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Les 6 Offices de Tourisme du sud-ouest de la Touraine se sont récemment réunis, pour 
constituer un nouveau territoire touristique, riche de propositions pour les vacanciers et pour 

ses habitants.

Du patrimoine historique à la gastronomie et aux savoir-faire artisanaux, de la découverte 
d’une nature préservée, où l’eau a la part belle, aux pratiques sportives et aux itinérances 

douces, ici tout est propice à l’émotion et à la « dégustation » de la douceur de vivre...

Ce magazine a donc vocation à vous présenter ce beau territoire et à vous dévoiler à la 
fois les nouveautés de nos sites les plus emblématiques et des suggestions de découvertes 

« hors des sentiers battus ». En fin de magazine, un agenda, riche d’une multitude de propo-
sitions vous confirme qu’ici, c’est « Slow life, terres d’émotions » ...
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Bureau d’accueil d’Azay-le-Rideau 
(et siège administratif)
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La Collégiale des 
Roches 

Tranchelion

Les ruines de la collégiale construite à partir 
de 1510, en pleine Renaissance, marquent le 

paysage du Bouchardais. Elevé sur le plateau qui 
prolonge l’éperon occupé jadis par un château, 
l’édifice domine seul le paysage et semble veiller 
sur la contrée jusqu’à la vallée de la Vienne.

Son architecture et son décor montrent comment en ce début du 
XVIème siècle tradition médiévale et nouveautés arrivées d’Italie 

avec la Renaissance se conjuguent harmonieusement.
C’est la façade remarquablement décorée qui révèle la richesse de 
l’édifice dans toute sa dimension Renaissance, ne serait-ce que par 
les médaillons sculptés de profils de personnages à l‘antique qui 
scandent les grandes arcatures. Particulièrement monumental est 
le grand arc qui sur toute la hauteur constitue le portail. En son 
sommet, des séraphins encadrent une oeuvre sculptée magnifique, 
seule conservée. Laissant imaginer la qualité de l’ensemble de la 
statuaire, tout puissant, Dieu le Père tient le sceptre de sa main 
droite et pose la gauche sur le globe terrestre.

L’église collégiale fut édifiée comme chapelle funéraire d’un châ-
teau dont il ne subsiste que la muraille d’enceinte. Ce château 

construit vers 1440 par Guillaume de Tranchelion connut sa période 
de gloire au moment où le nouveau seigneur des lieux Hardouin de 
la Touche, membre du Conseil du Roi vit se tenir en sa demeure 
Le Grand Conseil du Royaume de 1449. A cette étape de la guerre 
de 100 ans, Charles VII décida ici la reprise de la lutte pour la re-
conquête définitive du territoire sur les Anglais. 
En 1475, Hardouin transmet le fief à son fils Lancelot de la Touche 
qui fait édifier la collégiale dont subsistent les ruines. Consacrée 
en 1527,  l’église funéraire et paroissiale abritera un collège de cinq 
chanoines qui au travers des siècles veilleront sur le repos des sei-
gneurs des Roches Tranchelion. 
Toutefois, lors des conflits entre protestants et catholiques particu-
lièrement virulents autour de l’Ile Bouchard, la collégiale est malme-
née, et en 1600 elle est désertée après les exactions des Hugue-
nots. Les services reprennent en 1630. Depuis longtemps déjà les 
moyens de subsistance des chanoines s’amenuisaient et les offices 
se raréfiaient.  Au moment de la Révolution, alors que le domaine 
est arrivé par succession entre les mains du Duc de Choiseul Praslin 
(et que le château a été complètement détruit), l’édifice se dégrade 
progressivement jusqu’à tomber en ruine.

Au cours du XIXème siècle, Les Roches Tranchelion deviennent lieu 
de promenade et d’aire pour faire paître les troupeaux.
En 1855, le pittoresque paysage que constituent les ruines est re-
présenté sur une gravure accompagnée du commentaire « peu 
d’années auparavant, elle était intacte ».
Il correspond à la vision que nous avons aujourd’hui des Roches 
Tranchelion.

Au détour du chemin, tout promeneur du XXIème siècle peut ainsi 
découvrir l’imposante ruine, qu’il parcourt  la vallée de la Manse 

s’acheminant vers Crissay, ou qu’il sorte de la forêt et de la lande 
du  Ruchard. Contempler la façade et méditer quelques instants à 
l’ombre des hauts murs est à la portée de tous, mais attention, sans 
que cela apparaisse, les pierres tombent encore parfois.
    • Claudine Lagoutte

Depuis 2014 s’est constituée l’association Les Amis des Roches Tranchelion qui se 
donnent rendez-vous autour de la collégiale pour affirmer leur attachement à ce 
monument unique et leur volonté de le voir préservé et consolidé.
L’équipe de l’association accueille régulièrement les groupes de visiteurs, quel que 
soit le nombre de participants, sur rendez-vous et en visite commentée.
Tarif : don à l’association, à partir d’un euro par personne.
Contact de préférence par mail : amisrochestranchelion@gmail.com 
et auprès de : 
 - Jeanne Marie Ingelaere : 06 08 69 57 24
  - Claudine Lagoutte : 06 83 63 33 85
L’association assure aussi des visites commentées en boucle lors des Journées du 
Patrimoine.
(après-midi 
des samedi et 
dimanche)

PATRIMOINE À DÉCOUVRIR ABSOLUMENT
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La Renaissance du 
 château d’Azay-le-Rideau

En janvier 2015, le château disparaissait sous une immense bâche, 
confié aux mains expertes d’architectes et d’artisans, spécialistes de 
la restauration des monuments historiques.
Pendant plus de deux ans, ils ont œuvré contre les effets du temps 
pour redonner au château toute sa splendeur : 5.425 m² de façades 
restaurées, 152 m3 de pierre neuve de tuffeau, 35m3 de chêne rempla-
cé sur la charpente, 1838 m² de 
toiture changés, soit 75 tonnes 
d’ardoises et les 8 épis de faîtage 
restaurés.
Mais ce vaste programme de 
restauration concerne aussi les 
décors intérieurs et collections du 
château. A découvrir à partir du 
7 juillet.

Comme au temps des 
Biencourt

Dans le cadre d’un partenariat unique 
entre le Centre des monuments na-

tionaux et le Mobilier national (établis-
sement qui pourvoit à l’ameublement 
des palais officiels de la République), 
les décors du rez-de-chaussée ont été 

entièrement restitués pour leur redonner l’atmos-
phère luxueuse et confortable du XIXème siècle. 
Des objets ayant appartenu à la famille Biencourt 
et achetés par le Centre des monuments nationaux 
retrouvent leur place dans la cuisine et le salon-bi-
bliothèque.

« Les enchantements d’Azay »

Le premier étage du château est investi par deux 
artistes-plasticiens qui ont conçu un parcours oni-

rique, inspiré des collections du château d’Azay-
le-Rideau. Six installations - objets animés, robe à 
miroirs, cabinet-automate, meuble-théâtre – y sont 
présentées.

Les combles

Les combles, qui offrent une vue panoramique 
sur la charpente d’origine, sont à nouveau acces-

sibles aux visiteurs.

Le Pressoir, un espace d’inter-
prétation pour tous les publics

L’espace d’interprétation installé dans le Pressoir 
offre une première immersion dans le château. 

Grâce à une table multimédia, des visuels monu-
mentaux, une matériauthèque et des animations 
numériques, les visiteurs se plongent dans l’histoire 
du château.

ENCHANTEMENT
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Le château passe au numérique

Pour vous accompagner au mieux dans votre expérience de vi-
site, un nouveau parcours et de nouveaux outils sont mis en 

place : signalétique culturelle, audioguides (adulte et junior) et 
guides de visite ont été entièrement renouvelés.
Mais aussi, une application de visite, téléchargeable sur smart-
phone pour découvrir le parc et mieux comprendre les principes 
architecturaux du monument. Des illustrations et documents an-
ciens conservés aux archives départementales, des astuces de jar-
dinier, des anecdotes et des jeux agrémentent cette visite originale.
    • Catherine Danielou

Horaires
A partir du 7 juillet :
Du 7 juillet au 27 août : 9h30 - 23h
Du 28 au 31 août : 9h30 - 19h
Septembre : 9h30 - 18h30
D’octobre à mars : 9h30 - 17h15
Dernier accès au château : 1h avant
Tarifs à partir du 7 juillet :
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit, groupe et professionnels du tourisme : 8 €
Gratuit pour les moins de 26 ans, ressortissant de la communauté européenne.
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Retour au Moyen-Âge à Montbazon

 Jean-Claude, tavillonneur* 
      d’un jour à la Forteresse

Jean-Claude et Muguette, alertes octogénaires 
isérois, globe-trotters, passent quelques jours 
chez leur neveu en Touraine. Comment occuper 
ces « curieux de tout » qui connaissent déjà 
tous les châteaux de la Loire ? Tous ? Non, 
il n’ont pas encore visité le plus ancien, la 
Forteresse de Montbazon, érigée par Foulque 
Nerra. Alors, hop, c’est parti pour une immersion 
au Moyen-Âge...

Esbaudis par une truculente visite

A l’arrivée sur le site, un farouche combat oppose deux 
gueux qui s’invectivent dans un «françois» que l’on 

comprend à peine. Sitôt la chamaillerie terminée, nos tou-
ristes emboîtent le pas de Jérôme, qui va tenir son audi-
toire en haleine tout au long d’une visite très humoristique 
du site, avec moult explications sur la façon de vivre au 
Moyen-Âge. Finalement, ça a l’air bien plus sympa que ce 
que nous racontaient nos livres d’histoire !

Barbarie sympa en sous-sol...

La visite des souterrains fait froid dans le dos : l’auditoire 
est invité à prendre place sur des engins de torture ! 

Mais toujours avec beaucoup d’humour... Ceux qui en 
réchappent assisteront ensuite à un tir de machine de 
guerre, avec des projectiles qui atteignent la façade du 
donjon, terminant ainsi cette visite en apothéose.

Les métiers du 
Moyen-Âge

Les échoppes disséminées sur 
le site proposent de venir à 

la rencontre d’une quinzaine 
de métiers du Moyen-Âge. 

Démonstratifs ou participatifs, certains des ateliers d’initiation per-
mettent aux visiteurs de repartir avec leurs créations... Jean-Claude, 
passionné de menuiserie, s’essaye alors avec gourmandise au mé-
tier de tavillonneur*, sous le regard amusé de Muguette. Il est très 

fier de savoir que son modeste 
ouvrage va passer à la postéri-
té. En effet, les tavillons créés 
par les visiteurs vont servir à 
la couverture d’une halle en 
construction. 
Passage ensuite chez le forge-
ron : ça évoque des souvenirs 
de jeunesse à Jean-Claude, 
plus possible de le faire quitter 
l’atelier !!!  Seule la proposi-
tion d’une bière accompagnée 
d’une fouée à la taverne le fait 
sortir de la forge. Et encore, 
avec la promesse que, la pro-
chaine fois, on passera la jour-
née complète sur le site ! 

• J. Caroit & H. Giblet

RAJEUNIR DE 1000 ANS
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Une journée complète dans un lieu unique

LES MÉTIERS DU MOYEN-AGE  Repartez avec vos créations !
Les week-ends d’avril, mai, juin et septembre et tous les jours de juillet et août, petits et grands 
peuvent, à la forteresse de Montbazon, découvrir des métiers du Moyen-âge.
Des chevaliers dévoilent l’histoire du site lors de visites décalées, du donjon millénaire jusqu’aux 
remparts, pour finir dans l’obscurité des souterrains... (ouverture de 10h à 19h)

EN NOCTURNE  Le Sacre du Chevalier
Tous les jeudis et vendredis soirs de juillet/août, la forteresse se pare de mille 
feux. À la lueur des bougies et des torches, on peut suivre le futur chevalier 
tout au long de son intronisation et ainsi découvrir les secrets de l’hygiène, les 
codes de la cérémonie d’adoubement et les règles d’usage à respecter lors des 
repas au Moyen-âge... le tout assaisonné d’anecdotes truculentes. Une soirée 
inoubliable !  (à partir de 19h)

AFTERWORK   Les 100 énigmes
Une soirée de détente après une journée de labeur.
C’est ce que propose la forteresse tous les mercredis soirs de juillet à septembre.
Inédit dans un site historique, c’est un moment convivial seuls, entre amis ou collègues, autour 
d’un apéritif dînatoire durant lequel chacun pourra se casser la tête face aux “100 énigmes de la 
Forteresse”.
(à partir de 19h30, sur réservation, individuel et groupe, 120 personnes max.)

LE TOURNOI DE MONTBAZON  
   Ça c’est du sport !
Les samedi 9 et dimanche 10 septembre, la forteresse 
organise la sixième édition de son tournoi de combat 
médiéval. Le Béhourd, discipline sportive vieille de 
huit siècles, offre un spectacle aux performances phy-
siques sans égales. Plus de 100 combattants venus 
de toute l’Europe, s’affrontent en duel ou en équipe. 
Le plus grand championnat de France, à ne surtout 
pas manquer !   (850 places assises, il est préférable de réserver)

* Tavillonneur : tailleur (et/ou poseur) de tuiles en bois (tavillons ou tavaillons)
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Au fil de l’Indre…

Littérature, chlorophylle et 
zenitude 

Loin du tumulte et des fastes des 
grands monuments, le Musée Bal-
zac, situé au cœur de la vallée de 
l’Indre, dans le charmant petit vil-
lage de Saché, tout proche d’Azay-le-
Rideau, propose une pause roman-
tique dans une ambiance paisible 
voire monacale, hors des sentiers 
battus. 

Plongés au cœur du XIXème siècle, vous y découvrirez l’endroit 
où Honoré de Balzac séjourna à plusieurs reprises, entre 1825 

et 1842, invité par son ami Jean Margonne et son épouse, alors 
propriétaires des lieux. Là-même où il rédigea Le Père Goriot, Louis 
Lambert, César Birotteau, Illusions perdues et où il trouva le décor 
idéal de son non moins célèbre Lys dans la vallée. D’ailleurs, on ne 
sait plus très bien et c’est ce qui rend la visite magique ! De quel 
côté du miroir nous trouvons-nous ? Avec Balzac, les Margonne et 
Madame Hanska ou bien auprès de Félix de Vandenesse, Mme de 
Mortsauf et de l’abbé Birotteau ?

Entre récits et réalité

Ces dernières années, le Musée a mis l’accent sur l’identité bal-
zacienne du château en enrichissant les pièces de réception 

et les appartements du deuxième étage de magnifiques meubles 
confiés par le Mobilier National. Chaque salle fait référence à la vie 
de Balzac ou bien à celle de ses personnages.

Quelle importance ? Fort à parier que Balzac, s’il revenait, se 
sentirait de nouveau chez lui, reprendrait possession des lieux et se 
remettrait à écrire tant l’atmosphère actuelle du château est propice 
à la réflexion.

LA TOURAINE DE BALZAC
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Point fort de la visite : la chambre de Balzac. Certainement la 
pièce la plus émouvante pour les balzaciens. Tout y est sobre et 

sans artifice, presque austère. Au centre, face à la fenêtre donnant 
sur « le vallon solitaire » et « les bois deux fois centenaires », le petit 
bureau et la bergère où, infatigable, l’auteur s’installait pour écrire 
des heures durant. On pourrait presque le deviner là, vêtu de sa 
robe de chambre travaillant sans relâche jusqu’à ce que sonne la 
maudite cloche annonçant le dîner! 
Au même étage, le cabinet des manuscrits réserve lui aussi de 
belles surprises aux passionnés. De précieux documents écrits ou 
publiés par Honoré de Balzac y sont conservés. Au rez-de chaussée, 
c’est Balzac, l’imprimeur, que l’on côtoie dans une étonnante salle 
d’imprimerie du XIXème siècle.

Et juste à côté, se dévoile la salle Rodin qui cette année dans 
le cadre du centenaire de la mort du sculpteur revêt toute son 

importance. Y trône l’étude finale de la sculpture de Balzac com-
mandée à Rodin par la Société des Gens de Lettres en 1891. Œuvre 
qui de par son originalité à l’époque fit grand bruit et marqua un 
réel tournant dans l’art de Rodin donnant naissance à la sculpture 
moderne.
On peut également y admirer plusieurs études en plâtre et des 
tirages en bronze de l’artiste exposés aux côtés d’œuvres des sculp-
teurs Alexandre Falguière et Marquet de Vasselot.
     • Myriam Brunet
A noter que le Musée Balzac à cette occasion propose sur réservation 
des ateliers « modelage » adultes/jeune public et des présentations 
sur la thématique Rodin.

De Balzac

à Rodin :

l’œuvre qui

fait le lien

INSOLITE : DES SIESTES BALZACIENNES !

Cette année, le Musée Balzac a eu l’audacieuse idée d’associer le 
bien-être et Balzac !
Mais pourquoi pas ! Le cadre idyllique de la Vallée de l’Indre et du 
Parc du Château que décrivait Balzac dans le Lys dans la vallée s’y 
prête à merveille.  

Cet été, le dimanche, en tout début d’après-midi, au moment de la 
journée où le soleil est au zénith, le musée vous invite à faire une 
pause et à vous ressourcer à l’ombre des arbres du parc.

Confortablement installés dans des transats ou si vous le cœur 
vous en dit, allongés dans l’herbe fraîche, plongés dans une douce 
torpeur, vous serez bercés par les récits de la Comédie Humaine. 
Une façon des plus originales de faire connaissance avec l’auteur ou 
de redécouvrir ses œuvres.

Et si, apaisés et ragaillardis par telle expérience, vous vous sentez 
soudain l’âme d’un aventurier, vous pourrez partir sur les pas de 
l’auteur à la découverte des paysages et des lieux emblématiques 
du Lys dans la vallée au cours d’une randonnée pédestre balisée au 
cœur du Val de l’Indre (Document disponible en Office de Tourisme 
et au Musée Balzac).

MUSÉE BALZAC À SACHÉ
Ouvert tous les jours en juillet et en août de 10h à 19h.

En Septembre de 10h à 18h.
Tarifs : 5 € / 4,50 €. Gratuit pour les – de 7 ans.

• L’été au musée – Lectures « Siestes balzaciennes »
     Les dimanches 16, 23 et 30 juillet, 6, 13, et 20 août à 14h30
• Ateliers modelage enfants – De Balzac à Rodin
     Les jeudis 27 juillet, 10 août et 26 octobre à 10h30
• Les visites-ateliers modelage adulte
     Les samedis 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre à 14h30
• Représentations théâtrales – Chef d’œuvre inconnu par la Cie du Marteau
     Samedi 30 septembre à 20h30 et dimanche 1er octobre à 16h30.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION
02 47 26 86 50

museebalzac@departement-touraine.fr
www.musee-balzac.fr

LE COIN DES BONNES ADRESSES

L’Auberge du XIIème siècle
Une des meilleures tables de Touraine où Balzac à 
l’époque déjà avait ses habitudes.

1 rue du Château – 37190 Saché
02 47 26 88 77
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Informations Pratiques

3 tournois spectaculaires ont lieu tous les 
jours, animés par la Chevalerie initiatique, se 
dérouleront dans les douves du Château : 
Samedi à 14h, 16h et 17h30, Dimanche à 11h, 
14h30 et 16h30. 
De nombreuses animations, dans le décor féé-
rique des jardins, enchantent petits et grands : 
un Campement médiéval de la Compagnie 
de la Mandragore, Spectacle itinérant par les 
Passeurs de légendes, Déambulation de la 
Scénoféerie de Semblançay, Initiation au tir 
à l’Arc avec les archers du Richelais, Balades 
en poneys.
Tarifs (visite Château, Jardins, Écuries & accès 
au tournoi) : Adultes: 12€ - Enfants (5-18 ans): 
8 € - Forfait famille (2 adultes & minimum 2 
enfants) : de 35 € à 38€

 Samedi 12 et dimanche 13 août

Joutes au
château du Rivau

En 1446, entre Saumur et Chinon le bon roi René d’Anjou orga-
nisa un tournoi de Chevaliers en armure en l’honneur de Jeanne 

de Laval. Les plus grands seigneurs du royaume prirent part à cette 
joute équestre qui dura plusieurs semaines. Les seigneurs du Rivau 
et de Brezé combattaient lors de ce fameux tournoi. Les 12 et 13 
août 2017, la trompette du héraut d’armes retentit de nouveau au 
Rivau ! Des Joutes équestres se dérouleront sur deux jours avec en 
plus des jouteurs de nombreuses activités : campement et marché 
médiévale, combat d’épées, adoubements de chevaliers, spectacle 
théatrale sur les légendes arthuriennes, personnages en costumes … 
Venez revrire l’époque médiéval en notre compagnie les 12 et 13 
aout 2017 ! Ces tournois perpétuent une tradition vieille de plus 
de 500 ans : en charge des tournois pour les rois de France, les 
Beauvau, seigneurs du Château du Rivau, organisaient des joutes 
pour le plaisir du roi et de sa cour. Aujourd’hui c’est un spectacle 
familial où les enfants sont invités à se costumer en chevalier, prince 
et princesse avant de découvrir les animations médiévales ou de 
s’émerveiller devant les valeureux chevaliers sur leurs impression-
nants destriers.    • Jérôme André

UN SITE,  DEUX FACETTES
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Eloge de la 
  contemplation
 
“Une humble goutte d’eau de fleur en fleur tombée, 
Un nuage, un oiseau, m’occupent tout un jour. 
La contemplation m’emplit le cœur d’amour.”,

Aux Arbres, Les Contemplations, Victor Hugo
 

On ne pouvait rêver mieux pour un stage de tai-chi et de qi 
gong : le Château et Jardins du Rivau entre Chinon et Richelieu…

Il doit y avoir une énergie particulière au Rivau propice à la quié-
tude... Dès que l’on entre dans ce lieu on est tout d’abord subjugué 
par sa beauté et tout de suite apaisé par le calme et le bien-être 
qui s’en dégage.
 
