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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.

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.

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.

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.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.citeroyaleloches.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.corroirie.com/vox-alchimia/
http://www.cabriaulait.fr/
http://www.cabriaulait.fr/
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Balade dans les vignes de Montrésor

03/06/2020 à 11:00

Gratuit
La Grenadière Grande rue - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 06 85 47 37 62
Site web : https://thierrytouratier.wixsite.com/lagrenadiere

Venez découvrir l'unique domaine viticole de Montrésor dont les
premières cuvées datent de 2018. Dégustation de nos vins à l'issue
de la balade d'environ 1,5km dans le chai nouvellement construit où je
vous conterai la renaissance du vin de Montrésor. RDV : au bureau
d'information touristique.

Cinéma

03/06/2020 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

Rendez-vous aux jardins

du 05/06/2020 au 07/06/2020

Tarif adulte : 10,50 €
Tarif enfant : 8,50 €

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

Durant tout le week-end, la Cité royale de Loches vous invite à
découvrir son jardin médiéval niché au pied du donjon haut de 37
mètres. Des ateliers seront proposés pour petits et grands autour de
l'art floral et des techniques de jardinages éco-responsables.

Stage perles au chalumeau

05/06/2020 à 11:00

Tarif adulte : 160,00 €
Salle de Templier, rez-de-chaussée - 37600,Adresse : 

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

L'association Rues des Arts propose dans le cadre des ateliers
AIMAA (Ateliers d'Initiation aux Métiers d'Art et Artistiques) un stage
perles au chalumeau avec Valérie Vayre, verrier.

Festival des roses

du 06/06/2020 au 07/06/2020

Tarif adulte : 2,00 €
Autre tarif : Gratuit

Centre du village - 37310, CHEDIGNYAdresse : 
Tél : 06 98 89 82 94
Site web : http://www.chedigny.fr

Plus de soixante exposants participent au Festival des roses :
rosiéristes et pépiniéristes producteurs, artisans liés au jardin,
musiciens et peintres de rues animent les rues, des associations liées
à l’environnement.

Rendez-vous au jardin des roses

du 06/06/2020 au 07/06/2020

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

Rendez-vous dans notre jardin des roses de Provins - la rosa gallica
officinalis - unique en Touraine avec près de 3.000 rosiers, cultivée en
agriculture biologique. Claire et Sébastien vous invitent à découvrir
leur jardin, à participer à la cueillette des pétales de roses...

1er salon du Carroi de l'art

06/06/2020 à 14:00

Tarif adulte : 1,50 €
Tarif enfant : 1,50 €

Salle des fêtes - 37350, LE GRAND-PRESSIGNYAdresse : 
Tél : 06 86 14 83 43

Pour la première fois, l'association Le Carroi de l'Art organise un salon
autour des loisirs créatifs. Vous pourrez trouver toutes les disciplines
des arts du fil que sont: patchwork, broderie, dentelle, tricot, couture,
mercerie, tissus ainsi que l'art de l'écriture.

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

06/06/2020 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://thierrytouratier.wixsite.com/lagrenadiere
http://www.citeroyaleloches.fr/
http://www.ruesdesarts.com
http://www.chedigny.fr
http://www.cabriaulait.fr/
https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/
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Cabaret Jazz hommage à Audiard

06/06/2020 à 20:30

Tarif adulte : 14,00 €
Salle des fêtes - 37320, CORMERYAdresse : 

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

Un cabaret façon puzzle, éparpillé aux 4 coins du théâtre !

Une flûte contemporaine

06/06/2020 à 20:30

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

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

Comment interpréter la musique ancienne sur des instruments
modernes, tout en restant toujours au plus près de la volonté de
chaque compositeur ? L’architecture de ce concert vise à établir des
ponts entre notre héritage musical et l’évolution constante de notre
interprétation.

