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Exposition « La Renaissance à Loches : architectures
venues d’Italie »

du 01/04/2019 au 11/11/2019

Chancellerie / Galerie du Chancelier - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 59 48 21
Site web : http://www.ville-loches.fr

À travers cette exposition à la Chancellerie et un parcours guidé dans
la ville, laissez-vous surprendre par ces monuments, témoins de la
présence d’architectes précurseurs à Loches il y a 500 ans !

Visite guidée du Louroux

du 02/04/2019 au 30/09/2019

Rue Nationale - 37240, LE LOUROUXAdresse : 
Tél : 06 43 56 20 93

Organisée tous les dimanches de l’été jusqu’aux journées du
Patrimoine. Départ à 15h de la Maison de Pays. Sur réservation.

Exposition « Sforza, un mécène au cachot »

du 06/04/2019 au 22/09/2019

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 59 01 32
Site web : http://www.chateau-loches.fr/

Grand mécène de Leonardo da Vinci, commanditaire du célébrissime
tableau de La Cène, Ludovico Sforza, « il Moro» a peu à peu disparu
de la mémoire collective. Le 5ème centenaire de la Renaissance offre
l’occasion de restituer dans un parcours d’exposition sa juste place à
ce prince mécène.

VoX Alchimia

du 31/05/2019 au 16/09/2019

Tarif adulte : 3,00 €
Autre tarif : Gratuit

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

Vox Alchimia est une expérience artistique offrant des pistes pour
comprendre la Renaissance au travers du prisme de l’alchimie. Le
château-monastère de La Corroirie accueille neuf artistes d’horizons
et de sensibilités différentes. Retrouvez tous nos autres événements
sur notre site web.

VoX Alchimia - Visite guidée

du 02/06/2019 au 15/09/2019

Tarif adulte : 3,00 €
Autre tarif : Gratuit

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

Visites guidées proposées tous les dimanches à 15h, 16h et 17h sur
l’histoire des lieux et des œuvres exposées. Découvrez la nature à
travers le regard des artistes, l’art du paysage et les divines
propositions avec un focus sur Léonard de Vinci.

Beaux Lieux, créations contemporaines dans le paysage

du 08/06/2019 au 03/11/2019

Centre-ville et jardins de Beaulieu-lès-Loches, Jardin publicAdresse : 
de Loches et Prairies du Roy - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 09 54 67 26 55
Site web : https://www.expo-beauxlieux.fr/

Pour sa cinquième édition, Beaux Lieux s’enrichit de huit nouvelles
œuvres, créées par les artistes spécifiquement pour l’exposition. Cette
année, les artistes sélectionnés ont imaginé leurs créations autour
d’une ligne directrice : « RenaissanceS ».

VoX Alchinia - Dîner-performance de l'artiste Rébecca
Loulou

du 22/06/2019 au 14/09/2019

Tarif adulte : 37,00 €
Château-monastère de la Corroirie - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 06 80 43 38 75
Site web : https://www.corroirie.com/vox-alchimia

Participez au « dîner performance » de Rebecca Loulou, chaque
samedi soir. Une véritable expérience autour du goût et des sens.
Découvrez à travers les plantes sauvages qui poussent sur le site et
les produits locaux, des saveurs et harmonies surprenantes.

Exposition « Lansyer, Canaletto et Piranèse : images
d’Italie »

du 01/07/2019 au 31/08/2019

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

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

Voyagez à Rome et à Venise dans les pas du peintre Emmanuel
Lansyer. Découvrez des œuvres exceptionnelles collectionnées par
l’artiste au XIXe siècle: les vues de Venise gravées par Canaletto, les
gravures romaines de Piranèse, photographies centenaires et
tableaux des voyages italiens de Lansyer.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ville-loches.fr
http://www.chateau-loches.fr/
https://www.corroirie.com
https://www.corroirie.com/vox-alchimia
https://www.expo-beauxlieux.fr/
https://www.corroirie.com/vox-alchimia
http://www.ville-loches.fr


Page  / 2 9

 

 

 

 

Exposition de peintures et sculptures

du 01/07/2019 au 22/09/2019

Moulin Banal, rue du Moulin - 37240, LE LOUROUXAdresse : 
Tél : 06 43 56 20 93

Exposition de peintures et sculptures : juillet et août Ouverte tous les
jours sauf le lundi de 15h à 19h

