L’AGENDA

de l’office de tourisme
du 4 au 27 septembre 2O20

Beaux Lieux 2020, parcours bucolique et artistique
du 21/05/2020 au 31/10/2020
Gratuit
Adresse : Prairies du Roy, Beaulieu-Lès-Loches,Loches - 37600,
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 ».

Visite guidée le Louroux
du 01/07/2020 au 30/09/2020
Tarif adulte : 3,00 €
Autre tarif : Gratuit
Adresse : Centre bourg - 37240, LE LOUROUX
Tél : 02 47 92 88 50
Venez sur les traces des moines de l'ordre des Bénédictins découvrir
leurs lieux de vie, l'étang des Roseaux, le moulin banal, le pigeonnier,
le prieuré (à l'extérieur pour des raisons de sécurité), leur lieu de
prière, l'église et le cimetière. Visite sur réservation.

Exposition « La Renaissance à Loches : architectures
venues d’Italie »
du 30/05/2020 au 01/11/2020
Gratuit
Adresse : Chancellerie / Galerie du Chancelier - 37600, LOCHES
Tél : 02 47 59 48 21
Site web : http://www.ville-loches.fr
À travers cette exposition à la Chancellerie , laissez-vous surprendre
par ces monuments, témoins de la présence d’architectes précurseurs
à Loches il y a 500 ans !

Exposition « Lansyer, Canaletto et Piranèse : images
d’Italie »
du 01/09/2020 au 11/11/2020
Tarif adulte : 5,00 €
Adresse : Maison-Musée Lansyer - 37600, LOCHES
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 XIX siècle: les vues de Venise gravées par Canaletto, les
gravures romaines de Piranèse, photographies centenaires et
tableaux des voyages italiens de Lansyer.

Expression mosaïstique...

Festival de musique baroque

du 01/09/2020 au 05/09/2020

05/09/2020 à 17:30

Tarif adulte : 495,00 €
Adresse : Atelier Papilio - 37350, LE PETIT-PRESSIGNY
Tél : 09 51 12 06 14
Site web : http://www.papilio-mosaics.com

Tarif adulte : 15,00 €
Adresse : CHEDIGNY - 37310, CHEDIGNY
Tél : 06 81 41 79 33
Site web : http://www.chedigny.fr

Ce stage de mosaïque s’adresse à des personnes qui ont déjà une
expérience en mosaïque et qui souhaitent découvrir d'autres façons
de créer et de pousser leurs propres limites. Tous types de matériaux
peuvent être utilisés: ardoise, miroir, métaux.... Au lieu-dit La Barillère.

3 concerts - Duo flûte, viole de gambe par LM Baroque à 17h30 Salle
des fêtes - « Le Souffle gothique » par Into the Winds à 19h00 Place
de la Mairie - «Générations Baroques » à 20h30 à l'église. Repas de
fin d'après midi : «Collation», à 19h dans la salle des fêtes.

Randonnée semi-nocturne

Les dîners-énigmes de Rébecca, expérience alchimique à
travers l'eau

05/09/2020 à 18:00
Tarif adulte : 5,00 €
Adresse : Centre bourg - 37800, DRACHE
Tél : 06 45 29 87 07
Randonnée nocturne avec 2 parcours de 9 et 13km, départ 18h.
Ravitaillement casse croûte au milieu de chaque parcours.
Restauration à la fin de la randonnée avec animation musicale.

05/09/2020 à 19:30
Tarif adulte : 37,00 €
Adresse : Château-monastère de la Corroirie - 37460, MONTRESOR
Tél : 06 80 43 38 75
Site web : https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/
« Dîner-énigmes» de Rébecca Loulou, véritable expérience. De
découvertes gustatives en surprises artistiques, plongez dans sa
collection de savoirs. Cet été, l’élément "eau" est mis à l’honneur.
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Vide-greniers

Brocante et vide-greniers

06/09/2020 à 6:00

06/09/2020 à 8:00

Adresse : Centre bourg - 37800, DRACHE
Tél : 06 45 29 87 07

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

Vide-greniers avec animation la journée (balade à poney, restauration
le midi...) Il y aura également le forum des associations sportives ce
même jour.

