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Rassemblement de voitures anciennes

du 01/02/2020 au 31/12/2020

place des AFN - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 80 23 18 16

Tous les 1er dimanches du mois de 9 h à 12 h, découvrez le
rassemblement de voitures de collection ou sportives.

Exposition Animalis, les animaux royaux et fantastiques

du 04/04/2020 au 20/09/2020

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

En 2020, la Cité royale de Loches libère les animaux médiévaux dans
ses murs... Qu’ils soient royaux ou fantastiques, réels ou imaginaires,
redécouvrez les animaux du Moyen Âge, tels que vous ne les aviez
jamais envisagés !

Exposition : La grotte Chauvet, premier chef d’oeuvre de
l’humanité – révélée par la 3D

du 11/04/2020 au 30/06/2020

Tarif adulte : 6,00 €
Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 

GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, la grotte renferme près
de 500 représentations animalières et des milliers de figures. Grâce à
la 3D et aux projections, l’exposition partage la beauté et la perfection
des premières œuvres d'art de l'humanité.

Installation de Georges Paumier

du 24/04/2020 au 10/05/2020

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

Installation. Poème dactylique augmenté. Auteur des
"Métamorphoses", Ovide s'attire les foudres d'Auguste qui le "relègue
aux confins de l'empire", sur une île de la mer Noire.

Fête de l’écotourisme

du 25/04/2020 au 17/05/2020

Diverses salles et lieux en plein air - 37290,Adresse : 
YZEURES-SUR-CREUSE
Tél : 02 47 94 55 01
Site web : http://www.fedelecotourisme.com

Diverses animations sur le développement durable activités de loisirs
et tourisme, conférences randonnées... Concours photos. Consultez
la page web pour plus de détails.

VoX Alchimia

du 01/05/2020 au 11/11/2020

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/

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. Tous les jours de 11h à 19h. Retrouvez
tous nos autres événements sur notre site.

Stage vitrail traditionnel

04/05/2020 à 9:30

Tarif adulte : 507,00 €
Salle de Templier, rez-de-chaussée - 37600,Adresse : 

BEAULIEU-LES-LOCHES
Site web : http://www.ruesdesarts.com

Stage avec Magali Moulins, vitrailliste. Création d'un panneau de
vitrail au plomb (20cm x 20cm). Vous réaliserez sur 4 jours, la
reproduction de la maquette, la mise en couleur, la coupe des
gabarits, la coupe des verres, l'assemblage du réseau de plomb, la
soudure à l'étain et le nettoyage.

Cinéma

06/05/2020 à 20:00

Tarif adulte : 6,50 €
Tarif enfant : 4,50 €

Salle des fêtes - 37290, PREUILLY-SUR-CLAISEAdresse : 
Tél : 02 47 94 50 04

Soirée cinéma.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.citeroyaleloches.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.fedelecotourisme.com
https://www.corroirie.com/vox-alchimia/
http://www.ruesdesarts.com
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Concours hippique

du 07/05/2020 au 10/05/2020

Le Moulin Neuf - 37460, NOUANS-LES-FONTAINESAdresse : 
Tél : 06 82 94 44 99
Site web : http://www.ecuries-evenement-dmn.fr

Concours hippique de niveau National Pro 2 ouvert au public durant
tout le week-end. Village exposants et restauration sur place en
continu. Nouans Jump est un lieu idéal pour se divertir, profiter des
sports équestres et venir apprécier la discipline du saut d'obstacles en
compétition.

Des fleurs pas comme les autres

08/05/2020 à 9:30

Tarif adulte : 4,00 €
Autre tarif : Gratuit

Espace naturel sensible de l'Eperon de Murat - 37350,Adresse : 
FERRIERE-LARCON
Tél : 02 47 27 81 03
Site web : http://www.cen-centrevaldeloire.org

Il existe des fleurs bien connues comme le bouton d'or, le pissenlit, le
coquelicot. Mais connaissez vous les orchidées sauvages ? Cette
balade vous mènera jusqu'à ces petites merveilles végétales. Prévoir
chaussures de marche - Inscription obligatoire.

