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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 !

Exposition : Pierrick Gaumé

du 02/04/2019 au 07/05/2019

Médiathèque Jacques Lanzmann - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 59 29 57
Site web : http://www.ville-loches.fr

« Subalpina : Détails d’une Italie peu connue » / photographies Le
Piémont, la Lombardie et l’Émilie-Romagne sont les régions d’Italie
que Pierrick Gaumé arpente régulièrement depuis une quinzaine
d’années.

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.

Journée de l'environnement

06/04/2019 à 9:00

Chemins communaux - 37310, AZAY-SUR-INDREAdresse : 
Tél : 02 47 92 58 12

12° édition matinée: action commune avec Chambourg sur Indre:
Nettoyage des chemins communaux. 11h 30 verre de l'amitié
Après-midi: broyage des végétaux pour les Azéens

"Rues des Arts", un parcours d'exception à Beaulieu les
Loches

du 06/04/2019 au 07/04/2019

Parcours dans les rues de Beaulieu-Lès-Loches - 37600,Adresse : 
BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 23 20 08 86
Site web : www.gaelle-seillet

« Métiers d'art, signatures des territoires »découvrez un parcours
d'exception. Les œuvres et le savoir-faire d'une vingtaine d' artisans
d'art qui vous accueilleront dans leurs ateliers et lieux d'expositions,
du Moulin des mécaniciens en passant par le clocher de l'abbaye.

3 ème Manche départementale bi-cross

06/04/2019 à 14:00

Terrain de bi-cross - 37350, LA GUERCHEAdresse : 
Tél : 06 84 07 14 14

Venez assister à la 3 ème manche départementale de bi-cross. Au
terrain de bi-cross.

Démonstration allumage de feu à la manière préhistorique

du 06/04/2019 au 22/04/2019

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/

Démonstration « Allumage du feu à la manière préhistorique » (durée
30 min). Tous les jours pendant les vacances de printemps à 15h
(sauf le 13/04 et 21/04). Sans supplément.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ville-loches.fr
http://www.ville-loches.fr
http://www.chateau-loches.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
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Ateliers "Blasons"

06/04/2019 à 15:30

Tarif enfant : 11,00 €
Tarif enfant : 9,00 €

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

A quoi sert un blason ? Comment est-il fabriqué ? Après une
présentation de son utilité et de sa signification, les enfants réalisent
le blason de Ludovic Sforza Duc de Milan sur un support bois à l’aide
de pochoirs et peintures, et découvrent ses symboles et leur
signification ! Atelier 7- 12 ans.

Visites guidées des collections du musée

du 06/04/2019 au 22/04/2019

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/

Visite guidée des collections du musée par un guide. Tous les jours
pendant les vacances de printemps à 16h (sauf le 13/04). Sans
supplément. Durée : 1h30

L'art et la manière

06/04/2019 à 20:00

Tarif adulte : 8,00 €
Tarif enfant : 5,00 €

Salle des fêtes - 37160, DESCARTESAdresse : 
Site web : https://www.bmxdescartes.com/

Pièce de théâtre tous publics, pour adultes et enfants.

Drôle de Boutique

06/04/2019 à 20:30

Tarif adulte : 8,00 €
Tarif enfant : 5,00 €

Salle polyvalente - 37460, NOUANS-LES-FONTAINESAdresse : 
Tél : 06 75 55 97 53
Site web : https://www.droles-de-dindons.com

Spectacle humoristique "Jacques et Esprit ont décidé de reprendre le
multi-service du village pour le meilleur et pour le rire..."

Théâtre

06/04/2019 à 20:30

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

Salle de spectacles - 37290, CHARNIZAYAdresse : 
Tél : 02 47 94 53 02
Site web : https://www.charnizay37.fr

Une soirée entre amoureux ! enfin presque... En couple avec
Rosemonde, Victor rêve de finir la soirée aussi bien qu'elle a
commencé. Seulement, rien ne va se dérouler comme il l'aurait
souhaité !