Les Nuits Solaires - Parcours lumière sonorisé en soirée

du 01/07/2019 au 31/08/2019

Gratuit
Balcons de l'Indrois - 37460, MONTRESORAdresse : 

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

« Renaissance et échos du futur» un parcours lumière sonorisé pour
découvrir un des plus beaux villages de France. Pour fêter Léonard de
Vinci, le mapping sur la façade du château évoquera le thème de la
Renaissance en Val de Loire et l'écho de cette période si inventive,
dans le monde d'aujourd'hui

Nagez grandeur nature

du 06/07/2019 au 31/08/2019

Gratuit
Plan d'eau - 37460, CHEMILLE-SUR-INDROISAdresse : 

Tél : 07 50 25 17 60
Site web : http//:indreetloire.ffnatation.fr

Une équipe d'encadrement qualifiée s'installe sur des sites naturels
aquatiques et propose de découvrir les plaisirs de la natation en milieu
naturel en toute sécurité. Les mardis et vendredis après-midi et
certains samedis. Du 19 au 24 août : Apprentissage de la natation
"J'apprends à nager".

Visite express "cro-magnon" et démonstration allumage
de feu

du 06/07/2019 au 31/08/2019

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

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

Découvrez un campement de Cro-Magnons d’il y a 20 000 ans et
leurs techniques pour produire du feu (durée:1h). Sur réservation.
Tous les jours à 15h.

Visites guidées des collections du musée

du 06/07/2019 au 31/08/2019

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

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

Cent mille ans de Préhistoire, de Néandertal aux premières épées en
bronze (durée : 1h30). Tous les jours à 17h.

A la découverte des plantes aromatiques et médicinales

du 08/07/2019 au 28/09/2019

Tarif adulte : 42,00 €
Ferme du cabri au lait - Les jardins du cabri - 37800,Adresse : 

SEPMES
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr

Claire et Sébastien des Jardins du Cabri - la Ferme du Cabri au Lait,
ferme biologique et Nature et Progrès, vous invitent à cueillir les fleurs
et plantes du moment dans le jardin des plantes aromatiques et
médicinales.. Dates, horaires et réservation uniquement en ligne sur
le site internet.

Atelier découverte : les animaux de la ferme

du 08/07/2019 au 30/08/2019

Tarif adulte : 6,70 €
Autre tarif : Gratuit

Ferme du Cabri au Lait - 37800, SEPMESAdresse : 
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr

Dates, horaires et réservation uniquement en ligne sur le site internet.

Atelier découverte : Les chevrettes et la magie du
fromage

du 08/07/2019 au 30/08/2019

Tarif adulte : 6,70 €
Ferme du cabri au Lait - 37800, SEPMESAdresse : 

Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr

Dates, horaires et réservation uniquement en ligne sur le site internet.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.montresorseraconte.com
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.cabriaulait.fr
http://www.cabriaulait.fr
http://www.cabriaulait.fr
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Visites guidées de l'exposition BEAUX LIEUX 2019

du 08/07/2019 au 26/08/2019

Tarif adulte : 4,00 €
Autre tarif : Gratuit

Prairies du Roy - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 09 54 67 26 55
Site web : https://www.expo-beauxlieux.fr/

Chaque lundi matin 10h30 , pendant les vacances scolaires d'été,
découvrez les œuvres de BEAUX LIEUX 2019 dans une visite vous
entraînant dans les Prairies du Roy, jusqu'aux Petits Jardins de
Beaulieu, en passant par les charmantes ruelles de la ville.

Visite surprise jeune public (6 ans – 12 ans)

du 08/07/2019 au 31/08/2019

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 59 01 32
Site web : http://www.chateau-loches.fr/

Les guides de la Cité royale de Loches partagent leurs secrets avec le
jeune public : Les enfants (et leur famille) participent à des visites
sensorielles, costumées ou créatives selon le médiateur ; mais
toujours ludiques et interactives ! Tous les jours à 15h.

Atelier : Devenez un naturaliste et botaniste de la
Renaissance - Créer votre herbier de plantes à la ferme

du 10/07/2019 au 31/08/2019

Tarif adulte : 6,70 €
Ferme du cabri au Lait - Les jardins du Cabri - 37800,Adresse : 

SEPMES
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr

Claire et Sébastien de la Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et
Nature et Progrès, vous invitent à devenir botaniste le temps d'une
demi-journée en créant votre herbier. Dates, horaires et réservation
uniquement en ligne sur le site internet.