Non Lieu en concert

06/06/2020 à 20:30

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

Deux heures de concert avec 80 % de titres originaux et 20% de
reprises !! Des sonorités pop/rock/reggae ..... toutes en français !

Brocante de la Trinité

07/06/2020 à 8:00

Place du Maréchal Leclerc - 37600,Adresse : 
BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 02 47 91 94 94
Site web : http://beaulieulesloches.eu/

Vide-greniers

07/06/2020 à 8:00

Tarif adulte : 1,00 €
Autre tarif : Gratuit

Terrain de sport de l'école - 37160, LAAdresse : 
CELLE-SAINT-AVANT
Tél : 07 67 44 29 97

3ème run des palets - Trail de Charnizay

07/06/2020 à 8:00

Tarif adulte : 8,00 €
Autre tarif : Gratuit

Chapiteau - 37290, CHARNIZAYAdresse : 
Tél : 06 09 49 42 06
Site web : https://trail-charnizay.jimdofree.com

Trois parcours vous attendent, un 9 km, le « Mini-Run », accessible à
tous, le revisité 19 km, « le Run des Palets », plus exigeant et enfin le
"Maxi-Run" avec ses 28 km (addition du 9 km & 19 km). Les enfants
seront aussi à l’honneur avec deux mini-trails à travers la campagne
charnizéenne.

Journée des artistes

07/06/2020 à 10:00

Salle des spectacles - 37290, CHARNIZAYAdresse : 
Tél : 02 47 94 35 55

3ème édition de la journée des artistes.

1er salon du Carroi de l'art

07/06/2020 à 10:00

Tarif adulte : 1,50 €
Tarif enfant : 1,50 €

Salle des fêtes - 37350, LE GRAND-PRESSIGNYAdresse : 
Tél : 06 86 14 83 43

Pour la première fois, l'association Le Carroi de l'Art organise un salon
autour des loisirs créatifs. Vous pourrez trouver toutes les disciplines
des arts du fil que sont: patchwork, broderie, dentelle, tricot, couture,
mercerie, tissus ainsi que l'art de l'écriture.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.nacelculture.fr
http://www.theatredurossignolet.com
http://www.guinguette-lesjavanaises.com
http://beaulieulesloches.eu/
https://trail-charnizay.jimdofree.com
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Musette avec Dominic Allan

07/06/2020 à 15:00

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

Venez danser avec l'orchestre Dominic Allan !

Concert de musique classique

07/06/2020 à 15:30

Gratuit
Eglise - 37350, LE GRAND-PRESSIGNYAdresse : 

Tél : 06 37 45 89 40

Par la chorale des " Baladins" de Beaulieu-les-Loches, dirigée par
Monsieur Pierre Mauduit.

Balade dans les vignes de Montrésor

10/06/2020 à 11:00

Gratuit
La Grenadière Grande rue - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 06 85 47 37 62
Site web : https://thierrytouratier.wixsite.com/lagrenadiere

Venez découvrir l'unique domaine viticole de Montrésor dont les
premières cuvées datent de 2018. Dégustation de nos vins à l'issue
de la balade d'environ 1,5km dans le chai nouvellement construit où je
vous conterai la renaissance du vin de Montrésor. RDV : au bureau
d'information touristique.

Exposition Danielle Cornu Gérard Marchand

du 12/06/2020 au 28/06/2020

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

Danielle Cornu céramiste et Gérard Marchand peintre.

Brocante et fête de la musique

13/06/2020 à 7:00

Stade - 37600, MOUZAYAdresse : 
Tél : 02 47 92 36 62

Brocante et vide-greniers toute la journée avec buvette et restauration
sur place. A partir de 18h, concert pour la fête de la musique.

Porte ouverte à la ferme insolite

du 13/06/2020 au 14/06/2020

Tarif adulte : 5,00 €
Tarif enfant : 4,00 €

Lieu-dit " La Conterie " - 37460, BEAUMONT-VILLAGEAdresse : 
Tél : 06 19 08 45 94

Plein de nouveautés à La ferme insolite qui devient Cactus et Agaves.
Élevage d'oiseaux d'ornement, collection de cactus et plantes
succulentes, en fonction de l'avancement de la saison, roseraie de
400 spécimens de roses anglaises.