Comme chaque année, la guinguette organise sa brocante pour les
particuliers dans son cadre bucolique.

Marche des Templiers

Randonnée nettoyage

06/09/2020 à 8:00

06/09/2020 à 9:00

Tarif adulte : 3,50 €
Autre tarif : Gratuit
Adresse : Rdv : le tuffault (ancien terrain de camping) - 37600,
SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN
Tél : 02 47 94 80 02

Gratuit
Adresse : Terrain de loisirs - 37160, NEUILLY-LE-BRIGNON
Tél : 06 05 25 16 50
Site web : http://www.neuillylebrignon.fr

3 parcours: 8,5 km, 10 km et 15 km. Inscription à partir de 8 h. Vin
d'honneur offert à l 'arrivée par le Comité des Fêtes pour tous les
marcheurs. Prévoir masques, gobelets, gourdes pour suivre les
préconisations sanitaires. Inscriptions de 8h à 9h.

Country à Beaulieu-Lès-Loches
06/09/2020 à 15:00

Randonnée nettoyage de la nature, pique nique tiré du sac à l'arrivée.
Respect des consignes sanitaires en vigueur.

D'un coteau à l'autre, rando/balade patrimoine entre
Loches et Beaulieu

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

06/09/2020 à 15:00

La country revient à la guinguette, si vous voulez apprendre et/ou
danser c est le moment !!!

Découvrez les richesses architecturales et naturelles de Loches et
Beaulieu-lès-Loches, lors d'une balade commentée de 7 km environ.
Empruntez des ruelles ou des chemins en herbe, découvrez des
endroits insolites. Départ : jardin public de Loches. Places limitées,
sur réservation. Prévoir 1 masque

Heure philo

Dégustation "7 vins 7 lieux insolites"

11/09/2020 à 16:00

11/09/2020 à 18:00

Tarif adulte : 5,00 €
Adresse : Maison Musée René Descartes - 37160, DESCARTES
Tél : 02 47 59 79 19
Site web : https://www.ville-descartes.fr

Tarif adulte : 10,00 €
Adresse : Château-Monastère de la Corroirie - 37460, MONTRESOR
Tél : 02 47 91 82 82

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.

Tarif adulte : 7,00 €
Autre tarif : Gratuit
Adresse : Jardin public de Loches - 37600, LOCHES
Tél : 06 72 30 57 53 réservation

Le château-monastère de la Corroirie accueille le Domaine de la
Grenadière. Vivez un moment privilégié : profitez du cadre et
découvrez les vins de Montrésor. Thierry Touratier, vigneron, vous
raconte l'histoire de ses vins. Dégustation de 4 vins. Réservation
obligatoire. Limité à 20 personnes.
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Les dîners-énigmes de Rébecca, expérience alchimique à
travers l'eau

Randonnée communale

12/09/2020 à 19:30

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

Tarif adulte : 37,00 €
Adresse : Château-monastère de la Corroirie - 37460, MONTRESOR
Tél : 06 80 43 38 75
Site web : https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/

13/09/2020 à 8:15

Départ: terrain de jeux. 3 parcours 6Km,12Km et 17km. Ravitaillement
à mi-parcours. Chiens tenus en laisse acceptés. Vin d'honneur offert
par la municipalité.

« Dîner-énigmes» de Rébecca Loulou, véritable expérience. De
découvertes gustatives en surprises artistiques, plongez dans sa
collection de savoirs. Cet été, l’élément "eau" est mis à l’honneur.

Marché de produits locaux et du terroir

La Troglo Balade

13/09/2020 à 9:00

13/09/2020 à 15:00

Gratuit
Adresse : Place Mado Robin - 37290, YZEURES-SUR-CREUSE
Tél : 02 47 94 55 01

Tarif adulte : 6,00 €
Autre tarif : Gratuit
Adresse : Mail Saint-Pierre - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 72 30 57 53

Marché de produits locaux et du terroir avec possibilité de déjeuner
sur place avec les produits présents sur ce marché, courses cyclistes.
Le port du masque et gestes barrières obligatoires. Les tables pour le
repas seront espacées et limitées à 10 pers.

