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Azay-Chinon  V a l  d e  L o i r e



AzAy-Chinon VAl de loire Tourisme

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme Azay-Chinon  
Val de Loire vous souhaite de belles et douces fêtes de fin 
d’année et vous présente ses meilleurs vœux pour 2019.
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tion de “Viva Leonardo Da Vinci,  
500 ans de Renaissance(s)”.

C’est de saison !

On commercialisa jusqu’à 20 tonnes de truffes dans l’hiver 
1882, sur le marché de Richelieu, place des halles à la 
tombée de la nuit. Une partie importante des apports pro-

venait de Marigny-Marmande où la truffe a toujours été présente. 
Le cadastre de 1830 (dit cadastre Napoléonien) recense une 
parcelle appelée “Les Truffiers”. Dans le cadastre de 1990, cette 
parcelle existe toujours sous la même dénomination. Une carte 
économique Millet, de la Touraine, datant de 1922, mentionne 
une production trufficole à Marigny-Marmande.
Il y a quelques années, les “anciens”, qui avaient connu le 
xixe siècle, nous contaient cette histoire vraie et vécue : “Une 
dame, dite Mme Trinquet, allait faire paître pendant l’hiver, dès 
décembre, chèvres et moutons dans les forêts truffières de Mari-
gny-Marmande, avec une truie cachée sous ses longues jupes, 
pour caver et braconner le précieux champignon”. Ce fameux 
diamant noir que l’on trouvait et ramassait les bonnes années à 
plein “bâchons” (paniers d’osier pour topinambours et pommes 
de terre).
Dans les années 20, après la 1re guerre mondiale, le déclin de la 
production de la truffe s’effectue pour plusieurs raisons sociales, 
économiques…
C’est dans les années 1970, que la production, le renouveau allait 
s’accomplir à Marigny-Marmande. Dès 1976, des plantations sont 
effectuées.
en décembre 1994, le premier marché aux truffes a lieu à Mari-
gny-Marmande.
Chaque année, sans interruption, depuis cette date, les 21 et 
28 décembre, puis en Janvier et Février, plusieurs milliers de 
personnes se bousculent, pour voir, découvrir, humer, acheter et 
déguster le précieux champignon.

Les marchés aux truffes et produits  
du terroir de Marigny-Marmande

Sur nos marchés, à Marigny-Marmande, les trufficulteurs sont 
tous adhérents à l’association des trufficulteurs de Touraine et 
exposent uniquement la truffe certifiée tuber mélanosporum. 
Sur les étals, ces “belles princesses noires” comme disait Colette, 
présentent la trace du canif, trace qui est le témoin du contrôle 
effectué par nos commissaires. Toutes les truffes ont été exami-
nées avant d’être proposées à la vente. Nous tenons à mettre 
en avant la grande qualité du produit mais aussi le respect des 
acheteurs.

Le Richelais, dont dépend Marigny-Marmande, 
était réputé pour ses productions truffières  
dès le xviiie siècle. Au xixe siècle, la production 
des truffes connaît un essor considérable.

Histoire de la truffe  
en Richelais et plus particulièrement 
à Marigny-Marmande

À côté de ce fameux diamant noir, de nombreux autres produits 
de grande qualité sont proposés :
Le safran du Richelais, les foies gras, les charcuteries artisanales, 
les volailles (gélines, chapons, oies, canards, pintades, pigeons), 
les fromages fermiers (brebis, chèvre, vache), les vins de notre 
région, les huîtres, le miel, les confitures, les pâtisseries, les poires 
tapées, les morilles séchées, les escargots, le poisson de Loire…
Les 21 et 28 décembre, l’association du marché aux truffes 
concocte un repas en agrémentant chacun de ses plats de 
truffes. venez le déguster comme des centaines de convives 
chaque année. n

TexTe eT phoTos de JeAn ThomAs (présidenT)

 I N F o R M A T I o N S  p R A T I q U e S 

Le 9 février 2019, nous vous proposerons  
des omelettes truffées.  
Contacts :  
Tél. : 02.47.58.74.27 ou 06.63.73.93.07
Email : thomasj50@orange.fr
Web : truffesdemarigny-marmande.com

Les marchés de Marigny-Marmande :  
de 9h à 13h, les 21 et 28 décembre 2018,  
12 et 26 janvier 2019, 9 février 2019.
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Sapins d’hiver, sapins divers  
à la Forteresse Royale de Chinon 

Vous arrivez à la Forteresse Royale de Chinon... Ce site médiéval 
situé sur un éperon rocheux vous offre une vue magnifique sur 
les vignobles et la ville de Chinon. Partez ensuite pour un par-
cours magique sur l’histoire du sapin à travers les siècles, depuis 
son origine au Moyen-Âge. Il fait son entrée dans nos maisons 
dès la fin du xve siècle et, dès lors, sa décoration évolue jusqu’à 
nos jours.
Laissez-vous surprendre par la variété et la richesse des décors 
historiques ! En complément de ce parcours surprenant, la For-
teresse propose des visites guidées de l’exposition et des anima-
tions pour toute la famille pendant les vacances scolaires.
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L’hiver dans nos monuments

Noël au fil des siècles  
au Château Royal d’Amboise

Situé sur un promontoire rocheux, vous décou-
vrirez un des plus beaux panoramas du Val 
de Loire !

Partez à la découverte d’un Noël magique dans le 
château d’enfance des rois. Une grande crèche napoli-
taine XXL, une fresque lumineuse inédite dans la cha-
pelle Saint-Hubert seront notamment au rendez-vous.
De la Renaissance jusqu’à la période Empire, les tradi-
tions de Noël n’auront plus de secrets pour vous ! 
Les anges, figures universelles des fêtes de Noël  
seront également mis en lumière avec trois instal-
lations inédites qui leur donneront vie…  Une scé-
nette lumineuse autour de la grande cheminée de 
l’antichambre de la Cordelière, une mise en lumière 
spectaculaire du noyau central de la Tour Cava-
lière des Minimes et une fresque qui prend vie 
dans la Chapelle Saint-Hubert ! 

Noël gourmand au château  
d’Azay-le-Rideau

La perle romantique du Val de Loire 
vous fait voyager dans un univers 
gourmand et féerique ! Au fil des 
salles - salon, cuisine, salle à manger, 

combles... les décors de Noël, agencés avec 
gourmandise, vous plongeront dans une 
délicieuse atmosphère de fête dans ce 
petit bijou de la Renaissance qu’est 

Azay-le-Rideau.

Pour cette nouvelle édition, de grandes 
 tables gourmandes ont été dressées ! 

Des saveurs douces et sucrées de l’en-
fance aux goûts plus épicés et plus pro-
noncés, mets délicieux et succulents se 

succèdent pour votre plus grand plaisir.
Les enfants pourront s’éclipser dans les 
greniers du château à l’abri des regards 

déguster leurs friandises ! Un univers 
magique les attend imaginé en collaboration avec l’artiste Olivia 
Rolde, plasticienne Tourangelle.

Tous les jours, des visites gourmandes vous attendent, munis d’un 
petit sachet chargé d’épices et de friandises, vous découvrirez 
les collections du château sur le thème de  la gourmandise… 
Les douceurs cachées dans la tapisserie de Psyché, les festins à 
la Renaissance, ou encore l’introduction du chocolat en France. 
Cédez sans remord à la gourmandise pour un Noël gourmand et 
sucré au château d’Azay-le-Rideau ! 

Du 1er décembre 2018 au 6 janvier 2019
Partez pour un itinéraire féerique reliant six des plus grands 
châteaux de la Loire autour des thématiques emblématiques  
de Noël. Après 1, 2, 3 visites, c’est vite l’esprit de collection  
qui s’invite ! Une découverte en appelant irrésistiblement  
une autre ! Cet événement inédit de par ses mises en scènes  
et décorations exceptionnelles dans les salles des châteaux  
vous offre une façon différente de les découvrir.  
Les majestueux châteaux de la Loire sont en habit de fête  
et l’ambiance y est à la fois intime et chaleureuse avec  
le feu de bois dans les cheminées, le givre aux fenêtres…
Noël au Pays des Châteaux fait pétiller les yeux des petits  
comme des grands ! Vous êtes prêt à vous émerveiller ?  
Alors suivez-nous …    

Noël au pays
des châteaux
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Noël au Pays des Châteaux
Du samedi 1er décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019
www.noelaupaysdeschateaux.com. Sans supplément au tarif d’entrée.
Nombreux ateliers et animations proposés durant les vacances scolaires.

n Noël au fil des siècles  
Château Royal d’Amboise
Tél. : 02 47 57 00 98 n contact@chateau-amboise.com
www.chateau-amboise.com n Horaires du 1er au 24/12 : 9h-12h30 n 14h-16h45
Du 26/12 au 07/01 : 9h-16h45 

n Noël gourmand  
Château d’Azay-le-Rideau. Tél. : 02 47 45 42 04
Château.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr n www.azay-le-rideau.fr 
Horaires : 10h-17h15 (fermé le 01/01 et le 25/12)

n Noël à Chenonceau  
Château de Chenonceau. N° indigo : 0820 20 90 90 n info@chenonceau.com
www.chenonceau.com n Horaires : 9h30-17h n 9h30-17h30 (du 22 au 31/12)

n Sapins d’hiver, sapins divers  
Forteresse Royale de Chinon. Tél. : 02 47 93 13 45.  
forteressechinon@departement-touraine.fr. www.forteressechinon.fr
Horaires : 9h30/17h (16h les 24 et 31/12)

n Noël aux mille lumières  
Château de Langeais. Tél. : 02 47 96 72 60
contact@chateau-de-langeais.com. www.chateau-de-langeais.com 
Horaires : 10h-17h sauf le 25/12 (14h-17h)

n Les contes d’hiver  
Forteresse Royale de Loches. Tél. : 02 47 59 01 32.  
citeroyaleloches@departement-touraine.fr. www.citeroyaleloches.fr 
Horaires : 9h30-17h, fermé les 25/12 et 01/01 

 I N F o R M A T I o N S  P R A T I q U E S 
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offrez à votre enfant un moment inou-
bliable et atypique grâce à l’Escape 
Game spécial Noël ! Enfermés dans une 
pièce secrète de la Forteresse royale de 
Chinon, les jeunes détectives devront 
résoudre les énigmes en faisant appel 
à la logique et à leur sens de l’obser-
vation. 
Les petits gourmands  pourront s’initier 
aux secrets de la pâtisserie du Moyen- 
Âge selon la recette médiévale d’Hilde-
garde de Bingen. 
A la tombée de la nuit, vous serez 
émerveillés par la nouvelle mise en 
lumière de la Forteresse, l’occa-
sion de découvrir ou redécouvrir la 
dimension spectaculaire du site.

Noël Médicis au château  
de Chenonceau

La Reine Catherine de Médicis, dont on fêtera les 500 ans en 
2019, sera à l’honneur cette année au château de Chenonceau. 
L’art floral s’exprime à merveille depuis des années au château, 
pour un Noël dédié aux couleurs des Médicis ! Dans la grande 
galerie iconique, l’atelier floral mettra en scène une magnifique 
table de Noël réhaussant de lumière les collections de Cristal 
de Sèvres : 500 pièces de collections associés aux bouquets ne 
manqueront pas de vous faire rêver ! Des cuisines au salon, en 
passant par les chambres des reines, les fragrances florales vous 
transporteront dans l’univers magique de Noël ! 