Tony Petrucciani accompagné d'Elie Portal

06/04/2019 à 20:30

Tarif adulte : 14,00 €
Salle Polyvalente - 37310, TAUXIGNY-SAINT-BAULDAdresse : 

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

Après de nombreux concerts, Tony Petrucciani s’arrête à Tauxigny –
Saint Bauld afin de nous offrir une belle soirée rythmée au cœur du
jazz ! Un spectacle organisé en partenariat avec la Grange Théâtre de
Vaugarni.

Les Six'Phonets

06/04/2019 à 20:30

Gratuit
Petit Théâtre - 37160, ABILLYAdresse : 

Tél : 02 47 59 78 01
Site web : https://www.abilly37.fr

Concert au Petit Théâtre - Entrée au chapeau.

Brocante, vide-greniers

07/04/2019 à 6:00

Le bourg - 37160, NEUILLY-LE-BRIGNONAdresse : 
Tél : 02 47 92 30 04
Site web : http://www.neuillylebrignon.fr

10 ème édition, artisans, producteurs locaux.... Restauration possible
sur place.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.citeroyaleloches.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
https://www.bmxdescartes.com/
https://www.droles-de-dindons.com
https://www.charnizay37.fr
http://www.nacelculture.fr/
https://www.abilly37.fr
http://www.neuillylebrignon.fr
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Brocante

07/04/2019 à 7:30

salle des fêtes - 37310, SAINT-QUENTIN-SUR-INDROISAdresse : 

Parcours du Coeur

07/04/2019 à 8:30

Salle des Anciens - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 94 94 mairie

Parcours de 10 km environ.

Randonnée pédestre

07/04/2019 à 8:30

Tarif adulte : 3,50 €
Tarif enfant : 2,00 €

Plan d'eau - 37460, CHEMILLE-SUR-INDROISAdresse : 
Tél : 02 47 92 74 47

2 circuits randonnées pédestres sont proposés, 9 km et 14 km
environ. Collation à mi-parcours et pot de l'amitié à l'arrivée.

Atelier "Art préhistorique"

07/04/2019 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Dessine au silex ton animal préhistorique comme un artiste de
Cro-Magnon. Dès 6 ans, sur réservation. Atelier pouvant être fait en
famille . Visite guidée incluse du Musée .

Spectacle La Fabrikapsule

07/04/2019 à 14:00

Tarif adulte : 3,00 €
Rossignolet - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 06 36 57 66 14
Site web : https://ciedesvoyagesinterieurs.com/

Venez découvrir le nouveau laboratoire d’expérimentations en son et
lumière dans les troglodytes pour une création originale. Vous y
trouverez des souvenirs de voyages, des objets insolites et
extraordinaires sous une forme originale : la poésie numérique ,
songes en images imagin'air de sons.

Concert de printemps

07/04/2019 à 15:00

Gratuit
Salle des fêtes - 37460, ORBIGNYAdresse : 

Ce concert se déroulera en trois parties : L’après-midi débutera par la
prestation de la Lyre Républicaine, ensuite vous pourrez entendre la
Fanfare de Nouans-les-Fontaines et la dernière partie du concert sera
assurée par l'ensemble de jazz de l'école de musique
d'Athée-sur-Cher.

Goûter-concert

07/04/2019 à 15:00

Espace Agnes Sorel - 37600, LOCHESAdresse : 
Site web : http://www.ville-loches.fr

Un concert convivial dans une ambiance chaleureuse et détendue où
pendant les entractes seront proposées à la vente des collations
salées et sucrées ainsi que des boissons.

Quintette piano et quatuor à cordes

07/04/2019 à 17:00

Tarif adulte : 12,00 €
Tarif enfant : 9,00 €

Eglise Saint Antoine - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 36 57 66 14
Site web : http://theatredurossignolet.com/

L’ensemble Caravage a choisi de vous interpréter les œuvres pour
piano et quatuor à cordes de Johannes Brahms et César Franck.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://ciedesvoyagesinterieurs.com/
http://www.ville-loches.fr
http://theatredurossignolet.com/
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Atelier "Feu de la Préhistoire"

08/04/2019 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
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.