Médiévade - Escape game au donjon

du 08/05/2020 au 09/05/2020

Tarif adulte : 18,00 €
Tarif enfant : 16,00 €

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : http://www.citeroyaleloches.fr/

Parviendrez-vous à vous échapper de la tour à bec en moins de 30
minutes ? Au cœur du site de l’impressionnant donjon médiéval de la
Cité royale de Loches entre 10h et 18h , un escape game historique
confronte les visiteurs à une expérience inédite. 30 minutes pour sortir
de la tour à bec !

Les Dîners-Performances de Rébecca, Expérience
alchimique de dégustation de la nature

09/05/2020 à 19:30

Tarif adulte : 37,00 €
Château-monastère de la Corroirie - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 06 80 43 38 75
Site web : https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/

Chaque samedi de mai à octobre « Dîners-Performances » de
Rébecca Loulou, véritable expérience autour du goût et des sens.
Une expérience gustative et spirituelle autour d'une performance
alchimique : aborder les thèmes de la transmutation, de la conscience
et de notre relation au monde actuel.

Concerts rencontre chorales

09/05/2020 à 20:30

Tarif adulte : 7,00 €
salle des fêtes de Chédigny - 37310, CHEDIGNYAdresse : 

Tél : 02 47 92 46 31

Rencontres chorales, deux concerts seront donnés par les Baladins
de Loches Beaulieu lès Loches et par la chorale Alcychante qui vient
d'Auchy les Orchies (59).

Chaque chose en son temps

09/05/2020 à 20:30

Tarif adulte : 14,00 €
Salle des fêtes - 37310, REIGNAC-SUR-INDREAdresse : 

Tél : 02 47 92 22 26
Site web : http://www.nacelculture.fr

Mademoiselle Jeannette Carrière, suite à un bilan de compétences
avec sa conseillère, a accepté de se réorienter vers le métier de
vendeuse à domicile : une héroïne de bibliothèque verte, une
généreuse farfelue, qui aime la rime, ne répond à aucun bilan de
compétences et nous émeut !

Randonnée VTT et pédestre "Entre Creuse et Claise"

10/05/2020 à 7:30

Tarif adulte : 4,00 €
Autre tarif : Gratuit

37350, BARROUAdresse : 
Tél : 02 47 94 96 43

Randonnée pédestre - 3 circuits : 10, 13 et 16 Km. Randonnée VTT -
3 circuits voire 4 : 20, 40, 50 voire 60 Km. Passages techniques
évitables, jusqu'à 800 m de dénivelé.

Brocante et vide-greniers

10/05/2020 à 8:00

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

Comme chaque année, la guinguette organise deux brocantes pour
les particuliers dans son cadre bucolique.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ecuries-evenement-dmn.fr
http://www.cen-centrevaldeloire.org
http://www.citeroyaleloches.fr/
https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/
http://www.nacelculture.fr
http://www.guinguette-lesjavanaises.com
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Randonnée pédestre

10/05/2020 à 14:00

Tarif adulte : 4,00 €
forêt de Tours-Preuilly - 37290, PREUILLY-SUR-CLAISEAdresse : 

Tél : 09 50 07 11 33

Randonnée du muguet . 2 parcours : 7 km ou 12km. Ravitaillement à
mi parcours.

Stage vitrail traditionnel

11/05/2020 à 9:30

Tarif adulte : 507,00 €
Salle de Templier, rez-de-chaussée - 37600,Adresse : 

BEAULIEU-LES-LOCHES
Site web : http://www.ruesdesarts.com

Stage avec Magali Moulins, vitrailliste. Création d'un panneau de
vitrail au plomb (20cm x 20cm). Vous réaliserez sur 4 jours, la
reproduction de la maquette, la mise en couleur, la coupe des
gabarits, la coupe des verres, l'assemblage du réseau de plomb, la
soudure à l'étain et le nettoyage.

RocaWally, 150 kg à deux… on vous en met un peu plus ?

