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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 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

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
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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.

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

du 01/09/2019 au 11/11/2019

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.

Qui sont les chauves-souris ?

06/09/2019 à 19:00

Gratuit
moulin et étang du Louroux - 37240, LE LOUROUXAdresse : 

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

Découvrons les chauves souris en compagnie d’une spécialiste.
Après une présentation en salle, partons à la recherche de ces petits
mammifères avec un détecteur à ultrasons.

Soirée salsa

06/09/2019 à 20:00

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

Vide-greniers du Grignon

07/09/2019 à 8:00

Gratuit
rue des Varennes, route de poujard - 37160, LAAdresse : 

CELLE-SAINT-AVANT
Tél : 02 47 72 02 05

Vide-greniers (100 exposants) avec concours de belote l’après-midi
en plein air sous chapiteau. Restaurant sur place.

Salon du collectionneur

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

espace Agnès Sorel - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 99 67

Exposition de différentes collections par des collectionneurs venant de
toute la France.

500 ans de la Collégiale

07/09/2019 à 20:15

Tarif adulte : 5,00 €
Autre tarif : Gratuit

Collégiale - 37460, MONTRESORAdresse : 
Tél : 06 79 70 02 68

Concert classique en duo piano et violon par Eléonore d'Asfeld et
Benoît Salmon.

Brocante - vide-greniers

08/09/2019

À la guinguette - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 06 62 86 52 10

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.cabriaulait.fr
http://www.ville-loches.fr
http://www.lpotouraine.fr/
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Course de caisses à savon 2ème édition

08/09/2019

Le Bourg - 37240, LAAdresse : 
CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-MARTIN
Tél : 06 81 07 27 00

Le but est de construire votre bolide sans moteur, avec originalité et
de vous défier aux autres concurrents sur une piste inclinée semée
d'embûches et de surprises (déguisements à utiliser sans
modération).

Randonnée nettoyage nature

08/09/2019

Dans le village - 37160, NEUILLY-LE-BRIGNONAdresse : 
Tél : 02 47 59 66 02
Site web : http://www.neuillylebrignon.fr

Foire aux entrecôtes

08/09/2019 à 7:00

Centre bourg - 37600, SAINT-HIPPOLYTEAdresse : 
Tél : 06 63 91 80 42

Brocante et vide-greniers de 7h à 19h dans le centre bourg

Stage de remontée de murs à l'ancienne

08/09/2019 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.

6 heures roller

08/09/2019 à 10:00

Centre village - 37600, BETZ-LE-CHATEAUAdresse : 
Tél : 06 26 14 53 35

Ouvert à tous que l’on soit champion ou débutant. Chacun son
rythme, son style, chacun son défi, par équipe ou en solo. Toutefois,
le circuit de Betz le Château réclame une bonne maîtrise du roller et
nous impose de limiter le nombre de patineurs à 150-160. Il s’agira de
la 5ème édition !

La Rando-Patrimoine entre Loches et Beaulieu

08/09/2019 à 15:00

Tarif adulte : 7,00 €
Autre tarif : Gratuit

Loches et Beaulieu-lès-Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 72 30 57 53

Randonnée commentée d'environ 7 km entre Loches, forteresse
médiévale et Beaulieu, ancienne cité monastique. Départ à l'entrée du
jardin public de Loches. Prévoir des chaussures confortables.
Rendez-vous à l'entrée du jardin public.

Scène ouverte

10/09/2019 à 21:00

Salle des Templiers - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 92 70 72

Scène ouverte à tous, simple spectateur, amateur ou professionnel,
venez découvrir les nouveaux talents !