Noël aux mille lumières  
au château de Langeais 
La lumière est au cœur des fêtes 
de Noël. Dans les grands châteaux 
du Moyen-Âge, on préférait aux 
lampes à huile ou aux chandelles 
de suif la lueur claire des bougies 
de cire. Pour Noël au Pays des 
Châteaux, le château de Langeais 
décline la lumière sous ses diffé-
rentes facettes. Dans les salles, le 
quotidien se met en scène : la salle 
du banquet avec son tradition-
nel sapin orné de pommes et de 
lumières, la chambre de réception 
parée de vaisselle d’or, la chambre 

du seigneur enluminée d’un nécessaire de calligraphie, l’intimité 
de la chambre de la dame soulignée de parures précieuses…

Tandis qu’une multitude de bougies et de compositions végétales 
sublimeront cette scénographie de Daniel ogier, les petits et les 
grands pourront se mettre dans la peau des princes et princesses 
du Moyen-Âge en essayant des reconstitutions de costumes prin-
ciers ! Laissez-vous rêver, la magie de Noël ne manquera pas de 
vous illuminer au château de Langeais ! 

Les Contes d’hiver de la Cité  
Royale de Loches

Pour cette 3e édition, La Cité Royale de Loches, forte de sa nou-
velle scénographie, vient rejoindre l’opération Noël au Pays des 
Châteaux. Un parcours féérique qui rallie donc désormais le Sud 
Touraine pour encore plus de magie en 2018 !
Cette Cité Médiévale qui a accueilli les temps forts de la période 
du Moyen-Âge est un haut lieu de l’histoire de France qui se plait 
à raconter d’autres histoires… Charles Dickens vous transportera 
un soir de Noël bien particulier ! De salle en salle, vous plongerez 
dans une histoire fantastique où les fantômes des Noëls passés 
transformeront l’odieux Monsieur Scrooge, vieil avare incrédule, 
en vieillard généreux et bienveillant, grâce à l’esprit de Noël ! n

TexTes : Julie Bernier

AzAy-Chinon VAl de loire Tourisme
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Noël au pays Des châteaux
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L’hiver dans nos monuments

Las des températures glaciales, 
des conditions de vie difficiles 
dans son village de Laponie 

et séduit par notre Art de vivre, 
le Père Noël a décidé de poser 
ses valises et son traîneau en Tou-
raine. 
Notre bon Papa Noël et ses lutins 
viennent de s’installer sur une pro-
priété offrant de belles surfaces, 
idéalement située et chargée d’his-
toire : La Forteresse de Montbazon. 

Il n’en fallait pas moins pour répon- 
dre aux exigences du vieux monsieur 
en manteau rouge. 

Dès leur arrivée, elfes et lutins se sont mis à pied d’œuvre pour 
construire et parer de mille feux leur nouveau village. 
Rien ne manque : les somptueuses illuminations, la forêt de 
sapins, l’atelier des jouets, la maison du Père Noël, le bureau de 
poste… et tous s’affairent pour que Noël soit une réussite cette 
année encore. 
Car l’enjeu est de taille. 
Tout doit être parfait pour ce jour si spécial !

Depuis le vendredi 23 novembre et pour plus d’un mois, chaque 
week-end, tout ce petit monde accueille petits et grands à la 
Forteresse de Montbazon dans une ambiance féerique et c’est 
tout l’esprit de Noël qui enchante les lieux !
Tandis que le Père Noël reçoit ses hôtes dans son chalet de bois 
tout près de l’arbre à vœux sur lequel se hissent les lutins mali-
cieux pour accrocher les vœux des enfants, conteurs, jongleurs et 
échassiers déambulent joyeusement entre les échoppes du village 

gourmand d’où s’échappent les par-
fums délicieusement épicés des spé-
cialités de Noël, friandises et biscuits, 
préparés par des artisans d’excellence. 
Laissez-vous porter par la magie de 
Noël !
Si vous vous sentez plutôt l’âme d’un 
lutin bricoleur, vous pourrez vous  
lancer fièrement dans la création 
d’objets de décoration qui viendront 
orner votre sapin et sans aucun doute 
feront de lui le plus beau des arbres 
de Noël !

“Mon beau sapin, roi des forêts…” Et 
comme Noël ne serait pas sans ses chants traditionnels, des cho-
rales venues de toute la région viendront s’affronter en musique 
lors d’un concours organisé quatre dimanches consécutifs.
De quoi retrouver son âme d’enfant et repartir des étoiles (de Noël) 
plein les yeux . n   

myriAm BruneT

Avez-vous appris  
la grande nouvelle ?
Non, vous n’êtes pas  
au courant !
Comme bien d’autres,  
je suppose, je n’ai pas voulu  
y croire. Je pensais qu’il  
ne s’agissait que de folles 
rumeurs. Mais tout ceci  
est bien vrai !

 I N F o R M A T I o N S  P R A T I q U E S 

l Du 23 novembre au 30 décembre les vendredis,  
samedis et dimanches.

l Les vendredis de 17h à 22h, les samedis  
de 14h à 22h et les dimanches de 11h à 19h.

l Ouverture exceptionnelle du 24 décembre  
au 27 décembre, de 14h à 19h (fermé le 25/12).

l Entrée gratuite

Plus d’infos au 02 47 34 34 10 
forteressedemontbazon@gmail.com    
levillageduperenoel37@gmail.com

le Village du père Noël
à la Forteresse de Montbazon
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un temple de la céramique, 
l’atelier de charles hair

Discrètement situé aux abords d’un petit 
village près de Chinon, Charles Hair, 

céramiste de renom, vous accueillera dans 
son atelier-refuge au milieu de toute sa 
céramique. Autodidacte, il a tourné sa 

vie vers son “coup de foudre” : partir d’un 
morceau de terre pour en créer un bel objet.

Son atelier, à Thizay, fêtera ses 40 ans 
l’année prochaine, partons donc  

à sa rencontre…

En franchissant le seuil de sa boutique, je me sens tout de 
suite apaisée par la douceur des couleurs et des formes 
de ses objets. Charles Hair a pour envie de mettre “de la 

beauté dans le quotidien”.
Le Japon, où il a vécu et travaillé pendant plusieurs mois, l’a 
beaucoup inspiré dans cette notion de beauté de l’objet pour 
tous les sens autant au toucher qu’au visuel. J’en fais l’expérience 
en dégustant un thé dans un de ses yunomis, bol pour le thé 
quotidien. Il conçoit ses tasses en mettant des reliefs et des creux 
pour apposer ses doigts avec délicatesse et pour que le moment 
soit agréable.
C’est dans les années 70 qu’il s’est épris de cet art en observant 
un céramiste tourner des objets. Après plusieurs stages, il créé 
en 1979 son propre atelier à Thizay. Aujourd’hui c’est à son 
tour d’accueillir des stagiaires et apprentis, il me fait visiter les 
coulisses. 

Avec une dextérité et une simplicité 

déconcertante et fascinante, il tourne 

un bol en partant d’une boule de terre 

à grès. Charles façonne ses objets à 

base de terres à grès qui proviennent du 

centre de la France ou de porcelaine de 

Limoges.

Avec douceur, l’étape du tournassage 

permet de lisser et d’enlever les défauts 

à l’objet.

Le biscuitage est la première cuisson des 

objets. La terre a une consistance de 

pâte à biscuit qu’on aurait presque envie 

de manger ! 

Les céramiques de Charles Hair sont ensuite toutes mises en 
beauté par l’étape de l’émaillage. Des émaux aux coloris diffé-
rents qui seront appliqués soient par trempage de la pièce ou 
avec un pistolet.
Les pièces cuiront ensuite environ 14h à 1300 degrés puis refroi-
diront pendant 36h avant d’être exposées.
Ses pièces sont le reflet des nuances de couleurs de la nature 
que Charles Hair contemple beaucoup. 
Il dédie et créé tous les ans au mois de mai une exposition Jardin 
(dans son jardin d’atelier) avec toute une 
collection d’objets liés au quotidien du jardin 
(jardinière, mangeoire pour oiseaux…). 
C’est face à cette nature, que ses tours de 
potiers sont disposés. La contemplation, le 
voyage et la nature, sources d’inspiration 
et l’art de la céramique comme source de 
méditation. Il me confie que pour faire de 
belles pièces il faut avoir l’esprit léger et 
laisser de côté ses problèmes. 
C’est dans un esprit léger, calme et serein 
que je ressors de son atelier… 
À vous de découvrir ! n 

TexTe eT phoTos : Aurore poVedA

Atelier céramique Charles Hair
1, rue des Marais
37500 THIZAY
Tél. : 02 47 95 90 01
www.charles-hair.com

Artisans d’art : nos céramistes

Une passion n’est pas forcément 
innée mais s’acquiert aussi au 
fil des rencontres… Après avoir 

travaillé pendant 15 ans dans l’automo-
bile, Jérôme démissionne pour suivre sa 
compagne dans l’Yonne en 2007, et sa 
curiosité lui fait découvrir les créations 
de Dauphine Scalbert inspirées de l’art 
Coréen et Japonais. Elle lui enseigne 
alors pendant un an l’art de la pote-
rie avec la transmission d’une véritable 

authenticité potière… C’est là aussi qu’il a été “pris par la terre, une 
terre qui permet de rester humble, une terre qui a toujours raison”.  
En 2010, Jérôme ouvre son atelier dans le Berry et développe 

une réelle affinité avec les techniques 
du modelage : il choisit de ne pas utili-
ser de tour mais de modeler à la main à 
la façon des techniques premières de la 
Préhistoire. Une technique qui permet 
d’avoir des imperfections, des bords 
irréguliers, des asymétries. Ses pièces 
de couleurs naturelles réalisées avec 

des terres chamottées sont épurées et sobres et déclinent des 
formes intemporelles. L’homme fait corps avec la terre, et de la 
passion naît la création d’un art véritable et sans chichis.

Jérôme arrive en 2017 en Indre-et-Loire, et installe son nouvel 
atelier au lieu-dit la Caudière à Pussigny. En 2018, il est lauréat du 
Concours Régional des Ateliers d’Art de France dans la catégorie 
“Création” pour sa pièce “Courée”. Témoignage de son enfance 
à Valenciennes, elle rappelle cet alignement de petites maisons 
ouvrières, avec des arrière-cours caractéristiques de la métropole 
Lilloise, ressuscitant avec tendresse, dans ce bloc de terre, la 
mémoire collective de la vie ouvrière.

L’atelier 
Chez Jérôme, tout se conjugue avec l’étonnante sobriété des 
créations… Un atelier hors du temps, où l’art de la pierre taillée se 
marie à merveille avec ses créations authentiques, une première 
pièce principalement consacrée aux poteries art de la table : 
bols, assiettes, coupelles, plats, pichets… Passez ensuite sous un 
arc vouté de pierre pour découvrir la deuxième pièce avec des 

créations uniques de jarres, 
vases, pots et monolithes 
dont la fameuse pièce 
“Courée”. n

TexTe eT phoTos :  
Julie Bernier

Jérôme Hirson  
vous reçoit  
en son atelier  
sur rendez-vous
Tél : 06 08 21 73 05
La Caudière
37800 Pussigny

Jérôme hirson,  
céramiste : la terre, l’homme, la création !

On vous emmène à Pussigny 
à la découverte de Jérôme 
Hirson, artisan d’art potier 
céramiste. L’arrivée à son 
atelier situé dans un ancien 
corps de ferme en moëllons 
et tuffeau se fait par un 
petit chemin de terre bordé 
d’arbres, perché sur la colline 
une magnifique vue sur  
la Vallée de la Vienne s’offre 
à vous. Nul doute qu’ici vivre 
est un art !
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laureNt, l’hoMMe aux Mille et uNe coNFitures…

 I N F o R M A T I o N S  P R A T I q U E S 

Mille et Une Confitures  
Laurent et Françoise Dutheil  
20, rue Marceau à Chinon  
Tél. : 06 75 43 03 84  
http://milletuneconfitures.fr

Confitures en vente  
dans les offices de tourisme  
de Chinon, Azay-le-Rideau, Montbazon  
et Sainte-Maure de Touraine.

