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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.

Découverte botanique du jardin de curé de Chédigny

du 01/05/2019 au 01/07/2019

Tarif adulte : 6,00 €
Jardin du presbytère de Chedigny - 37310, CHEDIGNYAdresse : 

Tél : 06 98 89 82 94
Site web : http://www.chedigny.fr

Les créateurs (Philippe Ferret et Aurore- Claudie Mangold,Denis
Retournard, Xavier Mathias et Claudine Cothet Couturier ) ont conçu
un plan à l’image des jardins de curé du XVIIe`me siècle. Situé
derrière l’église, ce jardin clos couvre une surface de 2000 m2. Tous
les samedis de 14h30 à 16h30.

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.

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

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

Visite guidée du village

04/07/2019 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.

Journées cartésiennes

05/07/2019

Maison Musée René Descartes et église Notre-Dame deAdresse : 
La Haye - 37160, DESCARTES
Tél : 02 47 59 79 19
Site web : http://www.ville-descartes.fr

Organisées par l'association du même nom et centrées sur le thème "
René Descartes et la religion " : 16h, visite thématique du musée. 18h,
visite de l'église Notre-Dame de la Haye puis lecture de la 3ème
Méditation métaphysique avec Aurélien Lemant accompagné à la flûte
par Sylviane Leroux.

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.

Soirée folk

05/07/2019 à 18:30

Salle des fêtes - 37290, BOSSAY-SUR-CLAISEAdresse : 
Tél : 02 47 94 67 91

18h30 initiation aux danses de couples (valse, scottish, mazurka...) -
20h00 repas partagé - 21h00 bal.

Swing Pressigny Soirée Irlandaise

05/07/2019 à 19:30

Gratuit
Square du 11 novembre - 37350, LE GRAND-PRESSIGNYAdresse : 

Tél : 06 32 38 42 12
Site web : http://www.fetartpressignois.fr

En plein air, deux groupes de musiciens: Celtiqua, groupe local et
Siansa, groupe qui vient d' Outre Manche. Restauration sur place :
Fish'n'chips et bière.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ville-loches.fr
http://www.montresorseraconte.com
http://www.ville-descartes.fr
http://www.fetartpressignois.fr
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Concert So British !

05/07/2019 à 21:00

Gratuit
Bar Lounge le Caravage - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 91 62 07

Concert chant guitare avec Kieran Thorpe (UK).

Soirée dansante années 80

06/07/2019

Tarif adulte : 15,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Plan d'eau "La Guinguette" - 37290,Adresse : 
PREUILLY-SUR-CLAISE

Soirée dansante sur le thème des années 80 avec un DJ, repas
animé (moules / frites).

Fête du lac

06/07/2019 à 6:00

Gratuit
Lac du Chemille-sur-Indrois - 37460,Adresse : 

CHEMILLE-SUR-INDROIS
Tél : 02 47 92 74 47

Brocante à partir de 6 h 30. Repas servis midi et soir. Manèges et
buvette. Soirée plumes et paillettes avec soirée dansante et feu
d'artifice.

Foire au Boudin

du 06/07/2019 au 07/07/2019

Stade - 37600, VARENNESAdresse : 
Tél : 06 27 53 42 83

La journée : Vide-greniers, randonnées pédestres et VTT,
restauration, fabrication et vente du boudin Le soir : Concerts, Feu
d'artifice, restauration

Journées cartésiennes

06/07/2019 à 9:00

Centre culturel - 37160, DESCARTESAdresse : 
Tél : 02 47 59 79 19
Site web : http://www.ville-descartes.fr

Organisées par l'association du même nom : Conférences " René
Descartes et la religion ".

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 €
Autre tarif : Gratuit

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.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ville-descartes.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
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10 ème édition: Randonnée gourmande

06/07/2019 à 18:30

Tarif adulte : 13,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

La baignade - 37290, YZEURES-SUR-CREUSEAdresse : 
Tél : 06 89 43 09 73

Randonnée semi-nocturne accompagnée avec découverte de la
gastronomie et du patrimoine. Circuit de 11km, le repas aura lieu tout
au long du parcours et de petites animations seront prévues. Apportez
vos couverts. Départ du site de la baignade.

Rassemblement des chorales

06/07/2019 à 19:00

Centre-bourg - 37160, ABILLYAdresse : 
Tél : 02 47 59 78 01
Site web : http://www.abilly37.fr

Rassemblement d'une dizaine de chorales qui chante dans différents
lieux de la commune avec un chant final place de la Mairie ou dans
l’église.

Festival Les Barroudeurs

06/07/2019 à 20:00

Gratuit
" Théâtre de verdure " sur les bords de la Creuse - 37350,Adresse : 

BARROU
Tél : 02 47 94 92 12

Festival de musiques actuelles. Cette année, seront présents :
Innersun - Pop Rock ; Funcky Groove Parade - Musique de rue ;
Mister Mystère - Chanson française ; Crossroads - Tribute to Clapton.
Feu d'artifice.