Prenez le chemin et 
rentrez dans l’écrin de 
verdure... 
 
On prend place dans 
les jardins vue sur le 
château avec l’asso-
ciation chinonaise de 
Tai Chi Chuan Le Souffle de la Tortue sous un beau soleil. 
On contemple la beauté des couleurs printanières, on écoute les 
chants des oiseaux et surtout des paons en liberté qui enchantent 

les jardins tout en réa-
lisant les mouvements 
lents de la discipline.
Les paons, symboles 
de paix et de beau-
té en Chine, vivent 
en harmonie dans les 
jardins. Vous aurez la 
chance de pouvoir les 
observer de près car 

ils sont peu farouches.
De leurs belles parures, ils 
vous séduiront sûrement. 
 
Avez-vous déjà vu un 
paon blanc ? D’une pure-
té et d’un raffinement à 
couper le souffle...
 

Etes-vous intimidés par les ocelles 
(tache en forme d’oeil) du paon ?! 
C’est vrai que l’on se sent tout petit 
face à cette beauté...

 
Le paon, symbole de la 
vanité. Son reflet l’intrigue 
dans le miroir...
 

 

Au nom de la 
rose

En parcourant les jardins, vous serez également envoûtés par les 
parfums des 450 variétés de roses. Les Jardins du Rivau dis-

posent d’une véritable collection de rosiers, labellisée conservatoire 
de la rose parfumée.
A l’honneur cette année, le Château et Jardins du Rivau a célèbré 
la rose avec le festival La Vie en Roses qui s’est tenu jusqu’au 2 
juillet à l’occasion de la saison culturelle sur le thème des Jardins en 
Val de Loire (initiée par la Mission Loire Patrimoine de l’UNESCO).

Prenez le temps de flâner et de vous détendre dans les Jardins 
du Val de Loire, et celui du Rivau en partculier...

     • Aurore Poveda

UN SITE,  DEUX FACETTES
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LITTÉRATURE ET RANDONNÉE

Dans les pas de Balzac :  
Le Lys dans la vallée

Fort de ses séjours au château de Saché, Honoré de Balzac a situé l’intrigue du roman Le Lys 
dans la vallée (1836) au cœur de la vallée de l’Indre, entre Saché et Pont-de-Ruan. Félix de 
Vandenesse y demeure chez M. de Chessel, au château de Frapesle. Il rend régulièrement visite 
à la comtesse de Mortsauf, au château de Clochegourde, et à la fin du roman, il séjourne dans 
une petite chambre du château de Saché. À partir de citations extraites de l’ouvrage, vous allez 
découvrir des paysages et des manoirs qui ontinspiré le récit de Balzac... Bonne balade !

1 Parking ou parc du musée Balzac-Château 

de Saché
Je demeurai quelques jours dans une chambre dont les fenêtres donnent 
sur ce vallon tranquille et solitaire dont je vous ai parlé. C’est un vaste pli 
de terrain bordé par des chênes deux fois centenaires, et où par les grandes 
pluies coule un torrent.

2 Église de Saché
Au sortir de l’église, madame de Chessel proposa naturellement à ses 
voisins de passer les deux heures d’attente à Frapesle, au lieu de traverser 
deux fois l’Indre et la prairie par la chaleur.

3 Ponts de Saché
Je passai l’Indre sur le pont du moulin Rouge, et j’arrivai dans la bienheu-
reuse toue en face de Clochegourde où brillait une lumière à la dernière 
fenêtre du côté d’Azay.

4 Bords de l’Indre
Malgré la chaleur, après le déjeuner, je descendis dans la prairie afin d’aller 
revoir l’Indre et ses îles, la vallée et ses coteaux dont je parus un admirateur 
passionné.

5 Vers le Carroi (Atelier Calder, lieu de rési-
dence et de création artistique) Vue sur le 
château de la Chevrière
En montant le chemin qui côtoie Clochegourde, j’admirais ces masses si 
bien disposées, j’y respirais un air chargé de bonheur.

6 Clos de vignes
Nous allâmes par le plus beau temps vers les vignes, et nous y restâmes 
une demi-journée. Comme nous nous disputions à qui trouverait les plus 
belles grappes, à qui remplirait plus vite son panier ! 

7 Allée du château de La Chevrière
Peut-être eus-je un petit mouvement de vanité quand le fouet des postillons 
claqua dans la nouvelle avenue qui de la route de Chinon menait à Cloche-
gourde, et qu’une grille que je ne connaissais pas s’ouvrit au milieu d’une 
enceinte circulaire récemment bâtie.

8 Bois
Soit une longue allée de forêt semblable à quelque nef de cathédrale, où les 
arbres sont des piliers, où leurs branches forment les arceaux de la voûte, 
au bout de laquelle une clairière lointaine aux jours mélangés d’ombres ou 
nuancés par les teintes rouges 
du couchant point à travers les 
feuilles et montre comme les 
vitraux coloriés d’un choeur 
plein d’oiseaux qui chantent.

9 Vue sur le manoir de Vonnes
Cette habitation, qui fait un bel effet dans le paysage est en réalité mo-
deste. Elle a cinq fenêtres de face, chacune de celles qui terminent la fa-
çade exposée au midi s’avance d’environ deux toises, artifice d’architecture 
qui simule deux pavillons et donne de la grâce au logis.

10 Prairie
Le comte me fit admirer la vue de la vallée, qui, de là, présente un aspect 
tout différent de ceux qu’elle avait déroulés selon les hauteurs où nous 
avions passé. Là, vous eussiez dit d’un petit coin de la Suisse.

11 Vue panoramique sur la vallée de l’Indre
Là se découvre une vallée qui commence à Montbazon, finit à la Loire, 
et semble bondir sous les châteaux posés sur ces doubles collines ; une 
magnifique coupe d’émeraude au fond de laquelle l’Indre se roule par des 
mouvements de serpent.

12 À l’ombre d’un noyer
Si cette femme, la fleur de son sexe, habite un lieu dans le monde, ce lieu, 
le voici ? À cette pensée je m’appuyai contre un noyer sous lequel, depuis 
ce jour, je me repose toutes les fois que je reviens dans ma chère vallée.

13 Vers Pont-de-Ruan
Je descendis, l’âme émue, au fond de cette corbeille, et vis bientôt un vil-
lage que la poésie qui surabondait en moi me fit trouver sans pareil.

14 Moulins
Figurez-vous trois moulins posés parmi des îles gracieusement découpées, 
couronnées de quelques bouquets d’arbres au milieu d’une prairie d’eau.

15 Église de Pont-de-Ruan
Voilà le village du Pont-de-Ruan, joli village surmonté d’une vieille église 
pleine de caractère, une église du temps des croisades, et comme les 
peintres en cherchent pour leurs tableaux.

16 Sur le chemin de Saché
Je suivis le chemin de Saché sur la gauche de la rivière, en observant les 
détails des collines qui meublent la rive opposée.

17 Vue sur les châteaux de Valesne et de La 

Chevrière
Aussi [ces châteaux] se sont-ils toujours vus poliment mais sans aucun de 
ces rapports journaliers sans cette agréable intimité qui aurait dû s’établir 
entre Clochegourde et Frapesle, deux domaines séparés par l’Indre et d’où 
chacune des châtelaines pouvait, de sa fenêtre faire un signe à l’autre.

18 Vue sur le château de Saché
Puis je vis dans un fond les masses romantiques du château de Saché mé-
lancolique séjour plein d’harmonies, trop graves pour les gens superficiels, 
chères aux poètes dont l’âme est endolorie. Aussi, plus tard, en aimai-je le 
silence, les grands arbres chenus, et ce je ne sais quoi mystérieux épandu 
dans son vallon solitaire !  • H. de Balzac et Touraine, le département
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Allée du château de La Chevrière 
Peut-être eus-je un petit mouvement de vanité quand le 
fouet des postillons claqua dans la nouvelle avenue qui de 
la route de Chinon menait à Clochegourde, et qu’une grille 
que je ne connaissais pas s’ouvrit au milieu d’une enceinte 
circulaire récemment bâtie.

Bois
Soit une longue allée de forêt semblable à quelque nef de 
cathédrale, où les arbres sont des piliers, où leurs branches 
forment les arceaux de la voûte, au bout de laquelle une 
clairière lointaine aux jours mélangés d’ombres ou nuancés 
par les teintes rouges du couchant point à travers les feuilles 
et montre comme les vitraux coloriés d’un chœur plein 
d’oiseaux qui chantent.

Vue sur le manoir de Vonnes
Cette habitation, qui fait un bel effet dans le paysage est 
en réalité modeste. Elle a cinq fenêtres de face, chacune 
de celles qui terminent la façade exposée au midi s’avance 
d’environ deux toises, artifice d’architecture qui simule deux 
pavillons et donne de la grâce au logis.

Prairie
Le comte me fit admirer la vue de la vallée, qui, de là, présente 
un aspect tout différent de ceux qu’elle avait déroulés selon 
les hauteurs où nous avions passé. Là, vous eussiez dit d’un 
petit coin de la Suisse. 

Vue panoramique sur la vallée de l’Indre
Là se découvre une vallée qui commence à Montbazon, 
finit à la Loire, et semble bondir sous les châteaux posés sur 
ces doubles collines ; une magnifique coupe d’émeraude 
au fond de laquelle l’Indre se roule par des mouvements de 
serpent.

À l’ombre d’un noyer
Si cette femme, la fleur de son sexe, habite un lieu dans 
le monde, ce lieu, le voici ? À cette pensée je m’appuyai 
contre un noyer sous lequel, depuis ce jour, je me repose 
toutes les fois que je reviens dans ma chère vallée.

Vers Pont-de-Ruan
Je descendis, l’âme émue, au fond de cette corbeille, et vis 
bientôt un village que la poésie qui surabondait en moi me 
fit trouver sans pareil.

7

8  

9

10

11

12

13

Moulins
Figurez-vous trois moulins posés parmi des îles gracieusement 
découpées, couronnées de quelques bouquets d’arbres au 
milieu d’une prairie d’eau.

Église de Pont-de-Ruan
Voilà le village du Pont-de-Ruan, joli village surmonté d’une 
vieille église pleine de caractère, une église du temps des 
croisades, et comme les peintres en cherchent pour leurs 
tableaux.

Sur le chemin de Saché
Je suivis le chemin de Saché sur la gauche de la rivière, 
en observant les détails des collines qui meublent la rive 
opposée.

Vue sur les châteaux de Valesne et de La Chevrière
Aussi [ces châteaux] se sont-ils toujours vus poliment mais 
sans aucun de ces rapports journaliers sans cette agréable 
intimité qui aurait dû s’établir entre Clochegourde et 
Frapesle, deux domaines séparés par l’Indre et d’où 
chacune des châtelaines pouvait, de sa fenêtre faire un 
signe à l’autre.

Vue sur le château de Saché
Puis je vis dans un fond les masses romantiques du château 
de Saché mélancolique séjour plein d’harmonies, trop 
graves pour les gens superficiels, chères aux poètes dont 
l’âme est endolorie. Aussi, plus tard, en aimai-je le silence, 
les grands arbres chenus, et ce je ne sais quoi mystérieux 
épandu dans son vallon solitaire !

14

15

16

17

18

BALISAGE
CONTINUITÉ

CHANGEMENT
DE DIRECTION

MAUVAISE
DIRECTION

   0 0,65 km 1,3 km



Terres d’émotions, le mag   Été - automne 2017

13

/

1

2

3

4

5

6
7

8
9

10

11 12

13

14

15

16

1718

pique-nique parking panorama

Allée du château de La Chevrière 
Peut-être eus-je un petit mouvement de vanité quand le 
fouet des postillons claqua dans la nouvelle avenue qui de 
la route de Chinon menait à Clochegourde, et qu’une grille 
que je ne connaissais pas s’ouvrit au milieu d’une enceinte 
circulaire récemment bâtie.

Bois
Soit une longue allée de forêt semblable à quelque nef de 
cathédrale, où les arbres sont des piliers, où leurs branches 
forment les arceaux de la voûte, au bout de laquelle une 
clairière lointaine aux jours mélangés d’ombres ou nuancés 
par les teintes rouges du couchant point à travers les feuilles 
et montre comme les vitraux coloriés d’un chœur plein 
d’oiseaux qui chantent.

Vue sur le manoir de Vonnes
Cette habitation, qui fait un bel effet dans le paysage est 
en réalité modeste. Elle a cinq fenêtres de face, chacune 
de celles qui terminent la façade exposée au midi s’avance 
d’environ deux toises, artifice d’architecture qui simule deux 
pavillons et donne de la grâce au logis.

Prairie
Le comte me fit admirer la vue de la vallée, qui, de là, présente 
un aspect tout différent de ceux qu’elle avait déroulés selon 
les hauteurs où nous avions passé. Là, vous eussiez dit d’un 
petit coin de la Suisse. 

Vue panoramique sur la vallée de l’Indre
Là se découvre une vallée qui commence à Montbazon, 
finit à la Loire, et semble bondir sous les châteaux posés sur 
ces doubles collines ; une magnifique coupe d’émeraude 
au fond de laquelle l’Indre se roule par des mouvements de 
serpent.

À l’ombre d’un noyer
Si cette femme, la fleur de son sexe, habite un lieu dans 
le monde, ce lieu, le voici ? À cette pensée je m’appuyai 
contre un noyer sous lequel, depuis ce jour, je me repose 
toutes les fois que je reviens dans ma chère vallée.

Vers Pont-de-Ruan
Je descendis, l’âme émue, au fond de cette corbeille, et vis 
bientôt un village que la poésie qui surabondait en moi me 
fit trouver sans pareil.
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Moulins
Figurez-vous trois moulins posés parmi des îles gracieusement 
découpées, couronnées de quelques bouquets d’arbres au 
milieu d’une prairie d’eau.

Église de Pont-de-Ruan
Voilà le village du Pont-de-Ruan, joli village surmonté d’une 
vieille église pleine de caractère, une église du temps des 
croisades, et comme les peintres en cherchent pour leurs 
tableaux.

Sur le chemin de Saché
Je suivis le chemin de Saché sur la gauche de la rivière, 
en observant les détails des collines qui meublent la rive 
opposée.

Vue sur les châteaux de Valesne et de La Chevrière
Aussi [ces châteaux] se sont-ils toujours vus poliment mais 
sans aucun de ces rapports journaliers sans cette agréable 
intimité qui aurait dû s’établir entre Clochegourde et 
Frapesle, deux domaines séparés par l’Indre et d’où 
chacune des châtelaines pouvait, de sa fenêtre faire un 
signe à l’autre.

Vue sur le château de Saché
Puis je vis dans un fond les masses romantiques du château 
de Saché mélancolique séjour plein d’harmonies, trop 
graves pour les gens superficiels, chères aux poètes dont 
l’âme est endolorie. Aussi, plus tard, en aimai-je le silence, 
les grands arbres chenus, et ce je ne sais quoi mystérieux 
épandu dans son vallon solitaire !
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Les Estivales de rando !

Balades dans le Bouchardais et le Richelais
Le festival de randonnées (débuté en 2005 dans le val 
de l’Indre) se déplace dans le Sud-Ouest de la Touraine 
pour de belles découvertes. Voici le programme...

Les belles trognes de nos forêts (12.5 km)

SAMEDI 22 JUILLET 2017
CHEILLE - Parking de la Salle des Fêtes à La Chapelle-Saint-Blaise
Inscription : 13h30 - Départ : 14h à 14h30 - Arrivée : 18h30
Pour ouvrir ce festival, laissez-vous guidée au cœur de notre majestueuse forêt doma-
niale de Chinon, à la rencontre des « Trognes» de Touraine : arbres-têtards, hêtres, 
charmes… dans ce parcours majoritairement ombragé. Un rafraichissement vous sera 
offert à l’issue de cette balade dans le parc d’un manoir, ouvert spécialement pour 
nous, en bordure de l’Indre, avec l’une des plus belles vues possibles sur le miroir 
d’eau du château d’Azay-le-Rideau. 

Sur les pas de Saint-Louis (8.5 km)

DIMANCHE 23 JUILLET 2017
CHAMPIGNY-SUR-VEUDE - Place du Chapeau Rouge
Inscription : 9h - Départ : 9h30 - Arrivée : 12h30
Le temps d’une matinée d’été, partez à la découverte des paysages du sud de la 
Touraine, le long de la Vallée de la Veude : sentier, petit pont de bois, allées arborées, 
sous-bois, maison tourangelles en pierre de tuffeau, loge de vignes et panorama sur 
le Richelais.
Au retour, profitez d’une visite guidée de la Chapelle Saint-Louis, de style gothique 
et Renaissance, commencée en 1508 par Louis 1er de Bourbon et ornée de 11 vitraux 
exceptionnels. 

Le Richelais : de village en village (15 km)

LUNDI 24 JUILLET 2017
BRAYE-SOUS-FAYE / FAYE-LA-VINEUSE - Salle des Fêtes de Braye-Sous-Faye
Inscription : 9h30 - Départ : 10h - Arrivée : 16h30
Située sur le territoire du Parc naturel régional Loire-An-
jou-Touraine et labélisée par celui-ci, cette randonnée vous 
emmène à la découverte des paysages du Richelais, de 
Braye-sous-Faye à Faye-la-Vineuse. Après le pique-nique « 
tiré du sac » de chacun (mais transporté par nos soins !) 
sur la place ombragée, la collégiale Saint-Georges - magni-
fique église romane fortifiée du XIIème siècle dotée d’une 
remarquable crypte - vous ouvre ses portes.

Saint-Jacques en bord de 
Vienne (8 km)

MARDI 25 JUILLET 2017
NOUATRE - Place Ludovic Bouchet
Inscription : 8h30 - Départ : 9h - Arrivée : 12h
La balade du matin vous fera découvrir la rive droite de 
la Vienne et le village de Nouâtre, citadelle féodale du 
XIème siècle. Monsieur le Maire lui-même vous contera son 
histoire : l’ancienne voie gallo-romaine, l’église Saint-Jean et 
son clocher-mur à 2 baies, l’ancienne abbaye de Noyers….
Pour le déjeuner, deux possibilités : pique-nique « tiré du 
sac » de chacun ou le repas du randonneur au Restaurant 
La Pierre de Faon (Pensez à vous inscrire ! 12€/personne)
Le chemin de St-Jacques de Compostelle (voie de Tours) 
passe par Nouâtre. Et le 25 juillet, c’est la St-Jacques ! 
Alors un petit éclairage sur le pèlerinage s’impose en guise 
de digestif…

Le Val de Vienne, entre Eau, Terre et 
Pierres (8 km)

MARDI 25 JUILLET 2017
MARCILLY-SUR-VIENNE - Place Ludovic Bouchet à Nouâtre
Inscription : 14h - Départ : 14h30 - Arrivée : 17h30
Pour la balade de l’après-midi, traversons la Vienne et découvrons le village de Mar-
cilly-sur-Vienne. Deux haltes vous permettront de découvrir les entreprises locales : la 
SOGRACO (carrière de gravier et traitement de granulat) et l’atelier de poteries de 
Daniel Chavigny.

Mystérieuse Vallée de la Manse (13.5 km)

MERCREDI 26 JUILLET 2017
SAINT-EPAIN - Place de la Mairie
Inscription : 15h30 - Départ : 16h - Arrivée : 19h30 - suivi d’un barbecue le soir !
En cette fin d’après-midi, parcourrez les sentiers de la Vallée de la Manse et du vallon 
du ruisseau de Montgoger, où se succèdent moulins, maisons troglodytiques, ruines 
imposantes du Château de Montgoger, au cœur du Pays de Sainte-Maure.
De vallons en coteaux, de prairies en forêts, tous ces paysages s’offrent à vous, au 
détour d’un chemin. Et une animation surprise vous attend également !
Pour terminer agréablement cette journée estivale, retrouvez tous les encadrants des 
Estivales de Rando autour d’un barbecue placé sous le signe de la convivialité (Pensez 
à vous inscrire ! Option à 12€/personne).
Initiation à la marche nordique de 14h à 15h30. GRATUIT - réservez vite votre 
place  ! animation@azay-chinon-valdeloire.com. Tel : 02 47 45 44 40

La Dive Bouteille et autres «Rabelaiseries»

VENDREDI 28 JUILLET 2017
PANZOULT - Cave Toristique de Panzoult

Inscription : 13h30 - Départ : 14h - Arrivée : 18h
Venez découvrir Panzoult, ce pays forestier, troglodytique et viticole tant aimé et 
décrit par Rabelais, où Panurge, sur les conseils de Pantagruel, venait consulter la 
prophétesse. Exceptionnellement, des propriétés privées nous ouvriront leurs portes : 
«le Pressoir» et la Cave de la Sybille. Traversez le bois de Gueule Noire avant de 
terminer par une dégustation au sein de la remarquable Cave touristique de Panzoult, 
entièrement sculptée.