13/05/2020 à 20:30

Tarif adulte : 9,00 €
Théâtre du Rossignolet - 37600, LOCHESAdresse : 

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

5 scènes en campagne. Deux drôles d’oiseaux se livrent sans retenue
à 1 festive joute verbale, un combat à mots nus, phrases délicates et
refrains sans cholestérol. Leur cahier des charges ? La légèreté ! Sur
la balance, pas un gramme de gras, deux écritures aériennes. Ces
deux-là ont de la plume !

Soirée folk

15/05/2020

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

Tél : 09 50 07 11 33

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

Exposition Béatrice Dannemard et Héry

du 15/05/2020 au 01/06/2020

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

Arts plastiques.

Heure philo

15/05/2020 à 16:00

Tarif adulte : 5,00 €
Maison Musée René Descartes - 37160, DESCARTESAdresse : 

Tél : 02 47 59 79 19
Site web : https://www.ville-descartes.fr

Manifestation mensuelle accessible à tous qui consiste en une
conférence-débat de Nadine Draux, professeur de philosophie, sur un
thème donné, traité sous différents aspects au cours de l'année.

Orchestre Michel Ville

15/05/2020 à 20:30

Chapiteau carré Java - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 06 62 86 52 10
Site web : http://www.guinguette-lesjavanaises.com

L'orchestre revient à la guinguette pour une soirée dansante.

Concert folk

15/05/2020 à 20:30

Tarif adulte : 10,00 €
Tarif enfant : 0,00 €

salle des templiers - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 06 08 92 75 87

Ce concert accueillera 2 groupes de la scène folk: "Nathalie Barneix
trio"( Groupe tourangeau au répertoire anglo-saxon, de balades folk et
compositeur) et le duo "si ça s'trouve" venant de
Normandie,interprétera un répertoire de chants traditionnels mais
aussi de chansons françaises.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ruesdesarts.com
http://www.theatredurossignolet.com
https://www.ville-descartes.fr
http://www.guinguette-lesjavanaises.com
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À la découverte de l'étang du Louroux

16/05/2020 à 9:00

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

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

Au mois de mai, tous les oiseaux nichent désormais, y compris les
derniers migrateurs. C’est une bonne occasion de découvrir les
différents habitats naturels composant le site de l'Etang du Louroux.
Places limitées à 20 personnes, sur réservation.

Salon de la Broderie

du 16/05/2020 au 17/05/2020

Tarif adulte : 2,50 €
Espace des Faluns - 37240, MANTHELANAdresse : 

Tél : 06 70 02 57 22

Exposition et vente de broderies de 10h à 18h. Tombola organisée
avec le billet d'entrée.

Portes ouvertes du Moulin des mécaniciens

du 16/05/2020 au 17/05/2020

Moulin des Mécaniciens - 37600,Adresse : 
BEAULIEU-LES-LOCHES
Site web : https://a2mb.jimdofree.com/

En continu, dès 10h laissez-vous guider à travers le lieu: rappel de
l'historique du lieu, visite de l'atelier avec la mise en route des
machines restaurées et projection d'un film en hommage au dernier
mécanicien.

Nuit des musées... chez Lansyer

16/05/2020 à 15:00

Maison-Musée Lansyer - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 59 48 21
Site web : http://www.ville-loches.fr

Découverte des métiers des professionnels de la conservation et de la
restauration des œuvres d'art et exposition : « Le manga et ses
origines : d’une tradition japonaise à la mondialisation d’un style »
.16e Nuit européenne des musées : nuitdesmusees.culture.gouv.fr

Nuit des musées

16/05/2020 à 15:00

Gratuit
Maison Musée René Descartes - 37160, DESCARTESAdresse : 

Tél : 02 47 59 79 19
Site web : https://www.ville-descartes.fr

Théâtrale et ludique : le spectacle participatif avec Michel Duchemin
et Jean Raffin s'intitule "L'Illusion Molière, croiser le vers entre
Corneille et Molière". Un extraordinaire moment d'échanges avec brio
!

La nuit des musées

16/05/2020 à 18:00

Gratuit
Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 

GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

Pour la nuit des musées, le musée de la Préhistoire réserve de
nombreuses surprises !