AzAy-Chinon VAl de loire Tourisme

Gourmandises

L’autre moitié est fournie par des producteurs locaux en culture 
raisonnée ou en agriculture biologique. Et là, c’est la magie de 
la cuisine et du temps passé qui font leurs effets dans une belle 
marmite en cuivre, un des meilleurs conducteurs de chaleur. 
Laurent ajoute à ses poires, qui ont macéré plus de 12 heures 
dans le sucre, un jus de citron pour garder leurs belles couleurs 
et pour activer la pectine qui aide à la prise de la confiture. 
L’écume fait remonter les impuretés, ça commence à bouillir, à 
faire de belles bulles. on commence à sentir dans toute la cuisine 
les bonnes odeurs de ces fruits en sirop. Il ajoute, pour donner 
du “peps”, une brunoise de gingembre frais qui, à ma grande 
surprise, est aussi cultivé près de Chinon ! quand la confiture 
chauffe à 104-106° et que les bulles sont belles, ce sont les signes 
de la mise en pot prochaine.

Laurent et Françoise conçoivent des recettes originales et tra-
vaillent de plus en plus avec des restaurateurs, des sites tou-
ristiques, des viticulteurs et même avec un parfumeur pour des 
créations sur-mesure ! Ils ont notamment créé une confiture 

à l’effigie de Honoré de 
Balzac pour le musée qui 
lui est dédié à Saché, à 
base de poires et de café 
qu’il affectionnait tant.
De la haute confiture pour 
des gourmets qui veulent 
juste revenir aux choses 

vraies et justes. Une simplicité du régal ! Leurs confitures sont 
à retrouver dans différentes épiceries fines, offices de tourisme, 
sur les tables de chambres d’hôtes, sur les marchés qu’ils aiment 
tenir (Laurent aime parler et partager, vous verrez !), mais aussi 
en vente en ligne sur leur site internet. Vous pouvez aussi les 
rencontrer chez eux pour leur acheter des confitures en prenant 
simplement rendez-vous, vous serez accueillis comme des rois ! n

TexTe eT phoTos : Aurore poVedA

Il me propose, pour mieux découvrir son univers, de partir 
au marché avec lui un jeudi d’été indien. Entre pommes, 
poires, châtaignes et potimarrons, sous un beau soleil autom-

nal, Laurent est intarissable sur ses confitures, la noblesse des 
produits locaux et sa vision de la vie. Cette promenade gour-
mande est telle des effluves de fruits confits que l’on a envie de 
suivre… en cuisine !

Attablé, il épluche ses poires 
e t  m ’ e xp l i q ue  que l que s 
secrets de confiturier en 
même  t em p s  q u e  s o n  
parcours professionnel d’une 
g r a n d e  r i c h e s s e  e n t r e 
Londres ,  Char t res  e t  l a 
Touraine. Ses confitures sont 
une ode aux fruits. Il les met 
en va leu r  en d im inuant 
presque de moitié les doses 
de sucre ajoutés habituelle-
ment. Terminée la recette de 
grand-mère disant 1 kilo de 
sucre pour 1 kilo de fruits ! 

Laurent et Françoise mettent un point d’honneur à être intransi-
geants sur la qualité, la provenance, le mode de production et 
la saisonnalité de leurs fruits. Plus de la moitié de leurs fruits est 
cueillie et ramassée avec soin dans les jardins de particuliers dans 
la région de Chinon, chez des personnes qui n’ont pas le temps 
de s’en occuper ou qui en ont trop.

laurent, 
l’homme aux  

mille  
et une 

confitures…

Une des facettes de Laurent 
Dutheil est de “rendre les gens 

heureux et gourmands” grâce à ses 
délicieuses et originales confitures.

Son vœu s’est exaucé en 2015,  
en créant avec sa sœur Françoise, 

après une carrière dans 
l’hôtellerie-restauration,  

son activité de confiturier 
artisanal à Chinon :  

Mille et une confitures.
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les poires tapées De riVareNNes

La poire tapée se décline pour tous les gourmands et accom-
pagne autant des plats salés que des desserts. Vous la retrouverez 
dans des terrines, du foie gras, dans du caramel, en confitures, 
en sirop et j’en passe ! n 

TexTe eT phoTos : Aurore poVedA

Une idée cadeau pour les amoureux :  
offrez-vous des poires tapées chocolatées !

On vous recommande deux belles adresses pour découvrir  
la poire tapée à Rivarennes

La Maison Hérin, nichée dans de belles caves troglodytiques, vous 
proposera une visite guidée de sa production qui vous permettra 
de connaître tous les secrets de la poire tapée. Depuis 1995, ils 
produisent la poire tapée avec leurs propres poires cultivées sans 
traitement chimique dans leurs vergers à Rivarennes et à Bréhé-
mont. La visite guidée se termine par une dégustation et par la 
découverte de tous leurs produits, faits maison, sur place à base 
de leurs poires tapées.

Nouveauté 2018 : 
Leur restaurant Troglo’poires, avec un 
menu local et fait maison, à base de 
fouées artisanales cuites devant vous 
dans un four à bois et garnies de pro-
duits locaux. 
Sur réservation toute l’année pour des 
groupes et ouvert les midis d’été.

Maison Hérin
14, rue de Quinçay
Rivarennes
Tél. : 02 47 95 45 19
www.poirestapees.com
Visite guidée  
+ dégustation :  
3,50 € par personne

La boutique Reines de Touraine, en plein bourg de Rivarennes, 
restaure et remet en activité des fours anciens sur le territoire. on 
en compte aujourd’hui six. on est loin de l’époque des 80 fours 
en activité à Rivarennes à la fin du xixe siècle, mais l’objectif est 
bien de continuer à faire vivre le patrimoine et le terroir. 
Derrière une belle façade style début xxee siècle, M. et Mme Blot 
vous accueillent dans la caverne de la poire tapée ! Un large 
choix de produits où vous trouverez pour sûr votre bonheur ! 

Boutique  
Reines de Touraine
27, rue du Commerce 
Rivarennes
Tél. : 02 47 95 47 46
www.reines-de-touraine.fr

Recette proposée par 
Christophe Duguin (le 
Chapeau Rouge, à Chinon) 
en P. 21

Gourmandises

L’automne est une époque fatidique pour les producteurs de 
poires tapées car, après la cueillette, il faut éplucher des 
tonnes de poires, avant de les déshydrater dans un four à 

l’ancienne ou dans un séchoir.
La technique de la 
poire tapée s’applique 
à toutes les variétés 
de poires. Armé de 
patience et de poigne, 
il faut éplucher environ 
10 à 12 tonnes de poires 
fraîches pour produire 1 
tonne de poires tapées !
 
Disposées sur des claies, 
pour être asséchées, 
elles restent au chaud 
entre 120 et 150 heures 
au four, à une tempé-
rature entre 80 et 100°.

Elles sont ensuite sorties 
du four ou du séchoir 
pour être aplaties avec un 
sacré outil : le platissoire ! 
Cette étape n’est pas 
qu’esthétique, elle permet 
de vider le reste d’air de 
la poire et permet de fina-
liser la déshydratation. Et 
le tour est joué, la poire 
tapée peut se conserver 
durant des années ! C’est 
aussi bien que la conserve 
en boîte ou en bocal ! 

Et voici le magnifique 
résultat  ! À la sortie, c’est 
là qu’elles sont les meil-
leures : moelleuses et 
chaudes, un délice ! 

Connaissez-vous la poire tapée ?  
Devenue une des spécialités de Touraine  
et plus précisément du petit village  
de Rivarennes près d’Azay-le-Rideau,  
il s’agit en réalité d’une des plus vieilles méthodes  
de conservation de fruits ramenée en France  
au temps des croisades.
Bienvenue au pays des vergers  
et plus particulièrement de la poire ! 

les poires tapées  
de rivarennes
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La devanture est avenante. 
Le vieux vélo qui sta-
tionne là attire le regard… 

Un coup d’œil à la carte ? 
Elle fait saliver ! Et, tenez-vous 
bien, le midi, en semaine, la 
“formule courte mais plaisir”, 
un plat (de poisson bien sûr), 
un fromage ou dessert et un 
verre de vin, est sagement à 
18,50 €…
Et au “grand” menu, vous pren-
drez quoi comme entrée ? Le 
gravlax de lotte aux agrumes 
ou les ormeaux snackés, à 
l’huile de langoustines ? 
Et en plat ? Une poêlée de 
coquilles St-Jacques au Breton, 
une assiette “terre et mer” ou 
un homard en civet au Mar-
sala ? Et on vous passe les 
autres suggestions tout aussi 
alléchantes !...

Cela fait bientôt 28 ans que 
Patrick et Marie-Paule Des-
coubes se sont installés à 
Chinon. Ils se sont connus aux 

“Hauts de Loire” à onzain, qui n’avaient à l’époque encore 
“qu’une étoile” au Michelin… Une bonne école pour ensuite voler 
de leurs propres ailes. Patrick savait tout faire en cuisine française 
en reprenant l’océanic, un ex-restaurant de fruits de mer. Mais la 
clientèle habituée de l’ancien établissement réclamait toujours du 
poisson. Alors Patrick Descoubes s’est spécialisé dans ce registre. 
Avec une exigence : fraîcheur et qualité. Les coquilles St-Jacques 
arrivent tout droit d’Erquis, le port des Côtes d’Armor le plus 

renommé pour ces coquillages. Les poissons ou les légumes sont 
livrés directement par des producteurs rigoureusement sélec-
tionnés, la plupart membres du Collège Culinaire de France, 
tout comme l’océanic. Après, le Maître Restaurateur fait tout 
“maison”, même les fonds de sauces.
Ajoutez à ça une décoration soignée, régulièrement remise au 
goût du jour, et un service attentionné… 
Tout cela vous garantit… un océan de plaisir pour vos papilles ! n

TexTe : huBerT GiBleT

phoTos :  huBerT GiBleT eT ludoViC leToT

L’Océanic
13, Rue Rabelais,  
37 500 Chinon
Tél. : 02 47 93 44 55
www.loceanic-chinon.com

Ouvert entre les fêtes,  
plats à emporter

patrick Descoubes  
fait remonter l’océan  
jusqu’à chinon
L’Océanic porte bien son nom. 
C’est une table de renom  
pour le poisson à Chinon !
C’est même “le” restaurant de poissons  
de tout l’ouest de la Touraine…  
Aux commandes de l’établissement,  
le Chef Patrick Descoubes en cuisine  
et la “Cheffe” de salle, son épouse 
Marie-Paule.Romain Thévenon est un grand gaillard, mais c’est aussi un 

Grand par le talent. Il est arrivé en catimini dans l’ouest 
de la Touraine, où personne ne le connaissait… Sa mère 

a été proviseure du Lycée Albert Bayet à Tours, mais il n’a pas 
suivi le cursus restauration de cet établissement, préférant faire 
ses études à Saumur, puis un petit tour de France pour se forger 
une expérience.

À Marçay, il est maintenant à la tête d’une petite brigade talen-
tueuse et créative. Adepte des produits frais, de saison et de 
proximité, Romain Thévenon les sublime admirablement… Et 
comme il se passionne pour le dressage de belles assiettes, vous 
ne pourrez qu’être conquis par les plats que vous commanderez.

De plus, le château de Marçay est un bel écrin pour cette cuisine 
sacrément alléchante. Et il recèle des trésors dans ses caves ! 
Pour autant, la note reste modérée pour ce niveau de gastro-
nomie (particulièrement celle du menu du jour, au déjeuner, en 
semaine).

Lors de notre festival “les Automnales de la Gastronomie et du 
Goût en Touraine”, Romain Thévenon avait concocté un menu 

délicieux, subtil, harmonieux, 
hardi, maîtrisé... Comme il sait 
le faire à la Table de Marçay ! 

