
L’AGENDA
de l’office de tourisme 

du 29 juillet au 4 Août 2O19



Page  / 1 8

 

 

 

 

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

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.

Exposition de Xavier Jallais et Bénédicte Babilio

du 26/07/2019 au 11/08/2019

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

Présentation de peintures et sculptures.

Atelier "Poterie Néolithique"

29/07/2019 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

29/07/2019 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) .

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

29/07/2019 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 premiers oiseaux migrateurs sont de retour

30/07/2019 à 10:00

Tarif adulte : 6,00 €
Etang du Louroux - 37240, LE LOUROUXAdresse : 

Tél : 02 47 51 81 84
Site web : http://www.lpotouraine.fr

Les jours qui commencent à décliner sont un premier appel pour les
oiseaux nichant au nord de l’Europe. Dès fin juillet, rapaces et
limicoles partent de Scandinavie et entament la route de l’Afrique. Les
zones humides sont alors une étape de choix pour ces oiseaux, afin
de se rassasier.

Naturaliste en herbe

30/07/2019 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

Les enfants se mettront dans la peau de naturaliste et réaliseront des
mini-inventaires de la faune et de la flore présente sur le site.
Réservation conseillée.

Visite apéritive : Flâneries historiques et gourmandes

30/07/2019 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

30/07/2019 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

30/07/2019 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.

Atelier du patrimoine : Découvre la gravure

30/07/2019 à 14:30

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

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

Atelier pour les 6-12 ans proposé par le service du Patrimoine de la
Ville de Loches, limité à 12 enfants.Découvre la technique de gravure
sur lino en réalisant ta propre plaque gravée selon le motif de ton
choix. Tu pourras ensuite l’imprimer autant de fois que tu le souhaites.

Atelier-Conte "Helmut le bébé mammouth"

31/07/2019 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).

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ville-loches.fr
http://www.lpotouraine.fr
http://www.couleurs-sauvages.com
http://www.ville-loches.fr
https://www.loches-valdeloire.com
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.ville-loches.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
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Animations espace aquatique

31/07/2019 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.

Marché des producteurs

31/07/2019 à 18:00

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

Marché semi-nocturne avec des producteurs locaux , viticulteurs,
produits laitiers...

Nuits Solaires - Animations

31/07/2019 à 22:00

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

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

Danse contemporaine avec le groupe Arboredanse et observation des
étoiles avec l'observatoire astronomique de Tauxigny. Parcours
lumière avec mapping sur le château.

Exposition

du 01/08/2019 au 10/08/2019

Gratuit
Bureau d'information touristique - 37290,Adresse : 

PREUILLY-SUR-CLAISE
Tél : 02 47 94 56 43

Pastels, fusains et sanguines de la Touraine, du Berry et d'ailleurs par
Monsieur Guilbert. Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à
18h.

Visite guidée du village

01/08/2019 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

01/08/2019 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).

Rando croquis

01/08/2019 à 14:00

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

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

Sur 3 km environ, nous effectuerons plusieurs pauses «croquis »
(paysages, arbres, fleurs…), la dernière pause permettra la réalisation
d’une aquarelle. Création dans l’esprit « Carnet de voyage ». (Matériel
fourni par l’association.) Réservation conseillée.

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.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.montresorseraconte.com/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.couleurs-sauvages.com
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Journée médiévale à la Cité royale de Loches

02/08/2019

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 …

Atelier "Bijoux Préhistoriques"

02/08/2019 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.

Visite guidée

02/08/2019 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.

Nuits des Etoiles 2019

du 02/08/2019 au 03/08/2019

Observatoire de Tauxigny - 37310,Adresse : 
TAUXIGNY-SAINT-BAULD
Tél : 02 47 92 13 12
Site web : http://www.astrotouraine.fr

L'Observatoire ouvre ses portes, ses coupoles et ses instruments au
public pour deux nuits de découverte du ciel d’été et des étoiles
filantes. De nombreuses activités, encadrées par les astronomes
amateurs de la Société Astronomique de Touraine (SAT) pour
découvrir les immensités cosmiques.

Yzeures'n'Rock

du 02/08/2019 au 04/08/2019

Tarif adulte : 27,00 €
Autre tarif : Gratuit

La baignade - 37290, YZEURES-SUR-CREUSEAdresse : 
Site web : http://www.yzeuresnrock.com

2 scènes - 20 groupes Orelsan, Rakonn, C4di114c , Cadillac
(Stupeflip Crou), Sapiens Sapiens, Dub inc, Skip The Use , Hilight
Tribe, Vanupié Officiel, Les Ramoneurs de Menhirs, Pushka, Grande,
Les Ogres de Barback.... De 17h30 à 3h.

Les Nuits médiévales

02/08/2019 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.

Visite guidée "Les mystères de l'Abbaye"

02/08/2019 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.