Concert de Mr Philomene et los Globos

06/07/2019 à 20:00

Jardin des viantaises - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 06 62 86 52 10

Brasserie musicale !! Punk cuivré lochois !

Au nom de la Louère

07/07/2019 à 8:00

Tarif adulte : 8,00 €
Prés communaux - 37160, MARCE-SUR-ESVESAdresse : 

Tél : 02 47 92 42 95
Site web : https://www.acdc37.com/

3 courses nature (10km, 18km, 26km) 2 randonnées (10 km et 16 km)

Fête des prés

07/07/2019 à 8:00

Dans les prés - 37160, MARCE-SUR-ESVESAdresse : 
Tél : 06 79 24 62 81

Repas jambon à la broche et jeux inter-villages.

Stage de remontée de murs à l'ancienne

07/07/2019 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 gants, truelle,
langue de chat, chaussures de sécurité. Déjeuner à 9 €/pers. Sur
inscription.

Label-eau

07/07/2019 à 10:00

Gratuit
Bords de l'indre - 37310, AZAY-SUR-INDREAdresse : 

Tél : 02 47 92 58 12

Toute la journée, profitez de jeux et épreuves sportives autour de
l'eau. Exposition d'art et d'artisanat. Stands CCLST et le service eau
assainissement, Association des moulins, Aquatic’Bezançon plantes
aquatiques, AAPM Loches/Montrésor. Le soir: repas de poisson avec
accompagnement musical.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.abilly37.fr
https://www.acdc37.com/
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Atelier - Feu de la Préhistoire

07/07/2019 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.

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.

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.

Atelier "Poterie Néolithique"

08/07/2019 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

08/07/2019 à 11:30

Tarif adulte : 6,00 €
Autre tarif : Gratuit

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) .

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 !

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.cabriaulait.fr
http://www.cabriaulait.fr
http://www.cabriaulait.fr
https://www.expo-beauxlieux.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.chateau-loches.fr/


Page  / 6 9

 

 

 

 

Les petites bêtes qui sautent, qui volent

09/07/2019 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
Site web : www.couleurs-sauvages.com

Criquets, sauterelles, papillons, coléoptères… les petites bêtes des
prairies sont passionnantes à observer, et surtout très belles à
contempler ! Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Réservation conseillée.

Chasse au trésor

09/07/2019 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 : 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.

Atelier-Conte "Helmut le bébé mammouth"

10/07/2019 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).

Guided tour in english

10/07/2019 à 15:00

Tarif adulte : 6,00 €
Autre tarif : Gratuit

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

A hundred thousand years of Prehistory, from Neanderthal to the first
bronze swords.

Atelier magie pour les enfants

10/07/2019 à 16:30

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

Jérôme Lecerf revient aux Javanaises pour un atelier magie avec les
enfants pour apprendre quelques tours de magie .

Challenge photos

11/07/2019 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
Site web : http://www.couleurs-sauvages.com

Une activité familiale extérieure amusante qui plaira à tout le monde.
Découvrez l’effervescence de la recherche de trésors de la nature
avec un appareil photo. Réussirez-vous à photographier tous les
éléments demandés ? Réservation conseillée.

Visite guidée du village

11/07/2019 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.

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

12/07/2019 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.

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).

Bastifête

12/07/2019 à 19:00

Gratuit
Derrière la salle des fêtes - 37350, LE PETIT-PRESSIGNYAdresse : 

Tél : 02 47 91 05 77

Fête traditionnelle avec repas, bal et feu d'artifice.

ABSL Kortjakje : orchestre d'enfants belges

12/07/2019 à 19:30

Tarif adulte : 15,00 €
Grange des Protestants - 37350, PAULMYAdresse : 

Tél : 06 99 01 62 62
Site web : https://www.lesamisduchatelier.jimdo.com

Orchestre d'enfants en provenance de Belgique âgés de 4 à 19 ans.

Concert Tryogenic

12/07/2019 à 20:30

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

Un répertoire reprises 70's 80's et 90's.

Visite nocturne de Preuilly-sur-Claise

12/07/2019 à 21:30

Tarif adulte : 3,00 €
Abbatiale Saint-Pierre - 37290, PREUILLY-SUR-CLAISEAdresse : 

Tél : 06 41 66 86 51

Visite nocturne du bourg, sur un itinéraire jalonné de monuments et de
sites historiques, animés par des personnages en costumes et par un
groupe de musiciens et chanteurs du Moyen-Age et de la
Renaissance. Le groupe sera accompagné de gendarmes en tenue
du XIXème siècle.

Feu d'artifice

12/07/2019 à 23:00

Gratuit
Stade de Genillé - 37460, GENILLEAdresse : 

Tél : 06 51 17 67 92

Fête traditionnelle avec feu d'artifice.