Randonnée patrimoine

13/06/2020 à 10:00

Tarif adulte : 10,00 €
Tarif enfant : 5,00 €

L'église Saint-Michel - 37460, VILLELOIN-COULANGEAdresse : 
Tél : 06 07 45 39 07
Site web : http://www.intermedes-mediation-culturelle.fr

Randonnée patrimoine, moins de 10 km, visite de l'abbaye de
Villeloin, de la collégiale de Montrésor et ses gisants, du prieuré
Grandmont-Villiers. Verre de l'amitié offert.

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

13/06/2020 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
http://www.guinguette-lesjavanaises.com
https://thierrytouratier.wixsite.com/lagrenadiere
http://www.intermedes-mediation-culturelle.fr
https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/
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Tremplin Yzeures'n'Rock

13/06/2020 à 20:30

Place Mado Robin - 37290, YZEURES-SUR-CREUSEAdresse : 

4 groupes , restauration rapide sur place.

Randonnée des lève-tôt

14/06/2020 à 5:45

Tarif adulte : 3,50 €
Centre social - 37290, YZEURES-SUR-CREUSEAdresse : 

Tél : 06 73 49 40 14

Parcours de 13 km, café au départ, ravitaillement sur le parcours et
pot de l'amitié.

37ème Foulées de Chambon ''Trail du Terrier Blanc''

14/06/2020 à 7:00

Tarif adulte : 8,50 €
Sur les chemins communaux et la commune - 37290,Adresse : 

CHAMBON
Tél : 06 13 32 10 21
Site web : http://fouleesdechambon.fr

Course enfants : 1km - course jeunes : 2km - cani-trail : 7km - trail
découverte : 7km - trail nature : 14km. Départ à partir de 9h.
Inscription pour la course sur le site internet (Le site sera mis à jour
prochainement).

Balade dans les vignes de Montrésor

17/06/2020 à 11:00

Gratuit
La Grenadière Grande rue - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 06 85 47 37 62
Site web : https://thierrytouratier.wixsite.com/lagrenadiere

Venez découvrir l'unique domaine viticole de Montrésor dont les
premières cuvées datent de 2018. Dégustation de nos vins à l'issue
de la balade d'environ 1,5km dans le chai nouvellement construit où je
vous conterai la renaissance du vin de Montrésor. RDV : au bureau
d'information touristique.

Betz en Fête

20/06/2020 à 7:00

Centre village - 37600, BETZ-LE-CHATEAUAdresse : 
Tél : 06 11 02 61 32

Brocante lors de la journée avec marche. Repas paella le soir avec
concert.

Vide-greniers des sapeurs pompiers

20/06/2020 à 7:00

Autre tarif : Gratuit
Stade municipal - 37460, ORBIGNYAdresse : 

Tél : 06 41 23 28 48

Vide-greniers avec animations tout au long de la journée. Buvette et
restauration sur place.

Feu de la St-Jean

20/06/2020 à 14:00

Prairie de la salle des associations - 37320, LOUANSAdresse : 
Tél : 07 88 46 70 06

Louans en fêtes organise son 2ème feu de la St-Jean. Au programme
de l'après midi : jeu en plein air, bal animé par un Dj, buvette et
restauration sur place.