Le charme des vieilles pierres

SAMEDI 29 JUILLET 2017
NEUIL / CRISSAY-SUR-MANSE - Parking du cimetière
Inscription : 8h30 - Départ : 9h - Arrivée : 16h30
Cette grande randonnée vous fera découvrir, le temps d’une journée, la forêt et le 

bourg de Crissay-sur-Manse, qualifié « Plus beau village 
de France ». Au détour d’un chemin, découvrez les im-
pressionnantes ruines des Roches Tranchelion, collégiale 
castrale de style Renaissance. Le pique-nique « tiré du 
sac »  de chacun sera l’occasion de découvrir l’histoire et 
le patrimoine de ce village.

La fête au village

DIMANCHE 30 JUILLET 2017
THENEUIL - Parking de l’Eglise
Inscription : 8h30 - Départ : 9h - Arrivée : 12h30
Pour la dernière journée de cette 13éme édition des 
Estivales de Rando, nous vous donnons rendez-vous à 
Theneuil, à la Fête du village !
Du bois du Colombier au Bois de la Rondière, découvrez 
ce petit village niché à flanc de coteau et traversé par 
la Bourouse. De magnifiques panoramas sur la vallée 
de la Vienne s’offrent à vous, en empruntant une partie 
du GR 48.
Pour clôturer ce Festival, la Fête locale traditionnelle 
vous attend : Paëlla géante (Pensez à vous inscrire ! 
Option à 12€/personne), animations, démonstrations….

 • Céline Carreau et Hubert Giblet

Inscriptions dans nos bureaux d’accueil

1 KILOMÈTRE À PIED... (AIR CONNU)
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De (très !) belles     
  échappées à vélo

Slow life, high emotion...  
Mettez en pratique notre slogan ! 
Dans le cadre du programme régional des «échappées 
à vélo», l’Office de tourisme a mis en place deux belles 
sorties cyclo, faciles - donc adaptées à tous - et agré-
mentées d’animations qui vont vous ravir...

 

Le jour de la Saint-Jacques, 

une échappée... Saint-Jacques à vélo ! 

Mardi 25 Juillet, à la Saint-Jacques et sur la route de Saint-
Jacques de Compostelle, ce sera la fête des cyclistes, mais 

aussi celle des rollers, trottinettes, etc.
A l’heure où nous mettons sous presse, tout n’est pas complètement 
calé, mais ce que vous concocte la Communauté de Communes 
Touraine Val de Vienne devrait susciter un grand engouement ! Ju-
gez plutôt : une route départementale rien que pour vous, coupée 
à la circulation automobile, de Marcilly à Pussigny, visite de fours à 
chaux, des Pussifolies (voir par ailleurs), diffusion 
d’un film sur St Jacques à vélo, pique-nique (tiré 
du sac de chacun, mais transporté par les orga-
nisateurs !), découverte du bec des 2 eaux et 
du barrage de Maisons Rouges, traversée de la 
Vienne en tyrolienne (les vélos étant acheminés 
par nos soins sur l’autre rive), remontée jusqu’à 
Noyers et visite de la commune... 

Dimanche 20 août, 

l’Indre à vélo en fête ! 

Cette échappée fête, comme chaque année, l’itinéraire de l’Indre 
à vélo. Cette édition est particulièrement séduisante, car elle 

vous invite à visiter successivement 3 châteaux ! Tout d’abord une 
collation vous sera servie à la Cité des parfums du château d’Ar-
tigny (vue magnifique sur l’édifice). Vous pourrez même visiter la 
superbe rotonde du château... Ensuite le domaine de Candé vous 
accueillera pour un pique-nique dans son superbe parc (tiré du 
sac de chacun, mais transporté par les organisateurs). Possibilité 
de visite du château (5,50 € au lieu de 6,50€). Au retour le châ-
teau-hôtel du Domaine de la Tortinière vous ouvrira ses grilles pour 
une traversée de son parc.
         • Hubert Giblet

Plus d’informations ?
www.echappeesavelo.fr et  
www.azay-chinon-valdeloire.com
Renseignements et inscriptions :  
animation@azay-chinon-valdeloire.com
Tél : 02 47 45 44 40
Départs :  • le 25/7 : à 11 h (lieu à préciser)
 • le 20/8 à 10h30 du gymnase de Veigné

Dimanche 20 août, le château d’Artigny vous ouvrira ses  
  portes et vous offrira la visite     
    de sa superbe coupole...

PETITE REINE DANS LA RÉGION DES ROIS
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Sainte-Catherine [de Fierbois] fait recette 

« Sainte-Catherine fait recette » : un nom en forme de boutade pour un événement culturel qui fête sa troisième 
année à grand renfort de chantilly et de chocolat. L’idée de départ de la municipalité était d’associer des habitants 
du village à une opération culturelle. S’est greffé dessus l’envie de travailler avec un photographe professionnel, 
et celle de mettre en avant les meilleures recettes locales. Mettez tout cela dans un chaudron, touillez fort, voici 
« Sainte-Catherine fait recette » !

Le résultat, c’est douze habitants 
qui posent devant l’objectif de 

Benjamin Dubuis, photographe tou-
rangeau, présentant chacun une 
recette de cuisine qui leur tient 
à cœur. Puis intervient Mathieu 
Mildek, graphiste lui aussi installé 
à Tours, qui dessine sur les photos 
les recettes elles-mêmes. Chaque 
photo est ensuite tirée en grand 
format (1,5 mètre de large) et ex-
posée tout l’été sur les murs de 
Sainte-Catherine. Le tout forme une 
déambulation originale dans les rues 
du centre-bourg, intriguant, aiguisant 
l’appétit, développant les échanges 
et les passages.

Et puisque Sainte-Catherine « fait 
recette », l’idée a cette année été 

exportée par l’association L’Intention 
publique à Saint-Pierre-des-Corps et 
dans le quartier de l’Europe, à Tours Nord, alors que la saison III de Sainte-Catherine se déroule en   
partenariat avec Veigné et Villaines-les-Rochers.   • Nicolas Leblanc Chèvrement bien !

Sur le haut du coteau domi-
nant Pussigny, la ferme du 
Bois-Rond attend votre pas-
sage... Ici, les biquettes dé-
dient leur lait bio à la confec-
tion de délicieuses bûches 
de Sainte-Maure, mais aussi 
d’autres délicieux fromages 
« maison ». Pour votre culture 
personnelle, sachez que Do-
minique et Marie Thérése 
Guillet étaient les fournisseurs 
de l’Elysée sous le mandat de 
François Hollande. Deman-
dez-leur si Brigitte et Emma-
nuel sont désormais clients !
Visite, dégustation …et vente 
sur rendez-vous préalable.
Le Bois Rond
Tel : 02 47 65 12 72    
  • HG

LA GOURANDISE EST UN JOLI DÉFAUT
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Pussigny en folie :

Comment vivre  
une journée insolite en Touraine ?
Grâce au Festival du Grand Format ! 

Dimanche 02 Juillet, toute la journée, vous avez pu assister à la nais-
sance de 30 œuvres géantes (4m x 2m) réalisées par 30 artistes 

peintres.
Ce jour-là le village de Pussigny s’est 
transformé en un gigantesque atelier à 
ciel ouvert.
Vous avez pu y rencontrer, outre les 
peintres, des sculpteurs, des artisans 
d’art, des écrivains... et assister au 
spectacle musical et déjanté de La 
Compagnie du Coin.
Pour clore le concours des Grands For-

mats, le jury a remis 3 prix, le prix du public ayant permis à tous de voter 
pour son œuvre préférée !

Vous n’êtiez pas disponible le 02 juillet,  
c’est vraiment dommage !

Tout n’est pas perdu, vous pourrez toujours venir admirer les oeuvres 
à Pussigny : elles restent exposées dans les rues du village jusqu’à fin 

octobre. Vous pourrez également en voir un peu partout en Touraine...
Sinon, soyez à l’affût, sur le site internet de l’évènement ou sa page 
Facebook, de la date de la 10ème édition. Mais ne vous inquiétez pas, on 
vous en reparlera !

Que deviennent les œuvres des  
éditions précédentes ?

Elles voyagent !
De nombreux Grands Formats sont mis à disposition de diverses struc-

tures et événements pour des expositions monumentales (hôpitaux, fes-
tivals, établissements scolaires, mairies, châteaux, salles de spectacles...)

   • Dominique Brunet et Hubert Giblet

Plus d’informations ?
www.lespussifolies.com
Tél : 02 47 65 01 78

Envie de vivre une journée insolite en Touraine?
Le Festival du Grand Format vous attend!

Dimanche  02  Juillet,  toute  la  journée,  venez  assister  à  la  naissance  de  30  œuvres
géantes (4m x 2m) réalisées par 30 artistes peintres.

Ce jour-là le village de Pussigny se transforme en un gigantesque atelier à ciel ouvert.
Vous pouvez y rencontrer, outre les peintres, sculpteurs, artisans d'art, écrivains...
et assister au spectacle musical et déjanté de La Compagnie du Coin.
Pour les gourmands, il y aura bien sûr de quoi vous restaurer avec un super menu fait
maison,  des fouées au feu de bois et la célèbre Pussibuvette...

Pour clore le concours des Grands Formats, vers 18h00, le jury remettra 3 prix.
Bonne nouvelle : le prix du public vous permettra de voter pour votre œuvres préférée !
Après la remise des prix vous pourrez assister au concert exceptionnel de Camille & Ses
Boys !

Vous n'êtes pas disponible le 02 juillet, c'est vraiment dommage ! 

Tout n'est pas perdu, vous pourrez toujours venir admirer les œuvres à Pussigny :elles
restent exposées dans les rues du village jusqu'à fin octobre. Vous pourrez également en
voir un peu partout en Touraine...

Que deviennent les œuvres des éditions précédentes ? 

Elles voyagent !
De  nombreux  Grands  Formats  sont  mis  à  disposition  de  diverses  structures  et
événements  pour  des  expositions  monumentales  (hôpitaux,  festivals,  établissements
scolaires, mairies, châteaux, salles de spectacles...)

Plus d'informations ?

www.lespussifolies.com
Tél : 02 47 65 01 78

DES TALENTS EN (TRÈS) GRAND
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Un artiste dans toute son entièreté et sa fougue s’est 
installé à Chinon depuis l’année dernière. Derrière ses 
petites lunettes rondes et son regard malicieux, Jean-
Pierre Blanchard vous accueille dans son atelier d’art 
plein de surprises. En franchissant la porte, vous serez 
accueilli par son chien en résine aboyant chaleureu-
sement à votre passage. On est tout de suite immergé 
dans son univers empreint d’onirisme, d’auto-dérision 
et d’humanisme.

Un agité du pinceau

Connu en étant l’initiateur du speed painting, vous l’avez peut-
être vu lors de ses performances télévisuelles comme au Plus 

Grand Cabaret du Monde sur France 2 animé par 
Patrick Sébastien où il est passé 27 fois ! De façon 
extraordinaire il réalise, transcendé par la musique, 
des portraits de célébrités en une rapidité décon-
certante sous les yeux ébahis du public. Toutes 
ses idoles sont passées sous ses coups de pin-
ceaux : Georges Brassens, Jacques Brel qu’il a eu 
la chance de côtoyer et d’avoir appris grâce à eux 
l’humilité, la passion de l’humain et la gentillesse. 
Georges Brassens à qui il a créé un spectacle en-
tier en son hommage.

Tout plaqué pour vivre sa vie 
d’artiste

Etre un artiste pour lui c’est vivre la vie d’artiste 
de façon entière. Un jour de 1997, il a décidé 

de tout plaquer lassé par le quotidien parisien de 
directeur d’agence.

Malgré des débuts difficiles, il a réussi à se démarquer et à percer 
grâce à ses performances artistiques. Il profite de sa vie d’artiste en 
partageant et rencontrant des gens du monde entier grâce à ses 
spectacles. Pour lui, la vie n’est faite que de rencontres et pour vivre 
ensemble, son maître mot est le partage.
 

Un peintre de l’imaginaire 

Outre sa maîtrise du speed painting et de l’art du portrait, Jean-
Pierre Blanchard a débuté sa vie d’artiste en peignant des toiles 

surréalistes. On se plonge à travers ses rêves, son imagination où  il 
révèle le côté animal des hommes. Il aime jouer à peindre aussi des 
personnages sortis de l’imaginaire, il va pouvoir s’amuser avec les 
créations gargantuesques et pantagruéliques de Rabelais ! 

Un artiste dans la 
ville de Chinon

A la rencontre
de Jean-Pierre

Blanchard, 
artiste 

saltimbanque
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Plein de projets pour Chinon

Pour lui la meilleure façon de vieillir est d’avoir 
des projets et ça fourmille justement dans sa 

tête ! Il aimerait s’investir, laisser sa trace à Chinon. 
Dès la rentrée prochaine, il va ouvrir notamment 
son Académie de l’Art du Portrait où il souhaite 
transmettre sa démarche artistique, développer et 
déclencher la sensibilité artistique de personnes qui 
le souhaitent. Pour cela, il proposera des stages 
ouverts à tous, si vous avez l’âme d’un artiste, 
courrez y !
Des spectacles, des expositions sont également en 
projet, ça vous dirait un hommage à Brassens ou 
de vivre à l’heure de Brel ?!
Trois de ses toiles sont également exposées en ce 
moment à la Maison de Pays de Seuilly.
 
Les Entonneurs Rabelaisiens l’ont inspiré ! 

En tout cas, bienvenue à Jean-Pierre Blanchard ! 

Atelier d’art Jean-Pierre Blanchard
1 ter rue Marceau à Chinon

06 10 02 46 75 
www.jeanpierreblanchard.fr

En compagnie de son comparse Olivier 
Laurent, comédien imitateur belge qui s’est 

également installé dans le Chinonais où il a 
fait un succès fou avec son nouveau spec-

tacle en hommage à Jacques Brel.

• Aurore Poveda
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Chinon, petite ville au grand renom se fait un nom 
chez les artistes et les artisans. Est-ce la douceur de 
vivre rabelaisienne qui les attire et qui est propice à la 
création ?!
C’est fort possible. 
Le long de votre parcours touristique, on vous invite à 
franchir les portes de ces merveilleuses boutiques et à 
découvrir les savoir-faire et univers de ces artisans. Ces 
boutiques vous permettront de dénicher des cadeaux 
artisanaux et locaux en contact direct avec les arti-
sans.
Faciles à repérer, les boutiques sont estampillées Art et 
Artisanat.

Des lieux de partage

Certaines boutiques, vous verrez, sont des repaires de créateurs 
ou plutôt de créatrices ! 

Six créatrices ont notamment investi les anciens locaux de l’office 
de tourisme place Hofheim avec imagination. Se regrouper pour 
elles est idéal pour partager les charges financières mais également 
pour échanger entre elles. Ouvert cette année d’avril à fin sep-
tembre, elles ont pour projet de pérenniser la boutique-atelier et 
de l’ouvrir de façon permanente, des intéressés ?! 
 
Une vraie caverne d’Ali Baba où on reste émerveillé par les cou-
leurs, les formes et l’imagination où on y retrouve les bonnes 
senteurs des savons (réalisés par saponification à froid qui apporte 

beaucoup plus de propriétés pour votre peau) aux huiles essen-
tielles de Soap’erlipopette, les accessoires textiles (sacs, chapeaux 
réversibles) de Coeur de fil, les peintures décoratives de Huil-O-
Décors, les bijoux en céramique d’Abissiou, les vêtements et acces-
soires pour bébés et enfants de La Caravane à Mama et les céra-
miques de Béatrice Boutry, vous trouverez sûrement votre bonheur. 

La plupart de ces personnes ont complètement changé de vie et de 
métier pour s’épanouir dans leur art. Des parcours de vie étonnants 
de liberté et d’originalité ! Béatrice (Coeur de fil) a laissé son métier 
d’électro-mécanicienne pour celui de couturière, Françoise (Huil-O-
Décors) celui de gestionnaire en informatique pour celui de peintre 
en décors ! Ca donne des envies de se remettre en question ?!

D’autres Artisanes se sont également réunies cette fois-ci dans 
une boutique ouverte toute l’année au 10 rue Voltaire.

Filer d’Art dare à Chinon

TALENTS CRÉATIFS
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On se sent bien dans cette boutique aux couleurs douces et pastel. 
Laurence Charpy vous fera découvrir son art original de mosaïste 
où elle s’amuse en créant des expressions. Elle aime chiner pour 
ensuite donner une nouvelle vie aux assiettes de nos grands-mères. 
 

De belles idées pour la maison avec les céramiques d’Aurélie Mu-
lard, les patines de meubles et les abat-jours de Margaret Badier et 
pour se faire belle avec les bijoux en perle de culture de Nathalie 
Robin et les textiles filés et tissés main de Cosette Fréval.

Des parcours de vie créatifs 
Un autre parcours de vie original, celui de Thomas Bonin et 
Simon Cellier-Gauthier des Copeaux d’Abord. Après avoir travaillé 
ensemble en cuisine gastronomique, ces deux amis passionnés de 
coutellerie ont décidé de changer de vie. Autodidactes et avec 
beaucoup de travail, ils sont heureux d’avoir notamment créé un 
couteau nommé le Chinon qui se décline avec plusieurs essences 
de bois. Ils travaillent en ce moment sur une évolution vers une 
série de 
couteaux de 
table.  
Affaire à 
suivre…

>> Les Copeaux 
d’abord au 7 bis 
rue Rabelais

Le tremplin du dispositif Art et Artisanat
Afin d’attirer les artisans et de faciliter l’installation de certains, 
la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire a mis en 
place un dispositif saisonnier (d’avril à octobre) de loyers à tarifs 
plus modérés dans des locaux vacants du centre ville. Une véri-
table opportunité pour les artisans ainsi que pour le dynamisme du 
centre-ville de Chinon. Le but de cette opération est de donner un 
coup de pouce aux créateurs pour ensuite pérenniser leur projet 
durant toute l’année.
Si cette opération vous intéresse : Karine Auroux - Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire, 02 47 93 78 91.

Ne ratez pas également sur votre parcours au centre ville : 
  • les sculptures sur tuffeau de Valérie Herlin au 30 rue Jean-
Jacques Rousseau
  • l’encadreuse Mme LE DALL au 11 rue Voltaire
  • le peintre François Perrin rue Jean-Jacques Rousseau
  • le peintre Pascal Triphonoff au 44 rue Rabelais 
  • le peintre portraitiste Jean-Pierre Blanchard et son Académie des 
Arts du Portraits au 1 ter rue Marceau
  • l’orfèvre Xavier Rémon Beauvais au 8 rue de la Lamproie
  • Lisa Grenès, création textile et accessoires, 9 rue Rabelais
  • Annie Erens, vitrine de valorisation et atelier partagé textile,  26 
rue Voltaire
EN COURS D INSTALLATION : 
  • Aude Frémont, (création à partir déco avec objet de récupéra-
tion) 34 rue Voltaire 
  • Le Rêve de Lili, 3 rue du Commerce
  • Carole Chevallier - La Boîte à Chapeaux, 32 rue Jean-jacques 
Rousseau
  • Dominique Dagault, relieuse-enlumineuse, 20 rue du Commerce
  • le lieu d’exposition et d’échanges L’Ecrin 75 Rue Jean Jacques 
Rousseau
      • Aurore Poveda
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EVÈNEMENT GOURMAND

La magie des lieux

A mon arrivée, et du moins à première vue, tout semble particu-
lièrement calme. Je suis accueillie par un impressionnant chêne 

séculaire et Drake Le Dragon, gardien du lieu, sculpture ludique 
créée pour les plus jeunes et inspirée des armoiries d’un des pres-

tigieux propriétaires du Domaine, 
Santiago Drake Del Castillo, héritier 
d’un riche planteur anglo-cubain. 
Seul un groupe d’enfants venus vi-
siter le château perturbe gentiment 
la sérénité de ce doux après-midi 
d’automne. 
Alors que je m’avance dans la ma-
jestueuse allée, j’aperçois en ar-
rière-plan le Château rendu célèbre 
par le mariage du Duc de Wind-
sor (ex Edouard VIII d‘Angleterre) 
avec l’Américaine Wallis Simpson 
en 1937. Mariage qui à l’époque 
fit grand bruit. Puis je découvre sur 
ma gauche le Pavillon de Chasse 
surplombant la vallée de l’Indre en-
core verdoyante à cette époque de 
l’année.
Ca y est, cette fois, j’y suis ! 
J’emprunte les quelques marches 
qui accèdent à la salle de déjeuner 
et discrètement je me risque à jeter 
un œil à l’intérieur : une quaran-
taine de personnes sont conforta-

blement installées. L’endroit est chaleureux et confidentiel, avec ses 
boiseries et son immense cheminée de pierre sculptée. 
Je décide d’attendre la fin du repas pour interroger ces hôtes d’un 
jour.

Une aventure gustative

Mon premier interlocuteur est un touriste belge, venu avec son 
épouse. Marathonien dans l’âme ce monsieur de 78 automnes 

est de passage en Touraine. Il doit se rendre à son 113ème ma-
rathon dans les environs de Toulouse. Il connaît bien la Touraine 
pour avoir à plusieurs reprises participé à des courses notamment 
à Azay-le-Rideau et à Chenonceaux. Cette fois, c’est à la suite d’un 
reportage diffusé sur France 3 consacré au Domaine de Candé que 
son épouse et lui-même ont décidé de faire une pause gourmande 
en Val de l’Indre. Il me confesse que les Automnales de la Gastro-
nomie et du Goût étaient l’occasion parfaite de découvrir la cuisine 
tourangelle d’une part et d’autre part  le Château de Candé vu 
quelques jours auparavant dans le reportage TV. 