Alors, suivez mes recommanda-
tions, offrez-vous la vie de châ-
teau, le temps d’un déjeuner ou 
d’un dîner ! n

huBerT GiBleT

Château de Marçay 
Route du Château 
37 500 Marçay 
Tél. : 02 47 93 03 47
www.chateaudemarcay.com

Romain Thévenon a pris en main  
les cuisines du Château de Marçay  

au printemps dernier… En novembre,  
c’est (déjà) la consécration avec 2 toques  

et 14/20 par le guide Gault&Millau !  
Portrait d’un jeune chef à découvrir absolument.

romain thévenon,  
chef de la  

table de Marçay
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le Bistrot coMMe hier

pour la restauration Française. Ce label s’appuie sur un cahier 
des charges qui mêle professionnalisme et qualifications du chef, 
traçabilité et saisonnalité des produits ou encore exigence d’une 
cuisine entièrement faite maison. Ce titre entend récompenser 
des établissements d’excellence, aussi bien des petits bistrots 
que des tables gastronomiques, mais tous garants d’une cuisine 
authentique.

Aujourd’hui, Le restaurant Bistrot Comme Hier accueille chaque 
jour 20 à 25 personnes à l’heure du déjeuner du lundi au samedi 
et à l’heure du dîner les vendredis et samedis soirs. Touristes 
et locaux, prenez le temps de vous écarter de quelques kilo-
mètres de la RD910 et de l’A10 pour profiter, le temps d’une 
pause, d’une cuisine du marché très inventive et joliment mise 
en valeur. L’accueil est chaleureux, le service impeccable et la 
terrasse agréable, il y a donc fort à parier que vous ne regretterez 
pas votre petite escapade gourmande ! n

TexTe eT phoTos : Julie Bernier

Restaurant “Bistrot comme Hier”
30, place du Maréchal Leclerc
37  800 Sainte-Maure de Touraine
Tél. : 09 81 86 53 57
www.bistrotcommehier.com 
bienvenue@bistrotcommehier.com

On vous met en appétit avec cette  
délicieuse recette imaginée par notre chef  
rien que pour le plaisir de vos papilles :

carré De porc roi rose De touraiNe,  
Jus au poiVre tchuli, céleri coNFit,  
BetteraVes rôties créMeux De carottes.

n Mettre vos betteraves au four à couvert avec des aroma-
tiques à 180°c 1h30. épluchez-les et faites-les revenir dans une 
huile d’olive parfumée au dernier moment. 
n éplucher le céleri et trancher à la mandoline des disques de 
1mm d’épaisseur. Faites-les revenir dans un beurre de sarriette 
et d’ail une à une et montez-les comme un mille-feuille. recou-
vrir et finir la cuisson au four à 100°c 45 min.
n Faites revenir dans un peu de graisse de porc vos côtes 
30 secondes de chaque côté puis placez-les dans un plat au 
four frotté au thym et à l’ail à couvert pendant 20 min à 65°.  
la viande doit être rosée.
n Dans le même récipient de cuisson ajouter des oignons et 
déglacer au vin blanc puis laissez-les confire doucement, arro-
sez de votre fond de porc et ajoutez les grains de poivre. 
laissez infuser.
n épluchez vos carottes et faites-les revenir dans un peu de 
beurre. recouvrir d’eau et laissez cuire doucement jusqu’à éva-
poration. Mixer avec le beurre pommade et réservez.
n Mixez votre sauce et montez avec 20 g. de graisse de porc.
Dressez votre plat comme vous le souhaitez ! Bon appétit !

pour 4 personnes
l 4 grosses côtes de porc  
désossés (200gr pièce)
l 300 gr de fond de porc
l 10 gr de poivre tchuli
l vin blanc

l Graisse de porc
l 200 gr de céleri boule
l 4 betteraves rouges
l 400gr de carottes
l 80gr de beurre

Gourmandises

En 2006 il revient en Touraine et 
ouvre un Café snack à Tours, 
mais avec d’autres projets en 

tête… Dès 2009, il repère le Restau-
rant Bistrot Comme Hier à Sainte-
Maure de Touraine, une enseigne 
ancestrale de la commune. En 2014, 
Le chef Sacha Couvreux s’installe en 
cuisine avec l’ambition de proposer 

aux habitants une cuisine de produits frais, de saison en partena-
riat avec des producteurs locaux. Et le pari est totalement réussi ! 
De la passion et du travail sont les maîtres mots qui animent Sacha 

sacha couvreux  

et son restaurant le “Bistrot comme hier”  
la passion du produit et le goût de l’excellence 

Sacha Couvreux est originaire  
de Montrichard. Une formation  

de pâtisserie chocolaterie confiseur  
ainsi qu’un CAP traiteur charcuterie  
à son actif le mènent vers différentes 

expériences professionnelles, notamment  
en région Parisienne, en tant que Chef 
Pâtissier semi-industriel, chef d’équipe 

Traiteur, adjoint de direction  
chez Pizza Hut… 

au fur et à mesure de 
ses recettes !
Son plaisir : surprendre 
et revisiter les produits 
typiques de notre 
région, revenir à l’es-
sence même du pro-
duit et en découvrir 
les meilleurs accords. 
Son object i f : ima -
giner régulièrement de 
nouveaux menus avec 
les produits de saison 
fournis par les produc-
teurs locaux et conti-
nuer à apprendre pour 
transmettre la passion 

dans l’assiette. quel magnifique challenge !
La cuisine est un art à part entière qui ne s’apprend et ne se maî-
trise qu’à la condition d’y mêler passion et générosité... Exalter 
les papilles de ceux qui apprécient la bonne cuisine n’est pas une 
mince affaire et une réputation ne se construit pas non plus en un 
jour… Sacha a obtenu en 2018 le Titre de Maître Restaurateur, un 
titre à la hauteur de son talent. C’est le seul titre délivré par l’Etat 
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DU PAIN, DU VIN, ET DES COPAINS !
Par Sylvie Millereux, Assistance structuration de l’offre touristique/Montage  
de produits packagés et conseillère en séjour au Bureau de Chinon.

Lorsqu’il fait froid dehors, qu’il est bon de se 
blottir près d’un bon feu de cheminée... 
Les saveurs d’enfance se résument très souvent 
à des plaisirs simples et authentiques. 
Pour ma part, les mois d’hiver rimaient souvent 
avec pains perdus en décembre, galettes des rois 
en janvier et beignets aux pommes en février... 
Des petites gourmandises que je réalisais en 
famille !
ALLEZ, JE PARTAGE...

LE PAIN PERDU DE MON ENFANCE 
Pour 4 personnes
l 8 tranches de pain rassis ou du pain de 
mie
 NB : vous pouvez aussi utiliser  
du pain d’épice ou du pain brioché.
l 2 œufs
l 20 cl de lait
l 20 g de sucre en poudre
l 4 cuillères à soupe de sucre glace
l 80 g de beurre
l Préparation 20 min
l Cuisson 15 min
n Battez les œufs en omelette dans un plat 
creux. Ajoutez le sucre en poudre et le lait.
n Faites tremper les tranches de pain dans ce 
mélange. Égouttez-les, puis mettre le beurre 
à chauffer dans une grande poêle. Lorsqu’il 
mousse, déposez côte à côte les tranches de 
pain et faites-les dorer doucement, 6 min envi-
ron par face, en les surveillant attentivement, 
car le beurre ne doit pas brûler. (Vous pouvez 
utiliser si vous le souhaitez du beurre clarifié).
n Posez les tranches de pain sur du papier absor-
bant, puis servez-les chaudes ou tièdes, sau-
poudrées de sucre glace. Accompagnez d’une 
compote de pomme ou de chocolat, chantilly, 
boule de glace...
Mon petit plus : Accompagnez ces jolies tranches 
de pain perdu d’un bon vin chaud !

LE VIN CHAUD A LA CHINONAISE 
Pour 4 personnes
l 1/2 litre de vin de Chinon

l 2 oranges non traitées

l 2 bâtonnets de cannelle

l 1 ou 2 clou(s) de girofle (je n’aime pas trop 
l ça… mais c’est très bon pour la santé  
et cela parfume le vin)

l 50 g de sucre en poudre 

l Cuisson 40 min
n Coupez les oranges en tranches et en quar-
tiers puis déposez-les dans un grand saladier.
n Versez le vin rouge et le sucre dans une 
casserole et portez l’ensemble à ébullition 
pendant 10 minutes.
n Baissez le feu, ajoutez les bâtonnets de can-
nelle et les clous de girofle.
n Laissez cuire le mélange encore 30 minutes 
afin que les arômes des épices se diffusent.
n Retirez le vin du feu et versez-le dans le 
saladier avec les oranges.
n Au moment de servir, réchauffez le vin et 
servez-le dans des tasses avec une tranche 
d’orange.

Les visites insolites  
de Philomène !

(voir pages suivantes)

Vive la Chandeleur
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RECETTE DES CRêPES  
PAR VÉRONIqUE
l 250 g de farine “chant de blé” complète
l 1/2 L lait
l 2 gros œufs
l 10 g d’huile
l 1 pincée de sel

Préparation :

1) Mélanger la farine Chant de blé avec le sel et 
le sucre.

2) Incorporer les œufs, le lait et l’huile.

3) Bien mélanger, la pâte doit avoir une consis-
tance d’une crème assez liquide, ajouter du lait si 
elle semble épaisse.

ou mettre tous les ingrédients dans un robot 
et mixer.

4) Laisser reposer 1/2 h

Vous pouvez rajouter du sucre à la pâte pour les 
crêpes sucrées.

TERRINE DE FOIE gRAS DE CANARD 
ExTRA, COMPOTÉE DE POIRE TAPÉE 
DE RIVARENNES AU VIN DE CHINON
PAR CHRISTOPHE DUgUIN, 
LE CHAPEAU ROUgE à CHINON
l 1 lobe de foie gras extra, env. 600 g
l 1 pot de 6 poires tapées de Rivarennes au 
vin
l Sel, poivre

Préparation :

n La veille sortir le lobe de foie gras, le laisser à 
température ambiante pendant une heure

n Ouvrir le lobe pour le dénerver avec la pointe 
du couteau, assaisonner de poivre et sel

n Ajouter un peu de jus de cuisson des poires 
tapées et laisser mariner 10 minutes

n Mouler le foie gras dans une terrine ou six 
terrines individuelles

n Mettre la (les) terrines(s) au réfrigérateur pen-
dant une heure avant cuisson

n Préchauffer votre four à chaleur tournante à 
150°

n Mettre la (les) terrines(s) en bain-marie (eau 
tiède)

n Cuire les terrines individuelles pendant 6 
minutes ou la terrine de 5/6 personnes pendant 
15 minutes

n Débarrasser les terrines et les mettre à refroidir 
au réfrigérateur

n Pour la compotée, vider les poires, les couper 
en morceaux puis mixer le tout avec le reste du 
jus de cuisson

4
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ROULÉ DE NOëL  
POUR LES PETITS gOURMANDS
Par Isabelle Bonnamy, Directrice Générale 
de l’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de 
Loire.
Une recette d’enfance, dont la recette de génoise 
est transmise par ma maman. La pâte à tartiner 
est le résultat de nombreux essais pour aboutir 
à une texture onctueuse et gourmande, validée 
par toute la famille !
Ingrédients pour la génoise :
-150g de sucre
-100g de farine
-1/2 sachet de levure
-1/2 tasse à thé de lait
-2 œufs
Pour la pâte à tartiner :
-200g de chocolat praliné
-100g de chocolat noir
-1 boîte de lait concentré
-40 à 45g d’huile de noisettes

Génoise :
n Séparer les blancs des jaunes d’œufs et mélan-
ger les jaunes et le sucre jusqu’à ce que cela 
blanchisse. Ajouter ensuite la farine, la levure et 
le lait.
n Incorporer les blancs montés en neige.
n Mettre à cuire 10 à 12 mn à 180°C.
n Pâte à tartiner :
n Mélanger tous les ingrédients et faire fondre au 
bain-marie. Une fois le tout fondu, laisser chauf-
fer 2-3 minutes et mettre en pot ; (pour les 
détenteurs du robot à tout faire T…….x : mettre 
les tablettes de chocolat dans le bol, mixer 10 
sec vit 10, ajouter l’huile de noisettes et le lait 
concentré, mettre 3 minutes vit 1 à 70°C puis 2 
minutes vit 2 à 70°C et mettre en pot)
n Démouler la génoise sur un torchon humide, 
tartiner de pâte maison, rouler, laisser dans le 
torchon humide et attendre que cela refroidisse 
avant de déguster.