Atelier enfants "Entre frères et soeurs"

08/04/2019 à 15:00

Bibliothèque - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 09 66 92 78 86

Atelier lecture .

Ateliers enfants "Modèle un portrait"

08/04/2019 à 15:30

Tarif enfant : 14,00 €
La Chancellerie - 37600, LOCHESAdresse : 

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

La sculptrice Maggy Anciaux t’entraine dans l’univers de Léonard de
Vinci. En t’inspirant des œuvres de ce génie de la Renaissance, laisse
libre cours à ton imagination, réalise une sculpture sur le thème du
cheval ou du portrait (technique de la sculpture en terre). 6 à 14 ans -
8 enfants max

Atelier découverte : Les chevrettes et la magie du
fromage

du 09/04/2019 au 24/04/2019

Tarif adulte : 6,70 €
Tarif enfant : 6,70 €

Les Héraults (RD 760 de Sainte-Maure à Loches) - 37800,Adresse : 
SEPMES
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

Vous pourrez donner à boire et à manger aux chevrettes nées en
février, rejoindre leur maman dans les prairies, vous préparerez les
rations alimentaires. Disponibilités et Réservation obligatoire via
www.cabriaulait.fr

Atelier "Poterie néolithique"

09/04/2019 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Crée ton gobelet d'argile comme il y 6 000 ans (dès 6 ans).
Réservation conseillée.

Atelier enfants: "Découvre la gravure "

09/04/2019 à 14:30

Tarif enfant : 4,00 €
La Chancellerie - 37600, LOCHESAdresse : 

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

Découvre la technique de gravure sur lino en réalisant ta propre
plaque gravée selon le motif de ton choix. Tu pourras ensuite
l’imprimer autant de fois que tu le souhaites! De 6 à 12 ans - limité à
12 enfants

Atelier découverte "Les animaux de la ferme"

du 09/04/2019 au 24/04/2019

Tarif adulte : 6,70 €
Tarif enfant : 6,70 €

La Ferme du Cabri au Lait - Les Héraults - 37800,Adresse : 
SEPMES
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

Ferme biologique et Nature et Progrès, venez partager la magie des
naissances des chevreaux + dégustation de fromages de chèvre
accompagné de douceurs à base de plantes aromatiques.
Disponibilités et réservation uniquement en ligne www.cabriaulait.fr

Scène ouverte

09/04/2019 à 21:00

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

Simple spectateur, amateur ou professionnel, chacun peut monter sur
scène et partager son talent le temps d'une soirée !

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.ville-loches.fr
http://www.cabriaulait.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.ville-loches.fr
http://www.cabriaulait.fr/
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Atelier mosaïque pour enfants

10/04/2019 à 14:30

Tarif enfant : 25,00 €
Atelier Papilio - 37350, LE PETIT-PRESSIGNYAdresse : 

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

Même débutants. Matériel fourni. Minimum 3 et maximum 6 enfants.
Chaque enfant réalise une petite mosaïque d'après son dessin ou
d'après un modèle.

Atelier "pop-up"

10/04/2019 à 15:30

Tarif enfant : 11,00 €
Tarif enfant : 9,00 €

Cité Royale de Loches (côté Logis) - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 59 01 32

Un château qui sort littéralement d’une jolie carte? Imagine ton palais
ou ta forteresse, dessine-le, découpe-le et le médiateur te montrera
comment le mettre en relief dans une jolie carte pop-up !

Atelier parents-enfants: Émergence des petites bêtes

11/04/2019 à 10:00

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

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

L’hiver est fini, la nature se réveille doucement, allons à la rencontre
des petites bêtes qui émergent des prairies. (Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte) Réservation à l'office de tourisme de
Loches

Atelier "Helmut le bébé mammouth"

11/04/2019 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Atelier conte et modelage sur le thème du mammouth. Dès 4 ans.