Festival Squat Island

16/05/2020 à 18:30

Tarif adulte : 14,00 €
Île de la Claise - 37160, ABILLYAdresse : 

Tél : 02 47 19 33 42

2e édition : 19h30 Crash Test - Reprises Rock (Groupe local
amateur), 20h45 Lucien Chéenne - Folk (Nantes), 22h15 Quiproquo -
Rock Celtique (Tours), 23h30 Lemon Furia - Ska (Poitiers), 00h45
Psartek - Acid Techno (Tours), 02h00 - Fermeture du site.

Les Dîners-Performances de Rébecca, Expérience
alchimique de dégustation de la nature

16/05/2020 à 19:30

Tarif adulte : 37,00 €
Château-monastère de la Corroirie - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 06 80 43 38 75
Site web : https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/

Chaque samedi de mai à octobre « Dîners-Performances » de
Rébecca Loulou, véritable expérience autour du goût et des sens.
Une expérience gustative et spirituelle autour d'une performance
alchimique : aborder les thèmes de la transmutation, de la conscience
et de notre relation au monde actuel.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://a2mb.jimdofree.com/
http://www.ville-loches.fr
https://www.ville-descartes.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/
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Elvis and the red capes

16/05/2020 à 20:30

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

Pour la première fois à la guinguette, groupe rock'n'roll des années
50.

ExoBrass

16/05/2020 à 20:30

Tarif adulte : 13,00 €
Espace Agnès Sorel - 37600, LOCHESAdresse : 

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

Les cornets à piston, bugle, euphoniums, tubas, trombones et
percussions du brass band vont résonner à l’unisson sur la scène de
l’Espace Agnès Sorel ! Ce sont près de 40 musiciens qui vous feront
partager leur enthousiasme dans la pure tradition du brass band.

Vide-greniers, fête du four à pain

17/05/2020 à 6:30

Rues du centre - 37290, CHAMBONAdresse : 
Tél : 06 13 32 10 21

Buvette - Sandwichs - Frites.

Rando marche VTT

17/05/2020 à 8:00

Stade - 37240, LA CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-MARTINAdresse : 
Tél : 06 81 07 27 00

Deux circuits VTT au choix de 25 et 45 kms. Deux randonnées
pédestres de 7 et 13 kms.

Brocante

17/05/2020 à 8:00

Ecole élémentaire de Balesmes - 37160, DESCARTESAdresse : 
Tél : 06 40 10 10 71

Ouverte à tous. Buvette et restauration sur place. Animations pour
enfants.

Triath'Loches 2020

17/05/2020 à 9:00

Tarif adulte : 23,00 €
Base de Loisirs - 37460, CHEMILLE-SUR-INDROISAdresse : 

Tél : 06 63 54 64 53
Site web : https://www.loches37triathlon.fr

Le club du Loches 37 Triathlon vous propose de participer à la 8ème
édition du Triath'Loches. Le matin : 5km de course à pied puis 20km
de vélo et enfin 2,5km de course à pied. L'après-midi : 750m de
natation puis 20km de vélo et enfin 5km de course à pied. Venez
nombreux/nombreuses.

Festival Squat Island

17/05/2020 à 9:00

Tarif adulte : 14,00 €
Île de la Claise - 37160, ABILLYAdresse : 

Tél : 02 47 19 33 42

2e édition : Marché gourmand et artisanal - Expositions artistiques -
Animations artistiques.

2ème fête des plantes

17/05/2020 à 10:00

Gratuit
Place Savoie Villars - 37350, LE GRAND-PRESSIGNYAdresse : 

Tél : 06 99 59 47 16

Des pépiniéristes (arbres d'ornement, vivaces, plants de légumes,
fleurs ...), des artisans (bijoux, confitures, poterie...). Animations
prévues : conférences (écologie, astronomie), ateliers (origami,
calligraphie, cuisine,..) ; ainsi qu'une restauration traditionnelle, un
salon de thé et buvette.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.guinguette-lesjavanaises.com
http://www.ville-loches.fr
https://www.loches37triathlon.fr
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D'un coteau à l'autre, rando-balade patrimoine entre
Loches et Beaulieu

17/05/2020 à 15:00

Tarif adulte : 7,00 €
Autre tarif : Gratuit

Jardin public de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 72 30 57 53

Découvrez les richesses architecturales et naturelles de ces deux
villes lors d'une balade commentée de 7 km environ. Empruntez des
ruelles ou des chemins en herbe, admirez de jolis points de vue,
découvrez des endroits insolites et laissez vous imprégner par le
charme des lieux.