 Décorer avant de servir et se régaler.
Bonne dégustation !

LES ROSES DES SABLES
Par Céline Carreau, Chargée de mission 
Evènementiel et conseillère en séjour au 
Bureau d’Azay-le-Rideau.
Une recette testée en maternelle et fortement 
appréciée, que je refais depuis chaque année 
pour Noël.
Ingrédients : 
l 200 g de végétaline
l 250g de chocolat pâtissier
l 250g de sucre glace
l 250 g de Corn Flakes  
(pétales de maïs) 
n Faite fondre le chocolat avec la végétaline
n Attendre 4 min et ajoutez le sucre glace.
n Dans un saladier mélangez le tout avec les pétales 
de maïs. 
n Couvrir un plat d’aluminium et y verser le 
mélange.
n Mettre au frigo et servir quand le mélange a 
durci.

LE CARRI DE LANgOUSTES
Par Frédérique Bardon, Référente accueil et 
conseillère en séjour au Bureau de Sainte-
Maure de Touraine
Un plat de fête préparé traditionnellement sur 
l’Ile de la Réunion qui me rappelle mes racines 
et les rassemblements familiaux sous le soleil.
Ingrédients pour 5/6 pers :
Une queue de langouste par pers.  
(surgelé c’est très bien aussi)
l 5 tomates
l 4 oignons
l 6 gousses d’ail
l 30g de gingembre
l 4 petits piments verts  
(pour les courageux  
mais optionnel)
l 1 cuillère à café de poudre  
de curcuma
l 2 branches de thym, huile, sel
n Ne pas enlever la carapace de vos queues de 
langouste ; les nettoyer si elles sont fraiches ; 
avec un ciseau de cuisine faite juste une entaille 
sous la longueur de la queue, sans abimer la 
chair pour qu’elle s’imprègne bien de la sauce.
n Dans un pilon (si vous avez), pilez en même 
temps l’ail, le gingembre. Pilez à part le piment si 
vous êtes courageux.
n Dans une marmite, faites roussir quelques 
minutes les oignons hachés finement, une 
branche de thym et la préparation ail/gingembre 
– Mélangez.
n Ajoutez les tomates, le curcuma, le sel et la 
dernière branche de thym – Bien mélanger, cou-
vrir et laissez cuire à petit feu pour obtenir une 
belle sauce homogène.
n Ajoutez les langoustes, bien mélanger et laissez 
cuire 5 min à feu moyen.
n Rajoutez un verre d’eau ; le piment pilé si 
besoin – Mélangez, couvrez et laissez cuire 7 à 
10 min à feu doux.
C’est prêt ! à servir avec du riz ; le piment peut 
être remplacé par du combawa ; il est possible 
d’hacher quelques tiges d’oignons verts sur le 
plat au moment de servir.

Tout au long de l’année, nos équipes ont pris plaisir à vous proposer des 
reportages, des idées de découvertes, des activités insolites sur la destination 
Azay-Chinon-Val de Loire. Derrière ces articles et ces photos se trouve  
une équipe du pôle communication : Myriam, Julie, Aurore et Hubert.  
Un terme commun définit bien le travail qu’ils ont pu faire pour nos 
différents magazines : l’envie ! Ils vous ont donné envie et, en cette fin 
d’année, d’autres membres de l’équipe (pôle accueil, pôle commercialisation, 
pôle numérique, pôle animation ou structuration) ont également envie … 
de vous donner envie avec les recettes de Noël chères à leurs cœurs.

Les recettes de Noël  
de notre équipe

Gourmandises

Une 
suggestion 
de recette 
à base de 
poires 
tapées de 
Rivarennes 
(voir P.14-15)
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Les visites insolites de Philomène !
chaNDeleur et chaNt De Blé

Et de leur précieuse récolte de blé, chaque année, environ 10 
tonnes seront conservées à la ferme pour être transformées sur 
place en farine fraîche ou en préparations salées ou sucrées par 
Véronique qui a décidé en 2011 de se lancer dans la meunerie 
artisanale.
Son moulin du Tyrol à pierre meulière lui permet de produire 70 kg 
de farine à l’heure. Farines complètes, semi-complètes ou blanches 
qui fraîchement moulues conservent ainsi toutes leurs valeurs nutri-
tionnelles et gustatives. Ce qui en fait des produits d’excellence. 
Vous comprenez maintenant pourquoi je tenais à me rendre à la 
ferme du Gros Buisson. Pour réaliser de bonnes crêpes, on utilise 
des œufs frais, alors pourquoi pas de la farine fraîche ?

En sortant de la meunerie, je poursuis ma visite accompagnée de 
Véronique qui m’ouvre les portes de sa jolie boutique.
La caverne d’Ali Baba de la pâtisserie maison ! Plaisir des yeux 
et des papilles garanti !
Sachets de farines fraîches, préparations salées ou sucrées, huiles 
(de l’huilerie Délices des Champs), biscuits, confitures (de chez 
Mille et Une Confitures), pots de miel et safran sont soigneuse-
ment alignés. C’est presque tout le terroir qui se retrouve sur les 
rayons de la petite boutique.
Un flacon retient mon attention. Je lis sur l’étiquette “sirop de 
safran”. C’est le sirop que Véronique utilise pour concocter son 
apéritif maison ”le safrandisiaque”, celui qu’elle sert aux chanceux 
participants des balades à énigmes chaque jeudi à partir de juin. 
Des balades à énigmes, façon Escape Game mais au grand air, 
qui entraînent petits et grands sur les chemins bucoliques de la 
propriété à la découverte du patrimoine local, des produits du 
terroir et du métier d’agriculteur et se clôturent tout en gourman-
dise par un goûter ou un apéritif. 
Ces balades à énigmes, hors des sentiers battus et en marge du 
circuit des châteaux de la Loire sont l’occasion de découvrir le 
terroir et les personnes qui le font vivre. Ce sont également des 
moments privilégiés pour Pascal et Véronique qui apprécient tout 
autant de pouvoir partager leur passion et d’échanger sur leurs 
méthodes de travail. C’est d’ailleurs avec enthousiasme qu’ils 
reçoivent chaque année en avril lors des portes ouvertes “Bienve-
nue à la ferme” un public toujours plus nombreux.

Moi aussi, je reviendrai rendre une petite visite à Véronique au 
printemps, c’est sûr. J’en profiterai pour partir à la découverte 
de la vallée de Courtineau à quelques kilomètres de là et me 
balader dans les jolies ruelles de Crissay-sur-Manse, un des plus 
beaux villages de France.
En attendant, je quitte la ferme du Gros Buisson en possession 
du précieux sésame, un sachet de farine complète, sereine quant 
à la réussite de mes crêpes croisant quand même les doigts pour 
que la première de la série ne touche pas le sol ! n

TexTe : philomène (myriAm BruneT)
phoTos : © myriAm BruneT/le moulin du Tyrol 

(Recette des crêpes par Véronique p. 21).

 
 I N F o R M A T I o N S  P R A T I q U E S 

Chant de Blé
Véronique et Pascal Léger
Ferme du Gros Buisson,  
Route de Thilouze 
37 800 Saint-Epain
Tél. : 06 47 70 47 11/02 47 65 81 49 
www.chantdeble.fr

Boutique à la ferme
Ouverte tous les après-midis  
à partir du 2 décembre de 15h à 19h 
et jusqu’à Noël sauf le dimanche 
et certains jours. (voir sur le site 
chantdeble.fr).Toute l’année le mercredi après-midi  
de 15h à 19h et les autres jours de la semaine  
sur rendez-vous.

Agenda 2019
l Chandeleur le mercredi 6 février 2019 de 15h à 19h : 
une crêpe offerte à chaque visiteur

l Portes ouvertes “Bienvenue à la ferme” du samedi  
19 au dimanche 21 avril

l Balades à énigmes tous les jeudis à partir de juin  
et tout au long de l’été sur réservation

l Repas fouées pour les groupes sur réservation entre 
avril et octobre

l Visite de la ferme pour les scolaires, centres aérés  
et groupes sur réservation

Une fois n’est pas coutume, aujourd’hui  
ma visite est insolite bien sûr mais surtout 
gourmande !
Il y a une date à marquer d’un feutre rouge 
sur votre agenda : le 2 février !  
Alors, effectivement, juste comme ça, 
j’imagine que beaucoup d’entre vous 
s’interrogent sur cette fameuse date !
Deux indices : c’est un des petits bonheurs 
de l’hiver et un tas de souvenirs d’enfance 
qui refont surface. 
Vous ne voyez toujours pas ?
Je fais allusion à la CHANDELEUR. 

Cette journée tant appréciée des gourmands, petits ou 
grands, où la tradition veut que nous mangions des crêpes. 
oui, la tradition a parfois du bon !

Fête religieuse pour les uns, d’origine païenne pour les autres, 
elle était encore du temps de nos arrière-grands-parents entou-
rée de nombreuses superstitions et il se disait qu’à la chandeleur 
pour que l’année à venir soit prospère dans chaque maison, l’on 
devait faire des crêpes sans oublier de faire sauter la première de 
la main droite, un sou dans la main gauche. Comble de malheur 
pour les maladroits qui voyaient la prospérité s’éloigner dès lors 
que le précieux disque touchait le sol !
Alors, si aujourd’hui les superstitions ont disparu, les crêpes quant 
à elles, pour notre plus grand bonheur, sont toujours bien pré-
sentes. 

Et croyez moi, j’ai bien l’in-
tention de respecter la tra-
dition cette année encore ! 
Me voici donc en route 
pour la ferme du Gros 
Bui-son à Saint-Epain, 
charmant petit village 
situé à quelques kilomètres 
seulement de Sainte-Maure 
de Touraine.

Mais pourquoi me direz-vous et quel est le rapport avec les 
crêpes ?
La réponse est toute simple : 
La farine fraîche et la meunerie artisanale.
Car, en effet, c’est à la ferme du Gros Buisson chez Véronique 
Léger que je trouverai de la farine fraîchement moulue.
Pascal et Véronique Léger sont céréaliers à Saint-Epain depuis 
plus de 25 ans. Ils possèdent 110 hectares de terre sur lesquels 
sont produits blé dur et tendre, orge, colza, tournesol, avoine, 
trèfle et luzerne. Ils se sont diversifiés en produisant du safran 
depuis quelques années. Ils mettent en avant une agriculture 
paysanne raisonnée et pour produire utilisent les techniques de 
l’agriculture de conservation (du sol). Sur place, Véronique m’ex-
plique toute l’importance de la rotation des cultures pour ne pas 
appauvrir le sol. Elle me parle ensuite de couvert végétal qui 
consiste à cultiver des plantes “compagnes”, la plupart du temps 
des légumeuses, qui permettront d’enrichir le sol en azote, de 
limiter la prolifération des mauvaises herbes et de créer la confu-
sion chez les prédateurs.

chandeleur  
et chant de Blé
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L’entrée se fait par le showroom où tous vos sens seront 
en exergue, une merveille pour les yeux, des odeurs de 
chocolats à n’en plus finir et vos papilles en alerte prêtes 

pour la dégustation ! 
Chocolats, dragées, confiseries, dont les pâtes de fruits et les 
pâtes d’amandes, Cadeau et Chocolat est rempli de délicieuses 
gourmandises. 