Atelier "Bijoux préhistoriques"

12/04/2019 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Crée ton collier à la manière de Cro-Magnon. Dès 8 ans. Réservation
conseillée.

Soirée folk

12/04/2019 à 18:30

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

18h30 : atelier d'initiation aux danses collectives - 20h00 : repas
partagé - 21h00 : bal.

Atelier à la découverte des plantes aromatiques et
médicinales

13/04/2019

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

Site web : http://www.cabriaulait.fr/

Claire de la La Ferme du Cabri au Lait vous invite à cueillir les fleurs
et plantes du moment dans le jardin des plantes aromatiques et
médicinales.. reconnaissance des plantes au travers leur odeur, leur
apparence,leurs usages.

Le Printemps des poètes

du 13/04/2019 au 14/04/2019

Logis Boyer - 37320, CORMERYAdresse : 
Tél : 06 86 75 71 32
Site web : http://www.montypetonspublications.wordpress.com

Une scène avec pour décliner le thème national de la beauté : Les
fables de La Fontaine, originales ou parodiées, réinterprétées à
souhait, pour la beauté du verbe. Une calligraphe pour illustrer
l'alliance de la plume et de l'esprit, et une exposition de
peintures.Entrée libre.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.papilio-mosaics.com
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.cabriaulait.fr/
http://www.montypetonspublications.wordpress.com
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Atelier "Evolution humaine"

13/04/2019 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Identifier les crânes pour comprendre l'évolution humaine (à partir de
9 ans).

Ateliers "Blasons"

13/04/2019 à 15:30

Tarif enfant : 11,00 €
Tarif enfant : 9,00 €

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

A quoi sert un blason ? Comment est-il fabriqué ? Après une
présentation de son utilité et de sa signification, les enfants réalisent
le blason de Ludovic Sforza Duc de Milan sur un support bois à l’aide
de pochoirs et peintures, et découvrent ses symboles et leur
signification ! Atelier 7- 12 ans.

Les Konkasseurs de Kakao

13/04/2019 à 20:30

Tarif adulte : 13,00 €
Tarif enfant : 9,00 €

Espace Agnès Sorel - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82 office de tourisme
Site web : http://www.ville-loches.fr

Textes de Prévert, Bedos, Maupassant, Renaude, Hugo, Desproges,
Nougaro... dits par Jean-Marie Sirgue, accompagné par Serge Rigolet
à l’accordéon. Billetterie et réservation à l'office de tourisme de
Loches.

Tout va très bien, Madame la Diva !

13/04/2019 à 20:30

Tarif adulte : 14,00 €
Salle de l'Orangerie - 37310, REIGNAC-SUR-INDREAdresse : 

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

Un spectacle familial lyrico-burlesque de Françoise Krief (de 7 à 107
ans) Une cantatrice arrive dans une petite ville de montagne pour
donner un spectacle visant à faire découvrir l’opéra aux enfants, mais
une catastrophe arrive !

Stage de remontée de mur à l'ancienne

14/04/2019 à 9:00

Ruines de la Maison Brûlée - 37350, FERRIERE-LARCONAdresse : 
Tél : 02 47 59 69 09

Réalisation des têtes de murs… (3 techniques différentes) avec
Emilien Durand, maître de stage maçon, tailleur de pierre... Prévoir
gants, truelle et langue de chat, chaussures de sécurité (ou à défaut
de randonnée). Le déjeuner sera pris au "Saint-Mandé", 8€/pers. Sur
inscription jusqu'au 11 avril.

Atelier "Art préhistorique"

14/04/2019 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Dessine au silex ton animal préhistorique comme un artiste de
Cro-Magnon. Dès 6 ans, sur réservation. Atelier pouvant être fait en
famille . Visite guidée incluse du Musée .

