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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
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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

Exposition d'Irène Gourjon Brun et de Céline Turpin

du 05/07/2019 au 21/07/2019

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

Exposition de peintures et de céramiques.

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.

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
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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.

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).

Atelier "Poterie Néolithique"

15/07/2019 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

15/07/2019 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) .

Atelier du patrimoine : Graver son estampille
personnalisée

15/07/2019 à 15:30

Tarif adulte : 12,00 €
Chancellerie - 37600, LOCHESAdresse : 

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

Atelier pour les ados et adultes proposé par le service du Patrimoine
de la Ville de Loches, limité à 12 participants (à partir de 10 ans).Sur
les conseils de l’artiste Rebecca Loulou, venez créer votre estampille,
votre signature personnalisée.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.cabriaulait.fr
https://www.expo-beauxlieux.fr/
http://www.chateau-loches.fr/
http://www.cabriaulait.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.ville-loches.fr
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Visite apéritive : Flâneries historiques et gourmandes

16/07/2019 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

16/07/2019 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

16/07/2019 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.

La boucle des Prairies du Roy, balade nature

16/07/2019 à 12:30

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
Site web : http://www.couleurs-sauvages.com

Une promenade d’environ 5 km dans l’Espace Naturel Sensible des
Prairies du Roy. Elle sera ponctuée d’arrêts/ateliers sur la biodiversité.
Réservation conseillée.

Atelier du patrimoine : Viens créer ta photo magique

16/07/2019 à 14:30

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

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

Inspire-toi de la visionneuse inventée par le photographe vénitien
Carlo Ponti au XIXe siècle. Tu pourras ainsi voir ta photo de jour en
noir et blanc, et faire apparaître mille lumières la nuit ! Atelier 6-12 ans
proposé par le service du Patrimoine de la Ville de Loches, limité à 12
enfants.

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.

Atelier-Conte "Helmut le bébé mammouth"

17/07/2019 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).

Animations espace aquatique

17/07/2019 à 14:30

Tarif adulte : 4,00 €
Tarif enfant : 2,80 €

Espace aquatique - 37160, DESCARTESAdresse : 
Tél : 02 47 59 70 03

Aquabike, record du toboggan, jeux sur les plages, structures
gonflables.... Des jeux pour toute la famille.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ville-loches.fr
https://www.loches-valdeloire.com
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.couleurs-sauvages.com
http://www.ville-loches.fr
https://www.ville-loches.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
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"La tête à l'envers" une drôle de visite !

17/07/2019 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.

Visite nocturne : Renversante collégiale !

17/07/2019 à 21:30

Tarif adulte : 9,00 €
Tarif enfant : 5,00 €

Collégiale Saint-Ours - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82
Site web : http://www.ville-loches.fr

La collégiale s’ouvre à vous la nuit pour vous permettre de vivre une
expérience exceptionnelle à la découverte de ce monument
emblématique de Loches ! Laissez-vous guider au cœur de l’édifice
médiéval, imprégnez-vous de son atmosphère et mettez vos sens en
éveil. Déconseillée - 6 ans, 30 pers max.

Nuits Solaires - Animations

17/07/2019 à 22:00

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

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

Musique ancienne avec Carole Dessoubrais et observation des étoiles
avec l'observatoire astronomique de Tauxigny. Parcours lumière avec
mapping sur le château.

Visite guidée du village

18/07/2019 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.

Chasse au trésor : Sur la piste de la salamandre
mystérieuse

18/07/2019 à 10:30

Tarif adulte : 4,00 €
Autre tarif : Gratuit

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

Mystère à Loches. On raconte qu’un animal est venu cacher son
trésor dans la ville... Une salamandre ! En famille, partez à sa
recherche : découvrez les traces de son passage, récoltez les indices
et retrouvez le trésor.

Atelier - Musique préhistorique

18/07/2019 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).

Papillons et libellules

18/07/2019 à 14:00

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

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

Posés sur une feuille ou sur une fleur, papillons et libellules du site
des prairies du Roy dévoileront leurs secrets. Venez avec nous les
observer. Réservation conseillée.

Journée médiévale à la Cité royale de Loches

19/07/2019

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

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

Toute la journée, la Cité royale de Loches s’anime de jeux et
d’animations qui amèneront les visiteurs à redécouvrir le Moyen Âge
sous un nouveau jour : Campement, parcours, Escape Game
"Médiévade", démonstration d'armes, énigmes, spectacles et parade
déambulatoire sont au rendez-vous …

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ville-loches.fr
https://www.montresorseraconte.com
http://www.ville-loches.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.chateau-loches.fr/
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Atelier "Bijoux Préhistoriques"

19/07/2019 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.

Visite guidée

19/07/2019 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.