Les secrets du chocolat
Connaissez-vous les origines du chocolat ? Il n’y a pas que la 
teneur en chocolat qui compte mais aussi le terroir ! Les fameuses 
cabosses où sont extraites les fèves de chocolat proposent des 
saveurs très variées selon leurs origines. 13 pays sont représen-
tés dans la boutique : Pérou, Vénézuela, Équateur, Mexique, 
Jamaïque, Vietnam … Partez pour un voyage extraordinaire dans 
le monde du chocolat !

Dans le “carré chocolat”, découvrez 3 gammes de 
chocolats uniques : les chocolats apéritifs, les cho-
colats du monde et enfin pour les aventuriers les 
chocolats effrontés à base de lavande, thé, gingem-
bre, poivre rose ou géranium ! 
Vous connaissez le chocolat noir, le chocolat au 
lait et le chocolat blanc, saviez-vous qu’il existe 
une quatrième variété de chocolat ? Le chocolat 
Ruby ! La découverte chocolat la plus sensation-

nelle de ces 80 dernières années. Considérée comme un don 
de la nature, sa couleur est d’un rubis étincelant et son goût 
intense est constellé de notes acidulées et fraîches, sans aucune 
amertume. Ce chocolat est réalisé avec le plus grand soin à partir 
de fèves de cacao ruby sans y ajouter de colorants ou arômes 
de fruits.
Le chocolatier Suisse Barry Caillebaut, n°1 mondial du cacao, a 
créé l’événement en annonçant cette découverte au salon du 
chocolat de Paris en novembre dernier, et seulement quelques 
chocolatiers ont été sélectionnés pour faire connaître cette nou-
velle gamme… dont Cadeau et Chocolat ! 

Les ateliers
Tout au long de l’année, Cadeau et Chocolat vous fait découvrir 
sa passion à travers des ateliers pour toute la famille ! 
Une activité originale pour les enfants. Sur réservation vos enfants 
(accompagnés) peuvent venir fabriquer leur bonhomme en cho-
colat !
Pour 5 euros, ils fabriqueront un drôle de personnage, ils pour-
ront lui faire jouer de la musique, danser... Avec de nombreux 
accessoires en chocolat ils créeront un bonhomme rigolo, et 
finalement, papa et maman se prêteront peut-être aussi au jeu. 
Les cours de chocolat ados/adultes vous délivreront les secrets 
de la maîtrise du chocolat, vous pourrez notamment fabriquer 
vos propres chocolats : chocolats pralinés et ganaches avec 
la technique de l’enrobage ! Seul ou accompagné, la bonne 
ambiance est garantie ! n

TexTes eT phoTos : Julie Bernier

ZA Le Noyer Froid
37 240 Manthelan
Tél. : 02 47 59 63 68
info@cadeauetchocolat.com
www.manthelan.cadeauetchocolat.com

Entrez dans le monde  
merveilleux du chocolat avec  

“Cadeau et Chocolat” !
Cadeau et Chocolat est sans aucun doute le paradis  
du chocolat ! Frédéric Renard, chocolatier depuis 30 ans,  
a toujours voulu partager sa passion. Après un  
apprentissage chez Gaston Lenôtre à Paris,  
il devient pâtissier chocolatier pendant 18 ans  
à Ligueil. En 2007, il crée son site internet afin  
de proposer la vente en ligne et 8 ans après  
Cadeau et Chocolat ouvre ses portes à Manthelan.

Idée pour amoureux

Vous attendez ce moment  
depuis des mois et des mois !
Vous brûlez d’impatience de lui déclarer 
votre flamme !
Mais, voilà, le problème c’est que côté idée 
c’est plutôt le désert de glace. 
Et si vous lui proposiez la vie de château ?

Le château hôtel**** Laroche-Ploquin situé à quelques kilo-
mètres seulement de Sainte-Maure de Touraine sur le petit  
village de Sepmes est le cadre rêvé pour faire une petite 

pause en amoureux le temps d’un weekend.

Un lieu chargé d’histoire
Venant de Sainte-Maure de Touraine, c’est une jolie petite route 
de campagne bordée par la Manse qui vous mènera tranquille-
ment au Domaine de Laroche-Ploquin. 
Nichée au creux d’un coteau, l’élégante et imposante bâtisse 
aux volets rouge bordeaux ou plutôt devrions-nous dire rouge 
Chinon, vous apparaîtra soudain comme par enchantement au 
détour d’un petit virage.

Edifié au xve siècle sur les bases d’une ancienne forteresse, le châ-
teau Renaissance semble avoir traversé les siècles sans encombre 
et pourtant il fut à plusieurs reprises le théâtre d’événements mar-
quants, notamment lors de la seconde guerre mondiale, puisque 
sa propriétaire de l’époque, la comtesse Marie-Thérèse de Poix 
soutint activement la résistance accueillant de nombreuses per-
sonnes qui eurent la vie sauve grâce au courage de leur hôtesse.

Nature et authenticité
Puis, vous remarquerez non sans un certain émerveillement l’im-
mense parc. Laroche-Ploquin, c’est en effet un domaine boisé de 
7 hectares qui loin de l’agitation de la vie citadine comblera de 
bonheur les amoureux de la nature, les contemplatifs, les ran-
donneurs, les pêcheurs et les cavaliers. Heureux cavaliers dont 
les fidèles montures pourront se reposer dans les confortables 
écuries du domaine. Vous pourrez ainsi partir pour une balade 
ressourçante sous les arbres centenaires ou plus romantique 
encore, vous perdre dans la roseraie-labyrinthe.

Harmonie et élégance
À l’intérieur du château, sans 
nul doute, vous serez charmés 
par l’architecture et les décors 
raffinés d’un autre temps. Les 
chambres à la décoration Louis xv 
et Louis xvi, entre luxe et authen-
ticité, vous inviteront à de doux 
rêves, tandis que le bar lounge 
et la salle du restaurant ouverte 
sur la roseraie vous permettront 
de passer de gourmands et déli-
cieux moments en compagnie 
de votre Valentin(e). n

TexTe : myriAm BruneT

phoTos : ©lAroChe-ploquin

la vie de château  
pour la saint-Valentin  
au Domaine  
de laroche-ploquin

 I N F o R M A T I o N S  P R A T I q U E S 

Château Laroche-Ploquin
37 800 Sepmes
Tél. : 02 47 22 42 22
reservation@larocheploquin.com
www.chateaularocheploquin.com

Offre de Saint-Valentin : 280 € pour 2 personnes
l la nuit pour 2 personnes en chambre classique  
ou charme avec une boîte de chocolats à votre arrivée

l 2 petits-déjeuners

l un dîner romantique pour 2 personnes  
avec 1/2 bouteille de champagne

* Offre valable du 13 au 28 février 2019 sur réservation  
préalable et soumise à conditions.

Pour Noël, Pâques... ou tout le temps !
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Activité nature

Atelier - stage

Visite guidée

Animation autour de  
véhicules anciens

Musique classique

Animation musicale

Lecture - Activité littéraire

Animation gastronomique

Conférence

Animation sportive

Randonnée

Activité famille

Marché gourmand

Brocante - Vide greniers

Exposition

Cinéma

Activité nautique

Jeune public

Feux d’artifice

Théâtre - Spectacle

Bal - Animation dansante

Animation équestre

Exposition photos

Légende  
des pictogrammes

L’agenda des sorties culturelles et touristiques  

en Terres d’Azay-Chinon Val de Loire

Envie de sortir

Fin Décembre n Janvier n Février n Mars 2019

Envie de sortir à manger, combles…), les décors de 
Noël, agencés avec gourmandise, nous 
plongent dans une délicieuse atmo-
sphère de fête dans ce petit bijou de la 
Renaissance. À savourer sans modéra-
tion !
Animations : “visites gourmandes” sur 
réservation, et lectures de contes organisées 
pendant les vacances scolaires. 
Réservation obligatoire au 02 47 45 42 04 
www.azay-le-rideau.fr 

Jusqu’au dimanche 6 Janvier

“Sapins d’hiver, sapins divers”
A la Forteresse royale de Chinon 

Dans le cadre de “Noël au pays des 
châteaux”, cette année, la Forteresse 
royale de Chinon propose de découvrir 
le sapin de Noël à travers les siècles : de 
l’origine au Moyen Âge dans sa forme 
traditionnelle, jusqu’à nos jours avec 
une interprétation contemporaine.
La scénographie concentrée sur l’inté-
rieur des tours et des logis sera adap-
tée en fonction des époques phares de 
l’histoire du sapin de Noël.
Animations familiales pendant les 
vacances et vente de pâtisseries mé- 
diévales.

Adulte plein tarif : 9 € ; Gratuit pour 
les -7 ans ; tarif réduit : 7 € (Étudiant, 
famille nombreuses +3 enfants, personne 
handicapée).
Réservation au 02 47 93 13 45 
forteressechinon@departement-touraine.fr  
 www.forteressechinon.fr 

samedi 15 décembre

Marché de Noël
À Azay-le-Rideau,  
Place de la République, 9h à 18h
Gratuit
Infos au 02 47 45 42 11

samedi 15 décembre

Festival Orchestr’Emoi
À Chinon, Espace Rabelais, à 20h30
Dans le cadre de ce nouveau festival, 
les orchestres d’harmonie de la Vallée 
de Chinon et de la Ville de Saint Brieuc 
vous proposent un concert collabo-
ratif. Briochins et chinonais auront à 
cœur de vous interpréter des œuvres 
de caractères, suscitant de riches 
émotions. 
Tarif : 5 €
Réservations au 02 47 93 03 72 
www.musiques-et-patrimoine.com 

samedi 15 décembre

Spectacle “Les échappées musicales”
Huismes, à la Bibliothèque, à 10h30
Par la Compagnie Toile d’éveil, pour les 
tout-petits de 1 à 3 ans 
Un voyage musical où les voix s’entre-
mêlent où les sons se superposent où 
les rythmes sortent de terre. Une forme 
spectaculaire inspirée de chants d’ici 
et d’ailleurs. Un prolongement musical 
est proposé par les musiciennes autour 
d’instruments de musique.
Gratuit.
Réservation obligatoire au 02 47 95 45 14 
bibliotheques@cc-cvl.fr  
www.bibliotheques.cc-cvl.fr 

Tous les Jours

Jusqu’au vendredi 28 décembre
Visite guidée du chai
Chinon, Château de la Grille
Visite guidée des vignes et du chai, 
suivie d’une dégustation. Durant cette 
visite, l’histoire du château vous sera 
contée, vous apprendrez tout sur le 
cépage, le sol et les différents travaux 
de la vigne. Vous entrerez dans le 
secret de l’élaboration d’un vin en visi-
tant notre chai enterré. La visite se ter-
minera par une dégustation commen-
tée de nos différentes cuvées.
Adulte plein tarif : 6 € - Tarif groupe : 
6 €; Gratuit pour les -18 ans 
Réservation obligatoire au 02 47 93 01 95   
catherine@baudry-dutour.fr   
www.boutique.baudry-dutour.fr 

Jusqu’au lundi 31 décembre
Escape game “La chapelle oubliée”
À Chinon, Forteresse royale
Adulte plein tarif : 27 €;  
tarif réduit : 23 €
Sur réservation au 02 47 93 13 45 
forteressechinon@departement-touraine.fr 
www.forteressechinon.fr

Jusqu’au lundi 31 décembre
Escape game enfant “Les voyageurs 
du temps” 
À Chinon, Forteresse royale 
Enfermés dans un grenier magique, 
les jeunes aventuriers découvrent une 
lettre mystérieuse qui les fait voyager 
dans le temps… Réussiront-ils à ouvrir 
la porte du grenier ? 
De 7 à 12 ans. Tarif : 9 € 
Réservation obligatoire au 02 47 93 13 45  
forteressechinon@departement-touraine.fr 
www.forteressechinon.fr 

Décembre
Jusqu’au dimanche 30 décembre

Le Village du Père Noël 
Montbazon, à la Forteresse,  
tous les week-ends

La Forteresse de Montbazon devient 
le Village du Père Noël ! L’authentique 
Père Noël et ses lutins prendront leurs 
quartiers d’hiver à la Forteresse de 
Montbazon.
Pendant six week-ends, vendredi après- 
midi compris, le Village du Père Noël 
ouvre ses portes aux plus petits et 
à tous ceux qui ont gardé une âme 
d’enfant pour leur faire partager des 
moments chaleureux, enchanteurs et 
inoubliables : illuminations féeriques, 
forêt de sapins, arbre à vœux, anima-
tions, ateliers de confections sur le 
thème de Noël, boutiques et gastro-
nomie feront vivre l’esprit de Noël au 
milieu des chalets où déambuleront 
lutins, jongleurs et échassiers. 
Ouverture exceptionnelle du 24 décembre 
au 27 décembre, de 14h à 19h  
(Fermé le 25/12). Entrée gratuite
Plus d’infos au 02 47 34 34 10 
levillageduperenoel37@gmail.com
www.forteressedemontbazon.com

Jusqu’au dimanche 6 Janvier

Noël gourmand  
chez les marquis de Biencourt 
Au Château d’Azay-le-Rideau 
À l’occasion du “Noël au Pays des 
Châteaux”, les douceurs sucrées inves-
tissent le château d’Azay-le-Rideau. 
Au fil des salles (salon, cuisine, salle 

EXPOSITION « HISTOIRE DE SAPINS » 
Découvrez l’histoire du sapin de Noël, depuis son origine au 
Moyen Âge dans sa forme traditionnelle, jusqu’à nos jours avec 
une interprétation contemporaine. Laissez-vous surprendre par 
la variété et la richesse des décors historiques des sapins.