Festival des Jeunes

20/06/2020 à 14:00

Gratuit
Salle des fêtes - 37460, LOCHE-SUR-INDROISAdresse : 

Tél : 02 47 92 61 55
Site web : http://www.locheloisirs.wixsite.com/locheloisirs

Pièces de théâtre par les jeunes acteurs avec ateliers créatifs, et jeux
anciens, création de petits spectacles de clowns. En fin d'après midi,
déambulation clownesque dans le village suivie d'une soirée musicale
animée par divers groupes et d'un repas champêtre proposé par le
syndicat d'initiative.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://fouleesdechambon.fr
https://thierrytouratier.wixsite.com/lagrenadiere
http://www.locheloisirs.wixsite.com/locheloisirs
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Journées de l’archéologie : visite du chantier de la
collégiale Saint-Ours

20/06/2020 à 14:30

Gratuit
Collégiale Saint-Ours - 37600, LOCHESAdresse : 

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

Départs à 14h30, 15h30, 16h30. Entrez au cœur du chantier de
restauration de la collégiale. Tandis que la guide vous détaillera les
différentes étapes de ce chantier colossal, les artisans de la
restauration vous donneront accès aux échafaudages.

Randonnée semi-nocturne

20/06/2020 à 18:00

Terrain de loisirs - 37160, NEUILLY-LE-BRIGNONAdresse : 
Tél : 02 47 59 66 02
Site web : http://www.neuillylebrignon.fr

Plusieurs parcours possibles, barbecue à l'arrivée et feu de
Saint-Jean.

Fête de la musique

20/06/2020 à 18:00

Gratuit
Aire de camping-car de Nouans les Fontaines - 37460,Adresse : 

NOUANS-LES-FONTAINES
Tél : 02 47 92 64 02

Concert de la fanfare suivi du verre de l'amitié.

La Nuit Romantique

20/06/2020 à 18:00

Tarif adulte : 10,00 €
Château de Montrésor - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 02 47 19 27 50
Site web : http://www.chateaudemontresor.com

Le château de Montrésor ouvre ses portes sur réservation pour une
visite guidée dès la fermeture du château. Réservation conseillée (20
personnes max.).

La Nuit Romantique

20/06/2020 à 18:00

Coeur du village - 37460, MONTRESORAdresse : 
Tél : 06 75 55 97 53

Programmation pour ce festival de nuit romantique organisée par les
plus beaux villages de France: menus romantiques dans les
restaurants, animations musicales, parcours romantique sur les bords
de l'Indrois et avant première des nuits solaires projections sur le
château à la nuit tombée.

Fête de la musique

20/06/2020 à 18:30

Place Savoie-Villars - 37350, LE GRAND-PRESSIGNYAdresse : 
Tél : 02 47 91 09 22

Musique diverses et variées au sein du village. (si pluie, repli salle des
fêtes).

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

20/06/2020 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.

Fête de la musique - Feu de Saint-Jean

20/06/2020 à 20:00

Gratuit
Place Mado Robin - 37290, YZEURES-SUR-CREUSEAdresse : 

Fête de la musique avec animation musicale suivie du traditionnel feu
de Saint-Jean.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ville-loches.fr
http://www.neuillylebrignon.fr
http://www.chateaudemontresor.com
https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/
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Concert live Dark Wooden Cell

20/06/2020 à 21:00

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

Concert live blues guitare chant et saxophone.
https://darkwoodencell.bandcamp.com/album/reach-out-to-the-dead

Brocante, fête de la confiture

21/06/2020 à 8:00

Île de la Claise - 37160, ABILLYAdresse : 
Tél : 02 47 59 88 17

Concours de radeaux. Animations proposées par les Pompiers
d'Abilly.

Journées Européennes de l'Archéologie

21/06/2020 à 9:00

Tarif adulte : 10,50 €
Tarif enfant : 8,50 €

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

Suite au chantier de fouille réalisé en 2019 dans la collégiale
Saint-Ours pour retrouver le corps du duc de Milan, la Cité royale de
Loches vous propose de revenir sur cette campagne qui a mis en
lumière le lointain passé de cette église. Conférence de Pierre Papin,
archéologue.

Fête de la musique

21/06/2020 à 12:00

Gratuit
place de la mairie et salle des fêtes si mauvais temps -Adresse : 

37310, CHAMBOURG-SUR-INDRE
Tél : 06 81 28 41 49

Animations musicales (chanteurs, musiciens, danseuses) l'après-midi
et restauration tout au long de la journée.