Les Automnales de la Gastronomie et du Goût :  
     la recette tourangelle du succès

Les Automnales de la Gastronomie et du Goût : la recette tourangelle du succès.
En 2015, la première édition des Automnales de la Gastronomie et du Goût, évène-
ment mis sur pied par l’Office de Tourisme du Val de l’Indre, avait déjà rencontré un 
véritable engouement. Victime de son succès, le festival avait fait de nombreux déçus 
qui n’avaient pu obtenir de réservation pour un des 15 déjeuners servis au Pavillon 
de Chasse du Domaine de Candé. 
Les plus sceptiques auraient pu penser alors que cet enthousiasme allait rapidement 
retomber tel un soufflé au fromage depuis trop longtemps sorti du four !
Et bien non ! En 2016, la seconde édition avec 17 déjeuners s’est révélée tout aus-
si prometteuse. Le top départ donné pour les réservations, les lignes téléphoniques de l’Office de Tourisme ont été 
prises d’assaut par les futurs convives, tous impatients de pouvoir enfin découvrir les menus inspirés des voyages de 
Saint-Martin de Tours en Europe et de la cuisine du partage proposés par les 30 chefs prenant part à l’évènement. 
Mais alors, pourquoi un tel empressement ? 

J’avais décidé d’en savoir un peu plus en me rendant illico presto au Domaine de Candé.
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Peu à peu, les convives quittent la salle de déjeuner. La plupart 
d’entre eux acceptent volontiers de répondre à mes questions. 
Première constatation, tous ont été conquis par la qualité et l’ori-
ginalité des plats servis ce jour par Sébastien Boulais, jeune Chef, 
enseignant au CFA de Tours et son équipe, qui, preuve en est, ont 
été chaleureusement applaudis et vivement congratulés à la fin du 
service. 
Yvette H., heureuse gagnante d’un jeu concours remporté dans 
une émission culinaire sur une radio tourangelle, me fait part de 
son enthousiasme. Elle, qui est fin gourmet, me dit « avoir décou-
vert de nouvelles textures et notamment avoir été agréablement 
surprise par la glace au lait d’amande ou bien encore par le risotto 
d’épeautre au Parmesan ». 
Car c’est également ça les Automnales de la Gastronomie et du 
Goût : une aventure gustative. 
L’an passé, c’était la cuisine Renaissance qui avait été remise au goût 
du jour par les Chefs participants. Pour cette deuxième édition, les 
chefs ont eu à cœur d’élaborer un menu spécial « Saint-Martin de 
Tours » suivant 3 axes : la cuisine gauloise, la cuisine des voyages 
et la cuisine du partage mais toujours en utilisant des produits de 
base locaux et de saison. A l’heure où le locavorisme et le slow 
food sont plébiscités, les Automnales de la Gastronomie et du Goût 

émergent aussi de la volonté de mettre en valeur la cuisine de 
tradition tourangelle et le savoir-faire de ses dignes représentants.
Et les autres alors, me direz-vous, que sont-ils venus chercher?
Les autres, et à peu près tous s’accordent à le dire, au-delà de cette 
aventure gustative ont été séduits par le concept en lui-même : 
profiter d’un bon moment en couple, en famille ou entre amis, 
dans un cadre prestigieux  et se faire plaisir en partageant une 
cuisine de qualité proposée par des Chefs de renom ou en passe 
de le devenir. Cerise sur le gâteau, tous auront eu la surprise de 
découvrir le jour-même le menu et le Chef ! C’est en cela aussi que 
le concept est novateur. 
Un concept qui en peu de temps aura fait de nombreux incondi-
tionnels, tous prêts à repartir pour une nouvelle aventure sur les 
chemins de la gastronomie tourangelle.

• Myriam Brunet

L’édition 2017

Elle se déroulera toujours au Domaine de Candé, à Monts, du 
dimanche 24 septembre au dimanche 22 octobre.
Services le midi uniquement les mercredis, jeudis, vendredis et 
dimanches.

Comme lors des précédentes éditions, nous vous résevons la 
Surprise des Chefs ! Nous ne communiquons pas, pour chaque 
date, le nom des chefs qui officient (souvent en duo), ni le 
menu qu’ils proposent... 

Le prix des repas, boissons comprises, sur l’ensemble du festival 
est unique, à 35€ par personne.
La thématique 2017 est « les jardins du Val de Loire »

Réservation et paiement préalables obligatoires dans les Bureaux 
d’accueil d’Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

Informations : 02 47 26 97 87 
animation@azay-chinon-valdeloire.com
www.azay-chinon-valdeloire.com
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A l’abordage des 
vins naturels

Une philosophie au naturel
Sous un soleil de plomb, François Blanchard tel 
un pirate avec sa grande tresse dans le dos, m’a 
accueilli chez lui au Domaine du Grand Cléré 
(Château du Perron) à Lémeré entre Chinon et 
Richelieu.
Je suis partie en voyage à la découverte des vins 
naturels. Un vin respectueux de l’environne-
ment et de la vigne car il n’utilise aucun produit 
chimique, ni dans ses vignes, ni durant la vinifi-
cation. Des vins S.A.I.N.S, Sans Aucun Intrants 
Ni Sulfites ajoutés, nom d’une association d’une 
quinzaine de viticulteurs dans le monde dont il est 
membre fondateur.

… … … … … …

Se considérant comme gardien des lieux et non pas comme propriétaire 
terrien, le pirate du vin, prend soin de l’écosystème et la diversité de 

la faune et la flore du domaine.
Il soigne ses vignes en cueillant lui-même les plantes autour telles que 
la prêle, la bardane, l’ortie…, il laisse la végétation prendre sa place 
dans ses parcelles, il vendange avec précaution manuellement les 
grappes de raisins…
Une envie de retrouver le bon sens agricole en respectant la nature 
et en allant dans le sens de ses convictions tout en se faisant plaisir.

J’ai pu également rencontrer Ugolin, son beau et impressionnant 
percheron, avec qui il travaille. Moins de bruit, moins polluant et 
tellement d’autres avantages…
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Ses cuvées se nomment “A l’Abordage”, “Free Jazz”, “Contre-
basse”, ses cuves et étiquettes arborent des instruments de 

musique, je comprends très vite pourquoi.
Avant de reprendre les terres de ses ancêtres, François Blan-
chard a fait l’école de Jazz à Tours et souhaitait devenir 
musicien. Aujourd’hui il considère ses vins comme des com-
positions de musique, ce sont des créations uniques.
Il y a de la vie dans ses vins et il les nomme justement 
“boissons vivantes”.

Des vins inhabituels mais prisés dans le 
monde entier 

Je n’avais jamais eu l’occasion de déguster des vins naturels et cela 
a été une véritable surprise en bouche. Un goût déconcertant 

dont on n’a pas l’habitude, mais que j’ai beaucoup apprécié. Un vin 
très doux, naturellement sucré, entre le vin, le miel ...sans sulfites et 
intrants à la vinification, 100% jus de raisin fermenté. 
Ses vins sont très prisés à l’étranger comme au Japon et 
en Australie qui sont très friands des vins naturels. Il fournit 
également la table du restaurant parisien étoilé au Michelin, 
L’Agapé.

Plein de surprises, François Blanchard me fait également goûter 
à sa bière, sa “boisson sauvage” comme il la surnomme ! Après 

une récolte néante en 2008, il s’est formé à brasser sa bière. Dans 
la même philosophie que pour le vin, il récolte lui même son orge 
de façon naturelle.

Après quatre heures de voyage, ce pirate de la vigne m’a 
fait découvrir encore de nouveaux horizons ! 

• Aurore Poveda

Pour plus d’infos :

Château du Perron
37120 Lémeré
02 47 95 75 26
www.francois-blanchard.com

Encore plus d’infos :

www.vins-sains.org
www.vinsnaturels.fr/index.php

L’abus d’alcool est dangereux. A consommer avec modération.

Le vin comme une composition de 
musique

BELLE RENCONTRE 
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Envie de sortir
  Juillet I Août I Septembre I Octobre

A partir du 3 juillet, du lundi au jeudi 
Chasse au trésor au Rivau 
Léméré, Château du Rivau. 
A 11h. A partir de 6 ans (Droit d’entrée + 3,5 €/enfant - 1h15). 
Réservation obligatoire au 02 47 95 77 47 - info@chateaudurivau.com   

A partir du samedi 1er juillet
Guinguette de la Plage de Pouzay 
Pouzay, bordure de Vienne
Samedi 26 août : animations spéciales pour la journée du handicap.
Réservation au 02 47 42 90 29 / 07 85 74 24 42
guinguettedelaplage@gmail.com   

A partir du samedi 1er juillet, du jeudi au 

lundi
Croisières ligériennes 
Candes-St-Martin, cale de l’ormeau
Tarifs : 12 € / 8 € ; pass famille : 34 € (2 adultes et 2 enfants – 12 ans)
Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15 ou sur www.cpievaldeloire.org 

A partir du jeudi 6 juillet
Terroir en chemin 
Balade à énigmes et apéritif gourmand
Saint-Epain, Ferme du Gros Buisson 
Les 6, 13, 16, 20, et 27 juillet et les 10, 17, 24, 31 août et 2 septembre
Adulte plein tarif : 10 € / 7,50 € ; Tarif enfant : 5,00 € (- de 5 ans)
Réservation obligatoire au 06 47 70 47 11 

Du lundi 17 juillet au vendredi 11 août
L’été des Passerelles
Sainte-Maure de Touraine, aux Passerelles
Tarifs, horaires et inscriptions sur www.lespasserellestouraine.fr ou auprès de 
l’Office de Tourisme au 02 47 65 66 20

Du lundi 17 juillet au dimanche 20 août  
La Vit’Visite de Chinon
Visite ludique théâtralisée
Tous les lundis à 18h
Chinon, départ de la Cave Plouzeau (94 rue Haute St Maurice)
Billetterie et réservation recommandée à l’Office de Tourisme
Tarifs : 6€ / 3€ (moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi). 
Gratuit moins de 12 ans
Infos au 02 47 93 17 85 - www.lavitvisite.com

Du lundi 17 juillet au dimanche 20 août 
Secrets de la ville Fort 
Visite de la ville
Chinon, départ de l’Office de Tourisme (1 rue Rabelais)
Tous les jeudis à 17h30. Tarifs : 4,70€ / 2,50€
Infos et réservation 02 47 93 17 85

Du  jeudi 29 au dimanche 2 juillet 
La Grande Vadrouille Tourangelle
Festival de jolis chromes en Terres d’Azay-Chinon Val de Loire
Du jeudi au dimanche : exposition de véhicules des Années Charleston
Montbazon, espace Atout Cœur de 10h à 19h.
Vendredi 30 juin : rallye Loches-nord-ouest Indre sur réservation
Samedi 1er juillet : rallye Azay-Chinon Val de Loire sur réservation
Dimanche 2 juillet : journée grand public à l’espace Atout Cœur à 
Montbazon
Programme complet sur www.lgvt.fr/programme-2017

Du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet
Avoine Zone Groove
Avoine, derrière le stade d’athlétisme
Tarifs par soirée : 30€ / 20€
Programme sur www.avoinezonegroove.fr
Renseignements au 02 47 98 11 15

Tous les jours à partir du 1er juillet
Les Métiers du Moyen-âge
Animation dans les monuments
Montbazon, Forteresse
De 10h à 19h. Tarifs: 11,50 € / 9,50 € / 7 €. Gratuit - 5 ans.
Infos au 02 47 34 34 10 / 06 26 65 17 65 ou surforteressedemontbazon.com

Tous les jeudis et les vendredis soirs
Nocturnes «Le Sacre du Chevalier»
Animations dans les monuments
Montbazon, Forteresse
Tarifs: 11,50 € / 9,50 € / 7 €. Gratuit - 5 ans.
Infos au 02 47 34 34 10 / 06 26 65 17 65 ou surforteressedemontbazon.com

A partir du mercredi 5 juillet, tous les 

mercredis 
Afterwork « 100 énigmes »
Montbazon, Forteresse.
A 19h30. Tarifs : 34 € / personne
Sur réservation au 02 47 34 34 10, individuel et groupe, (nombre de places 
limité à 120 personnes).

Juin & Juillet

Juillet / Août
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Les samedis jusqu’au 16 juillet 
Secrets de la ville Fort 
Visite de la ville
Chinon, départ de l’Office de Tourisme (1 rue Rabelais)
A 15h30. Tarifs : 4,70€ / 2,50€
Infos au 02 47 93 17 85

Samedi 1er juillet
Feu d’artifice et Fête du vieux Cher
Lignières de Touraine
Restauration et soirée dansante
Infos au 02 47 96 72 13

Samedi 1er juillet
«Airs de Loire» par le duo Harpémo,
Musique et exposition photos «Dérives à fleur de Loire»
Esvres, Chapelle du Prieuré
A 20h30. Tarifs : 13 € / 10 € / 6 € 
Réservations au 06 83 31 31 21 / 06 83 31 31 21 

Samedi 1er juillet
Feu de la Saint-Jean, vide greniers, feu d’artifice et bal.
Chaveignes. Gratuit 
Infos au 02 47 95 30 61     

Samedi 1er juillet
Bal costumé sur le thème du merveilleux
Lémeré, Château du Rivau 
De 19h à minuit. 
Infos au 02 47 95 77 47 – www.chateaudurivau.com

Samedi 1er juillet
Mais oui, mais oui…l’école est finie
Musique, cinéma en plein air
Sainte-Maure de Touraine, esplanade des Passerelles
A partir de 18h (ciné plein air à 21h30). Gratuit
Infos au 02 47 65 66 20

Samedi 1er et dimanche 2 juillet
Portes ouvertes au Domaine du Petit Bondieu
Vin et gastronomie 
Restigné. Gratuit
Infos au 02 47 97 33 18 ou sur www.thomas.pichet.com 

Samedi 1er juillet et dimanche 2 juillet
16ème Salon artistique
Richelieu, Halles, 
De 10h à 19h. Gratuit.
2 invités d’honneur cette année : le peintre Arnaud Courlet de Vregille 
et le sculpteur Gérard Bichot.
Infos au 06 08 60 51 67

Dimanche 2 juillet
Courses Hippiques
Chinon, Hippodrome
A 14h30. 
Infos au 06 03 12 71 36    

Dimanche 2 juillet
Visite en famille
Animation dans les monuments
Monts, Domaine de Candé
A 11h. Tarifs : 6,50 € / 5,50 €
Réservation au 02 47 34 03 70 ou sur www.domainecande.fr

Dimanche 2 juillet
9ème édition des Pussifolies
Exposition, Art
Pussigny, cœur de village
Exposition visible du dimanche 2 juillet au samedi 30 septembre dans 
les ruelles transformées en galerie éphémère
Infos au 02 47 65 01 78 ou sur www.lespussifolies.com

Dimanche 2 juillet
Les bolides en fête 
Exposition, vide-greniers et vide-garages
Sainte-Maure de Touraine
De 9h à 19h
Infos au 02 47 65 54 93 / 06 32 98 22 68

Dimanche 2 juillet
Vide-greniers
Savigny-en-Véron, Rue du stade
Infos au 02 47 58 81 12

Dimanche 2 juillet
Brocante, vide-greniers
Sorigny
Infos au 06 27 85 05 99

Mercredi 5 juillet 
Vélo et Patrimoine « En terre de confluences » 
Bréhémont, Rigny-Ussé
A 14h. Tarif : 10€ / 5€ (enfant)
Réservation au 06 15 59 92 13 – www.touraineterredhistoire.fr

Mercredi 5 juillet
Journée binette
Découverte guidée du terroir, ateliers et stages
Restigné, Domaine de la Chevalerie.
De 10h à 15h. Tarifs : 25,00 € (Tarif incluant le casse-croûte du vigne-
ron). Aussi le 12 juillet, le 19, le 26 juillet
Réservation au 02 47 97 46 32 ou sur www.journeesbinette.com 

Du mercredi 5 au mercredi 12 juillet
Le Roi Lear, d’après William Shakespeare
Spectacle, théâtre
Chinon, Chapelle St Mexme. Relâche dimanche 9.
A 21h30. Tarifs : 8 € et 10 €.
Réservation : espace culturel Leclerc Chinon et Théâtre à bretelles, 
Infos au 06 76 20 25 52

Jeudi 6 juillet
Don Quichotte, de châteaux en chapiteaux
Spectacle, théâtre, danse et musique
Chinon, Chapiteau de la Cie Héka aux Petits Fontenils.
A 16h30. Gratuit. Aussi les 13, 20 et 27 juillet à 16h30. 
Réservation au 06 62 90 61 39 ou 
sur www.associationheka.wixsite.com/cieheka 

Juillet

ENVIE DE SORTIR
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Vendredi 7 juillet
Marché gourmand
Produits du terroir
Azay-le-Rideau
Infos au 02 47 45 42 11

Vendredi 7 juillet
Secrets de mariniers
Sortie nature, découverte du patrimoine
Candes-Saint-Martin, place de la collégiale
Dates : les vendredis 7 et 21 juillet et 4 et 18 août 2017 
Tarifs : 16 € / 9 €. Aussi le vendredi 21 juillet
Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15   www.cpievaldeloire.org 

Vendredi 7 juillet
Soutine, Champigny-sur-Veude 1943
Théâtre
Champigny-sur-Veude, La Bonne Dame
A 21h. Entrée libre
Infos au 02 47 95 17 69 

Vendredi 7 juillet
A la découverte des chauves-souris
Sortie nature
A Savigny-en-Véron
Tarifs : 4,00 € et 2,50 €. Gratuit (- 6 ans)
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 ou sur www.ecomusee-veron.fr

Vendredi 7 juillet
Apéro-concert au Domaine de Noiré
Chinon, Domaine de Noiré
A 19h. Tarifs : 14€ / 7€ réduits
Infos au 02 47 93 44 89

Du vendredi 7 juillet au dimanche 31 décembre
Les Enchantements d’Azay par les artistes-plasticiens Piets’O et Peter Keene.
Château Azay-le-Rideau
Installation de six décors automatisés (objets animés, robes à miroir, 
cabinet-automates, meuble-théâtre) inspirés de l’univers de la Renais-
sance.
Infos au 02 47 45 42 04 ou sur www.azay-le-rideau.fr

Du vendredi 7 au dimanche 9 juillet
Festival «Terres du son»
Monts, Domaine de Candé.
Rendez-vous musical de l’année, le festival Terres du son s’installe pour 
trois jours de concerts et d’animations dans la prairie du Domaine de 
Candé.
Programme complet sur www.terresduson.com

Du vendredi 7 juillet au dimanche 27 août
Les Nocturnes d’Azay
Découverte du parc romantique et du château.
Château d’Azay-le-Rideau.
Tarifs : 10 € et 8 €
Réservation obligatoire au 02 47 45 42 04 ou sur www.azay-le-rideau.fr

Samedi 8 juillet
Fête républicaine, feu d’artifice
Avoine, Lac Mousseau
Dès 19h00
Infos au 02 47 98 11 11 

Samedi 8 juillet
Macadam System, Chanson pop, rock, reggae
Chinon, Guinguette quai Danton
A 20h. Gratuit
Infos 06 45 60 53 12

Samedi 8 juillet
Fête champêtre avec guinguette
Fête traditionnelle
Marçay, de 10h à 19h
Gratuit
Infos au 02 47 93 06 90

Samedi 8 juillet 
Beach Party avec spectacle pyrotechnique
Noyant-de-Touraine, étang de Fosson, à partir de 9h30.
Réservation au 07 81 97 33 89.

Samedi 8 juillet
Découverte nature : et si on allait chercher la p’tite bête ?
Savigny-en-Véron, Ecomusée  
A 15h. Tarif : 4,00 € ; Gratuit - 12 ans et adhérents au Conservatoire
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 ou sur www.ecomusee-veron.fr 

Samedi 8 juillet
Journée Western
Savigny-en-Véron, Moulin des Sablons
Infos au 02 47 58 81 12

Samedi 8 et dimanche 9 juillet
Piano flottant - Piano perché
Concerts flottant sur l’Indre et perché dans un arbre du parc, par la 
Volière aux Pianos.
Azay-le-Rideau, Château de l’Islette. A 19h30
Réservation au 02 47 45 40 10 ou sur www.chateaudelislette.