Visite guidée de l’exposition : tous les week-ends de décembre 
et tous les jours pendant les vacances scolaires à 15h.

ESCAPE GAME ENFANT, SPÉCIAL NOËL 
Offrez à votre enfant un moment inoubliable et original grâce 
à l’Escape Game spécial Noël ! Les jeunes détectives doivent 
résoudre une énigme avant de s’échapper d’une salle secrète. 

Les 22, 24, 27, 29 et 31 décembre, 3 et 6 janvier à 14h30. 
Les 28 décembre et 4 janvier à 11h15. Sur réservation.
Enfants de 7 à 11 ans. Tarif : 9€ et 7€ pour le deuxième enfant. 

ATELIER DE PÂTISSERIE
Un atelier pour s’initier aux secrets de la pâtisserie au Moyen-
Âge. Les enfants confectionnent des Gâteaux de la joie selon la 
recette médiévale d’Hildegarde de Bingen puis les dégustent ! 

Les 23, 26, 28 et 30 décembre, 2, 4 et 5 janvier à 14h30. 
Sur réservation. À partir de 5 ans. 
Tarif : 9€ et 7€ pour le deuxième enfant. 

JOURNÉES GOURMANDISES
Vente de délicieuses pâtisseries médiévales inspirées 
d’authentiques recettes d’Orient et d’Occident.

Les 8-9, 15-16 décembre et tous les jours
pendant les vacances scolaires.

NOUVELLE MISE EN LUMIÈRE  
DE LA FORTERESSE

Afin d’émerveiller petits et grands, la Forteresse se pare de ses 
plus beaux atours pour les fêtes grâce à une nouvelle mise en 
lumière nocturne.

Visible tous les jours, dès la tombée de la nuit, 
à partir du 30 novembre 2018.

À l’occasion de " Noël au pays des châteaux© ", la 
Forteresse royale de Chinon propose une découverte de 
l’emblématique arbre de Noël à travers les siècles.

Information et réservations : 02 47 93 13 45 
www.forteressechinon.fr

AU PROGRAMME

Fermeture exceptionnelle les 25 / 12 et 01 / 01
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contact@plumeetbrindosier.com  
plumeetbrindosier.com 

vendredi 21 décembre

Marché aux truffes  
et produits du terroir
À Marigny-Marmande, à la salle 
polyvalente

50 exposants de produits du terroir dont 
une douzaine de trufficulteurs de 9h à 13h.
21 et 28 décembre repas aux truffes  
sur réservation. 
Plus d’infos au 02 47 58 38 91  
thomasj50@orange.fr 
truffesdemarigny-marmande.com 

vendredi 21 décembre

Le Livre de la Jungle  
À Monts, Espace Jean Cocteau,  
à 20h30  
Découvrez le voyage initiatique de 
Mowgli, ce petit d’homme qui expé-
rimente les grands principes de la 
vie au contact des animaux et de la 
nature. Un parcours musical et éco-
logique pour petits et grands explora-
teurs. Broadway s’invite le temps d’une 
soirée à l’Espace Jean Cocteau pour une 
comédie musicale digne des grands 
théâtres parisiens et new-yorkais. Un 
spectacle nommé aux Molières 2018.
Adulte plein tarif : 18 € ; tarif enfant : 5 € ; 
autre tarif : 15 € (étudiants, demandeurs 
d’emploi et prévente/PCE 9 €).
Réservation obligatoire au 02 47 34 11 71, 
06 07 82 57 26 
culture@monts.fr   
www.monts.fr 

du samedi 22 décembre 
au vendredi 4 Janvier 2019

Ateliers Osier créatif - lien  
à la Nature et exposition de Noël
À Azay-le-Rideau, salle d’activités  
dans la Cour de l’Office de Tourisme 
Ateliers Osier pour tous dès 3 ans, enfants 
accompagnés jusqu’à 7 ans, adultes, 
familles. Initiation et aussi ateliers techniques 
pour celles et ceux qui veulent aller plus 
loin. Chacun choisit son modèle et repart 
avec sa fabrication.
Tarif des ateliers enfant de 12 € à 25 €.
Modèles pour les adultes au choix, pour un 
panier à la journée compter 15 €  
de l’heure.
Réservation au 06 21 73 09 40 
06 21 73 09 40 
mhelenemetezeau@gmail.com 
www.osierdessin-osierdesign.com 

samedi 22 décembre

Concert gospel
À Beaumont-en-Véron, à l’église, à 18h
Concert des “Gospel Swayers” de 
Chinon.
Réservation au 06 08 93 41 32, par mail   
dodiesechinon@gmail.com   
www.casavox.fr 

samedi 22  

dimanche 23 décembre 

Marché de Noël
À Chinon, Mairie et place du Général 
de Gaulle, à partir de 10h
Gratuit. Infos au 02 47 93 53 16 

samedi 22  

dimanche 23 décembre 

Atelier cuisine 
À Chinon, Forteresse royale, à 14h
Un atelier permet de s’initier aux 
secrets de la pâtisserie au Moyen-Âge. 
Les enfants confectionnent des Gâteaux 

de la joie selon la recette médiévale 
d’Hildegarde de Bingen... puis les dé- 
gustent ! 
À partir de 5 ans. Tarif enfant : 9 € (Enfant 
de plus de 6 ans.) ; tarif enfant : 7 €  
à partir du deuxième enfant. 
Réservation obligatoire au 02 47 93 13 45 
forteressechinon@departement-touraine.fr  
www.forteressechinon.fr

dimanche 23 décembre

Concert Gospel
À Chinon
Concert des “Gospel Swayers” de  
Chinon pour la clôture du marché de 
Noël de Chinon
Réservation obligatoire au 06 08 93 41 32 
dodiesechinon@gmail.com   

mercredi 26 décembre

Les p’tites histoires d’un géant 
À Seuilly, Musée Rabelais, à 15h 
Dans la maison de Rabelais, écoutez 
les p’tites histoires des géants, les aven-
tures extraordinaires de Gargantua et 
de Pantagruel. Puis découvrez, grâce 
au “théâtre d’illustrations”, les aven-
tures sur les mers de Pantagruel ainsi 
que l’épisode des moutons de Panurge. 
À partir de 5 ans. Tarif enfant : 7,50 € ; 
2,50 € pour les moins de 7 ans
Réservation au 02 47 95 91 18: 
museerabelais@departement-touraine.fr 

du mercredi 26 décembre  

au dimanche 30 décembre 

Atelier cuisine 
À Chinon, Forteresse royale, à 14h
Un atelier permet de s’initier aux secrets 
de la pâtisserie au Moyen Âge. 
Les enfants confectionnent des Gâteaux 
de la joie selon la recette médiévale 
d’Hildegarde de Bingen... puis les 
dégustent ! À partir de 5 ans. 
Tarif enfant : 9 € (Enfant de plus de 6 ans.) ; 
tarif enfant : 7,00 € à partir du deuxième 
enfant.Réservation obligatoire au 02 47 93 
13 45 
forteressechinon@departement-touraine.fr  
www.forteressechinon.fr

Jeudi 27 décembre

Atelier imprimerie  
“Des ours et des singes” 
À Saché,  Musée Balzac, à 11h.
Découvrez l’univers d’un atelier d’im-
primerie au xixe siècle et imprimez sur 
la presse typographique des extraits 
de textes de Balzac et des illustrations 
de Grandville pour les Scènes de la vie 
privée et publique des animaux. 

samedi 15 décembre

Peek and Boo
Panzoult, au Cube, à 17h,  
par la Cie 3 secondes
Partons à la rencontre de Peek & Boo. 
Elles aiment voyager mais pas n’im-
porte comment ! 
Sur leur chemin, elles prennent le 
temps d’admirer le paysage, de se 
chauffer au soleil, de plonger leurs 
orteils dans la mer et d’observer les 
étoiles… Aujourd’hui, elles ont un ren-
dez-vous très important avec tout un 
groupe d’enfants mais ont beaucoup 
de route à parcourir ! Elles chaussent 
leurs bottes de randonnée, empoignent 
leurs valises et partent avec entrain sur 
les chemins… Elles se perdent un peu 
mais s’y retrouvent toujours, et finale-
ment elles sont là, valise à la main et 
sourire aux lèvres. Leurs valises rem-
plies de tous les petits trésors récupé-
rés au fil de leur voyage.
À partir de 2 ans. Tarif unique : 5 € 
Réservation au 02 46 65 05 15 
06 42 30 72 68 
admin-culture@cc-tvv.fr   

samedi 15 décembre

Alliances gourmandes 
À Restigné, à la cave de Bourgueil
Préparez vos papilles aux festins de 
Noël en alliant la gourmandise d’un 
mets et la finesse d’un vin.
Dégustation gratuite.
Réservation au 02 47 97 32 01 
www.cavedebourgueil.com 

samedi 15 décembre

Conseils accords mets et vins spécial 
fêtes de fin d’année 
Saint-Benoît-la-Forêt, Une autre cave, 
à 10h30
À l’approche des fêtes de fins d’année, 
nous vous conseillons et vous accom-
pagnons pour sublimer vos menus. 
Venez avec vos recettes, nous nous 
occupons du reste.
Gratuit. Réservation au 06 66 70 17 29  
www.uneautrecave.com 

samedi 15  

dimanche 16 décembre 

Marché de Noël 
À Truyes, salle Roger Avenet 
Marché de Noël très festif  avec 
d’agréables surprises pour les enfants ! 
Les exposants, artisans et commer-
çants vous proposent leurs produits de 
bouche, d’artisanat d’Art…
Le dimanche, le marché est animé par 

le Père Noël accompagné de ses joyeux 
lurons et de surprises ! 
Ouvert au public le samedi de 14h à 19h  
et le dimanche de 10h à 19h.
Entrée libre.
Réservation au 06 30 32 75 87,  
danfavier@free.fr  
asso3p2a.wixsite.com/3p2a 