Collection de perles anciennes

du 11/09/2019 au 18/09/2019

Le pressoir - 37310, CHEDIGNYAdresse : 
Tél : 06 76 81 15 58

Avec Guy Maurette et Maria DE Castro, découvrez le monde
merveilleux et méconnu des perles. Objets de statut social et de
beauté, objets de protection et de sacré mais aussi objets de
collection et de spéculation. Plus de 5000 perles nous racontent 1000
ans d'histoire.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.neuillylebrignon.fr
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Festival les Percufolies

du 13/09/2019 au 14/09/2019

Centre ville - 37240, LIGUEILAdresse : 
Tél : 06 45 28 26 67
Site web : https://www.percufolies.fr/

La 13ème édition des percufolies, le festival de percussions unique en
Touraine, aura lieu du 12 au 14 septembre 2019 à Ligueil et dans les
communes alentours.

Quittons l’Europe et rejoignons l’Afrique

14/09/2019 à 9:00

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

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

L’étang du Louroux est un lieu idéal pour observer le flux migratoire
important de passereaux à la mi septembre. Prévoir chaussures de
randonnée, casquette et boissons fraîches.

Visite de l'abbaye de Cormery

14/09/2019 à 10:30

Tarif adulte : 5,00 €
Autre tarif : Gratuit

Abbaye de Cormery - 37320, CORMERYAdresse : 
Site web : http://www.lesamisdalcuin.fr

Vous souhaitez entrer et découvrir les richesses architecturales des
bâtiments abbatiaux, réfectoire, cloitre, chapelle, Tour Saint Paul,
Tour Saint Jean de l'abbaye de Cormery. Venez faire la visite de
l'abbaye millénaire de Cormery. Réservation obligatoire sur le site de
l'association .

Les plantes sauvages comestibles et toxiques de
l’automne

14/09/2019 à 14:00

Tarif adulte : 3,00 €
Autre tarif : Gratuit

Étang du Louroux - 37240, LE LOUROUXAdresse : 
Tél : 06 99 43 12 93
Site web : https://www.kiwi-nature.com/association

Venez découvrir les plantes sauvages comestibles et toxiques de
l’automne. Nous nous baladerons et aborderons les aspects
botaniques, plusieurs recettes et aspects médicinaux des plantes du
site ! Prévoir chaussures de marche, gourde, vêtements adaptés.

Marche du brame

14/09/2019 à 18:00

Bois Kerleroulx - 37240, MANTHELANAdresse : 
Tél : 06 87 60 30 62

Accueil, composition des groupes de marche et apéritif à partir de
18h. Plateaux repas payants puis départ pour une marche d'environ 4
km.

La ferme en fête : 30ème édition

14/09/2019 à 19:30

37600, BETZ-LE-CHATEAUAdresse : 
Tél : 02 47 92 30 85
Site web : http://www.maisongalland.fr

Soirée dîner-spectacle le samedi avec l'humoriste Paulo. La ferme en
fête le dimanche : Découverte de l'agriculture de conservation des
sols. Marché à la ferme, animations dont le célèbre attrape-cochon !
Boudin chaud, Rillettes de Tours, Rillons... Déjeuner fermier le midi,
sur réservation.

Concert de Replay

14/09/2019 à 20:00

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

Les REPLAY vous emmènent dans leur univers rock.

Brocante

15/09/2019 à 5:30

PRAIRIE DU CROTET - 37320, CORMERYAdresse : 
Tél : 06 23 40 10 52

L'entente sportive de la vallée verte organise la 29ème brocante à la
prairie du Crotet à Cormery

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.percufolies.fr/
http://www.lpotouraine.fr/
http://www.lesamisdalcuin.fr
https://www.kiwi-nature.com/association
http://www.maisongalland.fr
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Brocante et vide-greniers

15/09/2019 à 7:00

Gratuit
centre bourg - 37600, SAINT-FLOVIERAdresse : 

Tél : 02 47 94 72 24
Site web : http://www.saint-flovier.fr

A découvrir également l'exposition de l’association « Plaisir de créer »
à la salle des associations. Dégustation de moules-frites à midi et le
soir.

Brocante, vide-greniers

15/09/2019 à 7:00

Parking complexe sportif - 37160, DESCARTESAdresse : 
Tél : 02 47 65 11 98

Ouvert aux professionnels et particuliers. Buvette et restauration sur
place.