Exposition "Renaitre"

du 12/07/2019 au 18/08/2019

Eglise Saint Laurent - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 

De Laurelle Bessé, Jacques Cancre et Daniel Lépine (peintures et
sculptures).

Spectacle "Les inventions secrètes de Léonard"

du 16/07/2019 au 20/08/2019

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

Hôtel de ville et Chancellerie - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82 Réservation: office de Tourisme Loches
Site web : https://www.ville-loches.fr/

Spectacle Comedia dell'Arte, personnages truculents du théâtre de
rue à la Renaissance, avec canevas et improvisations à foison, et
quelques inventions méconnues de Léonard de Vinci grâce à un
mystérieux Codex confié à Ludovic Sforza, prisonnier à Loches. Pour
tous, les mardis à 21h sauf le 23/07.

Visite guidée de la collégiale

du 01/08/2019 au 31/08/2019

Collégiale Saint Jean-Baptiste - 37460, MONTRESORAdresse : 
Tél : 02 47 92 60 33

Visite commentée tous les jours à 16h.

Atelier "Poterie Néolithique"

12/08/2019 à 11:00

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

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

Créez votre gobelet en argile comme il y a 6 000 ans. (dès 6 ans). Sur
réservation.

Visite guidée du château

12/08/2019 à 11:30

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) .

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.expo-beauxlieux.fr/
http://www.chateau-loches.fr/
http://www.cabriaulait.fr
https://www.ville-loches.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
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Ateliers du patrimoine : Modèle un portrait / un cheval

12/08/2019 à 15:30

Tarif adulte : 14,00 €
Chancellerie - 37600, LOCHESAdresse : 

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

La sculptrice Maggy t’entraîne dans l’univers de Léonard de Vinci. En
t’inspirant des œuvres de ce génie de la Renaissance, laisse libre
cours à ton imagination, réalise une sculpture sur le thème du cheval
ou du portrait, grâce à la technique de la sculpture en terre. 6-14
ans,8 enfants max.

Les petites bêtes qui nagent

13/08/2019 à 10:00

Tarif adulte : 5,00 €
Tarif enfant : 2,50 €

Les Prairies du Roy - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82 Réservation office de tourisme de Loches

Découvrez le petit peuple de l’eau, venez faire la connaissance des
petites bêtes (insectes, coquillages et crustacés) qui y vivent. Alors,
allons pêcher ! Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Réservation conseillée.

Atelier du patrimoine : Apprenti photographe

13/08/2019 à 10:00

Tarif enfant : 4,50 €
Chancellerie - 37600, LOCHESAdresse : 

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

Perce les mystères de la photographie en fabriquant ton propre
appareil photo. Capture une image et apprends ensuite à la
développer ! Atelier pour les 8-14 ans proposé par le service du
Patrimoine de la Ville de Loches, limité à 6 enfants.

Visite apéritive : Flâneries historiques et gourmandes

13/08/2019 à 10:00

Tarif adulte : 7,00 €
Tarif enfant : 4,00 €

Départ : office de tourisme - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82
Site web : http://www.ville-loches.fr

Suivez le guide à travers un parcours gustatif parmi le patrimoine
historique et gourmand de Loches. Venez goûter quelques spécialités
locales tout en découvrant 1000 ans d’histoire et d’architecture...

Chasse au trésor

13/08/2019 à 10:00

Tarif enfant : 3,00 €
Forêt de Tours-Preuilly - 37290, PREUILLY-SUR-CLAISEAdresse : 

Tél : 02 47 94 96 82
Site web : https://www.loches-valdeloire.com

Dans le labyrinthe de la forêt de Tours-Preuilly. Pour les enfants de 6
à 10 ans, présence d'un adulte obligatoire. Uniquement sur
réservation. Rendez-vous à l'étang de la Ribaloche.

Atelier - Art préhistorique

13/08/2019 à 11:00

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

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

Dessine au silex ton animal préhistorique comme un artiste de
Cro-Magnon (durée : 1h30). Visite guidée incluse. Dès 6 ans,
réservation conseillée.

Légendes au crépuscule

13/08/2019 à 21:00

Tarif adulte : 5,00 €
Tarif enfant : 3,00 €

Le pays fabuleux - La Challerie - 37460,Adresse : 
VILLELOIN-COULANGE
Tél : 02 47 92 75 17
Site web : http://www.droles-de-dindons.com

" Le conteur vous invite dans une balade en pleine nature pour
revisiter au crépuscule les légendes de Touraine " (suivre fléchage à
partir du bourg). Prévoir lampe et bonnes chaussures. Avant le
spectacle, coin pique-nique sur place pour ceux qui souhaitent.

