches.fr
https://www.guinguette-lesjavanaises.com
https://www.chedigny.fr
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Atelier de découverte préhistorique pour enfant

25/09/2022 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.

Démonstrations : faire du feu comme à la Préhistoire

25/09/2022 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 du château

25/09/2022 à 15:30

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

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

A la découverte de l’évolution du château du Grand-Pressigny, du
XIIème siècle à nos jours ( durée 1h ) , sur réservation.

Faire son pain au levain

30/09/2022 à 9:00

Tarif adulte : 75,00 €
Maison d'hôtes et Auberge DorDinAire - 37460,Adresse : 

NOUANS-LES-FONTAINES
Tél : 02 47 19 34 51
Site web : https://www.dordinaire.fr

Thierry aime faire le pain et il va aimer partager avec vous son
expérience. Avec lui vous mettrez la main à la pâte et ferez votre pain.
Vous verrez, vous n’aurez pas trop de la matinée, et du déjeuner pour
boulanger !

Secret d'église

30/09/2022 à 15:00

Tarif adulte : 5,00 €
Autre tarif : Gratuit

Eglise abbatiale - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 94 94

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

Visite guidée - Sommet de Touraine

30/09/2022 à 16:00

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

Grand clocher - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 94 94
Site web : http://www.beaulieulesloches.eu/

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.

Visite guidée du château

01/10/2022 à 15:30

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

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

A la découverte de l’évolution du château du Grand-Pressigny, du
XIIème siècle à nos jours ( durée 1h ) , sur réservation.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.dordinaire.fr
http://www.beaulieulesloches.eu/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
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