Visite guidée : "Dans les pas des bâtisseurs de la
Renaissance"

14/04/2019 à 15:00

Tarif adulte : 6,50 €
Office de Tourisme - 37600, LOCHESAdresse : 

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

Suivez la guide à travers les rues de Loches, à la découverte de son
architecture Renaissance et du quotidien de ses habitants. En fin de
visite, prenez de la hauteur et accédez exceptionnellement à l’un des
monuments emblématiques de cette période : la tour Saint-Antoine.
30 personnes max

Cycle cinéma italien : Pinocchio

14/04/2019 à 16:00

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

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

"Pinocchio" / Film des studios Disney (1940), d'après l'œuvre de Carlo
Collodi. Cycle cinéma italien proposé par la ville de Loches, en
partenariat avec le Cinéma Royal Vigny, de mars à octobre (hors été).

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.citeroyaleloches.fr
http://www.ville-loches.fr
http://www.nacelculture.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.ville-loches.fr
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Théâtre Murs, Murs

14/04/2019 à 17:00

Tarif adulte : 10,00 €
salles des fêtes Meusnier Tulasne - 37310, CHEDIGNYAdresse : 

Tél : 07 72 13 11 57

Par le théâtre Maât Bruxelles. Sur un quai de gare, quelque part en
Afrique, deux destins se croisent: celui d'Alexia et celui d'Alpha

Atelier "Feu de la Préhistoire"

15/04/2019 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
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.

Atelier enfants "Grave ton estampille personnalisée "

15/04/2019 à 15:30

Tarif adulte : 12,00 €
La Chancellerie - 37600, LOCHESAdresse : 

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

Sur les conseils de l’artiste Rebecca Loulou, viens créer ton
estampille, ta signature personnalisée. Atelier ado, adultes (à partir de
10 ans) - Limité à 12 personnes

Atelier enfants "Apprenti photographe "

16/04/2019 à 10:00

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

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

Viens découvrir les mystères de la photographie en fabriquant ton
propre appareil photo. Capture une image et apprends ensuite à la
développer. De 8 à 14 ans - Limité à 6 enfants

Atelier "Poterie néolithique"

16/04/2019 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Crée ton gobelet d'argile comme il y 6 000 ans (dès 6 ans).
Réservation conseillée.

Atelier mosaïque pour enfants

16/04/2019 à 14:30

Tarif enfant : 25,00 €
atelier Papilio - 37350, LE PETIT-PRESSIGNYAdresse : 

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

A partir de 7 ans jusqu'à 16 ans. Pas besoin d'expérience - les enfants
peuvent choisir entre différents modèles ou dessineront leur idée et
seront aidés pour la réalisation d'une création de 20x20 cm maximum.
Matériel fourni par l'atelier.

Devenez naturaliste et botaniste de la Renaissance -
Créez votre herbier de plantes à la ferme

17/04/2019 à 14:30

Tarif adulte : 6,70 €
Tarif enfant : 6,70 €

La Ferme du Cabri au Lait - Les Héraults - 37800,Adresse : 
SEPMES
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

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. A l'origine, un herbier a une vocation scientifique,
naturaliste : rassembler une collection de plantes. Sur réservation.

Atelier "pop-up"

17/04/2019 à 15:30

Tarif enfant : 11,00 €
Tarif enfant : 9,00 €

Cité Royale de Loches (côté Logis) - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 59 01 32

Un château qui sort littéralement d’une jolie carte? Imagine ton palais
ou ta forteresse, dessine-le, découpe-le et le médiateur te montrera
comment le mettre en relief dans une jolie carte pop-up !

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.ville-loches.fr
http://www.ville-loches.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.papilio-mosaics.com
http://www.cabriaulait.fr/
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Atelier "Helmut le bébé mammouth"

18/04/2019 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Atelier conte et modelage sur le thème du mammouth. Dès 4 ans.

Découverte de la flore

18/04/2019 à 14:00

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

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

Les fleurs se déploient au soleil du printemps. Venez découvrir au
cours d’une balade des fleurs étonnantes dont certaines pleines de
mystères. Appareil photo conseillé +Bottes. Réservation à l'office de
tourisme de Loches

Atelier "Bijoux préhistoriques"

19/04/2019 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Crée ton collier à la manière de Cro-Magnon. Dès 8 ans. Réservation
conseillée.