La ferme en fête : 30ème édition

15/09/2019 à 10:00

37600, BETZ-LE-CHATEAUAdresse : 
Tél : 02 47 92 30 85
Site web : http://www.maisongalland.fr

Soirée dîner-spectacle le samedi avec l'humoriste Paulo. La ferme en
fête le dimanche : Découverte de l'agriculture de conservation des
sols. Marché à la ferme, animations dont le célèbre attrape-cochon !
Boudin chaud, Rillettes de Tours, Rillons... Déjeuner fermier le midi,
sur réservation.

La Troglo Balade

15/09/2019 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.

Stage de mosaïque

du 16/09/2019 au 20/09/2019

Tarif adulte : 490,00 €
Atelier Papilio - 37350, LE PETIT-PRESSIGNYAdresse : 

Tél : 09 51 12 06 14
Site web : http://www.papilio-mosaics.com

Pour débutants et confirmés. Cette semaine, c’est à vous de définir le
sujet de votre stage. Vous avez un projet ? Vous voulez apprendre ou
approfondir une technique, une matière, une idée ? Tout est possible,
nous allons en parler avant, pour une préparation avant le stage.

Foire aux melons

21/09/2019 à 8:00

Gratuit
Centre bourg - 37460, BEAUMONT-VILLAGEAdresse : 

Tél : 02 47 92 74 46

Foire aux melons, brocante et vide-greniers.

Exposition de photographies Cadre Noir de Saumur
"Ombre et Lumière"

du 21/09/2019 au 22/09/2019

Grange des Protestants - 37350, PAULMYAdresse : 
Tél : 06 99 01 62 62
Site web : http://www.lesamisduchatelier.jimdo.com

Le photographe a voulu montrer l’intimité de la relation qui lie l’écuyer
à son cheval, des moments de calme ou de travail qui leur sont
personnels, photographies d' Alain Laurioux. De 9h à 21h.

Rallye touristique à la découverte du Quartier Balesmes à
Descartes

21/09/2019 à 14:00

Tarif adulte : 2,00 €
Quartier Balesmes - 37160, DESCARTESAdresse : 

Tél : 06 30 34 78 48
Site web : http://www.lacc37160.com

Rallye pédestre organisé sous forme de jeu de piste dans un quartier
de la ville de Descartes. Des questionnaires et des jeux agrémentent
le parcours. Les participants se présentent en équipes constituées ou
individuellement et sont alors regroupés.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.saint-flovier.fr
http://www.maisongalland.fr
http://www.papilio-mosaics.com
http://www.lesamisduchatelier.jimdo.com
http://www.lacc37160.com
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Soiree Karaoke dansant

21/09/2019 à 20:00

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

Concert "jazz'

21/09/2019 à 20:00

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

Des standards incontournables à la trompette joués par Stéphane,
allant des années 20 à nos jours. Au programme : jazz, New Orleans,
Latino et bien d'autres variétés........ Alors réservez votre table pour
une soirée riche en émotions...

Les Troglos Dévoilés

21/09/2019 à 20:30

Tarif adulte : 6,00 €
Rossignolet - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 06 36 57 66 14
Site web : http://www.theatredurossignolet.com/

Laissez-vous conter l’histoire des troglodytes et découvrez les rues
les plus insolites et charmantes de Loches, sous le charme d’un
éclairage nocturne qui révèlera le coteau et ses architectures de
pierre. Vous visiterez à cette occasion des troglos oubliés, ainsi que le
Théâtre du Rossignolet.

Fête du lait 2019

22/09/2019

Prairie du dauphin - 37240, LIGUEILAdresse : 
Tél : 06 46 73 07 69

Traditionnelle fête du lait 2019 avec la collaboration des jeunes
agriculteurs du sud du département avec cochons de lait à la broche,
menu à 15€ entrée plat fromage dessert, concours de ventriglisse,
structure gonflable pour les enfants, tour de tracteur et diverses
animations toute la journée...