Samedi 8 juillet et dimanche 9 juillet
Portes ouvertes à l’Arboretum de la Martinière
Patrimoine vert, jardins
Veigné. 
Visite guidée à 15h
Réservation au 06 81 53 35 52 ou sur www.arboretumveigne.hautetfort.com

Du samedi 8 au vendredi 28 juillet
Ateliers et exposition d’été osier créatif
Chinon, à l’Ecrin.
De 10h à 17h30. Tarifs de 12 € à 25 €
Réservation obligatoire au 06 21 73 09 40 ou sur www.savoirsetpaysages.
over-blog.fr 

Du samedi 8 juillet au dimanche 3 septembre
Le camp des assaillants
Animation dans les monuments, jeune public
Chinon, Forteresse Royale
Tous les jours. Tarifs : 8,50 € / 6,50 € 
Gratuit (-7ans, demandeurs d’emploi)
Réservation obligatoire au 02 47 93 13 45 ou sur www.forteressechinon.fr

Samedi 8 juillet et dimanche 9 juillet
La médiévale de Jeanne d’Arc
Sainte-Catherine de Fierbois
Fête traditionnelle
Infos au 02 47 65 63 77 ou sur www.facebook.com/lepeedejeannedarc
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Dimanche 9 juillet
Courses Hippiques
Chinon, Hippodrome de Grigny
A 14h30. Tarif : 5,50€ / gratuit pour les moins de 18 ans
Infos au 06 03 12 71 36

Dimanche 9 juillet 
Les Artistes dans la ville
Montbazon 
Concours toutes techniques (sauf photographie) sur le thème «Joyeux 
Anniversaire» et exposition 
Préinscription à la Mairie, par téléphone au 02 47 26 01 30
Inscription sur place de l’Hôtel de Ville entre 08h30 et 11h30
Infos sur www.ville-montbazon.fr

Dimanche 9 juillet 
Spectacle « Tranches de vie dorées au four »
Contes, théâtre 
Savigny-en-Véron, Ecomusée
De 15h à 17h. Tarif : 8,00 €
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 ou sur www.ecomusee-veron.fr 

Dimanche 9 juillet
Spectacle pour tous
Sepmes, Jardin d’artiste de la Cressonnière.
A 15h. Tarifs : 12€ / 7€ / 5€ / gratuit pour les – de 6 ans 
Réservation obligatoire au 06 07 43 73 02  

Dimanche 9 juillet
Flâneries culturelles
Randonnée pédestre, histoire, animation ludique
Truyes, Château de Bel-Air
A 9h. Tarifs : 3 €/adulte et 1 €/enfant
Réservation au 06 30 32 75 87 

Lundi 10 juillet
Vélo et Patrimoine « En pays de mariniers »
Bréhémont, La Chapelle aux Naux
A 14h. Tarifs : 10€ / 5€ (enfant). Aussi le 24 juillet 
Réservation au 06 15 59 92 13  www.touraineterredhistoire.fr

Lundi 10 juillet
A la rencontre des mammifères
Sortie nature
Savigny-en-Véron, Ecomusée.
A 14h30. Tarif : 5,00 €
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 ou sur www.ecomusee-veron.fr 

A partir du lundi 10 juillet
Les p’tits devins
Animation dans les monuments
Seuilly, La Devinière, 
Tous les lundis d’été, à 15h
Réservation obligatoire au 02 47 95 91 18 ou sur www.musee-rabelais.fr 

Mardi 11 juillet 
Initiation au modelage
Atelier créatif jeune public 
Savigny-en-Véron, Ecomusée
A 14h30. Tarif : 5,00 €
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 ou sur  www.ecomusee-veron.fr 

Mardi 11 juillet 
Vélo et Patrimoine « En terre de confluences »
Bréhémont, Rigny-Ussé
A 14h. Tarif : 10€ / 5€ (enfant)
Réservation au 06 15 59 92 13  www.touraineterredhistoire.fr

Mardi 11 juillet au mardi 29 août
Les mardis gourmands
Produits du terroir, gastronomie
Sainte-Maure de Touraine, aux Passerelles
Atelier de sensibilisation à la dégustation du Sainte-Maure de Touraine 
AOP.
Tarif unique : 5€ / personne
Sur réservation uniquement au 02 47 65 66 20

Mercredi 12 juillet 
Balade en bateau à la découverte de la confluence
Candes-St-Martin.
A 16h30. Tarifs : 12,00 € / 6 €
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05  www.ecomusee-veron.fr 

Jeudi 13 juillet 
Feu d’artifice
Fête traditionnelle
Bréhémont, à 23h
Infos au 02 47 96 84 71 

Jeudi 13 Juillet  
Feu d’artifice
Fête traditionnelle
Faye-la-Vineuse, Collégiale St Georges
Infos au 02 47 95 66 11 

Jeudi 13 juillet
Feu d’artifice
Fête traditionnelle
Huismes, Pont de l’Indre
Infos au 02 47 95 52 78

Jeudi 13 juillet 
Rando’Nature « Des plantes à déguster » 
Saint-Benoît-la-Forêt, La Pommardière
A 9h30. Tarifs : 15€ / 8€ (enfant)
Réservation au 06 15 59 92 13  www.touraineterredhistoire.fr

Jeudi 13 juillet 
Karaoke, apéritif dînatoire, feu d’artifice et bal  
Fête traditionnelle
La Tour Saint-Gelin, à partir de 19 H30
Infos au 02 47 58 30 35

Jeudi 13 juillet 
Retraite aux flambeaux et feu d’artifice 
Fête traditionnelle
Montbazon, à 22h
Infos au 02 47 26 01 30

Jeudi 13 juillet 
Feu d’artifice et repas
Pont-de-Ruan, à côté du Moulin, à 23h
Infos au 02 47 26 81 30

ENVIE DE SORTIR
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Jeudi 13 juillet 
Initiation à la sculpture sur tuffeau
Atelier créatif jeune public 
Savigny-en-Véron à l’écomusée
A 14h30.Tarif : 5,00 €
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05  www.ecomusee-veron.fr 

Jeudi 13 juillet
Marché gourmand, feu d’artifice et bal
Fête traditionnelle
Thilouze, à partir de 19h
Infos au 02 47 26 87 41

Du jeudi 13 au jeudi 17 août
Dînons chez la Marie
Animations nocturnes avec repas.
Azay-le Rideau, Vallée Troglodytique des Goupillières
Réservation au 02 47 96 60 84 / 02 47 45 46 89  ou 
sur www.troglodytedesgoupillieres.fr

Du jeudi 13 juillet au dimanche 20 août
Exposition de la Palette ridelloise
Exposition et vente d’œuvres d’artistes locaux
Azay-le-Rideau, Moulin
Infos au 02 47 58 40 74

Vendredi 14 juillet
Concert et feu d’artifice
Fête traditionnelle 
Artannes-sur-Indre
Infos au 06 18 76 60 40

Vendredi 14 juillet
Stage Un jardin sauvagement bon
Azay-le-Rideau, Potager en carrés à la française
De 10h30 à 15h
Tarifs et réservation au 06 15 59 92 13 www.touraineterredhistoire.fr

Vendredi 14 juillet
Feu d’artifice
Fête traditionnelle
Azay-le-Rideau, Moulin
Infos au 02 47 45 42 11

Vendredi 14 juillet
Castor et Homme
Sortie nature, bateau
Candes-St-Martin, cale de l’Ormeau.
A 17h30. Tarifs : 16 € / 9€
Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15 ou sur  www.cpievaldeloire.org

Vendredi 14 juillet
Randonnée pédestre et repas champêtre 
Chaveignes 
Réservation obligatoire auprès de la Mairie de Chaveignes au 02 47 58 16 74

Vendredi 14 juillet
Feu d’artifice et bal 
Fête traditionnelle
Chinon. Gratuit
Infos au 02 47 93 03 25 ou sur www.ville-chinon.com

Vendredi 14 juillet
51 shots standards 
Musique, jazz
Richelieu, kiosque à musique place louis XIII
A 11h
Infos au 02.47.58.10.13 ou sur www.ville-richelieu.fr

Vendredi 14 juillet
Brocante de professionnels
Richelieu, Place du Marché et Place Louis XIII
Infos au 06 80 27 23 95 / 02 41 52 56 30

Vendredi 14 juillet
Feu d’artifice et animations 
Fête traditionnelle
Rivarennes, à partir de 19h
Infos au 02 47 95 51 43

Vendredi 14 juillet
Repas et feu d’artifice
Fête traditionnelle
Saché, à partir de 17h
Concours de pêche enfant à 9h30
Infos au 02 47 26 86 65

Vendredi 14 juillet
La journée du chevalet, dans le cadre de l’Estivale des artistes 
peintres
Exposition, Art
Saint-Epain, rues de la ville
Infos au 06 21 29 44 24 

Vendredi 14 juillet
Théâtre de verdure
Villaines-les-Rochers
Infos au 02 47 45 43 08

Vendredi 14 juillet et samedi 15 juillet
Estivale des Artistes Peintres
Exposition, Art
Saint-Epain, au Musée de la Prévôté, Maison de Pays
Infos au 02 47 65 80 21 / 06 21 29 44 24  

Samedi 15 juillet
Nocturne gourmande
Produits du terroir
Chinon, place du Général de Gaulle
Infos au 02 47 93 03 25 sur www.ville-chinon.com

Samedi 15 juillet
Didier Ranson en concert, Jazz musette
Chinon, Guinguette quai Danton
A 18h. Gratuit
Infos 06 45 60 53 12

Samedi 15 juillet
Le renouveau des arts au début du 17ème siècle
Conférence
Richelieu, Musée de richelieu
A 18h30
Infos au 02 47 58 10 13 ou sur www.ville-richelieu.fr 
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Samedi 15 juillet
Cinéma et Feu d’artifice
Fête traditionnelle
Rigny-Ussé
Infos au 02 47 95 55 85

Samedi 15 juillet
Bal et feu d’artifice
Fête traditionnelle
Veigné, place du Maréchal Leclerc et au Pré Vergé
Infos au 02 47 34 36 51

Dimanche 16 juillet 
Brocantes Rabelaisiennes
Chinon, Promenades des Docteurs Mattrais
De 7h à 19h
Infos au 06 14 90 68 03

Dimanche 16 juillet 
Lecture «Siestes Balzaciennes» 
Animation dans les monuments
Saché, Musée Balzac.
A 14h30. Tarifs : 5,50 € / 4,50 € (Accès au musée inclus). Aussi les 
dimanches 23 juillet, 30 juillet, 6 août, 13 août, 20 août 2017
Réservation au 02 47 26 86 50 ou sur www.musee-balzac.fr 

Du lundi 17 juillet au dimanche 20 août 
Les aventures du quartier Saint-Etienne
Chinon, départ de l’Office de Tourisme (1 rue Rabelais)
Tous les mardis à 11h. Tarif unique : 2,50€
Infos et réservation 02 47 93 17 85

Du lundi 17 juillet au dimanche 20 août 
Peinture à fresque à la Collégiale Saint-Mexme
Chinon, départ de la Collégiale Saint-Mexme
Tous les vendredis à 11h. Tarif unique 2,50€
Infos et réservation 02 47 93 17 85

Lundi 17 juillet 
Les hommes et les plantes
Sortie nature
Savigny-en-Véron, Ecomusée. 
A 14h30. Tarif : 4€ / 2,50€. A partir de 7 ans
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 ou sur  www.ecomusee-veron.fr

Mardi 18 juillet 
Krida Budaya : ballet folklorique indonésien 
Musiques et danses du Monde
Chinon, à 20h30
Réservation obligatoire au 06 78 35 92 22 

Mardi 18 juillet 
Les p’tits bricolos
Animation jeune public
Montsoreau, Maison du Parc
A 14h30. Tarif : 4,00 € (à partir de 6 ans), gratuit (Adulte accompa-
gnateur). Aussi le mardi 8 août
Réservation obligatoire au 02 41 38 38 88   

Mardi 18 juillet 
De la tonte du mouton au fil de laine 
Sortie nature
Savigny-en-Véron, Ecomusée
A 14h30. Tarif : 4€ / 2,50€
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 ou sur  www.ecomusee-veron.fr 

Mercredi 19 juillet 
L’Islette à la belle étoile
Visite en nocturne
Azay-le-Rideau, au Château de l’Islette
Pique-nique possible dans le parc. Aussi les 26 juillet, 2, 9 et 16 août
Infos au 02 47 45 40 10 ou sur www.chateaudelislette.fr   

Mercredi 19 juillet 
Atelier ludique et créatif pour les enfants 
Chinon, Musée le Carroi
A 15h. Tarifs : 10,00 € / 5 €
Réservation obligatoire au 02 47 93 18 12 ou sur musee-lecarroi@cc-cvl.fr  

Mercredi 19 juillet
Bzzz’aventurez-vous au rucher 
Sortie nature
Cinais, Centre Communautaire
A 14h30. Tarifs : 4 € / 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 ou sur www.cpievaldeloire.org ou 
www.ecomusee-veron.fr   

Mercredi 19 juillet 
Atelier « bricolage musical »
Animation dans les monuments, jeune public
Monts, Domaine de Candé
A 14h. Tarif : 8 €/pers. A partir de 4 ans
Réservation au 02 47 34 03 70 ou sur www.domainecande.fr

Jeudi 20 juillet 
« Camille Claudel »
Théâtre et danse par la Compagnie Intersignes 
Azay-le-Rideau, Château de l’Islette, à 21h30
Réservation au 02 47 45 40 10 ou sur www.chateaudelislette.fr

Jeudi 20 juillet 
Déjeuner sur l’herbe
Animation dans les monuments
Château Azay-le-Rideau.
A partir de 12h. Tarifs : 10,00 € / 8,00 €. Gratuit moins de 26 ans 
ressortissants de l’UE
Aussi le 17 août
Réservation obligatoire au 02 47 45 42 04 ou sur www.azay-le-rideau.fr 

Jeudi 20 juillet
18 - 22h Soirées Rosées 
Animation dans les monuments, vin et gastronomie
Château d’Azay-le-Rideau
A 18h. Tarifs : 15,00 € / 8 €. Aussi le 17 août
Réservation obligatoire au 02 47 45 42 04 ou sur www.azay-le-rideau.fr 

Jeudi 20 juillet
Impressions végétales sur tissu 
Atelier créatif jeune public
Savigny-en-Véron, Ecomusée
A 14h30. A partir de 4 ans. Tarifs : 5,00 € par enfant
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 ou sur www.ecomusee-veron.fr 
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Vendredi 21 juillet
Randonnée découverte du vignoble des Puys du Chinonais
Beaumont-en-Véron, Maison des Vins et du tourisme
A 18h30. Tarif : 4€
Réservation au 02 47 58 86 17 - www.lamaisondesvinsduveron.com

Vendredi 21 juillet
Secrets de mariniers
Balade en bateau
Candes-St-Martin, place de la Collégiale
A 17h30. Tarifs : 16€ / 9€ / pass famille 42€
Réservation au 02 47 95 93 15 – www.cpievaldeloire.org

Vendredi 21 juillet
Atelier « cabane à insectes »
Animation dans les monuments, jeune public
Monts, Domaine de Candé
A 14h. Tarif : 8 €/pers. A partir de 4 ans
Réservation au 02 47 34 03 70 ou sur www.domainecande.fr

Vendredi 21 juillet
Habiter au frais sans clim !
Sortie nature
Montsoreau, Maison du Parc
A 16h. Tarif : 4,00 €. Aussi le 18 août
Réservation obligatoire : Oui - 02 41 38 38 

Vendredi 21 juillet
La vie au temps des Gallo-Romains 
Atelier créatif jeune public
Savigny-en-Véron, Ecomusée.
A 14h30. A partir de 6 ans. Tarif : 5,00 € (par enfant) 
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 ou sur www.ecomusee-veron.fr 

Samedi 22 juillet 
Phil Twangy & Long Tom, Rockabilly Blues
Chinon, Guinguette quai Danton
A 20h. Gratuit
Infos 06 45 60 53 12

Samedi 22 juillet
Le 3ème Jour (Rabelais à volonté)
Théâtre d’objets
Le Cri du vin, Cabaret musical
Cravant-les-Coteaux, Sanctuaire carolingien
A partir de 18h. Gratuit
Infos au 02 47 93 04 92 – www.rabelais-chinon.fr

Samedi 22 juillet
« Dieu, Erasme et moi » 
Spectacle par la Cie « De Capes et de Mots »
Savigny-en-Véron, Ecomusée
A 15h. Tarifs : 4,00 € / 2,50 €. Aussi le 23 juillet à 17h
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 ou sur www.ecomusee-veron.fr

Samedi 22 juillet et dimanche 23 juillet
Les HistoReeks, 
Festival d’histoire
Montbazon, Forteresse
Réservation obligatoire au 02 47 34 34 sur www.forteressedemontbazon.com

Samedi 22 juillet et dimanche 23 juillet
Trail des caves de Panzoult
Sport, compétition 
Panzoult, cave touristique
Réservation obligatoire au 02 47 58 38 33 / 06 01 98 01 66 ou par mail 
traildepanzoult37@sfr.fr   

Samedi 22 juillet et dimanche 23 juillet
Portes ouvertes au Château de la Philberdière
Vignobles
Restigné, de 10h à 19h. Gratuit
Réservation au 02 47 97 33 21 ou par mail aubry.olivier94@gmail.com   

Du samedi 22 au dimanche 30 juillet 
Les Estivales de Rando
13ème  Festival de randonnées pédestres animées en Terres d’Azay-
Chinon. Une dizaine de jours de randonnées pour tous les âges et 
tous les goûts, avec des animations et encadrées par les clubs locaux 
(Cheillé, Champigny-sur-Veude, Marcilly-sur-Vienne, Crissay-sur-Manse, 
Theneuil, Neuil, Panzoult, Saint-Epain)
Programme complet sur www.festivalrando.fr

Dimanche 23 juillet
Stage Un jardin sauvagement bon
Azay-le-Rideau, Potager en carrés à la française
De 14h30 à 18h. Tarif : se renseigner
Réservation au 06 15 59 92 13 www.touraineterredhistoire.fr

Dimanche 23 juillet 
Le Cri du vin (Rabelais à volonté)
Repas/spectacle
Cinais, stade
A partir de 12h. Tarif (repas/spectacle) : 18€
Infos 02 47 93 04 92 – www.rabelais-chinon.fr

Dimanche 23 juillet 
Tournoi de Beach Volley
Sport, sortie ludique, compétition 
Chinon, Plage, pointe du Camping
De 9h30 à 18h. Ouvert à tous. Tarif : 6,00 €
Réservation au 02 47 93 46 72 ou par mail service.sport@ville-chinon.com   

Dimanche 23 juillet
Les Echappées à vélo
Chinon à Huismes : sur les traces de François Rabelais et de Max 
Ernst, Découverte du patrimoine à vélo
Chinon, parking de la Forteresse à 9h30
Réservation au 02 47 93 17 85 ou sur www.cc-cvl.fr

Dimanche 23 juillet
Faictz ce que voudras 
Spectacle par la CIE Grand Théâtre 
Chinon, Collégiale Saint-Mexme 
Tarifs : 12,00 € / 9,00 € ; Gratuit pour les – de 12 ans
Réservation au 02 47 93 04 92 ou sur www.ville-chinon.com 

Dimanche 23 juillet
Journée Spéciale Art
Patrimoine vert, jardin, Art
Sepmes, Jardin d’artiste de la Cressonnière.
Tarifs : 8€ / 6€ / 5€ / 4€/ ; gratuit pour les – de 4 ans
Aussi le 20 août.
Infos au 06 07 43 73 02
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Du dimanche 23 juillet au dimanche 6 août
11ème édition du Festival de Musique de Richelieu
Festival de musique classique et contemporaine
Richelieu
Programme complet sur www.festivalmusiquerichelieu.fr ou 02 47 58 13 62

Du lundi 24 au dimanche 30 juillet
Festival ludique du Véron
Animations jeune public
Avoine
Renseignements au 02 47 93 54 51 ou ludotheque@cc-cvl.fr

Mardi 25 juillet
Saint-Jacques à vélo, Slow up
Découverte du patrimoine à vélo
Nouâtre, Marcilly-sur-Vienne, le long de la Vienne
Réservation au 02 47 26 97 87 ou 02 47 58 16 67 ou 
par mail animation@azay-chinon-valdeloire.com  

Mercredi 26 juillet
Petites histoires au jardin
Animation dans les monuments, jeune public
Monts, Domaine de Candé
A 14h. Tarif : 4 €/pers. A partir de 4 ans
Réservation au 02 47 34 03 70 ou sur www.domainecande.fr

Mercredi 26 juillet
Festival ludique : les matinées des tout petits
Jeune public
Savigny-en-Véron, Ecomusée. 
A 10h. De 0 à 3 ans. Tarif : 4,00 € / 2,50 € 
Réservation au 02 47 58 09 05 ou sur www.ecomusee-veron.fr 

Jeudi 27 juillet
Atelier modelage «De Balzac à Rodin», animation dans les monuments
Saché, Musée Balzac
A 10h. Tarif : 9,00 € / 7 €
Réservation au 02 47 26 86 50 ou sur www.musee-balzac.fr 

Jeudi 27 juillet
Rabelais s’en-va-t-en guerre
Animation dans les monuments
Seuilly, Musée Rabelais - La Devinière
A 17h. Tarif : 10,50 € 
Réservation obligatoire au 02 47 95 91 18 ou sur www.musee-rabelais.fr 

Vendredi 28 juillet
Des goûts et des couleurs
Jardin
Azay-le-Rideau, Jardin potager en carrés à la française
De 14h30 à 18h
Taifs et réservation au 06 15 59 92 13 – www.touraineterredhistoire.fr 

Vendredi 28 juillet
Nuits des étoiles 
Astronomie
Chinon. A l’Observatoire, de 22h à 01h
Réservation obligatoire sur www.astrochinon.fr 

Vendredi 28 juillet
Marché nocturne et gourmand 
Courcoué, Place de la salle des fêtes
Infos au 02 47 58 30 03 

Vendredi 28 juillet
Castor et Homme 
Animation nature, bateau 
Candes-St-Martin, cale de l’Ormeau
A 17h30. Tarifs : 16€ / 9€ / pass famille 42€
Réservation au 02 47 95 93 15 – www.cpievaldeloire.org 

Vendredi 28 juillet
Petites histoires au jardin
Animation dans les monuments
Monts, au Domaine de Candé
A 14h. Tarif : 4 €/pers. A partir de 4 ans
Réservation au 02 47 34 03 70 ou sur www.domainecande.fr 

Vendredi 28 juillet
Festival ludique : le trésor des Mayas
Animation jeune public 
Savigny-en-Véron, Ecomusée, à 20h 
Réservation au 02 47 58 09 05 ou sur www.ecomusee-veron.fr 