En route vers l'Afrique

14/08/2019 à 10:00

Tarif adulte : 6,00 €
Autre tarif : Gratuit

Eperon Murat - 37350, FERRIERE-LARCONAdresse : 
Tél : 02 47 51 81 84
Site web : http://www.lpotouraine.fr

Les rapaces ayant niché en Europe du nord et de l’est transitent par la
France et la Touraine, avant de rejoindre le Détroit de Gibraltar. En
fonction de leur type de vol, taille et silhouette, il sera alors possible
de leur donner un nom. Tenter de les apercevoir lors d’une sortie
ornithologique.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ville-loches.fr
http://www.ville-loches.fr
http://www.ville-loches.fr
https://www.loches-valdeloire.com
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.droles-de-dindons.com
http://www.lpotouraine.fr
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Base de loisirs en fête

14/08/2019 à 10:30

Base de loisirs - 37160, DESCARTESAdresse : 
Tél : 02 47 91 42 00
Site web : http://www.ville-descartes.fr

Nombreuses animations sur le site de la base de loisirs : initiation au
kayak, jeux gonflables, balades à poney, paintball, mini golf ...

Atelier-Conte "Helmut le bébé mammouth"

14/08/2019 à 11:00

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

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

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

"La tête à l'envers" une drôle de visite !

14/08/2019 à 15:00

Tarif adulte : 6,00 €
Autre tarif : Gratuit

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

Gardez vos 5 sens en éveil pour une découverte insolite, inédite et
renversante de lieux emblématiques de Beaulieu. Limité à 24
personnes. Départ devant la mairie. Réservation obligatoire.

Soiree Karaoke dansant

14/08/2019 à 20:00

Guinguette les javanaises - 37600,Adresse : 
BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 62 86 52 10

Nuits Solaires-Animations

14/08/2019 à 22:00

Gratuit
Les Balcons d'Indrois - 37460, MONTRESORAdresse : 

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

Soirée CICLIC : projection d'anciens films sur le village de Montrésor :
comices agricoles, fêtes médiévales, travaux sur le clocher, vues du
ciel, visites au château, avec la participation du Caméra Photo Club
du Lochois. En cas d'intempéries la projection se fera sous la halle
aux Cardeux.

Brocante vide-greniers

15/08/2019 à 6:00

Gratuit
Dans l'enceinte du village - 37460,Adresse : 

VILLELOIN-COULANGE
Tél : 06 30 42 56 36

Cette brocante et vide-greniers est ouverte aux particuliers et aux
professionnel. Buvette et stand de restauration sur place.

Bourse d'échange auto moto cyclo

15/08/2019 à 7:00

Pré du Petit Moulin - 37350, LE GRAND-PRESSIGNYAdresse : 
Tél : 02 47 59 64 72

Bourse d'échange de pièces détachées de véhicules anciens et de
collection ( autos, motos, cyclomoteurs et tracteurs). Expositions de
véhicules anciens et animations diverses . Possibilité de restauration
sur place.

Fête des peintres et des sculpteurs à Montrésor

du 15/08/2019 au 18/08/2019

Gratuit
Pré du Bélier - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 06 07 69 20 57
Site web : http://www.peintres-montresor.com

Exposition en plein air de peintures, sculptures et photographies de
plus de 100 artistes venus de plus de 20 départements pendant 4
jours.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ville-descartes.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.montresorseraconte.com
http://www.peintres-montresor.com
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L'Art et la Matière

15/08/2019 à 10:00

Cour du Château - 37350, LE GRAND-PRESSIGNYAdresse : 
Tél : 06 32 38 42 12
Site web : http://www.fetartpressignois.fr

Expo-vente réunissant une cinquantaine d'artisans, créateurs d'art
locaux. Restauration sur place "rencontre des tartines tourangelles et
du salon de thé anglais avec ses gâteaux".

Visite guidée du village

15/08/2019 à 10:00

Gratuit
Dans le bourg - 37350, LE GRAND-PRESSIGNYAdresse : 

Tél : 02 47 94 96 82

Découverte de l'église Saint-Gervais Saint-Protais, du four banal et
des ruelles. Sur réservation. Départ devant le bureau d'information
touristique.