Concert Gainsbourg et caetera

02/08/2019 à 21:00

Gratuit
Bar Lounge le Caravage - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 91 62 07

Groupe formé de 5 musiciens. Il rend hommage à l'ensemble des
chansons du grand Serge Gainsbourg.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.chateau-loches.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.ville-descartes.fr
http://www.astrotouraine.fr
http://www.yzeuresnrock.com
http://www.ville-loches.fr
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Brocante et vide-greniers

03/08/2019 à 7:00

Gratuit
Plan d'eau - 37290, PREUILLY-SUR-CLAISEAdresse : 

Tél : 02 47 94 61 19

120 exposants, jeux, manège.

Vide-greniers

03/08/2019 à 8:00

Gratuit
Terrain face au parking de la salle des fêtes - 37160,Adresse : 

DESCARTES
Tél : 02 36 05 43 15

Restauration sur place, buvette.

Les Médiévales du Châtelier

03/08/2019 à 14:00

Tarif adulte : 8,00 €
Tarif enfant : 2,00 €

Château du Châtelier - 37350, PAULMYAdresse : 
Tél : 06 99 01 62 62
Site web : http://www.lesamisduchatelier.jimdo.com

Diverses animations et artisans traditionnels : spectacles d'oiseaux de
proie, chants et danses avec les Trouvères du Val de Claise et la
Scénoféerie de Semblançay, baptêmes poney, ateliers créatifs pour
enfants, visites animées des sous-sol du Château et de nombreuses
animations (combats..).

Nuits des Etoiles 2019

03/08/2019 à 17:00

Observatoire de Tauxigny - 37310,Adresse : 
TAUXIGNY-SAINT-BAULD
Tél : 02 47 92 13 12
Site web : http://www.astrotouraine.fr

L'Observatoire ouvre ses portes, ses coupoles et ses instruments au
public pour deux nuits de découverte du ciel d’été et des étoiles
filantes. De nombreuses activités, encadrées par les astronomes
amateurs de la Société Astronomique de Touraine (SAT) pour
découvrir les immensités cosmiques.

Concert The dodgers

03/08/2019 à 20:30

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

Rock swing and soul.

Le Bal des fous

03/08/2019 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)

Mais qui est don(c) Quichotte ?

03/08/2019 à 21:00

Tarif adulte : 7,00 €
Tarif enfant : 5,00 €

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

Un spectacle burlesque créé et joué par le duo « Dau et Catella » il y
a une vingtaine d’année, repris par la compagnie L’Échappée belle.

Visite nocturne de Preuilly-sur-Claise

03/08/2019 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.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.lesamisduchatelier.jimdo.com
http://www.astrotouraine.fr
https://www.droles-de-dindons.com
http://www.ville-loches.fr
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Fête des Bûchettes

04/08/2019

Derrière l'église - 37600, SAINT-FLOVIERAdresse : 
Tél : 02 47 94 72 24
Site web : http://www.saint-flovier.fr

Dès 15h, défilé de chars accompagné de personnes déguisées dans
le bourg de Saint-Flovier, suivi d'un spectacle humoristique .
Possibilité de restauration,sur place, le soir. A la tombée de la nuit, feu
d'artifice suivi d'un bal musette.

Brocante

04/08/2019 à 7:00

Place des Tilleuls - 37350, BARROUAdresse : 
Tél : 02 47 94 92 12

Vide-greniers.

Fête du Val de l'Indre

du 04/08/2019 au 05/08/2019

Gratuit
prairie du tuffault - 37600, SAINT-JEAN-SAINT-GERMAINAdresse : 

Tél : 02 47 94 80 02

Fête champêtre, animations toute la journée (concours de pêche,
ball-trap, manèges, exposition de loisirs créatifs et jeux enfants).
Vide-greniers et spectacle avec feux d'artifices et bal en soirée.

Brocante Vide-greniers

04/08/2019 à 7:00

Gratuit
Stade - 37350, PAULMYAdresse : 

Tél : 02 47 59 94 36

Brocante et vide-greniers.

Stage de remontée de murs à l'ancienne

04/08/2019 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.

Les Médiévales du Châtelier

04/08/2019 à 11:00

Tarif adulte : 8,00 €
Tarif enfant : 2,00 €

Château du Châtelier - 37350, PAULMYAdresse : 
Tél : 06 99 01 62 62
Site web : http://www.lesamisduchatelier.jimdo.com

Diverses animations et artisans traditionnels : spectacles d'oiseaux de
proie, chants et danses avec les Trouvères du Val de Claise et la
Scénoféerie de Semblançay, baptêmes poney, ateliers créatifs pour
enfants, visites animées des sous-sol du Château et de nombreuses
animations (combats..).

Atelier - Feu de la Préhistoire

04/08/2019 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.

La Troglo Balade

04/08/2019 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.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.saint-flovier.fr
http://www.lesamisduchatelier.jimdo.com
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
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