Fête de la musique

21/06/2020 à 14:00

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

Auditions de l'école de musique suivies d'un bal musette.

Détective Party

21/06/2020 à 14:30

Tarif adulte : 12,00 €
Centre Ville - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 91 82 82 Réservation à l'office de tourisme de Loches
Site web : http://www.birettenco.fr

Dans le cadre des Nouvelles Renaissances Birette n'Co propose une
Détective Party spéciale et unique sur le thème de la famille royale et
de son entourage. Le titre est "Sur le Chevet d'Agnès Sorel". Cette
Détective Party se passera dans l'entourage de celle qui repose à la
Chapelle Saint-Ours.

Journées de l’archéologie : conférence « La collégiale
Saint-Ours : une église princière au cœur de la forteresse
»

21/06/2020 à 15:00

Gratuit
Moulin des cordeliers - 37600, LOCHESAdresse : 

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

L’église Saint-Ours a pour la première fois fait l’objet d’une fouille
archéologique en 2019. Pierre Papin, archéologue au CD37, propose
de vous présenter en détail les résultats de ces recherches.

Concert chorale

21/06/2020 à 18:00

Théâtre de verdure Chancellerie de Loches - 37600,Adresse : 
LOCHES
Tél : 02 47 59 24 56

Chant choral.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.barlecaravage.com
http://www.citeroyaleloches.fr/
http://www.birettenco.fr
http://www.ville-loches.fr


Page  / 8 10

 

 

 

 

Fête de la musique

21/06/2020 à 18:00

Gratuit
Centre du village - 37350, LE PETIT-PRESSIGNYAdresse : 

Tél : 02 47 94 93 59 La Mairie

Animations musicales.

Fête de la musique

21/06/2020 à 19:00

Terrain de jeux - 37290, BOSSAY-SUR-CLAISEAdresse : 
Tél : 09 50 07 11 33

Bal populaire. Buvette et restauration rapide. Spectacle de feu.

Fête de la musique

21/06/2020 à 21:00

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

Concert et scène ouverte aux musiciens...

Balade dans les vignes de Montrésor

24/06/2020 à 11:00

Gratuit
La Grenadière Grande rue - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 06 85 47 37 62
Site web : https://thierrytouratier.wixsite.com/lagrenadiere

Venez découvrir l'unique domaine viticole de Montrésor dont les
premières cuvées datent de 2018. Dégustation de nos vins à l'issue
de la balade d'environ 1,5km dans le chai nouvellement construit où je
vous conterai la renaissance du vin de Montrésor. RDV : au bureau
d'information touristique.

Marché des producteurs

24/06/2020 à 18:00

Place François Mitterrand - 37290,Adresse : 
YZEURES-SUR-CREUSE
Tél : 02 47 94 55 01

Marché semi-nocturne, venez découvrir les produits de nos
producteurs locaux.

Festival le solstice

du 25/06/2020 au 28/06/2020

Place du maréchal Leclerc - 37600,Adresse : 
BEAULIEU-LES-LOCHES
Site web : http://www.festival-solstice.com

32ème édition: rendez-vous incontournable de la vie culturelle locale,
sur 3 soirées une douzaine de concerts mêlant musique actuelle et
spectacle vivant participatif au sein d’une programmation
volontairement hétéroclite, sans oublier bien sûr les plus petits avec
des animations le samedi !

Stage de vannerie - la mangeoire

26/06/2020 à 9:30

Tarif adulte : 48,00 €
Salle de Templier, rez-de-chaussée - 37600,Adresse : 

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

Stage de vannerie avec Foutu Brin, vanniers.Découvrez l'art de l'osier,
ce matériau vivant, en compagnie de deux artisans vanniers. Vous
réaliserez une mangeoire pour oiseaux. Matière première comprise
dans le tarif. Possibilité de continuer la journée avec l'atelier tontine
l'après-midi.

