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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

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


Page  / 3 8

 

 

 

 

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.

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 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.expo-beauxlieux.fr/
http://www.chateau-loches.fr/
http://www.cabriaulait.fr
https://www.ville-loches.fr/
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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.

Atelier "Poterie Néolithique"

05/08/2019 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

05/08/2019 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) .

Atelier du patrimoine : Graver son estampille
personnalisée

05/08/2019 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.

Visite apéritive : Flâneries historiques et gourmandes

06/08/2019 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

06/08/2019 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.

Les bécasseaux et chevaliers sont de retour, tentons de
les identifier

06/08/2019 à 10:00

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

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

Les bécasseaux et chevaliers sont des oiseaux se nourrissant dans
les vasières des étangs, à l’aide de leur long bec et longues pattes.
Prévoir chaussures de randonnée, casquette, boissons fraîches et
pique-nique pour ceux qui désirent manger à la fin de l’animation.

Atelier - Art préhistorique

06/08/2019 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.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.ville-loches.fr
http://www.ville-loches.fr
https://www.loches-valdeloire.com
http://www.lpotouraine.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
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Atelier du patrimoine : Viens créer ta photo magique

06/08/2019 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.

Balade musicale autour du château

06/08/2019 à 19:30

Devant le château - 37290, BOUSSAYAdresse : 
Tél : 02 47 59 58 74

1ère édition d'une manifestation visant à allier musique, spectacle et
visite extérieure du château de Boussay. Avec le concours de
Christophe Beau, violoncelliste renommé, cette soirée se veut festive
et innovante. Organisée par l'association " j'ai mille ans ", fondée en
2019. Participation libre.

Légendes au crépuscule

06/08/2019 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.

Atelier-Conte "Helmut le bébé mammouth"

07/08/2019 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).

Animations espace aquatique

07/08/2019 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.

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

07/08/2019 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.

Gospel for your family

07/08/2019 à 20:30

Tarif adulte : 15,00 €
Grange des Protestants, château du Châtelier - 37350,Adresse : 

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

Chants Gospel interprétés par 5 choristes dont 1 musicien.

Visite nocturne : Renversante collégiale !

07/08/2019 à 21:00

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.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ville-loches.fr
http://www.droles-de-dindons.com
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.lesamisduchatelier.jimdo.com
http://www.ville-loches.fr
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Nuits Solaires-Animations

07/08/2019 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 chanson
française avec le Duo Douc. Parcours lumière avec mapping sur le
château.

Visite guidée du village

08/08/2019 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

08/08/2019 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).

Marché nocturne

08/08/2019 à 18:00

Ville de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 17 43 84 86

Lors de deux soirées estivales (25/07 et 8/08), une centaine
d'exposants (bijoux, maroquinerie, objets de décoration, jeux, livres,
restauration, vins...) envahit le centre-ville de Loches. Des
déambulations musicales animent ces deux marchés.

Atelier "Bijoux Préhistoriques"

09/08/2019 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.

Traces et indices sur les berges

09/08/2019 à 14:00

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

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

Explorons et scrutons les berges à la recherche des traces et indices
laissés par la faune sauvage. Réservation conseillée.

Visite guidée

09/08/2019 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.

Soirée folk

09/08/2019 à 18:30

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

18h30 : initiation aux bourrées Bourbonnaises (pas de base et figures)
- 20h00 : repas partagé - 21h00 : bal.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.montresorseraconte.com
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.ville-descartes.fr
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Washing Line en concert

09/08/2019 à 20:30

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

Musique blues and rock.

Trinc' en Claise

10/08/2019 à 10:00

Terrain de loisirs - 37290, BOSSAY-SUR-CLAISEAdresse : 
Tél : 06 74 02 14 57
Site web : http://www.atoutclaise.com/

6ème fête des vins de Loire & des produits du terroir : animations,
balades en poney, concerts, jeux, randonnée cycliste, véhicules
anciens. Repas midi et soir. Tombola spéciale, vol montgolfière à
gagner.

Le son du silence

10/08/2019 à 21:00

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

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

Histoire d’une rencontre et d’un road-trip entre un vagabond et un
lapin rose. Ce spectacle de mime « cartoon » est comme une
invitation à revenir en enfance. Compagnie Discrète. Mise en scène et
interprétation : Alexandre Finck et Adrien Fournier

Brocante et fête de l'andouillette

11/08/2019 à 6:00

Gratuit
Site de la baignade - 37290, YZEURES-SUR-CREUSEAdresse : 

Tél : 06 14 21 62 82

Brocante et manèges pour enfants. Repas sur place (andouillettes
frites, saucisses, merguez).

Brocante d'été

11/08/2019 à 7:00

37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 17 43 84 86
Site web : http://www.ville-loches.fr

Particuliers et professionnels déballent une gamme de marchandises
variées dans le centre-ville de Loches, de 7h à 19h. Infos, inscriptions
(particuliers et professionnels) : 02 47 95 79 13 ou 06 17 43 84 86.

Atelier - Feu de la Préhistoire

11/08/2019 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.

Vélo nature

11/08/2019 à 14:00

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

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

En selle, c’est en vélo que vous entrerez sur cet espace naturel
sensible, accompagné d’un naturaliste qui vous dévoilera les
richesses naturelles du lieu. Port du casque fortement conseillé,
obligatoire pour les enfants, gilet jaune. Réservation conseillée.

Balade guidée "La Chartreuse du Liget et la Chapelle
St-Jean"

11/08/2019 à 15:00

Tarif adulte : 7,00 €
Autre tarif : Gratuit

Chartreuse du Liget - 37460, CHEMILLE-SUR-INDROISAdresse : 
Tél : 06 72 30 57 53

Visite accompagnée de la Chartreuse du Liget puis petite marche
jusqu'à la chapelle St-Jean et ses fresques du XIIe siècle.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.atoutclaise.com/
http://www.ville-loches.fr
http://www.ville-loches.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
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Concert : La constellation des Carpates

11/08/2019 à 15:00

Hacienda de Soledad - 37460, NOUANS-LES-FONTAINESAdresse : 
Tél : 02 47 92 73 93

Comme chaque année, la Hacienda de Soledad reçoit un groupe de
musique du monde. Cette fois c'est le groupe "La constellation des
Carpates" qui vient interpréter des musiques et chants traditionnels
Ukrainiens.

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 : Blacknégative 


	Couverture agenda2019 - Août 1
	5 au 11 août-vf
	Chapter Title 1
	Chapter Title 1.1
	Chapter Title 1.2
	Chapter Title 1.3
	Chapter Title 1.3.1
	Chapter Title 1.3.2


	Chapter Title 2
	Chapter Title 3

	Image 7
	5 au 11 août-vf
	Image 10
	Couverture agenda2019 - Août 1