Atelier - Musique préhistorique

15/08/2019 à 11:00

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

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

Fabrique un énigmatique instrument d’il y a 20 000 ans. (Sur
réservation, dès 8 ans).

Musette avec Jean-Marie Diebold

15/08/2019 à 15:00

Guinguette les javanaises - 37600,Adresse : 
BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 62 86 52 10

Jean Marie DIEBOLD revient vous faire guincher à la guinguette !

Concert du 15 aôut

15/08/2019 à 16:30

Tarif adulte : 12,00 €
Abbatiale Saint-Pierre - 37290, PREUILLY-SUR-CLAISEAdresse : 

Tél : 06 13 68 65 63

10 ème journée musicale du 15 août en l'abbatiale Saint-Pierre. Ce
concert réunira sous la baguette de Jean-Walter Audoli un ensemble
à corde de 8 instrumentistes, violoncelles, violons et altos qui
interprétera les Quatre Saisons de Vivaldi et celles d'Astor Piazzola.

Fête de l'enduro

du 16/08/2019 au 17/08/2019

Chapiteau - 37290, CHARNIZAYAdresse : 
Tél : 06 09 36 31 28

Organisée par la DAC (Dynamique des amis de Charnizay).

Atelier macro photos fleurs et insectes

16/08/2019 à 10:00

Tarif adulte : 5,00 €
Tarif enfant : 2,50 €

Les Prairies du Roy - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82 Réservation Office de tourisme
Site web : http://www.couleurs-sauvages.com

Venez vous initier à la macrophotographie de fleurs et d’insectes. Un
photographe vous guidera pour découvrir cet univers fascinant.
Réservation conseillée.

Comice agricole

du 16/08/2019 au 18/08/2019

PLace de Verdun - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 19 78
Site web : www.ville-loches.fr

Concours de labours, exposition d’engins agricoles et d’animaux,
démonstration de chiens guide de troupeaux et de battages à
l’ancienne, balades à dos de poneys, ferme pédagogique, fanfares,
marché animé, repas dansant, randonnée... Buvette et restauration
sur place. Concert le samedi 19h30.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.fetartpressignois.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.couleurs-sauvages.com
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Atelier "Bijoux Préhistoriques"

16/08/2019 à 11:00

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

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

Créez votre bijou à la manière d'un Cro-Magnon. (dès 8 ans). Sur
réservation.

Exposition Gerda Jacobs mosaïques d'art et Treb
sculptures

du 16/08/2019 au 01/09/2019

Le pressoir - 37310, CHEDIGNYAdresse : 
Tél : 02 47 92 53 70

Exposition Gerda Jacobs mosaïques d'art et Treb sculptures

Visite guidée

16/08/2019 à 15:00

Tarif adulte : 8,00 €
Maison Musée René Descartes - 37160, DESCARTESAdresse : 

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

Découverte accompagnée de la maison natale du philosophe René
Descartes.

Balade-conférence

16/08/2019 à 16:15

Maison Musée René Descartes - 37160, DESCARTESAdresse : 
Tél : 02 47 59 79 19
Site web : https://www.ville-descartes.fr

Balade-conférence sur le thème " Approche sensible des plantes "
dans le jardin de la Maison-Musée René Descartes par Joël Galland,
président de l'association " Les Jardins d'Haya ".

Soirée magie - Jérôme Lecerf - MADGYC

16/08/2019 à 20:00

Guinguette - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 06 62 86 52 10
Site web : http://www.guinguette-lesjavanaises.com

Une soirée magie à la guinguette , Jérôme Lecerf vous transportera
au travers de ses tours........close up à table !

Concert - le duo "La Puce à l'oreille"

16/08/2019 à 20:00

Brasserie Carpé Diem - 37460, CHEMILLE-SUR-INDROISAdresse : 
Tél : 02 47 92 77 79

Ce duo s'accordent et revisitent ensemble Bourvil, Polnaredd, Vian....
de poètes en chansonniers, ils vous transportent dans un cabaret
fantaisiste où se mêlent parfois leurs propres chansons........ Alors
réservez votre table pour une soirée riche en émotions...

Le Bourgeois Gentilhomme

16/08/2019 à 20:30

Tarif adulte : 10,00 €
Autre tarif : Gratuit

Cour du château - 37290, BOUSSAYAdresse : 
Tél : 02 47 59 58 74

L'association " j'ai mille ans ", créée en 2019 en vue de préparer et de
célébrer le millénaire du château de Boussay en 2024, est heureuse
de vous proposer la représentation de la célèbre pièce de Molière et
de Lully proposée par la troupe " Prélude en Berry ". Spectacle alliant
musique et théâtre.