Stage vitrail traditionnel

18/05/2020 à 9:30

Tarif adulte : 507,00 €
Salle de Templier, rez-de-chaussée - 37600,Adresse : 

BEAULIEU-LES-LOCHES
Site web : http://www.ruesdesarts.com

Stage avec Magali Moulins, vitrailliste. Création d'un panneau de
vitrail au plomb (20cm x 20cm). Vous réaliserez sur 4 jours, la
reproduction de la maquette, la mise en couleur, la coupe des
gabarits, la coupe des verres, l'assemblage du réseau de plomb, la
soudure à l'étain et le nettoyage.

Beaux Lieux 2020, parcours bucolique et artistique

du 21/05/2020 au 31/10/2020

Prairies du Roy, Beaulieu-Lès-Loches,Loches - 37600,Adresse : 
BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 09 54 67 26 55

Laissez-vous entraîner, à travers nature et village pittoresque, à la
découverte des œuvres d’art de ce parcours. Huit nouvelles œuvres
rejoindront la trentaine de sculptures créées pour cette promenade
bucolique autour du thème « Eau et Nature ».

Atelier découverte : Le mystère des plantes du jardin
mandala

du 21/05/2020 au 20/06/2020

Tarif adulte : 42,00 €
Ferme du Cabri au lait - 37800, SEPMESAdresse : 

Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

A la découverte des plantes aromatiques et médicinales Claire et
Sébastien, vous invitent à cueillir les fleurs et plantes du moment dans
le jardin des plantes aromatiques et médicinales, pendant une 1/2
journée. Réservation en ligne uniquement.

Atelier découverte : Les chèvres et la magie des plantes

du 21/05/2020 au 24/06/2020

Tarif adulte : 6,90 €
Tarif enfant : 6,90 €

Ferme du Cabri au lait - 37800, SEPMESAdresse : 
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

Claire de la Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et
Progrès, vous invite à devenir botaniste le temps d'une demi-journée
en créant votre herbier avec les plantes des pâturages des chèvres et
celles du jardin. Atelier 1/2 journée (environ 2h30). Inscription en
ligne.

23ème brocante vide-greniers

21/05/2020 à 7:00

place de la mairie - 37350, FERRIERE-LARCONAdresse : 
Tél : 06 44 88 55 06

Avec marché gourmand, animations avec restauration et buvette sur
place.

Médiévade - Escape game au donjon

du 21/05/2020 au 23/05/2020

Tarif adulte : 18,00 €
Tarif enfant : 16,00 €

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : http://www.citeroyaleloches.fr/

Parviendrez-vous à vous échapper de la tour à bec en moins de 30
minutes ? Au cœur du site de l’impressionnant donjon médiéval de la
Cité royale de Loches entre 10h et 18h , un escape game historique
confronte les visiteurs à une expérience inédite. 30 minutes pour sortir
de la tour à bec !

Soirée Salsa

22/05/2020 à 20:00

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

L'association Sueño Salsa revient à la guinguette pour vous faire
danser de la salsa à la bachata !!!

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ruesdesarts.com
http://www.cabriaulait.fr/
http://www.cabriaulait.fr/
http://www.citeroyaleloches.fr/
http://www.guinguette-lesjavanaises.com
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Scène ouverte

22/05/2020 à 20:30

Salle des fêtes - 37290, BOSSAY-SUR-CLAISEAdresse : 
Tél : 02 47 94 52 44
Site web : https://www.bossay-sur-claise.net/

Venez exprimer vos talents de chanteur, conteur, musicien jongleur,
vidéaste ou de toute autre expression artistique, ou venez en
spectateur applaudir les autres. Buvette rémunérée au chapeau.