Les Nuits médiévales

19/07/2019 à 18:00

Cité médiévale - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 70 01
Site web : http://www.ville-loches.fr

Danses et musiques médiévales, déambulations, campement
médiéval, démonstrations et spectacles. Des artisans vous accueillent
dès 18h dans la cité médiévale où les festivités s’enchaînent jusqu’au
grand final à 23h, spectacles de feu au Parc Baschet.

Soirée magie - Jérôme Lecerf - MADGYC

19/07/2019 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 !

Journée détente

20/07/2019 à 16:00

Gratuit
Parc communal - 37460, LOCHE-SUR-INDROISAdresse : 

Après-midi détente avec groupes de musiques, DJ, buvette, repas
champêtre (payant) en soirée et feu d'artifice.

Fête au bord de l' eau

20/07/2019 à 18:00

terrain de loisirs - 37310, CHAMBOURG-SUR-INDREAdresse : 
Tél : 06 81 28 41 49

Soirée dîner et guinguette. Animation avec la fanfare La Saugrenue,
suivie de l' orchestre de Michel Ville. Un feu d'artifice clôturera la
soirée .

La valse des rumeurs

20/07/2019 à 20:30

Tarif adulte : 8,00 €
Espace Agnès Sorel - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 07 72 13 11 57

L’association EnJeux présente son nouveau spectacle créé lors de
ses ateliers de théâtre, avec près de 30 comédiens de tous âges.
Conception, réalisation : Christine Smeysters et Hadi El Gammal.
Collaboration artistique : Julien Pillot. Technique : Nicolas Mignet.

Charl Hot Club

20/07/2019 à 20:30

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

Charlotte revient avec son swing ...

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.ville-descartes.fr
http://www.ville-loches.fr
http://www.guinguette-lesjavanaises.com
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Le Bal des fous

20/07/2019 à 21:00

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

Le pays fabuleux à la Challerie - 37460,Adresse : 
VILLELOIN-COULANGE
Tél : 02 47 92 32 40
Site web : https://www.droles-de-dindons.com

" Une folle nouvelle bouscule la campagne, des personnages
burlesques vous entrainent alors dans le bal ! En pleine nature
humours et rencontres impromptues, cette nuit les fous seront maîtres
mais le public sera Roi ". (suivre le fléchage depuis le bourg)

Ars Moriendi ou "la farandole de l'éternité"

20/07/2019 à 21:00

Tarif adulte : 8,00 €
Tarif enfant : 4,00 €

Jardin public de la chapelle - 37290,Adresse : 
PREUILLY-SUR-CLAISE
Tél : 02 47 94 86 65

Spectacle nocturne théâtral et musical sur le thème des peintures
murales de la chapelle de tous les Saints. Avec une cinquantaine de
participants acteurs, choristes et musiciens locaux. Réservation
conseillée par courriel: familledeberne@wanadoo.fr

Retraite aux flambeaux et feu d'artifice

20/07/2019 à 22:00

place Mado Robin - 37290, YZEURES-SUR-CREUSEAdresse : 
Tél : 02 47 94 55 01

Retraite aux flambeaux et défilé qui emmènera jusqu'au feu d'artifice,
tiré sur les bords de Creuse. Puis retour à la salle des fêtes où aura
lieu le bal qui clôturera cette soirée.

Foire à l'ail

21/07/2019 à 7:00

Cour du Prieuré - 37240, LE LOUROUXAdresse : 
Tél : 06 23 17 12 44

Fête des Arts

21/07/2019 à 9:00

Centre bourg - 37240, LE LOUROUXAdresse : 
Tél : 06 43 56 20 93

Peintres dans les rues du Village et du Prieuré. Écrivains dans la rue
du Moulin et Place de la Mairie.

Stage de remontée de murs à l'ancienne

21/07/2019 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

21/07/2019 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.

Folkamusette

21/07/2019 à 15:00

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

Bal folk, à la découverte des danses traditionnelles.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.droles-de-dindons.com
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.guinguette-lesjavanaises.com
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La Troglo Balade

21/07/2019 à 15:00

Tarif adulte : 6,00 €
Autre tarif : Gratuit

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

Balade insolite à Beaulieu, entre coteaux et sites troglodytiques, à la
découverte d'un patrimoine souterrain creusé par l'homme. Prévoir
une lampe torche. Départ sur le mail Saint-Pierre.

Spectacle d'été au Jardin d'Artistes de la Cressonnière

21/07/2019 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.

La valse des rumeurs

21/07/2019 à 17:00

Tarif adulte : 8,00 €
Espace Agnès Sorel - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 07 72 13 11 57

L’association EnJeux présente son nouveau spectacle créé lors de
ses ateliers de théâtre, avec près de 30 comédiens de tous âges.
Conception, réalisation : Christine Smeysters et Hadi El Gammal.
Collaboration artistique : Julien Pillot. Technique : Nicolas Mignet.

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