Heure Philo

19/04/2019 à 16:00

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

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

L'Heure Philo est une conférence-débat mensuelle thématique animée
par Nadine Draux. Elle s'adresse à tout public intéressé.

Foire-exposition " Loches en fête: l'ITALIE "

du 20/04/2019 au 22/04/2019

37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 19 50
Site web : www.ville-loches.fr

Honneur à l'Italie, les exposants vous présenteront leurs produits et
savoir-faire dans une ambiance colorée, conviviale et musicale. autour
d'1 gondole vénitienne, le fameux « voyage des comédiens », un
zeste de commedia dell’arte avec acrobaties, costumes, et masques,
improvisations et parodies !

Atelier "Evolution humaine"

20/04/2019 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Identifier les crânes pour comprendre l'évolution humaine (à partir de
9 ans).

Ateliers "Blasons"

20/04/2019 à 15:30

Tarif enfant : 11,00 €
Tarif enfant : 9,00 €

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

A quoi sert un blason ? Comment est-il fabriqué ? Après une
présentation de son utilité et de sa signification, les enfants réalisent
le blason de Ludovic Sforza Duc de Milan sur un support bois à l’aide
de pochoirs et peintures, et découvrent ses symboles et leur
signification ! Atelier 7- 12 ans.

500 ans de la Collégiale

20/04/2019 à 20:30

Autre tarif : Gratuit
Collégiale - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 06 79 70 02 68

Bûcher, puis retraite aux flambeaux, suivie de la Messe chantée de la
veillée pascale inaugurant les manifestations de l'anniversaire de la
fondation de la Collégiale de Montrésor.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.couleurs-sauvages.com
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.ville-descartes.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.citeroyaleloches.fr
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Soirée spectacle

20/04/2019 à 21:00

Tarif adulte : 25,00 €
Tarif enfant : 10,00 €

gymnase - 37290, PREUILLY-SUR-CLAISEAdresse : 
Tél : 02 47 94 43 38

"MADE IN FRANCE" un spectacle 100% français qui rend hommage
à notre cher pays et aux grands artistes qui ont marqué le répertoire
français. 14 artistes sur scène. 1ère partie spectacle et 2ème partie
dansante.

Concert orchestra de candelas (Argentine)

20/04/2019 à 21:00

Bar le Caravage - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 62 07
Site web : http://www.barlecaravage.com

Orchestre argentin composé de 12 musiciens ( batterie, guitare,
basse, trompette, saxos, chant). Il vous promènera à travers la
musique d’Argentine .. tango, chansons folkloriques, répertoire
argentin. Tournée européenne.

Pâques au château de Montrésor

21/04/2019 à 10:00

Tarif adulte : 7,50 €
Tarif enfant : 2,00 €

Château et Parc - 37460, MONTRESORAdresse : 
Tél : 02 47 19 27 50

Au programme: - Une chasse aux œufs pour les gourmands de 14h30
à 15h30; - Un atelier de création de carte en forme d’œuf pour les
artistes en herbe de 15h30 à 16h30; - Une visite guidée interactive
pour les enfants.

Chasse aux oeufs

22/04/2019 à 10:00

Tarif adulte : 2,00 €
Tarif enfant : 3,00 €

LA CHARTREUSE DU LIGET - 37460,Adresse : 
CHEMILLE-SUR-INDROIS
Tél : 06 07 45 39 07
Site web : http://www.intermedes-mediation-culturelle.fr

Parcours-jeu en 6 étapes : La poule a disparu ! Isidore a besoin de toi
pour la retrouver. Sinon, les travaux à la Chartreuse ne seront jamais
terminés... Réponds aux questions et tu sauras où la poule cache ses
précieux œufs

Atelier "Feu de la Préhistoire"

22/04/2019 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
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.