Philodéfi

23/05/2020 à 15:00

Gratuit
Maison Musée René Descartes - 37160, DESCARTESAdresse : 

Tél : 02 47 59 79 19
Site web : https://www.ville-descartes.fr

Jeu participatif inventé par Stéphane Marcireau, professeur de
philosophie à Poitiers, qui viendra en faire la démonstration en direct.
Ce jeu est destiné particulièrement aux jeunes, en vue de mieux leur
faire connaître les thèmes et les auteurs de philosophie.

Les Dîners-Performances de Rébecca, Expérience
alchimique de dégustation de la nature

23/05/2020 à 19:30

Tarif adulte : 37,00 €
Château-monastère de la Corroirie - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 06 80 43 38 75
Site web : https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/

Chaque samedi de mai à octobre « Dîners-Performances » de
Rébecca Loulou, véritable expérience autour du goût et des sens.
Une expérience gustative et spirituelle autour d'une performance
alchimique : aborder les thèmes de la transmutation, de la conscience
et de notre relation au monde actuel.

Rosie Volt - Yadéwatts

23/05/2020 à 20:30

Tarif adulte : 14,00 €
Salle des fêtes - 37460, GENILLEAdresse : 

Tél : 02 47 92 22 26
Site web : http://www.nacelculture.fr

Cette voltigeuse de la glotte entre en scène telle une star et en sort
comme une enfant ! Face au tumulte de ses conflits intérieurs, cette
cantatrice en quête de gloire, perd les pédales, ses loupés et ses
maladresses deviennent des virtuosités.

Scènes ouvertes à la guinguette

23/05/2020 à 20:30

Chapiteau - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 06 62 86 52 10
Site web : http://www.guinguette-lesjavanaises.com

De l'humour à la chanson, en passant par la magie, venez découvrir
de nouveaux talents sur scène.

Concert pour la 46° Nuit Musicale

23/05/2020 à 21:00

Gratuit
Église Saint Laurent - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 59 24 56

Concert de chant choral, rencontre chorales avec la chorale Malepère
d'Arzens à 8 kms de Carcassonne.

Randonnée pédestre gourmande

24/05/2020 à 7:30

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

La Mosellerie - 37460, LOCHE-SUR-INDROISAdresse : 
Tél : 06 77 22 57 45

Avec 3 itinéraires différents, points de ravitaillement avec grillades,
charcuterie et diverses collations. A l’arrivée aura lieu un marché
gourmand avec des producteurs locaux. Vous pourrez ainsi acheter
divers produits que vous pourrez déguster sur place sur des tables
mises à votre disposition.

Stage vitrail traditionnel

25/05/2020 à 9:30

Tarif adulte : 507,00 €
Salle de Templier, rez-de-chaussée - 37600,Adresse : 

BEAULIEU-LES-LOCHES
Site web : http://www.ruesdesarts.com

Stage avec Magali Moulins, vitrailliste. Création d'un panneau de
vitrail au plomb (20cm x 20cm). Vous réaliserez sur 4 jours, la
reproduction de la maquette, la mise en couleur, la coupe des
gabarits, la coupe des verres, l'assemblage du réseau de plomb, la
soudure à l'étain et le nettoyage.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.bossay-sur-claise.net/
https://www.ville-descartes.fr
https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/
http://www.nacelculture.fr
http://www.guinguette-lesjavanaises.com
http://www.ruesdesarts.com
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Festival "La Poule à Facettes"

du 29/05/2020 au 30/05/2020

Tarif adulte : 8,00 €
jardin du cloître de l'Abbaye - 37320, CORMERYAdresse : 

Tél : 06 70 37 40 47
Site web : http://assoartlequin.wixsite.com/lapouleafacettes

Le Festival la Poule à Facettes revient pour son édition #9, dans
l’écrin historique et intimiste du jardin de l’Abbaye de Cormery. Deux
soirées de spectacle vivant et concerts de musiques actuelles pour les
curieux des oreilles et des yeux ! Un Festival Locaphile ! Dès 19h30.

The Dogers en concert

29/05/2020 à 20:30

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

Les dogers reviennent pour un concert pop rock and soul.