Samedi 29 juillet
Les insectes des Puys  
Sortie nature
Beaumont-en-Véron
Tarif : 5,00 € / 3,00 € / 11,00 € (Forfait famille) 
Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15 ou sur www.cpievaldeloire.org

Samedi 29 juillet
Soirée karaoké  
Chinon, Guinguette quai Danton
A 20h. Gratuit
Infos 06 45 60 53 12

Samedi 29 juillet
Fête des battages à l’ancienne, avec restauration (sur réservation)
Huismes, Fontaines d’Ozon
A 10h30. Repas : 15 € boissons non comprises
Réservation obligatoire au 02 36 29 92 11 / 06 13 60 17 26 ou par mail 
dommarie37420@gmail.com 

Samedi 29 juillet
Marché nocturne et animations
Saint-Epain, parc de la prévôté, à 19h
Infos au 02 47 73 50 17 / 06 14 34 08 84  

Samedi 29 et dimanche 30 juillet
Festival ludique : week-end de clôture
Animations jeune public
Savigny-en-Véron, Ecomusée, de 14h à 19h
Réservation au 02 47 58 09 05 ou sur www.ecomusee-veron.fr 

Du samedi 29 juillet au vendredi 11 août
Ateliers et exposition d’été osier créatif (dès 3 ans)
Azay-le-Rideau
Tarif de 12 € / 25 €
Sur réservation auprès de Mme Marie-Hélène Métézeau 06 21 73 09 40 
ou sur www.savoirsetpaysages.over-blog.fr   

Dimanche 30 juillet 
Boom ! goûter électronique
Chinon, Guinguette quai Danton
A 15h. Gratuit
Infos 06 45 60 53 12 
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Jusqu’au 20 août 
La Vit’Visite de Chinon
Tous les lundis à 18h
Chinon, départ de la Cave Plouzeau (94 rue Haute St Maurice)
Tarifs : 6€ / 3€ (moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi). 
Gratuit moins de 12 ans
Réservation obligatoire au 02 47 93 17 85 - www.lavitvisite.com

Mardi 1er août
Visite patrimoine : les secrets de Parilly…
Chinon, Eglise Parilly
A 15h. Tarif : 4 € / 2,50 €
Réservation obligatoire au  02 47 58 09 05 ou sur  www.ecomusee-veron.fr

Mercredi 2 août
L’Islette à la belle étoile
Visite en nocturne
Azay-le-Rideau, Château de l’Islette
Pique-nique possible dans le parc. Aussi les 9 et 16 août
Infos au 02 47 45 40 10 ou sur www.chateaudelislette.fr 

Mercredi 2 août
Des goûts et des couleurs
Jardin
Azay-le-Rideau, Jardin potager en carrés à la française
De 14h30 à 18h
Tarifs et réservation au 06 15 59 92 13 – www.touraineterredhistoire.fr

Mercredi 2 août
Atelier bricolage ingénieux
Animation dans les monuments, jeune public
Monts, Domaine de Candé
A 14h. Tarif : 8 €/pers. A partir de 4 ans. Aussi le mercredi 23 août
Réservation au 02 47 34 03 70 ou sur www.domainecande.fr

Mercredi 2 août
Journée binette, 
Découverte guidée du terroir, ateliers et stages
Restigné, Domaine de la Chevalerie
De 10h à 15h. Tarifs : 25,00 € (Tarif incluant le casse-croûte du vigne-
ron). Aussi les 9, 16 août
Réservation au 02 47 97 46 32 ou sur www.journeesbinette.com 

Mercredi 2 août
Musique verte et bricolée 
Animation nature, jeune public
Savigny-en-Véron, Ecomusée
A 14h30. A partir de 7 ans. Tarif : 4 € / 2,50 €
Réservation obligatoire au  02 47 58 09 05 ou sur  www.ecomusee-veron.fr

Jeudi 3 août
Concert du trio Anastazor 
Musique, jazz manouche
Azay-le-Rideau, Château de l’Islette. Aussi le 9 août
Réservation au 02 47 45 40 10 ou sur www.chateaudelislette.fr

Jeudi 3 août
Initiation à la sculpture sur tuffeau, atelier créatif jeune public  
A Savigny-en-Véron, Ecomusée.
A 14h30. A partir de 6 ans. Tarif : 5,00 € (par enfant)
Réservation obligatoire au  02 47 58 09 05 ou sur  www.ecomusee-veron.fr

Jeudi 3 août
Rabelais s’en-va-t-en guerre 
Animation dans les monuments
Seuilly, Musée Rabelais - La Devinière
A 17h. Tarif : 10,50 €. Aussi le 10 août
Réservation obligatoire au 02 47 95 91 18 ou sur www.musee-rabelais.fr 

Du jeudi 3 août au dimanche 13 août
Festival de la Dive Musique  
Festival de musique ancienne en Rabelaisie
A Seuilly, Abbaye
Programme complet sur www.ladivemusique.fr 
Réservation au 06 46 87 62 92 / 06 46 87 62 92 

Vendredi 4 août
Secrets de mariniers
Découverte du patrimoine
Candes-Saint-Martin, rdv place de la collégiale
Tarifs : 16 € / 9 €. Aussi le vendredi 18 août 
Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15 ou sur www.cpievaldeloire.org 

Vendredi 4 août
Atelier « bricolage musical »
Animation dans les monuments, jeune public 
Monts, Domaine de Candé
A 14h. Tarif : 8 €/pers. A partir de 4 ans. Aussi le mercredi 30 août
Réservation au 02 47 34 03 70 ou sur www.domainecande.fr

Vendredi 4 août
Nocturne gourmande du Cardinal 
Richelieu, Place du marché
A 18h. Gratuit 
Infos au 02 47 58 10 13 

Vendredi 4 août
Soirée cochon, avant-première du Marché médiéval
Chinon, Guinguette quai Danton
A 19h. Gratuit
Infos au 06 45 60 53 12 

Vendredi 4 août
Airs italiens sous Louis XIII 
Musique
Richelieu, au Musée de richelieu, à 18h30
Réservation au 02 47 58 10 13 ou par mail mairie@ville-richelieu.fr  

Vendredi 4 août
Marché gourmand
Saché
Infos au 02 47 26 86 65

Vendredi 4 août
Apéro-concert au Domaine de Noiré
Chinon, Domaine de Noiré
A 19h. Tarifs : 14€ / 7€ réduit
Infos au 02 47 93 44 89 

Août
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Vendredi 4 août
Laissez-vous conter les animaux de la ferme
Spectacle, contes avec l’Association En faim de Conte
Savigny-en-Véron, Ecomusée
A 15h et 17h. Tarif : 4 € / 2,50 €
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 ou sur www.ecomusee-veron.fr

Du vendredi 4 au dimanche 6 août
Week-end médiéval, spectacles et animations 
Chinon, Forteresse royale
De 9h30 à 23h30 le vendredi et de 9h30 à 19h le dimanche
Infos au 02 47 93 13 45 ou sur www.forteressechinon.fr

Samedi 5 août
Marché médiéval
Chinon, centre-ville
Infos au 06 23 04 23 33

Samedi 5 août
Rando’Nature « Des plantes à déguster »
Saint-Benoît-la-Forêt, La Pommardière
A 9h30. Tarifs : 15€ / 8€ (enfant)
Réservation au 06 15 59 92 13  www.touraineterredhistoire.fr

Dimanche 6 août
Rando’Terroir « De la terre au verre »
Cheillé, Château de la Roche en Loire
A 15h30. Tarifs : 10€ / gratuit pour les moins de 18 ans
Réservation au 06 15 59 92 13 – www.touraineterredhistoire.fr

Dimanche 6 août
Spectacle pyrotechnique sonorisé 
Chinon,  Forteresse royale.
A 22h30. Gratuit
Infos au 02 47 93 93 77 ou sur www.forteressechinon.fr

Samedi 5 août et dimanche 6 août
Portes ouvertes à l’Arboretum de la Martinière
Patrimoine vert, jardins
Veigné. Visite guidée à 15h
Réservation au 06 81 53 35 52

Dimanche 6 août
Visite en famille
Animation dans les monuments
Monts, Domaine de Candé
A 11h. Tarifs : 6,50 € / 5,50 €
Réservation au 02 47 34 03 70 ou sur www.domainecande.fr

Dimanche 6 août
Rassemblement de véhicules anciens
Montbazon, à la Grange Rouge
De 10h à 12h30
Infos au 02 47 26 97 87

Dimanche 6 août
Fête du goupil
Ateliers enfants, jeux traditionnels, chants, danse
A Azay-le-Rideau, Vallée troglodytiques des Goupillières
Infos au 02 47 96 60 84 et 02 47 45 46 89 ou sur www.troglodytedesgoupillieres.fr

Dimanche 6 août
Brocante Vide-Greniers 
Montbazon, prairie de l’Ilette. Tarif exposant : 2 € le m
Réservation au 02 47 73 18 43 ou par mail montbazon.animations@gmail.com 

Dimanche 6 août
Panzoult en Fête 
Vide greniers, exposition d’Art, repas sur réservation et feu d’artifice 
Panzoult
Réservation obligatoire au 02 47 58 38 33 ou par mail cavepanzoult@yahoo

Dimanche 6 août
Lecture «Siestes Balzaciennes»
Animation dans les monuments 
Saché, Musée Balzac
A 14h30. Tarifs : 5,50 € / 4,50 € (Accès au musée inclus). Aussi, les 
dimanches 13 août, 20 août
Réservation au 02 47 26 86 50 ou sur www.musee-balzac.fr 

Dimanche 6 août
Fête de la chasse, présentation d’équipages
Saint-Benoît-la-Forêt, de 11h à 20h
Infos au 06 81 45 89 74   

Lundi 7 août 
Rando’Nature « Des plantes à déguster »
Saint-Benoît-la-Forêt, La Pommardière
A 9h30. Tarifs : 15€ / 8€ (enfant)
Réservation au 06 15 59 92 13  www.touraineterredhistoire.fr 

Lundi 7 août 
A la rencontre des mammifères 
Sortie nature
Savigny-en-Véron, Ecomusée
A 15h et 17h. A partir de 4 ans. Tarif : 5 €
Réservation obligatoire au  02 47 58 09 05 ou sur www.ecomusee-veron.fr

Lundi 7 août
Les p’tits devins
Animation dans les monuments, jeune public
Seuilly, La Devinière
Tous les lundis d’été, à 15h
Réservation obligatoire au 02 47 95 91 18 ou sur www.musee-rabelais.fr 

Mardi 8 août
Initiation au modelage 
Atelier créatif jeune public en compagnie de la potière Aurélie Mulard
Savigny-en-Véron, Ecomusée 
A 14h30. A partir de 5 ans. Tarif : 5 €
Réservation obligatoire au  02 47 58 09 05 ou sur www.ecomusee-veron.fr

Mercredi 9 août
Atelier ludique et créatif pour les enfants : mosaïque
Chinon, Musée le Carroi
A 10h. De 4 à 12 ans. Tarif enfant : 10 €
Réservation obligatoire au 02 47 93 18 12 ou sur musee-lecarroi@cc-cvl.fr

ENVIE DE SORTIR



Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

36

Mercredi 9 août
« Fracasse... ! » de Gilbert Gilet 
Spectacle par le Théâtre de l’Ante
Chinon, Collégiale Saint-Mexme
Ligue d’Improvisation de Touraine
Tarifs : 13,00 € / 8,00 € ; Gratuit (gratuit -8 ans) 
Réservation au 02 47 38 64 64 ou par mail theatredelante@wanadoo.fr 

Mercredi 9 août
Visite jeune public, Animation dans les monuments
Monts, Domaine de Candé
A 14h. Tarif : 4 € /pers. Aussi le 18 août
Réservation au 02 47 34 03 70 ou sur www.domainecande.fr 

Mercredi 9 août
Impressions végétales sur tissu, atelier créatif jeune public
Savigny-En-Veron, Ecomusée
A 14h30. A partir de 4 ans. Tarif : 5,00 € (par enfant)
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 ou sur www.ecomusee-veron.fr

Jeudi 10 août
« Camille Claudel », Théâtre et danse par la Compagnie Intersignes
Azay-le-Rideau, Château de l’Islette, à 21h30
Réservation au 02 47 45 40 10 ou sur www.chateaudelislette.fr

Jeudi 10 août
Atelier modelage «De Balzac à Rodin»
Animation dans les monuments
Saché, Musée Balzac 
A 10h30. Tarif enfant : 9 € / 7 € (Tarif réduit pour deuxième enfant)
Réservation au 02 47 26 86 50 ou sur www.musee-balzac.fr 

Jeudi 10 août
Les oiseaux migrateur, sortie nature en partenariat avec la LPO 
Savigny-en-Véron, Ecomusée
A 10h. Tarif : 4 € / 2,50 € 
Réservation obligatoire  au 02 47 58 09 05 ou sur www.ecomusee-veron.fr 

Vendredi 11 août
Marché gourmand
Azay-le-Rideau
Infos au 02 47 45 42 11

Vendredi 11 août
Des goûts et des couleurs
Jardin
Azay-le-Rideau, Jardin potager en carrés à la française
De 14h30 à 18h
Tarifs et réservation au 06 15 59 92 13 – www.touraineterredhistoire.fr

Vendredi 11 août
Castor et Homme
Animation nature, bateau 
Candes-St-Martin, cale de l’Ormeau
A 17h30. Tarifs : 16€ / 9€ / pass famille 42€
Réservation au 02 47 95 93 15 – www.cpievaldeloire.org

Vendredi 11 août
Petites histoires au jardin, animation dans les monuments, jeune public
Monts, Domaine de Candé
A 14h. Tarif : 4 €/pers. A partir de 4 ans
Réservation au 02 47 34 03 70 ou sur www.domainecande.fr     

Vendredi 11 août 
L’homme et le bocage 
Sortie nature
Savigny-en-Véron, Ecomusée 
A 9h30, A partir de 7 ans. Prévoir pique-nique
Adulte plein tarif : 4 € / 2,50 €
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 ou sur www.ecomusee-veron.fr 

Du vendredi 11 août au samedi 26 août 
Expo & Ateliers, modelage de la terre, par l’Atelier du Lys 
Azay-le-Rideau et à Cheillé
Autre tarif : 12 €
Réservation au 06 32 91 53 40 ou sur www.atelierdulys.com 

Samedi 12 août 
Soul Man Band, reggae roots & soul
Chinon, Guinguette quai Danton
A 20h. Gratuit
Infos 06 45 60 53 12  

Du samedi 12 août au jeudi 31 août
Ateliers et exposition osier créatif  
Villaines-Les-Rochers
De 10h à 17h30. Dès 3 ans. Tarifs : 12 € / 25 €
Réservation au 06 21 73 09 40 

Samedi 12 et dimanche 13 août
Les Joutes Equestres
Animation dans les monuments
Léméré, Château du Rivau, 
De 10h à 19h. Tarifs : 12 € /  8 €
Infos sur www.chateaudurivau.com ou au 02 47 95 77 47

Dimanche 13 août
Les artistes au village et Concert Jeckyll Wood 
Brocante, vide-greniers, artisanat d’art et Musique 
Faye-la-Vineuse, à 21h30
Infos au 02 47 95 66 11

Dimanche 13 août 
Vide-grenier 
Marçay, aux étangs
Toute la journée
Infos au 02 47 93 02 95

Lundi 14 août
Vélo et Patrimoine « En pays de mariniers »
Bréhémont – La Chapelle aux Naux
A 14h. Tarifs : 10€ / 5€ (enfant)
Réservation au 06 15 59 92 13 – www.touraineterredhistoire.fr

Mardi 15 août
Courses Hippiques 
Chinon, hippodrome, à 14h30
Infos au 06 03 12 71 36    

Mardi 15 août
Brocante
Richelieu, Place du marché
Brocante de professionnels
Infos au 02 41 52 56 30
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Mardi 15 août
Foire aux melons et aux canards et feu d’artifice  
Pouzay
Infos au 02 47 65 21 93 mairie@pouzay.fr   

Mercredi 16 août
Vélo et Patrimoine « En terre de confluences » 
Bréhémont, Rigny-Ussé
A 14h. Tarif : 10€ / 5€ (enfant)
Réservation au 06 15 59 92 13 – www.touraineterredhistoire.fr

Mercredi 16 août
Petites histoires au château  
Animation dans les monuments, jeune public
Monts, Domaine de Candé
Tarif : 4 €/pers. A partir de 4 ans
Réservation au 02 47 34 03 70 ou sur www.domainecande.fr

Jeudi 17 août
Déjeuner sur l’herbe 
Animation dans les monuments
Au Château Azay-le-Rideau
A partir de 12h. Tarifs : 10,00 € / 8,00 €. Gratuit moins de 26 ans 
ressortissants de l’UE
Réservation obligatoire au 02 47 45 42 04 ou sur www.azay-le-rideau.fr 

Jeudi 17 août
18 - 22h Soirées Rosées 
Animation dans les monuments, vin et gastronomie
Au château d’Azay-le-Rideau
A 18h. Tarifs : 15,00 € / 8 € 
Réservation obligatoire au 02 47 45 42 04 ou sur www.azay-le-rideau.fr 

Jeudi 17 août
Don Quichotte, de châteaux en chapiteaux
Spectacle, théâtre, musique et danse avec Cie Héka
Chinon, Chapiteau de la Cie Héka aux Petits Fontenils.
A 16h30. Gratuit. Aussi le 24 août
Réservation au 06 62 90 61 39 ou sur www.associationheka.wixsite.com/cieheka 

Vendredi 18 août
Secrets de mariniers
Balade en bateau
Candes-St-Martin, place de la Collégiale
A 17h30. Tarifs : 16€ / 9€ / pass famille 42€
Réservation au 02 47 95 93 15 – www.cpievaldeloire.org

Samedi 19 août 
Jartel, chanson française
Chinon, Guinguette quai Danton
A 20h. Gratuit
Infos 06 45 60 53 12

Samedi 19 août 
Marché à l’ancienne
Chinon
Infos au 02 47 93 53 00 

Samedi 19 août 
Festival du Cinéma Chinois - Un jour en Chine
Richelieu, au cinéma Le Majestic
Infos au 06 08 60 51 67

Samedi 19 août
Iconographie, gastronomie et pratiques des repas sous Louis XIII
Conférence
Richelieu, Musée Richelieu, à 18h30
Réservation au 02 47 58 10 13 ou par mail mairie@ville-richelieu.fr   

Samedi 19 août
Marché nocturne
Sorigny, à partir de 18h
Infos au 06 18 80 27 60 / 06 05 41 34 61

Dimanche 20 août
Brocante - vide grenier  
Bréhémont
Réservation obligatoire au 06 66 29 24 36 ou ninelesueur@orange.fr   

Dimanche 20 août 
Brocantes Rabelaisiennes
Chinon, Promenades des Docteurs Mattrais
De 7h à 19h
Infos au 06 14 90 68 03

Dimanche 20 août
Rando’Terroir « De la terre au verre »
Cheillé, Château de la Roche en Loire
A 15h30. Tarifs : 10€ / gratuit pour les moins de 18 ans
Réservation au 06 15 59 92 13 – www.touraineterredhistoire.fr

Dimanche 20 août
L’Indre à vélo en fête
Esvres, Veigné, Montbazon et Monts
Découvrir l’Indre et ses paysages en pédalant sur les routes de 
l’itinéraire. Journée conviviale et familiale.
Infos sur www.indre-a-velo.com

Lundi 21 août
Rando’Nature « Des plantes à déguster » 
Saint-Benoît-la-Forêt, La Pommardière
A 9h30. Tarifs : 15€ / 8€ (enfant)
Réservation au 06 15 59 92 13  www.touraineterredhistoire.fr

Mardi 22 et mercredi 23 août
Atelier osier créatif – Technique de l’entrelacs 
Villaines-les-Rochers, à l’Atelier Marie-Hélène Métézeau 
Adulte plein tarif : 145 € (les deux jours) 
Autre tarif : 55 € (la demi-journée) 
Réservation obligatoire au 06 21 73 09 40  ou 06 21 73 09 40 

Mercredi 23 août
Peinture sur verre
Atelier ludique et créatif pour les enfants
Chinon, Musée le Carroi
Tarif enfant : 10,00 €. Matériel et goûter fournis
Réservation au 02 47 93 18 12 ou par mail musee-lecarroi@cc-cvl.fr  

Mercredi 23 août
Vélo et Patrimoine « En terre de confluences »
Bréhémont, Rigny-Ussé
A 14h. Tarif : 10€ / 5€ (enfant)
Réservation au 06 15 59 92 13 – www.touraineterredhistoire.fr
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Mercredi 23 août
A la découverte du patrimoine de Cravant-les-Côteaux 
Cravant-les-Côteaux, place de la mairie à Cravant-les-Côteaux
A 14h30. Adulte plein tarif : 4 € / 2,50 € 
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 ou sur www.ecomusee-veron.fr 

Jeudi 24 août
Découverte nature : les oiseaux des bancs de sable
Savigny-en-Véron, à l’écomusée, à 10h. En partenariat avec la LPO.
Tarifs : 4 € / 2,50 €
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 www.ecomusee-veron.fr  

Vendredi 25 août
Stage Un jardin sauvagement bon
Azay-le-Rideau, Potager en carrés à la française
De 10h30 à 15h
Tarif et réservation au 06 15 59 92 13  www.touraineterredhistoire.fr