Atelier rempotage cactus et plantes grasses
18/09/2020 à 14:30

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. Sur réservation,
masque souhaité.

ANIMALIS, les animaux royaux et fantastiques |
Exposition

Tarif adulte : 10,00 €
Adresse : Ferme Cactus et Agaves - 37460, BEAUMONT-VILLAGE
Tél : 06 19 08 45 94
Site web : http://www.cactusetagaves.fr

du 19/09/2020 au 19/09/2021

Venir participer à un atelier rempotage pour les cactus et plantes
grasses. Vous pouvez apporter vos plantes (dans la limites de 2 par
personne) pour les rempoter.

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

Les dîners-énigmes de Rébecca, expérience alchimique à
travers l'eau

du 19/09/2020 au 19/09/2021

19/09/2020 à 19:30

Tarif adulte : 6,00 €
Adresse : Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LE
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Tarif adulte : 37,00 €
Adresse : Château-monastère de la Corroirie - 37460, MONTRESOR
Tél : 06 80 43 38 75
Site web : https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/

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.

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

« Dîner-énigmes» de Rébecca Loulou, véritable expérience. De
découvertes gustatives en surprises artistiques, plongez dans sa
collection de savoirs. Cet été, l’élément "eau" est mis à l’honneur.
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Concert Tryogenic

Les Troglos Dévoilés

19/09/2020 à 20:30

19/09/2020 à 20:30

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

Tarif adulte : 6,00 €
Autre tarif : Gratuit
Adresse : Théâtre du Rossignolet - 37600, LOCHES
Tél : 06 36 57 66 14
Balade au fil du coteau animée par Marie-Claire Bouin. Laissez-vous
conter l’histoire des troglos et partez à la découverte des rues les plus
insolites et charmantes de Loches. RDV : parking Val Touraine
Habitat. Port du masque obligatoire.

Concours hippique

30ème Brocante & Vide-Grenier de l'E.S.V.V.

20/09/2020

20/09/2020 à 6:00

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

Tarif adulte : 2,50 €
Adresse : Prairie de Crotet (près du camping). - 37320, CORMERY
Tél : 02 47 43 03 92

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.

350 exposants, en extérieur, buvette, restauration sur place. Toilettes
et parking visiteurs.

Concert gospel

Detective Party –Mystère dans les collections

20/09/2020 à 15:00

20/09/2020 à 15:30

Adresse : Eglise Saint Martin - 37160, MARCE-SUR-ESVES
Tél : 06 76 74 54 09
Site web : http://www.marcesuresves.fr/

Gratuit
Adresse : Chancellerie - 37600, LOCHES
Tél : 02 47 91 82 82

Concert gospel par le groupe Les Canaillous Chantants dirigés par
Richard Pirault.

Une œuvre d’église a disparu à Loches ! Grâce aux indices donnés,
partez en équipe et trouvez quelle œuvre a disparu, dans quel lieu et
pour quelles raisons. Perspicacité, observation et déduction seront
mises à l’épreuve. Dès 10 ans, sur réservation à l'office de tourisme
de Loches.

Les dîners-énigmes de Rébecca, expérience alchimique à
travers l'eau

Concert Dirty Charlie

26/09/2020 à 19:30

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

Tarif adulte : 37,00 €
Adresse : Château-monastère de la Corroirie - 37460, MONTRESOR
Tél : 06 80 43 38 75
Site web : https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/
« Dîner-énigmes» de Rébecca Loulou, véritable expérience. De
découvertes gustatives en surprises artistiques, plongez dans sa
collection de savoirs. Cet été, l’élément "eau" est mis à l’honneur.

26/09/2020 à 20:30

Soirée de clôture de la guinguette.
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Brocante de Chédigny
27/09/2020 à 7:00
Autre tarif : Gratuit
Adresse : Centre bourg - 37310, CHEDIGNY
Tél : 02 47 92 57 47
Brocante vide-greniers au cœur du village avec environ 50 exposants.

Page 5 / 5

www.loches-valdeloire.com
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Brocante de Chédigny - Léonard de Serres

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