Devenez naturaliste et botaniste de la Renaissance -
Créez votre herbier de plantes à la ferme

23/04/2019 à 14:30

Tarif adulte : 6,70 €
Tarif enfant : 6,70 €

La Ferme du Cabri au Lait - Les Héraults - 37800,Adresse : 
SEPMES
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

Claire de la Ferme du Cabri au Lait vous invite à devenir botaniste le
temps d'une demi-journée en créant votre herbier. A l'origine, un
herbier a une vocation scientifique, naturaliste : rassembler une
collection de plantes Réservation obligatoire web.

Atelier "pop-up"

24/04/2019 à 15:30

Tarif enfant : 11,00 €
Tarif enfant : 9,00 €

Cité Royale de Loches (côté Logis) - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 59 01 32

Un château qui sort littéralement d’une jolie carte? Imagine ton palais
ou ta forteresse, dessine-le, découpe-le et le médiateur te montrera
comment le mettre en relief dans une jolie carte pop-up !

Concert HK

25/04/2019 à 20:30

Tarif adulte : 12,00 €
Tarif enfant : 9,00 €

Théâtre du Rossignolet - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 36 57 66 14
Site web : http://theatredurossignolet.com

Après s’être déclaré citoyen du monde, après s’être indigné de sa voix
et de sa plume, après nous avoir promis qu’il ne lâcherait rien, après
avoir « rallumé les étoiles » avec sa joyeuse bande de saltimbanks,
HK nous revient aujourd’hui avec un nouvel album : L’empire de
papier.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.barlecaravage.com
http://www.intermedes-mediation-culturelle.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.cabriaulait.fr/
http://theatredurossignolet.com
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Cycle cinéma italien : La dolce vita

26/04/2019 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

Cycle cinéma italien proposé par la ville de Loches, en partenariat
avec le Cinéma Royal Vigny, de mars à octobre (hors été).

Foire de la St Georges

27/04/2019 à 8:00

Gratuit
Grande rue - 37290, PREUILLY-SUR-CLAISEAdresse : 

Tél : 02 47 94 50 04

Place des halles et centre village vide-greniers et brocante, buvette,
restauration sur place.

De Ferme en Ferme 2019

du 27/04/2019 au 28/04/2019

Ferme du Cabri au Lait - Les Jardins du Cabri - 37800,Adresse : 
SEPMES
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr

Les fermes participantes, engagées dans une démarche d’Agriculture
Durable, ouvrent leurs portes au grand public. C’est l’occasion de
découvrir leur métier, leurs savoir-faire et leurs pratiques agricoles au
travers de visites guidées et de dégustations !

Carnaval de Reignac

27/04/2019 à 9:30

Association Puzzle - 37310, REIGNAC-SUR-INDREAdresse : 
Tél : 02 47 94 12 00
Site web : www.asso-puzzle.fr

Le carnaval de Reignac-sur-Indre revient cette année encore ! Un
moment ouvert à tous et entièrement gratuit à partager avec toute la
famille.

Ateliers "Blasons"

27/04/2019 à 15:30

Tarif enfant : 11,00 €
Tarif enfant : 9,00 €

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

A quoi sert un blason ? Comment est-il fabriqué ? Après une
présentation de son utilité et de sa signification, les enfants réalisent
le blason de Ludovic Sforza Duc de Milan sur un support bois à l’aide
de pochoirs et peintures, et découvrent ses symboles et leur
signification ! Atelier 7- 12 ans.

Foire aux brochettes

27/04/2019 à 18:00

Aire sportive - 37460, NOUANS-LES-FONTAINESAdresse : 
Tél : 02 47 92 67 67

Ouverture de la foire avec animations musicales le samedi à 18h,
repas brochettes/frites. Bal gratuit. Le 27- brocante-vide greniers,
marché gourmand, exposition artistique et artisanale. Autres
animations: Enduro tracteurs-tondeuses, groupe musical Celtique,
fête foraine. Repas à partir de 12h.