Vendredi 25 août
Castor et Homme
Animation nature, bateau 
Candes-St-Martin, cale de l’Ormeau
A 17h30. Tarifs : 16€ / 9€ / pass famille 42€
Réservation au 02 47 95 93 15 – www.cpievaldeloire.org

Vendredi 25 août 
La Foire de la Saint-Louis
Champigny-sur-Veude
Grande foire, brocante et foire aux melons
Renseignements au 02 47 95 73 48 

Vendredi 25 août 
Atelier « cabane à insectes »
Animation dans les monuments, jeune public
Monts, Domaine de Candé, 
A 14h. Tarif : 8 €/pers. A partir de 4 ans
Réservation au 02 47 34 03 70 ou sur www.domainecande.fr

Vendredi 25 août 
A la découverte du Négron et du marais de Taligny 
Sortie nature, découverte du patrimoine 
La Roche-Clermault, matin et /ou après-midi
Tarifs : 6 € la journée et 3 € la demi-journée
Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15 ou sur www.cpievaldeloire.org 

Vendredi 25 août
Apéro-concert au Domaine de Noiré
Chinon, Domaine de Noiré
A 19h. Tarifs : 14€ / 7€ réduits
Infos au 02 47 93 44 89

Samedi 26 août 
Le Podium de l’été : Patrick Sébastien
Avoine, Parc du Centre
A 20h30. Gratuit
Infos au 02 47 98 11 11 

Samedi 26 août 
Hélène Gerray, chanson française
Chinon, Guinguette quai Danton
A 20h. Gratuit
Infos 06 45 60 53 12

Samedi 26 août
Pour en finir avec Rabelais (Rabelais à volonté)
Conférence théâtralisée
Thizay, Cour de l’école, à 17h. Gratuit
Infos 02 47 93 04 92 – www.rabelais-chinon.fr

Samedi 26 août
Traité de bon usage du vin 
Théâtre, cabaret, humour
A Lerné, à 21h. Gratuit
Réservation sur www.chinon-vienne-loire.fr/culture/annee-rabelais/ 

Samedi 26 août et dimanche 27 août
Marché gourmand et Foire aux melons
Produits du terroir
Saint-Branchs
Marché gourmand et artisanal le samedi et foire aux melons le di-
manche
Infos au 02 47 26 30 15 

Dimanche 27 août
16ème  Exposition d’arts visuels de l’Allée de Brou  
Noyant-de-Touraine
Infos au 02 47 65 82 03

Dimanche 27 août
Des goûts et des couleurs
Jardin
Azay-le-Rideau, Jardin potager en carrés à la française
De 14h30 à 18h
Tarifs et réservation au 06 15 59 92 13 – www.touraineterredhistoire.fr

Dimanche 27 août 
Boom ! goûter électronique
Chinon, Guinguette quai Danton
A 15h. Gratuit
Infos 06 45 60 53 12

Dimanche 27 août
Conférence théâtralisée «Rabelais versus Nostradamus» 
Seuilly, Musée Rabelais - La Devinière  
Tarifs : 10,50 €
Réservation obligatoire au 02 47 95 91 18 ou sur www.musee-rabelais.fr 

Lundi 28 août
Vélo et Patrimoine « En pays de mariniers » 
Bréhémont – La Chapelle aux Naux
A 14h. Tarifs : 10€ / 5€ (enfant)
Réservation au 06 15 59 92 13 – www.touraineterredhistoire.fr
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Tourisme, ni celles des organismes qui la diffusent. Document non contractuel. Listes d’informations 
non exhaustives. Reproduction sans autorisation préalable interdite.
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Impression : Baugé imprimeur (Descartes-37)
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Vendredi 1er septembre 
Rando Nature « Des paysages et des hommes »
Beaumont-en-Véron, RDV Place de l’église
A 10h. Tarifs : 10€ / 5€ / gratuit (moins de 5 ans)
Réservation au 06 15 59 92 13 – www.touraineterredhistoire.fr

Vendredi 1er septembre 
Atelier bricolage ingénieux
Monts, Domaine de Candé
A 14h. Tarif : 8 €/pers. 
Réservation au 02 47 34 03 70 ou sur www.domainecande.fr

Vendredi 1er septembre
Marché gourmand
Azay-le-Rideau, centre-ville
A partir de 16h
Infos au 02 47 45 42 11

Samedi 2 septembre
Forum des Associations
Avoine, Complexe tennis squash
Infos au 02 47 98 11 12 - www.ville-avoine.fr

Samedi 2 et Dimanche 3 septembre 
Vignes, vins, randos
http://vvr-valdeloire.fr/

Samedi 2 septembre 
Rando’nature « Les Plantes sauvages à déguster »
Saint-Benoît-la-Forêt, départ parking de l’église
A 9h30. Tarifs : 15€ / 8€ / gratuit (moins de 5 ans)
Réservation au 06 15 59 92 13 – www.touraineterredhistoire.fr 

Samedi 2 septembre 
Terroir en chemin
Saint-Epain, Ferme du Gros Buisson
A 17h. Tarifs : 10€ / 7,50€ / 5€. 
Infos au 06 47 70 47 11 - www.chantdeble.fr

Samedi 2 septembre 
Le jeu à l’époque de Richelieu 
Richelieu, Musée de Richelieu                                                      
A 18h30. Gratuit.
Infos au 02 47 58 10 13 

Dimanche 3 septembre
Vide-Grenier 
Savigny-en-Véron, rue du stade
Infos au 02 47 58 81 12
   

Dimanche 3 septembre
Vide-Grenier 
Savigny-en-Véron, rue du stade
Infos au 02 47 58 81 12 

Dimanche 3 Septembre
Brocante 
Saint-Benoît-la-Forêt, Prairie de St Benoît
Infos au 02 47 58 01 35

Dimanche 3 septembre
Championnat de France de Side Car Cross 
Huismes, lieu NC
Infos au 02 47 95 44 39 - http://motoclubhuismes.clubeo.com

Dimanche 3 septembre 
Visite en famille
Monts, Domaine de Candé
A 11h. Tarifs : 6,50 € / 5,50 €. 
Réservation au 02 47 34 03 70 ou sur www.domainecande.fr

Dimanche 3 septembre 
Concert René Daudin – Guitare Finger Style
Chinon – Guinguette Quai Danton
A 13h. Gratuit. 
Infos au 06 45 60 53 12

Dimanche 3 septembre 
Vide-Greniers 
Savigny-en-Véron, rue du stade   
Infos au 02 47 58 87 42

Lundi 4 septembre
Rando’nature « Les Plantes sauvages à déguster »
Saint-Benoît-la-Forêt, départ parking de l’église
A 9h30. Tarifs : 15€ / 8€ / gratuit (moins de 5 ans)
Réservation au 06 15 59 92 13 – www.touraineterredhistoire.fr 

Du mardi 5 au mardi 26 septembre
Une fin d’été au jardin – Visite guidée avec un jardinier
Lémeré, Château du Rivau
Tous les mardis à 11h. Tarifs : 12,50€ / 10,50€ / 9€
Réservation au 02 47 95 77 47 - www.chateaudurivau.com

Jeudi 7 septembre
Conférence Viticulture et changement climatique       
Montsoreau, Maison du Parc
A 19h. Gratuit. 
Réservation au 02 41 38 38 88 - www.parc-loire-anjou-touraine.fr
                                                 

Du samedi 9 au dimanche 10 septembre
Tournoi de combat médiéval de Montbazon
Montbazon, Forteresse de Montbazon                                                   
De 10h à 20h30. Tarifs : 11 € -> 18 € (Adultes (1 jour ou 2 jours) 
suivant la tribune) ; Tarif enfant : 9 € -> 16 € (-12 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap (1 jour ou 
2 jours) suivant la tribune)
Infos au 02 47 34 34 10 / 06 26 65 17 65 
www.forteressedemontbazon.com 

Septembre
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Dimanche 10 septembre
7ème Randonnée VTT « La Vallée du Lys »
Monts, Prairie de la Lande
Départs entre 7h45 et 9h30. Tarifs : 6€ / 4€
Infos sur https://aventuraid-vtt37.jimdo.com/

Dimanche 10 septembre 
Bach au Marimba
Couziers, Eglise Saint Radegonde                                                    
A 17h - Tarif : 15 € / 12 € /  5 € (de 12 à 18 ans) 
Réservation au 02 47 93 03 72 / 06 13 37 60 94. Billetterie à l’Office de 
Tourisme Azay-Chinon Val de Loire (Bureau d’accueil de Chinon) www.
musiques-et-patrimoine.com 

Du mercredi 13 septembre au mercredi 25 octobre 
Le temps d’apprendre naturellement               
Azay-le-Rideau,  Potager en carrés à la française
Tous les jours de 15h à 17h30. Tarif : 35€.
Réservation au 06 18 40 07 59
www.potagerencarres.info    

Du vendredi 15 au dimanche 17 septembre 
Festival Voyages en Guitare
Chinon  
3 soirées :
- Vendredi 15 sept : SOIREE TZIGANE (avec 4 groupes) de 18h à 
Minuit Collégiale St Mexme (entrée gratuite restauration sur place)
- Samedi 16 septembre : ALEXIS HK + 1ère partie. (19€ - 22€ sur 
place)
- Dimanche 17 septembre : Le Brésil à l’honneur toute la journée 
(capoiera, concerts, expo artisanale, artisans du monde...) 18h30 FER-
NANDO DEL PAPA (19€ - 22€ sur place) 
Tarifs : Pass 2 jours : 33 € ; Adulte plein tarif : 19,00 € -> 22,00 € 
(tarif prévente et sur place pour le concert d’Alexis HK (15 septembre)) 
; Adulte plein tarif : 19,00 € -> 22,00 € (tarif prévente et sur place 
pour le concert FERNANDO DEL PAPA (17 septembre))
Réservation au 06 78 35 92 22

Du vendredi 15 au dimanche 17 septembre
Ça bouchonne sur la 10 !
Sainte-Maure de Touraine, RD 910
Renseignements au 06 76 59 72 72 - http://nationale10.e-monsite.com

Samedi 16 septembre 
Atelier de jardinage naturel « Une fin d’après-midi au potager en 
carrés »
Azay-le-Rideau, Potager en carrés à la française
A 19h. Tarif : 14€
Réservation au 06 18 40 07 59 - www.potagerencarres.info

Du samedi 16 au dimanche 1er octobre 
Grand salon artistique de Sainte-Maure-de-Touraine
Sainte-Maure-de-Touraine, salle des fêtes
Infos au 06 45 39 36 38

Dimanche 17 septembre
Brocantes Rabelaisiennes
Chinon, Promenades des Docteurs Mattrais
De 7h à 19h
Infos au 06 14 90 68 03

Samedi 9 et Dimanche 10 septembre
Fête de la nature
Monts, Domaine de Candé
Infos au 02 47 05 65 25 - www.domainecande.fr

Samedi 9 septembre
Forum des associations
Chinon, Espace Rabelais
De 14h à 18h. Gratuit
Infos au 02 47 98 46 55 

Samedi 9 septembre 
Des brebis, des-herbent
Rilly-sur-Vienne, devant l’église de Rilly-sur-Vienne                                                   
A 14h30. Tarifs : 5 € et 3 € pour les moins de 12 ans, forfait famille 
11 € 
Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15 - www.cpievaldeloire.org 

Samedi 9 septembre
Marché gourmand
Villaines-les-Rochers
Infos au 02 47 45 43 08 

Samedi 9 septembre
Fête de la Merluche 
Marigny Marmande 
Bal populaire de13h30 à 19h. 
Infos au 02 47 95 64 82 et 06 78 31 40 28

Samedi 9 septembre 
Nuit de la chauve-souris
Rigny-Ussé, Lieu de RDV communiqué lors de l’inscription
A 22h30. Gratuit. 
Réservation obligatoire au 02 47 27 81 03

Dimanche 10 septembre
Dimanche à la campagne
Avoine, lieu-dit Le Néman
Infos au 02 47 98 11 12 - www.ville-avoine.fr

Dimanche 10 septembre
La Fête de la citrouille et du potager
Lémeré, Château du Rivau,
Infos au 02 47 95 77 47 - www.chateaudurivau.com  

Dimanche 10 septembre 
Foire Commerciale et Artisanale
Veigné, Place du Maréchal Leclerc 
De 10h à 18h
Infos au 02 47 34 36 36

Dimanche 10 septembre 
Concert Duo Douc
Chinon, Guinguette Quai Danton
A 16h. Gratuit.
Infos au 06 45 60 53 12.



Terres d’émotions, le mag   Été - automne 2017

41

AzAy-le-RideAu

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Château d’Azay-le-Rideau                                                    
De 09h30 à 18h. Gratuit
Infos au 02 47 45 42 04 ou sur www.azay-le-rideau.fr

Château de l’Islette
Canotiers en fête
Le samedi soir, ouverture exceptionnelle jusque 23h
Infos au 02 47 45 40 10 ou sur www.chateaudelislette.fr

Chinon

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Forteresse Royale de Chinon
De 9h30 à 19h 
Infos au 02 47 93 13 45 ou sur www.forteressechinon.fr

Monts

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Domaine de Candé
Gratuit.
Infos au 02 47 34 03 70 ou sur www.domainecande.fr

sAChé

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Musée Balzac
De 10h à 19h. Gratuit 
Infos au 02 47 26 86 50

sAvigny-en-véRon

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Ecomusée du Véron                                               
De 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Gratuit
Infos au 02 47 58 09 05 ou sur www.ecomusee-veron.fr

seuilly

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Musée Rabelais
De 10h à 19h
Gratuit.
Infos au 02 47 95 91 18 ou sur www.musee-rabelais.fr

veigné
 
SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

La Chapelle Saint Laurent
Samedi 16 septembre de 14h00 à 19h00
Dimanche 17 septembre de 10h00 à 19h00
Visites libres et commentées
 

Le Manoir de Beaupré
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Visite commentée par le propriétaire
Tarifs : 2 € - Groupes 2€/pers – Famille 2€/adulte / 1€/enfant de 12 à 18 
ans – Moins de 12 ans gratuit – Etudiant 1€
Renseignements : 02 47 26 27 55

L’Arboretum de la Martinière
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h30 à 18h
Visite guidée à 15h, durée 1h30
Tarif : Gratuit pour les enfants et ados, 5 € pour les adultes
Ouverture aux groupes à partir de 8 personnes sur rendez-vous
Renseignements : 06 81 53 35 52
 

Eglise Saint-Maixent
Visite libre. De 9h à 18h

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Le Verger Conservatoire des Croqueurs de 

Pommes de Touraine
Dimanche 17 septembre de 14h30 à 17h30
Visites libres et gratuites

villAines-les-RoCheRs

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 SEPTEMBRE                                           

Portes ouvertes à l’atelier M-Hélène Métézeau
Samedi et dimanche matin à 11 heures : Visite de l’oseraie
Samedi et dimanche à 14H30 : atelier de fabrication à chacun son panier
Dégustation de Rochers de Villaines
Réservation conseillée au 06 21 73 09 40 - osierdessin-osierdesign.com 

ZOOM SUR ...
Les 34ème Journées Européennes du Patrimoine 2017
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Dimanche 24 septembre
Concert Ex-Arte, Chœur de Richelieu
Richelieu
A 17h
Réservation au 02 47 58 64 46 / 06 75 71 37 62    www.ex-arte.net 

Dimanche 24 septembre
La Musique au temps de François Rabelais 
Candes-Saint-Martin, Les Caves de la Pelouse                                                          
A 17h. Tarifs : 15 € / 12 € / 5 € / Gratuit (- de 12 ans)
Réservation au 02 47 93 03 72 / 06 13 37 60 94   
Billetterie à l’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire (Bureau d’accueil 
de Chinon) www.musiques-et-patrimoine.com 
 

Jeudi 28 septembre 
Randonnée pédestre – Découvrir la Boucle de l’Indre
Montbazon, départ parking Office du Tourisme à la Grange Rouge                                            
Rando accompagnée 8 kms
A 14 h 
Infos au 06 19 23 41 82  

Vendredi 29 et samedi 30 septembre
Le Penseur 
Azay-le-Rideau, Château de l’Islette
A 19h30.
Infos au 02 47 45 40 10 - www.chateaudelislette.fr

Samedi 30 septembre 
Rabelais sans modération  
Savigny-en-Véron, RDV à l’écomusée du Véron                              
A 17h. Tarifs :  4 € / 2,50 € / forfait famille 11€ 
Réservation au 02 47 58 09 05   www.ecomusee-veron.fr 

Samedi 30 septembre 
Représentation théâtrales – Chef d’œuvre inconnu
Saché, Musée Balzac                                                   
A 20h30
Tarifs : 12 € / 8  € - Réservation au 02 47 26 86 50 www.musee-balzac.fr 

Samedi 30 septembre 
Champignons des bois
Saint-Benoît-la-Forêt, devant l’église
A 10h. Tarifs : 5 € / 3 € / Forfait famille 11€
Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15 / www.cpievaldeloire.org

Samedi 30 septembre 
Soirée théâtre 
Savigny-en-Véron, Salle des Fêtes
Infos au 02 47 58 81 12

Samedi 30 septembre 
Concert de la Musique Départementale des Sapeurs-Pompiers 
d’Indre-et-Loire
Huismes
Infos au 02 47 95 45 14

Dimanche 17 septembre 
Rando’terroir « De la terre au verre »
Cheillé, Château de La Roche en Loire
A 15h30. Tarifs : 10€ / gratuit (moins de 18 ans)
Réservation au 06 15 59 92 13

Du mercredi 20 au dimanche 24 septembre 
Festival Cinéma d’ailleurs
Chinon, Cinéma Le Rabelais
Infos au 02 47 93 96 18

Vendredi 22 septembre 
A l’écoute du brâme du cerf 
Saint-Benoit-la-Foret, RDV place de l’église                                       
A 19h. Tarif :  4 €/ 2,50 € / forfait famille 11€ 
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 - www.ecomusee-veron.fr 

Vendredi 22 septembre 
Roca, Wally, Rabelais…Cherchez l’intrus (Rabelais à volonté)
Beaumont-en-Véron, Salle polyvalente
A 21h. Tarif : 12€.
Infos au 02 47 58 91 44 - www.rabelais-chinon.fr

Samedi 23 septembre
Eloge de la folie d’après Rasme (Rabelais à volonté)
Anché, Salle des fêtes
A 17h. Gratuit. 
Infos au 02 47 93 04 92 www.rabelais-chinon.fr

Samedi 23 septembre
Sortie nature « La vie au crépuscule »
Monts, au Domaine de Candé
A 17h45. Tarif : 8 €. Gratuit moins de 7 ans.
Réservation au 02 47 34 03 70 ou sur www.domainecande.fr

Samedi 23 septembre
Petite messe solennelle de Rossini 
Chinon, Eglise Saint Etienne                                                       
A 18h. Tarifs : 12 € / 10 € 
Réservation au 02 47 58 64 46 / 06 75 71 37 62 - www.ex-arte.net 

Samedi 23 septembre
In vino (Rabelais à volonté)
St-Germain-sur-Vienne, Salle des fêtes
A 20h30. Gratuit. 
Infos au 02 47 93 04 92 www.rabelais-chinon.com

Du 24 septembre au 22 octobre 
3ème édition des Automnales de la Gastronomie et du Goût
Monts. 
Programme complet sur  www.azay-chinon-valdeloire.com
    

Dimanche 24 septembre 
Vide-grenier
Rivière, centre-bourg. 
De 6h à 17h
Infos au 02 47 93 07 53
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Dimanche 1er octobre
7ème édition du Salon du Livre
Veigné, Salle des Fêtes 
De 10h à 18h
Entrée libre
Renseignements : 06 13 41 31 44

Dimanche 1er octobre
Visite en famille
Monts, Domaine de Candé
A 11h. Tarifs : 6,50 € / 5,50 €. 
Réservation au 02 47 34 03 70 ou sur www.domainecande.fr

Dimanche 1er octobre
Escapade dans le vignoble
St-germain-sur-Vienne, devant la mairie
A 14h. Tarif : 4€.
Infos au 02 47 58 86 17. www.lamaisondesvinsduveron.com

Dimanche 1er octobre
Réinventer le potager : préparer l’hiver  
Montsoreau, Maison du Parc                                              
De 15h à 17h. Tarif : 4 € 
Réservation au 02 41 38 38 88   www.parc-loire-anjou-touraine.fr 

Dimanche 1er octobre
Rando’terroir « De la terre au verre »
Cheillé, Château de La Roche en Loire
A 15h30. Tarifs : 10€ / gratuit (moins de 18 ans)
Réservation au 06 15 59 92 13

Dimanche 1er octobre
La Marelle, chants traditionnels du légendaire Chrétien   
Faye-la-Vineuse, Collégiale Saint Georges                                                
A 17h. Tarif : 15 € / 12 € / 5 € / Gratuit (- de 12 ans) 
Réservation au 02 47 93 03 72 / 06 13 37 60 94  
Billetterie à l’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire (Bureau de Chinon) 
www.musiques-et-patrimoine.com 

Dimanche 1er octobre 
Représentation théâtrales «Chef d’œuvre inconnu» 
Saché, Musée Balzac                                                       
A 16h30. Tarifs :  12 € / 8 € 
Réservation obligatoire au  02 47 26 86 50   www.musee-balzac.fr 

Jeudi 5 octobre 
Conférence A table ! … au temps de Rabelais 
Savigny-en-Véron, Ecomusée du Véron                                                      
A 20h30. Tarifs : 4 € / 2,50 € 
Réservation au 02 47 58 09 05   www.ecomusee-veron.fr 