Soirée dansante de la fête nationale

13/07/2019

Stade de la commune - 37310, DOLUS-LE-SECAdresse : 
Tél : 02 47 59 05 93

Soirée dansante avec cracheur de feu et feu d'artifice.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.lesamisduchatelier.jimdo.com
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Fête du cochon grillé

13/07/2019 à 6:00

Stade - 37600, VERNEUIL-SUR-INDREAdresse : 
Tél : 06 23 47 18 13

Brocante vide-greniers, marche (2 circuits), concours de pétanque,
restauration rapide le midi, buvette, musique de Verneuil, petit marché
gourmand. Dîner animé (cochon grillé) par 1 groupe de musique des
années 80 et sosies. Feu d'artifice et bal en plein air.

Fête nationale

13/07/2019 à 17:30

Gratuit
Abords de la salle polyvalente - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 02 47 91 43 00 Mairie

Fête traditionnelle avec des démonstrations des jeunes
sapeurs-pompiers de Montrésor-Villeloin, aubade de la musique de
Nouans les Fontaines, restauration champêtre, bal populaire et feu
d'artifice.

Fête nationale

13/07/2019 à 19:00

Tarif adulte : 15,00 €
Autre tarif : Gratuit

Ancien stade - 37290, CHARNIZAYAdresse : 

Barbecue et repas sous chapiteau suivi du feu d'artifice et d'une
soirée dansante. Structure gonflable pour les enfants.

Feu d'artifice

13/07/2019 à 19:30

Terrain de bi-cross - 37350, LA GUERCHEAdresse : 
Tél : 02 47 94 92 76

Repas sur la place de la mairie, feu d'artifice sur le terrain du bi-cross
suivi d'un bal dans la salle des fêtes.

Concert "Fingers-Trio"

13/07/2019 à 20:00

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

Quand "Fingers Trio" débarque au Carpé-Diem, cela donne un jazz
manouche, mélange de jazz, swing, sur des incontournables comme
Brassens, Gainsbourg ou Piaf..... Alors réservez votre table pour une
soirée riche en émotions...

Johnson Concorde en concert

13/07/2019 à 20:30

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

Les Johnson Concorde reviennent aux Javanaises .

Fête nationale

13/07/2019 à 21:00

37290, CHAMBONAdresse : 
Tél : 06 13 32 10 21

Programme : 21h30 retraite aux flambeaux - 23h feu d'artifice - 23h30
bal gratuit animé par un DJ.

Feu d'artifice

13/07/2019 à 21:00

Plan d'eau - 37290, PREUILLY-SUR-CLAISEAdresse : 
Tél : 02 47 94 50 04

Retraite aux flambeaux avec la Banda de Dissay, feu d'artifice et bal
populaire (Les Copains de la Brenne).

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
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Retraite au flambeau - Feu d'artifice

13/07/2019 à 22:30

Espace Echandon - 37240, MANTHELANAdresse : 
Tél : 02 47 91 23 00
Site web : http://www.manthelan.fr

Feu d'artifice

13/07/2019 à 22:30

Ile de la Claise - 37160, ABILLYAdresse : 
Tél : 02 47 59 78 01
Site web : http://www.abilly37.fr

Feu d'artifice en musique suivi d'un bal populaire.

Vide greniers & bal populaire

14/07/2019 à 7:00

Centre bourg - 37240, LIGUEILAdresse : 
Tél : 06 46 73 07 69

Fête du 14 juillet

14/07/2019 à 11:00

Le village et terrain de loisirs - 37160,Adresse : 
NEUILLY-LE-BRIGNON
Tél : 02 47 59 66 02
Site web : http://www.neuillylebrignon.fr

11h: concours fleuri pour enfants et adultes - 12 h : résultat du
concours et vin d'honneur - 13h : pique nique au terrain de loisirs -
16h00 : jeux plein air pour les enfants au terrain de loisirs - 22h00 :
retraite aux flambeaux - 23h00 : feu d'artifice .

Atelier - Feu de la Préhistoire

14/07/2019 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.

Fête du 14 juillet

14/07/2019 à 14:00

place Savoie-Villars et place du 11 novembre - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY

L'après-midi, jeux sur les 2 places: boules, échecs géant, de société,
courses à sacs chamboule-tout...Le soir, bal et feu d'artifice.

Animation musicale

14/07/2019 à 18:00

Gratuit
Gymnase - 37460, NOUANS-LES-FONTAINESAdresse : 

Tél : 02 47 92 62 09 Mairie

Animation musicale et danse folklorique gratuite à partir de 18 heures
et dîner spectacle musical (payant) 23 heures feu d'artifice suivi d'un
bal populaire gratuit.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.manthelan.fr
http://www.abilly37.fr
http://www.neuillylebrignon.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr




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
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