Stage de vannerie - la tontine

26/06/2020 à 14:30

Tarif adulte : 48,00 €
Salle de Templier, rez-de-chaussée - 37600,Adresse : 

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

Découvrez l'art de l'osier, ce matériau vivant, en compagnie de deux
artisans vanniers. Vous réaliserez une petite tontine, un support de
plantes pour le jardin. Matière première comprise dans le tarif.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.barlecaravage.com
https://thierrytouratier.wixsite.com/lagrenadiere
http://www.festival-solstice.com
http://www.ruesdesarts.com
http://www.ruesdesarts.com
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Heure philo

26/06/2020 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.

Feu de Saint-Jean

26/06/2020 à 19:00

Gratuit
37460, BEAUMONT-VILLAGEAdresse : 

Tél : 06 78 37 42 66

Fête traditionnelle de la Saint- Jean.

Apéritif concert

26/06/2020 à 19:30

Gratuit
Cour de la mairie - 37460, ORBIGNYAdresse : 

Tél : 06 83 31 60 78
Site web : https://fr-fr.facebook.com/musique.orbigny

Les musiciens de la Lyre Républicaine d'Orbigny vous invitent à un
apéritif concert.

Fête de l'été au plan d'eau

27/06/2020 à 6:00

Plan d'eau - 37600, BRIDOREAdresse : 
Tél : 06 49 49 63 77

Concours de pêche, vide-greniers, restauration midi et soir, orchestre
en soirée,bal et feu d'artifice.

Foire aux laines

27/06/2020 à 8:00

Terrain de jeux - 37290, BOSSAY-SUR-CLAISEAdresse : 
Tél : 09 50 07 11 33

Concours de laines primées. Achat et vente de laine. Remise des prix
aux producteurs de laines. Buvette et restauration rapide.

Portes ouvertes du Moulin des mécaniciens

du 27/06/2020 au 28/06/2020

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.

Stage de vannerie - la tontine

27/06/2020 à 14:30

Tarif adulte : 48,00 €
Salle de Templier, rez-de-chaussée - 37600,Adresse : 

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

Découvrez l'art de l'osier, ce matériau vivant, en compagnie de deux
artisans vanniers. Vous réaliserez une petite tontine, un support de
plantes pour le jardin. Matière première comprise dans le tarif.

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

27/06/2020 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://www.ville-descartes.fr
https://fr-fr.facebook.com/musique.orbigny
https://a2mb.jimdofree.com/
http://www.ruesdesarts.com
https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/
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Feu de Saint-Jean

27/06/2020 à 20:00

Les Prairies Communales - 37350, LA CELLE-GUENANDAdresse : 
Tél : 02 47 94 16 96
Site web : http://www.lacelleguenand.fr

Feu d'artifice, buvette, repas champêtre (paëlla) et bal.

Marc-Antoine Le Bret

27/06/2020 à 20:30

Tarif adulte : 25,00 €
Espace Agnès Sorel - 37600, LOCHESAdresse : 

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

Venez découvrir cet imitateur hors pair dont les chroniques cartonnent
chaque dimanche dans Les Enfants de la télé sur France 2, et tous
les jours dans la matinale de RFM : Le meilleur des réveils. Billetterie
en ligne : www.ville-de-loches.festik.net et à l'office de tourisme de
Loches .

Farfouille

28/06/2020 à 6:00

Centre bourg - 37240, BOURNANAdresse : 
Tél : 02 47 59 99 51

Bournan organise sa Farfouille comme chaque année. Animations
gratuites tout au long de la journée. Repas midi et soir.

La Troglo balade, à la découverte d'un monde caché

28/06/2020 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, intrigant et fascinant, creusé
par l'homme. Prévoir une lampe de poche et un gilet.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.lacelleguenand.fr
http://www.ville-loches.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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