Vendredi 6 octobre
Lectures théâtralisées (Rabelais à volonté)
Avoine, Médiathèque du Véron
A 18h30. Gratuit.
www.rabelais-chinon.fr

Octobre
Du vendredi 6 au dimanche 8 octobre 
Festival Blues d’automne en Rabelaisie
Beaumont-en-Véron
www.festival-bar.fr

Samedi 7 octobre 
Connaissance et inventaire de la flore aux quatre saisons        
Panzoult, Place de l’Eglise
De 10h à 18h30. Gratuit
Réservation au 02 47 54 43 98

Samedi 7 octobre 
Foire-Braderie d’automne
Chinon
Infos au 02 47 93 53 00 

Samedi 7 et Dimanche 8 octobre 
Fête de la science 
Chinon, Observatoire de Chinon                                                        
De 14h à 18h. Gratuit
Accès fléché depuis le lycée J. Cugnot www.astrochinon.fr 

Samedi 7 et Dimanche 8 octobre 
31ème exposition de fruits régionaux
Veigné, Salle des Fêtes
Samedi de 14h à 18h – Dimanche de 10h à 18h. Gratuit.
Infos au 02 47 73 11 24

Dimanche 8 octobre 
Foire aux noix
Saint-Branchs
Renseignements au 06 87 38 60 06

Dimanche 8 octobre 
Brocante Assemblée des Vendanges 
Maillé, Centre bourg                                                      
Infos au 02 47 65 24 45 / 06 87 04 23 55    maille.fr 

Dimanche 8 octobre 
Sortie nature « La vie des arbres »
Monts, Domaine de Candé
A 10h45. Tarif : 8 €. Gratuit moins de 7 ans.
Réservation au 02 47 34 03 70 ou sur www.domainecande.fr

Dimanche 8 octobre 
Visites des carrières de sarcophages de Panzoult 
Panzoult, RDV place de la mairie                                                      
A 14h et 16h. Tarif : 4 € / 2,50 € / forfait famille 11€ 
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05  www.ecomusee-veron.fr 

Mardi 10 octobre 
Conférence Les verres de Venise
Chinon, Carroi Musée
A 20h30. Tarif : 3€ / gratuit (moins de 12 ans)
Infos au 02 47 93 18 12 

Mercredi 11 octobre
Visite d’entreprise : la culture du safran  
Saint-Benoit-la-Forêt, RDV place de l’église                                       
A 14h30. Tarifs :  4 € / 2,50 € / forfait famille 11€ 
Réservation au 02 47 58 09 05   www.ecomusee-veron.fr
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Dimanche 15 octobre
Atelier « Potages de plaisirs » au potager
Azay-le-Rideau, Potager en carrés à la française
A 14h. Tarifs : 25€ / 12€
Réservation au 06 15 59 92 13 

Dimanche 15 octobre
Lectures sucrées / salées
Seuilly, Musée Rabelais
A 15h. Tarifs : 8€ / 7€
Infos au 02 47 95 91 18 – www.musee-rabelais.fr

Dimanche 15 octobre
Pièce de Théâtre « Les Bourgeois »
Veigné, Salle des Fêtes de Veigné 
A 15h. Tarif : 10 € / Gratuit pour les moins de 15 ans.
Infos 02 47 34 36 36

Du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre
Atelier sculpture de citrouilles
Lémeré, Château du Rivau
Tous les jours à 11h. Tarif : 10,50€
Infos au 02 47 95 77 47 - www.chateaudurivau.com

Samedi 21 octobre
Randonnée pédestre d’automne et diner
Veigné, Salle des fêtes
A 14h
Infos au  www.lesescargotsdetouraine.fr

Samedi 21 octobre
Sortie champignons
Azay-le-rideau – Office de Tourisme
De 8h45 à 13h. Tarifs : 6€ / gratuit (moins de 6 ans)
Réservation au 02 47 45 44 40

Samedi 21 octobre 
Sortie nature « les indices de présence »
Monts, Domaine de Candé
A 14h. Tarif : 8 €. Gratuit moins de 7 ans.
Réservation au 02 47 34 03 70 ou sur www.domainecande.fr

Samedi 21 octobre 
Théâtre humour «In Vino »
La Tour-Saint-Gelin, Salle des fêtes
A 20h
Infos au 06 51 10 58 18

Du 21 octobre au dimanche 5 novembre 
Ateliers et exposition osier créatif sur le thème des nichoirs, 
mangeoires, paniers et citrouilles 
Azay-le-Rideau, Cour de l’Office de Tourisme - 4 rue du Château                          
De 10h à 12h et de 14h30 à 17h30
Tarif : 12 € à 25 €. 
Réservation au  06 21 73 09 40 savoirsetpaysages.over-blog.fr 

Du 21 octobre au dimanche 5 novembre 
Le camp des assaillants 
Chinon, Forteresse Royale 
A 15h. Tarifs : 8,50 €  / 6,50 € / Gratuit (moins de 7 ans)
Infos au 02 47 93 13 45  www.forteresse.fr 

Samedi 14 octobre
Sortie champignons
Azay-le-rideau, Office de Tourisme
De 8h45 à 13h. Tarifs : 6€ / gratuit (moins de 6 ans)
Réservation au 02 47 45 44 40

Samedi 14 octobre
Randonnée d’automne
Huismes
Infos au 02 47 95 45 14 

Samedi 14 octobre
Aloha – Défi Vaa
Chinon, Quai Danton
De 10h à 12h : initiation de canoë-kayak, de 14h à 17h : Défi Va’a au 
féminin (pirogues polynésiennes)
Gratuit. Repas + spectacle tahitien (20 € sans boisson) 
Infos au 06 84 94 74 69 - www.cocck-club-canoe-kayak-chinon.fr

Samedi 14 octobre
Champignons des bois
Saint-Benoit-la-Forêt, devant l’église de St Benoît la forêt                                                      
A 10h. Tarifs :  5 € / 3 € / Forfait famille 11€
Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15 - www.cpievaldeloire.org 

Dimanche 15 octobre
36ème Traversée de Chinon
Chinon, Quai Danton
De 9h à 17h (matin : compétition de canoë-kayak / après-midi : défis 
va’a en pirogues polynésienne)
Infos au 06 84 94 74 69 - www.cocck-club-canoe-kayak-chinon.fr

Dimanche 15 octobre
Bal populaire 
Marigny-Marmande, salle polyvalente
De 13h30 à 19h 
Infos 02 47 58 31 49.

Du samedi 14 au samedi 28 octobre
Théâtre « Y’a pas de mâle à ça »
Saint-Epain, salle des Fêtes                                                      
Tarif :  7 € / Gratuit (pour les moins de 12 ans)

Dimanche 15 octobre
Marché fermier et gourmet
Chaveignes
De 10 h à 19h
Infos au 02 47 58 16 74 

Dimanche 15 octobre
Carte blanche aux associations en résidence à l’écomusée 
Savigny-en-Véron, Ecomusée du Véron                                                  
De 10h à 18h. Tarifs : 4 € / 2,50 €
Infos au 02 47 58 09 05     www.ecomusee-veron.fr

Dimanche 15 octobre 
Brocantes Rabelaisiennes
Chinon, Promenades des Docteurs Mattrais
De 7h à 19h
Infos au 06 14 90 68 03
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Vendredi 27 octobre
Atelier « Nichoir à oiseaux »
Monts, Domaine de Candé
A 14h. Tarif : 8 € /pers. 
Réservation au 02 47 34 03 70 ou sur www.domainecande.fr

Vendredi 27 octobre
Initiation à la dégustation
Beaumont-en-Véron, Maison des vins et du tourisme
A 19h30. Tarif : 8€. 
Infos au 02 47 58 86 17 - www.lamaisondesvinsduveron.com

Samedi 28 octobre 
Randonnée de la Bernache
Panzoult, Cave touristique des Vignerons de Panzoult
Infos au 02 47 58 38 33

Samedi 28 octobre 
Visite à déguster
Seuilly, Musée Rabelais
A 11h15. Tarifs : 8€ / 7€
Infos au 02 47 95 91 18

Samedi 28 et Dimanche 29 octobre
Festival des Fleurs d’automne
Lémeré, Château du Rivau
Infos au 02 47 95 77 47 – www.chateaudurivau.com

Dimanche 29 octobre 
Concours officiel de Dressage
Azay-le-Rideau, Centre équestre d’Azay le Rideau                                                        
Infos au 06 20 31 10 44 - ecuriepujol.com 

Dimanche 29 octobre 
Découvrir et reconnaître la flore et les paysages de Panzoult
Panzoult, Place de l’Eglise
De 14h à 17h30. Gratuit
Réservation au 02 47 54 43 98

Dimanche 29 octobre 
La Symphonie imaginaire de Cartésixte 
Chinon, Espace Rabelais                                                 
A 17h. Tarifs : 15 € / 12 € / 5 € / Gratuit (- de 12 ans) 
Réservation au 02 47 93 03 72 / 06 13 37 60 94
Billetterie à l’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire (Bureau d’accueil 
de Chinon) - www.musiques-et-patrimoine.com 

Mardi 31 octobre
Ateliers osier créatif spécial Halloween                                                   
Azay-le-Rideau, Cour de l’Office de Tourisme 4 rue du Château
De 10h à 12h et de 14h30 à 17h30. Tarifs de 12 € à 25 €. 
Réservation obligatoire au 06 21 73 09 40
mariehelenemetezeau.over-blog.com

Mardi 31 octobre
Atelier créatif jeune public : Initiation au modelage  
Savigny-en-Véron, Ecomusée du Véron                                                      
A 14h30. Tarif : 5 € / Gratuit (Accompagnateurs)
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 - ecomusee-veron.fr 

 

Samedi 21 octobre 
2ème Tremplin jeunes groupes 
Montbazon, salle Atout Cœur à la grange Rouge                                            
A 17h. Tarif : 5 € (conso offerte) / Gratuit - www.montbazon-animation.fr 

Samedi 21 octobre 
Découverte nature : balade géologique 
Seuilly, RDV devant l’Abbaye                                                        
A 14h. Tarif :  4 € / 2,50 € / forfait famille 11€
Réservation au 02 47 58 09 05    www.ecomusee-veron.fr 

Dimanche 22 octobre
Découverte nature : dégustation buissonnière 
Savigny-en-Véron, Ecomusée du Véron                                                
A 14h30. Tarif : 4 € / 2,50 € / forfait famille 11€ 
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05  www.ecomusee-veron.fr 

Lundi 23 octobre 
Atelier créatif jeune public : à la découverte de la préhistoire  
SAVIGNY-EN-VERON    à l’écomusée du Véron                                                      
A 14h30. Tarif : 5 € 
Réservation au 02 47 58 09 05   www.ecomusee-veron.fr 

Du mardi 24 au dimanche 29 octobre 
17ème édition du Festival Confluences, jeune public
Avoine, Seuilly, Chinon et Savigny-en-Véron
Renseignements sur www.ptimonde.fr
 

Mercredi 25 octobre
Atelier « Sculpture végétale »
Monts, Domaine de Candé
A 14h. Tarif : 8 €. 
Réservation au 02 47 34 03 70 ou sur www.domainecande.fr

Mercredi 25 octobre
Champignons et compagnie
Azay-le-Rideau, Office de Tourisme
A 14h. Tarif : 6€
Réservation au 02 47 45 44 40

Mercredi 25 octobre
Les P’tites histoires d’un géant
Seuilly, Musée Rabelais
A 15h. Tarifs : 7€ / 2,50€. 
Réservations au 02 47 95 91 18. www.musee-rabelais.fr

Jeudi 26 octobre
Atelier « cabane à insectes »
Monts, Domaine de Candé
A 14h. Tarif : 8 €/pers. 
Réservation au 02 47 34 03 70 ou sur www.domainecande.fr

Vendredi 27 octobre
Visite jeune public
Monts, Domaine de Candé
A 14h. Tarif : 4 € /pers. 
Réservation au 02 47 34 03 70 ou sur www.domainecande.fr
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Du 2 juillet au 30 septembre
Les Pussifolies
Festival des grands formats, peinture
Pussigny
Infos au 02 47 65 01 78 ou sur www.lespussifolies.com

Du 5 juillet au 23 juillet
Exposition Valérie Parize, alias Artize
Peinture
Montbazon, Maison des Arts et Découvertes
Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h
Infos au 02 47 73 93 40 / 06 27 43 53 22 

Du 7 juillet au 23 juillet
Salon Artistique
Chinon, Chapelle Mirabeau
Réservation au 06 07 03 48 35 

Du 8 juillet au 11 septembre
Regards sur l’art de vivre au début du 17ème siècle 
Richelieu, Musée Richelieu
Réservation obligatoire au 02 47 58 10 13 ou par mail mairie@ville-richelieu.fr    

Du 29 juillet au 29 octobre
Chronique de la mode au XIXème siècle
Monts, Domaine de Candé
Dans une société en pleine mutation, le costume et ses diktats donnent 
le ton : entre crinoline, tournure et corset, la mode du XIXème siècle 
n’aura plus de secrets pour vous !
Infos au 02 47 34 03 70 ou sur www.domainecande.fr

Du 1er août au 31 août
André Leroy (1801-1875), une gloire française du renouveau horticole 
et paysager au XIXème siècle.
Azay-le-Rideau, Château de l’Islette
Infos au 02 47 45 40 10 ou sur www.chateaudelislette.fr

Du 6 septembre au 24 septembre
Lyd’Violleau, Sculpture
Montbazon, Maison des Arts. 
Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h
Infos au 02 47 73 93 40 / 06 27 43 53 22 

Du 16 septembre au 24 septembre
Exposition interactive, territoire nomade : la 4ème voie
Veigné, salle de la roue
Gratuit
Infos au 02 47 34 36 36

Du 16 septembre au 1er octobre
Grand salon artistique 
Sainte-Maure-de-Touraine
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Renseignements au 06 45 39 36 38 ou sur www.salonartistique.wixsite.com/
salon-saintemaure 

Du 16 septembre au 5 novembre
Promenades dans le Parc de Richelieu 
Photographie
Richelieu, 28 grande rue
De 10h à 12h et de 14h à 18h 
Infos au 02 47 58 10 13 

Du 11 octobre au 29 octobre
Exposition Evelyne Houpert et Jacky Bidron
Montbazon, Maison des Arts et Découvertes
Du mercredi au dimanche, de 14h30 à 18h30
Infos au 02 47 73 93 40 / 06 27 43 53 22    

Jusqu’au 31 décembre
Exposition Centenaire Rodin
Sculpture
Saché, au Musée Balzac
À l’occasion du centenaire de la mort d’Auguste Rodin, le Musée 
Balzac vous invite à venir découvrir ou redécouvrir les plâtres originaux 
et les bronzes qui retracent la genèse du Monument à Balzac com-
mandés au sculpteur en 1891.
Infos au 02 47 26 86 50 ou sur www.musee-balzac.fr

Jusqu’au 17 septembre
Exposition « Chinon au temps de Rabelais, la Renaissance dans la 
ville »  
Chinon, dans la ville
Horaire : du lundi au vendredi de 14h à 17h30. Gratuit
Infos au 02 47 93 11 38

Jusqu’au 17 septembre
Richelieu en Art
Artisanat d’art
Richelieu, chez les artisans d’art
Infos au 02 47 58 10 13 ou sur www.ville-richelieu.fr   

Jusqu’au 17 septembre
Paul Rhoads – Blossom Nudes
Peinture
Chinon, Chai Pierre et Bertrand Couly 
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Gratuit
Infos au 02 47 93 64 19 ou sur www.pbcouly.com

Jusqu’au 17 septembre
Y naît l’image innée de Charles Dreyfus-Pechkoff
Chinon, Musée Le Carroi
Tarif : 3,00 €, gratuit pour les - 12 ans 
Réservation au 02 47 93 18 12 ou par mail musee-lecarroi@cc-cvl.fr   

Jusqu’au 30 septembre
« Rodin, tops & flops »
Azay-le-Rideau, Château de l’Islette
Dans le cadre du centenaire Auguste Rodin 1917-2017, écrit par 
Rodin lui-même, ce portrait intime et décalé, qui retrace en quarante 
anecdotes les hauts et les bas de la vie de l’artiste, s’exposera sur les 
arbres du parc.
Infos au 02 47 45 40 10 ou sur www.chateaudelislette.fr

Jusqu’au 15 octobre
Rdv P’tits Bolides
Exposition de voitures anciennes.
Savigny-en-Véron, parking auberge du Bocage 
Infos au 02 47 58 93 32 / 06 95 18 86 99   

Les Expositions
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Jusqu’au 22 octobre
Exposition Rabelais / Dada
Huismes, de 14h à 19h. Gratuit.
Réservation au 06 89 93 52 23  ou communication@cc-cvl.fr  ou sur
www.rabelais-chinon.fr 

Jusqu’au 29 octobre
Les Shadoks pompent à Azay-le-Rideau
Azay-le-Rideau, Salle d’exposition Les Halles
Du Mercredi au Dimanche, de 10h à 19h.
Tarifs : 5 € / 2,50 € et gratuit pour les – de 10 ans
Infos au 02 47 45 42 11 ou sur www.azaylerideau.fr

Jusqu’au 5 novembre
La Vie de Château  
Léméré, Château du Rivau 
Exposition d’art contemporain qui réinterprète avec poésie mais non 
sans humour le thème que l’on a coutume d’appeler la vie de Château.
Tarifs : 10,50 € / 7,00 € (5 à 18 ans) 
Infos au 02 47 95 77 47 

Jusqu’au 11 novembre
Rabelais un humanisme dévoilé 
Savigny-en-Véron, Ecomusée du Véron                 
Explorez l’actualité de la pensée de ce philosophe chinonais et revivez 
les faits et prouesses des géants au cœur de notre territoire ! Puis 
posez-vous cette question: quel humaniste êtes-vous ? 
Adulte plein tarif : 4,00 € / 2,50 € (tarif réduit)
Infos au 02 47 58 09 05 ou sur sur www.cc-cvl.fr/ecomusee/ 

Jusqu’au 11 novembre
Histoire et archéologie en Val de Vienne 
Savigny-en-Véron, Ecomusée du Véron.
A travers cette exposition, l’écomusée présente de façon pérenne 
l’histoire de son territoire d’étude : le val de Vienne. 
Tarif : 4,00 € / 2,50 € ; Autre tarif : 11,00 € ; Gratuit – de 6 ans
Infos au 02 47 58 09 05 ou sur www.cc-cvl.fr/ecomusee    

Jusqu’au 11 novembre
Destination 2050 - Osez les voyages du futur 
Montsoreau, Maison du Parc  
Infos au 02 41 38 38 88 ou sur www.parc-loire-anjou-touraine.fr 

Jusqu’au 12 novembre
A l’assaut
Chinon, Forteresse royale
Découvrez les techniques d’attaque et de défense des grandes forte-
resses médiévales.
Reconstitutions grandeur nature des engins de guerre utilisés lors du 
siège de 1205 par le Roi d’Angleterre.
Tarifs : 8,50 € / 6,50 €. Gratuit enfant de moins de 7 ans et deman-
deur d’emploi
Infos au 02 47 93 13 45 ou sur www.forteressechinon.fr 

Jusqu’au 12 novembre
Rabelais vs Nostradamus
Seuilly, Musée Rabelais « La Devinière »
La scénographie retrace le parcours de ces deux savants de la Renais-
sance. L’exposition est conçue à partir de présentation d’éditions rares, 
d’objets liés à l’astronomie. Elle s’étend dans les caves et les jardins de 
La Devinière par la mise en scène de la confrontation entre pronosti-
cations humoristiques et prédictions perpétuelles.
Tarif : 5,50 € / 4,50 € 
Infos au 02 47 95 91 18 ou sur www.musee-rabelais.fr

Jusqu’au 13 novembre
Paroles à boire
Chinon, Musée Le Carroi
La deuxième plus grande collection de verrerie après celle du Musée 
Corning dans l’Etat de New York
Tarif : 3 €
Infos au 02 47 93 18 12 ou sur www.chinon-vienne-loire.fr/culture/musee-le-
carroi  

Jusqu’au 15 novembre
Rabelais à volonté 
Chinon et ses alentours
«Rabelais à volonté» c’est plus de 50 rendez-vous festifs à Chinon et 
ses alentours. Théâtre, concerts, expositions, conférences et pleins 
d’autres événements... 
Infos au 02 47 93 78 78  ou sur www.rabelais-chinon.fr    

Jusqu’au 30 novembre
Exposition Marie Zolamian
Peinture
Chinon, Musée Le Carroi
Adulte plein tarif /3,00 €
Tarif : 3,00 €, gratuit pour les - 12 ans 
Réservation au 02 47 93 18 12 ou par mail musee-lecarroi@cc-cvl.fr   

ENVIE DE SORTIR
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Azay-Chinon Val de Loire Tourisme organise du 24 septembre au 22 octobre

Au Domaine 
de Candé
à Monts,
30 chefs
talentueux

vous 
concoctent ...des menus uniques au prix 

de 35€ (boisons comprises)

...servis les mercredis, jeudis, 
vendredis et dimanches midis ...sur la 

thématique 
des Jardins en  
Val de Loire

Réservations et paiements à l’avance indispensables.
Ouverture des réservations : mercredi 6 sept. 2017

 
Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

02 47 45 44 40
animation@ azay-chinon-valdeloire.com

www.azay-chinon-valdeloire.com

Dimanche 20 août 
à 10h30 
Départ du gymnase 
de Veigné

Infos sur www.azay-chinon-valdeloire.com