Festival CaravaJazz 8ème édition

du 29/05/2020 au 31/05/2020

Bar Lounge le Caravage - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 78 80 11 78
Site web : http://www.barlecaravage.com

3 concerts sur 3 jours chaque soir à 21h. Programme sur:
http://bar883wix.com/lecaravage

Les Dîners-Performances de Rébecca, Expérience
alchimique de dégustation de la nature

30/05/2020 à 19:30

Tarif adulte : 37,00 €
Château-monastère de la Corroirie - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 06 80 43 38 75
Site web : https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/

Chaque samedi de mai à octobre « Dîners-Performances » de
Rébecca Loulou, véritable expérience autour du goût et des sens.
Une expérience gustative et spirituelle autour d'une performance
alchimique : aborder les thèmes de la transmutation, de la conscience
et de notre relation au monde actuel.

2020 odyssée de l'espace

30/05/2020 à 20:30

Gratuit
Salle Rosine Déréan - 37460, GENILLEAdresse : 

Tél : 02 47 59 53 44

Spectacle musical sur le thème de l'espace.

Vide-greniers

31/05/2020 à 5:00

Prairie du dauphin - 37240, LIGUEILAdresse : 

Brocante en plein-air.

Brocante annuelle

31/05/2020 à 6:30

Centre ville - 37320, LOUANSAdresse : 
Tél : 06 10 75 40 42

Brocante annuelle dans le centre bourg.

Marché du chineur

31/05/2020 à 7:00

centre-ville - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 95 79 13
Site web : http://www.ville-loches.fr

Particuliers et professionnels déballent une gamme de marchandises
variées lors de cette brocante/vide-greniers. Venez flâner à la
recherche de la perle rare.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://assoartlequin.wixsite.com/lapouleafacettes
http://www.guinguette-lesjavanaises.com
http://www.barlecaravage.com
https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/
http://www.ville-loches.fr


Page  / 9 9

 

 

Brocante / Concours de pêche

31/05/2020 à 7:00

Centre bourg - 37160, MARCE-SUR-ESVESAdresse : 
Tél : 06 27 17 56 90

Vide-greniers et concours de pêche à la truite.

Rallye touristique

31/05/2020 à 8:30

Tarif adulte : 10,00 €
Centre bourg - 37240, BOURNANAdresse : 

Tél : 02 47 59 99 51

Découverte des villages et curiosités avoisinants sous forme
d'énigmes à décoder.

Festival des artistes

31/05/2020 à 9:00

Salle des fêtes - 37310, SAINT-QUENTIN-SUR-INDROISAdresse : 
Tél : 02 47 92 51 86

Venez découvrir le savoir-faire des artistes de notre territoire : peintre,
sculpteur, mosaïstes...

L'Art et la Plume

31/05/2020 à 10:00

Château de la Roche Ploquin - Eglise de Sepmes - 37800,Adresse : 
SEPMES
Tél : 02 47 22 42 22
Site web : https://www.chateaularocheploquin.com/

L'Art et la Plume organise tous les ans un salon du livre de 40 auteurs
et de 15 artistes. Le salon invite chaque année un nouveau pays. En
2019, nous avons reçu la Russie, pour 2020 les États-Unis sont
présents. Autour de cette rencontre, nous avons des conférences,
ainsi que des animations...

Médiévade - Escape game au donjon

31/05/2020 à 11:00

Tarif adulte : 18,00 €
Tarif enfant : 16,00 €

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : http://www.citeroyaleloches.fr/

Parviendrez-vous à vous échapper de la tour à bec en moins de 30
minutes ? Au cœur du site de l’impressionnant donjon médiéval de la
Cité royale de Loches entre 10h et 18h , un escape game historique
confronte les visiteurs à une expérience inédite. 30 minutes pour sortir
de la tour à bec !

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.chateaularocheploquin.com/
http://www.citeroyaleloches.fr/


Office de Tourisme  
Loches Touraine Châteaux de la Loire

Place de la Marne, 37600 Loches
Tél. : +33 (0)2 47 91 82 82 

info@loches-valdeloire.com

www.loches-valdeloire.com
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