Concert des Keystones

27/04/2019 à 20:30

Tarif adulte : 10,00 €
Salle des Fêtes - 37310, CHEDIGNYAdresse : 

Tél : 06 86 34 28 51
Site web : www.chedigny.fr

C'est un ensemble mixte de 21choristes amateurs habités par l'amour
pour le chant polyphonique de qualité et dirigés par Gaël Sérandour
(musicien et chef de choeur). Leur répertoire pop est composé
d'arrangements unique et groovy (Michael Jackson, Sting, The
Beatles, Stromaé, Supertramp, Toto...)

My Favourite Swing

27/04/2019 à 20:30

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

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

Du swing, du vrai, du bon, du qui chante.Les musiciens revisitent les
standards du swing avec l'originalité d'une voix suave et envoûtante.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ville-loches.fr
http://www.cabriaulait.fr
http://www.citeroyaleloches.fr
http://www.nacelculture.fr/
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Brocante

28/04/2019 à 6:00

Gratuit
Centre ville - 37350, LE GRAND-PRESSIGNYAdresse : 

Tél : 06 08 31 83 04

Dans les rues du village avec foire au vin et fête foraine. Restauration
sur place. Ouvert aux particuliers et professionnels.

Foire aux brochettes

28/04/2019 à 7:00

Aire sportive - 37460, NOUANS-LES-FONTAINESAdresse : 
Tél : 02 47 92 67 67

Ouverture de la foire avec animations musicales le samedi à 18h,
repas brochettes/frites. Bal gratuit. Le 27- brocante-vide greniers,
marché gourmand, exposition artistique et artisanale. Autres
animations: Enduro tracteurs-tondeuses, groupe musical Celtique,
fête foraine. Repas à partir de 12h.

Randonnée vélo/pédestre

28/04/2019 à 7:45

Étang communal - 37460, LE LIEGEAdresse : 
Tél : 06 76 10 44 99

Journée festive autour des paysages de la commune. Nous vous
proposons une randonnée pédestre/vélo pour les amoureux de nature
et de sport. Concours de pêche à l'étang communal avec remise de
prix pour tous les participants et déjeuner convivial autour de celui-ci.

Randonnée communale

28/04/2019 à 8:30

Chemins communaux - 37310, AZAY-SUR-INDREAdresse : 
Tél : 02 47 92 58 12

Trois parcours: départ 8H30 17 Km / 9H00 12 Km / 10H00 6 Km
Ravitaillement à mi-parcours, chiens en laisse acceptés, vin d'honneur
offert par la municipalité.

Randonnée pédestre

28/04/2019 à 8:30

Tarif adulte : 3,00 €
Salle des associations - 37600, SAINT-FLOVIERAdresse : 

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

Trois circuits de 9 Km - 13 Km et 16 Km. Pot d’accueil - Tombola avec
l’inscription. Ravitaillement - Verre de l’amitié à l’arrivée.

Randonnée de printemps

28/04/2019 à 8:30

Tarif adulte : 3,00 €
Départ centre social place mado robin - 37290,Adresse : 

YZEURES-SUR-CREUSE
Tél : 06 30 57 51 44

Deux sentiers balisés de 9 et 13 km. Ravitaillement boudin grillé,
ventrèche, saucisses. Verre de l amitié à l'arrivée.

Stage de remontée de mur à l'ancienne

28/04/2019 à 9:00

Ruines de la Maison Brûlée - 37350, FERRIERE-LARCONAdresse : 
Tél : 02 47 59 69 09

Réalisation des têtes de murs… (3 techniques différentes) avec
Emilien Durand, maître de stage maçon, tailleur de pierre... Prévoir
gants, truelle et langue de chat, chaussures de sécurité (ou à défaut
de randonnée). Le déjeuner sera pris au "Saint-Mandé", 8€/pers. Sur
inscription pour le 25 avril.

Yzeures 'n' flore

28/04/2019 à 9:00

Gratuit
Centre bourg - 37290, YZEURES-SUR-CREUSEAdresse : 

Tél : 06 32 08 42 49

Fête sur le thème du jardin avec différents exposants : artisans d'art,
de bouche, de plante, etc ...

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.saint-flovier.fr




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
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