Inauguration du Grand Clocher

27/09/2019

Place de la Mairie - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 94 94

Inauguration du Grand Clocher de Beaulieu-lès-Loches

Scène ouverte

27/09/2019 à 20:30

Gratuit
Salle des fêtes - 37290, BOSSAY-SUR-CLAISEAdresse : 

Tél : 02 47 94 52 44
Site web : http://www.bossay-sur-claise.fr

Organisée par le comité des fêtes. Chacun est invité à venir chanter
une chanson, réciter un poème, interpréter un morceau de musique
lire un texte, ou faire démonstration d'un talent (danse, prestidigitation,
jonglage, mime...). Ouvert à tous.

Cycle cinéma italien : Il était une fois dans l'Ouest

27/09/2019 à 21:00

Tarif adulte : 6,30 €
Cinéma Royal Vigny - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 94 06 89
Site web : http://www.ville-loches.fr

"Il était une fois dans l'Ouest" Film de Sergio Leone (1969), avec
Henry Fonda, Charles Bronson et Frank Wolff.

Journée de clôture de la guinguette.

28/09/2019 à 17:00

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

Comme tous les ans, la guinguette clôture sa saison d'été par une
journée " surprise" concerts (...) pour laisser place à la saison d hiver
sous le chapiteau de 500 m2.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.theatredurossignolet.com/
http://www.bossay-sur-claise.fr
http://www.ville-loches.fr
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Jazz au pressoir "Les comtesses"

28/09/2019 à 20:30

Tarif adulte : 5,00 €
Autre tarif : Gratuit

Le pressoir - 37310, CHEDIGNYAdresse : 
Tél : 06 86 34 28 51

Les Comtesses avec Henri Peyrous : saxophone et arrangements.
Paul Robillard à la guitare, Julien Ducoin comtrebasse. Jazz
d'antichambre, la musique des comtesses est un délice
d'arrangements surfins, d'acrobaties et de swing enjôleur.

Spectacle Nacel

28/09/2019 à 20:30

Tarif adulte : 12,00 €
Autre tarif : Gratuit

Salle Rosine Deréan - 37460, GENILLEAdresse : 
Tél : 06 51 17 67 92

Compagnie de "Fakto danse" présente 'Petite Fleur'. Une spectacle
humour, danse et théâtre gestuel.

Randonnée pédestre,équestre et VTT

29/09/2019 à 8:00

Départ aux étang de Villedômain route de Préaux - 37460,Adresse : 
VILLEDOMAIN
Tél : 06 09 68 62 92
Site web : https://www.villedomain.com

Ouverte aux chevaux ainsi qu'aux VTT et pédestre. 3 parcours
proposés, ravitaillement sur les parcours. Boudin grillé et pot de
l'amitié à l'arrivée Possibilité de repas sur réservation à l'issue de la
randonnée

Brocante

29/09/2019 à 9:00

Centre bourg - 37310, CHEDIGNYAdresse : 
Tél : 06 88 18 32 98

Brocante et vide atelier

Randonnée des fruits d'automne

29/09/2019 à 14:00

Tarif adulte : 3,50 €
Autre tarif : Gratuit

Salle des fêtes - 37350, LE GRAND-PRESSIGNYAdresse : 
Tél : 06 73 55 99 26

Café d'accueil et pain d'épices, ravitaillement sur le parcours, pot de
l'amitié et pâtisseries aux fruits à l'arrivée. Chien accepté tenu en
laisse.

En route vers le bonheur

29/09/2019 à 16:00

Gratuit
Espace Jacques Lanzmann - 37600, PERRUSSONAdresse : 

Tél : 09 63 02 61 14

Madame Lamie, de son petit nom Josette, clown de sa raison d'être,
veut vivre le bonheur, le durable! Ses recherches l'ont amenée à faire
de véritables trouvailles qu'elle tient à partager. Spectacle/conférence
vivante où se mêleront témoignages, contes, recettes de cuisine,et
travaux pratiques.

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




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
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