Visite guidée "Les mystères de l'Abbaye"

16/08/2019 à 21:00

Tarif adulte : 6,00 €
Autre tarif : Gratuit

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

A la tombée de la nuit, venez découvrir les mystères de Beaulieu et
son ancienne abbaye bénédictine. Départ devant la mairie.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.ville-descartes.fr
https://www.ville-descartes.fr
http://www.guinguette-lesjavanaises.com
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Concert Angie Palmer (UK)

16/08/2019 à 21:00

bar le Caravage - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 62 07
Site web : http://www.barlecaravage@orange.fr

Angie Palmer, auteur-compositeur-interprète. Un impressionnant
mélange de folk, rock et blues.Un guitariste fabuleux, avec une voix
qui peut varier de Joni Mitchell jusqu'à Janis Joplin. Elle interprétera
ses propres chansons et de grandes chansons de Bob Dylan, Howlin
Wolf, Patti Smith...

Brocante vide-greniers

17/08/2019 à 7:00

Gratuit
Aire de repos - 37460, VILLEDOMAINAdresse : 

Tél : 02 47 92 78 74
Site web : http://www.villedomain.com

Toute la journée brocante et vide-greniers. Animations diverses
manège, jeux.... A partir de13h30 concours de pétanque suivi à 19h30
d'un diner champêtre. 23h00 feux d'artifice

Concours de labour

17/08/2019 à 14:00

Plein air - 37290, BOSSAY-SUR-CLAISEAdresse : 
Tél : 06 70 38 18 00

L'après midi : Concours de labour en planche ,catégorie motoculteur,
tracteurs anciens et contemporains. Buvette et petite restauration sur
place. Le soir : Choucroute à la salle des fêtes avec remise des
récompenses.

Concert de Showtime

17/08/2019 à 20:30

Guinguette Les Javanaises - 37600,Adresse : 
BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 62 86 52 10

Pour vous faire danser toute la soirée .

Kamin’é

17/08/2019 à 21:00

Tarif adulte : 7,00 €
Chancellerie - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 91 82 82
Site web : http://www.ville-loches.fr

Une partition pour une poule et trois clownes affamées. Compagnie
Fouxfeuxrieux. Spectacle de et avec Agathe Frankian-Bel, Camille
Foubert et Mathilde Ryelandt.

Vide greniers

18/08/2019 à 7:00

Stade - 37240, LIGUEILAdresse : 
Tél : 06 46 73 07 69

Vide greniers, animations, buvette et restauration sur place toute la
journée

Stage de remontée de murs à l'ancienne

18/08/2019 à 9:00

" Ruines de la Maison Brûlée " - 37350,Adresse : 
FERRIERE-LARCON
Tél : 02 47 59 69 09

Chantier avec l'association " Ferrière-Larçon Histoire & Patrimoine ",
préparation et réalisation des têtes de murs avec Emilien Durand,
maître de stage maçon, tailleur de pierre. Apporter ses gants, truelle
et langue de chat, chaussures de sécurité. Déjeuner à 9 €/pers. Sur
inscription.

Atelier - Feu de la Préhistoire

18/08/2019 à 11:00

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

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

Observe et teste une façon de faire du feu à la manière préhistorique
(dès 9 ans). Réservation conseillée.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.barlecaravage@orange.fr
http://www.villedomain.com
http://www.ville-loches.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
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Spectacle d'été au Jardin d'Artistes de la Cressonnière

18/08/2019 à 17:00

Tarif adulte : 7,00 €
Tarif enfant : 3,00 €

Le jardin d'artistes de la cressonnière - 37800, SEPMESAdresse : 
Tél : 02 47 65 57 04

Spectacle d'été en extérieur abrité et ombragé. Sur réservation, 60
places assises. Le spectacle commence à 17h, ce qui permet aux
visiteurs ne connaissant pas le jardin, de le visiter à partir de 15h.
Spectacle: chansons animées, sketchs comiques, histoires drôles et
clowns traditionnels.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf




Office de Tourisme  
Loches Touraine Châteaux de la Loire
Place de la Marne, 37600 Loches
Tél. : 02 47 91 82 82 
info@loches-valdeloire.com

www.loches-valdeloire.com

Crédits photos : Léonard D
e Serres
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