dimanche 16 décembre

Orchestre d’harmonie  
de la Garde Républicaine

À Chinon, Espace Rabelais, à 16h30
Sous la direction du Colonel François 
Boulanger. L’orchestre de la Garde répu- 
blicaine, dont l’origine remonte à 1848, 
est composé de 120 musiciens pro-
fessionnels issus des conservatoires 
nationaux supérieurs de Paris et de Lyon 
et est dirigé par le colonel François 
Boulanger, lauréat de concours inter-
nationaux et titulaire de cinq prix du 
conservatoire national supérieur de mu- 
sique de Paris.
Billetterie disponible au bureau d’accueil 
de Chinon d’Azay-Chinon Val de Loire 
Tourisme. Adulte plein tarif : 15 € ;  
tarif réduit : 12 € ; jeunes de 12 à 18 ans, 
personnes en situation de handicap : 5 € ; 
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Réservation au  02 47 93 03 72. Plus 
d’infos sur www.musiques-et-patrimoine.com 

dimanche 16 décembre

Bourse aux Vinyles/K7/matériel  
de lecture/instruments de musique 
À Montbazon, Espace Atout Cœur,  
de 9h à 17h
7,00 € 1 table d’exposition, 2 maximum  
par exposant. Réservation obligatoire sur  
montbazon.animations@gmail.com   
www.montbazon-animations.fr 

dimanche 16 décembre

Le bal grenadine des Zim’s  
(Les Zimbert et Moreau)
A Veigné, salle des fêtes, à 16h
C’est le rendez-vous incontournable 
des enfants joyeux (qui viennent 
déguisés en général) avec leurs parents 
et leurs copains pour chanter, bouger, 
swinguer. Tout le monde s’amuse, c’est 
gracieux, entraînant et puis c’est ten-
dance... !
Le Bal Grenadine ça décoiffe et ça 
donne soif alors pour prolonger la fête, 
la Grenadine et le goûter sont offerts.
Gratuit.
Plus d’infos au  02 47 34 36 36 
lemaire@veigne.fr 
www.veigne.fr 

mardi 18 décembre

Marché de Noël gourmand
Avoine, à 16h
Plus d’infos au 02 47 98 11 15 
serviceculturel@ville-avoine.fr 
www.ville-avoine.fr 

mercredi 19 décembre

Audition de Noël 
Chinon, Espace Rabelais, à 18h 
Audition des élèves du Conservatoire.
Gratuit. Plus d’infos au 02 47 93 21 04  
conservatoire@cc-cvl.fr   

du Jeudi 20 décembre
au samedi 22 décembre 

Conseils accords mets et vins spécial 
fêtes de fin d’année 
Saint-Benoît-la-Forêt, Une autre cave, 
à 10h30
À l’approche des fêtes de fins d’année, 
nous vous conseillons et vous accom-
pagnons pour sublimer vos menus. 
Venez avec vos recettes, nous nous 
occupons du reste.
Gratuit.
Réservation au 06 66 70 17 29  
www.uneautrecave.com 

du Jeudi 20 décembre
au dimanche 30 décembre

L’osier dans tous ses états 
À Chinon, à l’Ecrin, de 10h à 13h  
et de 14h à 19h.
Exposition de créations d’osier idées 
cadeaux et ateliers Noël.
Venez découvrir l’art du tressage dès 
3 ans 
Adulte plein tarif : de 12 € à 75 € (le tarif 
maxi correspond à une journée d’atelier) 
Réservation obligatoire au 02 47 26 89 67, 
07 82 01 50 29 
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lundi 14 Janvier

Orchestre symphonique de la Région 
Centre - L’Apprenti Sorcier
À Avoine, Espace culturel, à 20h30
l Engelbert Humperdinck : Hänsel  
et Gretel – Ouverture.
l Richard Wagner : La Walkyrie – Les 
adieux de Wotan et Magie du feu.
l Paul Dukas : L’apprenti sorcier.
l Antonín Dvorák : La sorcière de midi 
(Polednice) 
l John Williams : Suite symphonique 
“Harry Potter à l’école des sorciers” 
Tarifs : 21 / 18 / 16 €. 
Réservation au 02 47 98 11 15 
www.ville-avoine.fr

samedi 19 Janvier

La nuit de la lecture - Spectacle 
media medium
À Avoine, Médiathèque du Véron,  
à 20h 
Media Medium est un spectacle d’im-
provisation sous forme de revue de 
presse à la manière des grands auteurs 
présents dans les collections de la 
médiathèque.
Gratuit.
Infos sur http://bibliotheques.cc-cvl.fr/

samedi 19 Janvier

Petites histoires de la folie ordinaire
A Monts, Espace Jean Cocteau,  
à 20h30
Où s’arrête le rire ? Où commence la 
folie ?...
“Il n’existe qu’un moyen de s’en 
sortir. Se faire expédier comme colis 
postal”… C’est le genre de conseils 
hautement avisés que reçoit Petr de la 
part de son meilleur ami Moustique, 
tandis que son père se demande si on 
peut se mettre une ampoule dans la 
bouche, que sa mère frise la paranoïa à 
cause des noires nouvelles des médias 
et que ses voisins sont clairement exhi- 
bitionnistes. 
Un humour percutant et des person-
nages touchants font du texte de Petr 
Zelenka.
Tarifs : NC. Réservation au 02 47 34 11 71 
www.monts.fr

dimanche 20 Janvier

À la découverte de la truffe
À Huismes, RDV place de l’église,  
à 9h et 14h
En compagnie de M. et Mme Lefort. La 
fin du mois de janvier est la période 
idéale pour le cavage de la truffe. 
Hervé Lefort, avec la complicité de 

son chien, vous invite à découvrir son 
exploitation trufficole sur les puys du 
Chinonais.
Tarifs : 2,50/4 € (forfait famille 11 €)
Réservation au 02 47 58 09 05 avant  
le 18 janvier - www.ecomusee-veron.fr

vendredi 25 eT samedi 26 Janvier

Du hip ou du hop
À Panzoult, au Cube, à 20h30
L’univers chorégraphique d’Abderzak 
Houmi est ancré dans son histoire 
personnelle, mêlant le hip hop à ses 
racines. Au-delà des richesses liées 
à la virtuosité de cette danse, nous 
vous proposons de partir à la décou-
verte de l’écriture chorégraphique de 
ce danseur, de sa sensibilité et de ses 
recherches, en vous présentant deux 
de ses spectacles.
Tarifs : 6/10 € (pass 2 spectacles 10/15 €)
Réservation au 02 46 65 05 15 
www.cc-tvv.fr

samedi 26 Janvier

Atelier création autour du végétal
À Esvres, La Papautrie, de 14h à 17h
Atelier de créations autour du végétal 
pour les adultes (mobiles, suspensions, 
attrapes-rêves, tissage végétal....)
Tarif : 35 € (+5 € cotisation annuelle)
Réservation au 06 67 73 37 54  - 
ouvertureauxarts.com

samedi 26 Janvier 

Marché aux truffes et produits  
du terroir
À Marigny-Marmande, à la salle 
polyvalente
50 exposants de produits du terroir 
dont une douzaine de trufficulteurs de 
9h à 13h.
Plus d’infos au 02 47 58 38 91 
thomasj50@orange.fr   
truffesdemarigny-marmande.com 

dimanche 27 Janvier

Le Grand Méchant Renard - théâtre 
et marionnettes jeune public
À Avoine, Espace culturel, à 17h30
C’est l’histoire d’un renard qui n’est ni 
grand ni méchant, mais qui voudrait 
pourtant l’être...
Tarif : 6 €. Réservation au 02 47 58 40 02 
https://ptimonde.fr/
 

Jeudi 31 Janvier

Rencontre d’auteure : Gaëlle Josse
À Avoine, Médiathèque du Véron,  
à 20h
Femme de lettres française, Gaëlle Josse 
dit être venue à la littérature par la 
poésie. Son dernier roman Une longue 
impatience donne la parole à une mère 
dont le fils a fugué dans la Bretagne.
Gratuit
Infos sur http://bibliotheques.cc-cvl.fr/

Février
samedi 2 février

Concert Raphaële Lannadère
À Avoine, Espace culturel, à 20h30
À l’œuvre : un quatuor à cordes, 
quelques notes de harpe, une pointe 
de synthés bass, de légères program- 
mations.
Tarifs : 12 / 14 / 17 €
Réservation au 02 47 98 11 15  
www.ville-avoine.fr

mardi 5 février

Histoires de cinéma /  
Philippe Du Janerand
À Chinon, Cinéma Le Rabelais,  
à 20h30
À l’issue de la projection des Grands 
Ducs, Philippe Du Janerand, qui fut à 
l’affiche de cinq des films de Patrice 
Lecomte, partagera son amour des 
acteurs. Un amour sans concession 
à la fois lucide et tendre, marqué par 
une connaissance aigüe du milieu du 
cinéma.
Tarif : 5,50 €. 
Infos au 02 47 93 04 92

Jeudi 7 eT vendredi 8 février

Café-concert du CAEM 
À Avoine, Espace culturel, à 20h
3e édition avec le duo jazz interna-
tional d’exception Emile Parisien et 
Roberto Negro (le 7/02) et l’étonnant 
groupe Odeia (le 8/02)
Infos au 02 47 98 17 07 
www.facebook.com/caemcccvl

Réservation au 02 47 26 86 50 
museebalzac@departement-touraine.fr
www.musee-balzac.fr 

samedi 29 décembre

Salons musicaux 
À Saché, Musée Balzac, à 16h
Venez découvrir les pièces contempo-
raines d’Honoré de Balzac jouées sur 
un piano Erard de 1849. Un moment 
qui vous plongera dans l’atmosphère 
des salons littéraires de la première 
moitié du xixe siècle. 
Plein tarif : 8,50 € ; Tarif réduit : 7,50 € ; 
Tarif enfant 2,50 € (Enfant de moins de  
7 ans). Réservation au 02 47 26 86 50 
museebalzac@departement-touraine.fr  
www.musee-balzac.fr

vendredi 28 décembre

Marché aux truffes  
et produits du terroir
À Marigny-Marmande, à la salle 
polyvalente
50 exposants de produits du terroir 
dont une douzaine de trufficulteurs de 
9h à 13h.
21 et 28 décembre repas aux truffes sur 
réservation.  
Plus d’infos au 02 47 58 38 91 
thomasj50@orange.fr 
truffesdemarigny-marmande.com 

samedi 29 décembre

Visites à déguster 
À Seuilly, Musée Rabelais, à 11h15
Après une immersion dans les savou-
reuses Chroniques de Gargantua, vous 
êtes conviés à découvrir un assorti-
ment de millésimes : cabernet, chenin, 
crémant. 
Plein tarif : 8,50 € ; Tarif groupe 8 € 
Réservation obligatoire au 02 47 95 91 18   
museerabelais@departement-touraine.fr 
www.musee-rabelais.fr

Janvier
mercredi 2 Janvier

Atelier “Portrait(s) à croquer”
À Seuilly, Musée Rabelais, à 15h
Après avoir vu le portrait de Rabelais 
réalisé par Matisse pour le musée, 
petits et grands sont invités à deve-
nir des artistes inspirés, capables de 
croquer le portrait de Rabelais et de 
se faire tirer le portrait à la manière 
du grand artiste, par la technique des 
séries, les yeux ouverts puis les yeux 
fermés. A partir de 7 ans. 
Tarif enfant : 9 € ; Enfant de moins  
de 7 ans : 7 € ; Adulte plein tarif : 6 € 
(Parents et accompagnateurs)
Réservation obligatoire au 02 47 95 91 18
museerabelais@departement-touraine.fr  
ou sur www.musee-rabelais.fr 

du mercredi 2 Janvier  

au samedi 5 Janvier

Atelier cuisine 
À Chinon, Forteresse royale, à 14h
Un atelier permet de s’initier aux 
secrets de la pâtisserie au Moyen-Âge. 
Les enfants confectionnent des Gâ- 
teaux de la joie selon la recette médié-
vale d’Hildegarde de Bingen... puis les 
dégustent ! À partir de 5 ans. 
Tarif enfant : 9 € (Enfant de plus  
de 6 ans.) ; tarif enfant : 7 € à partir  
du deuxième enfant.
Réservation obligatoire au 02 47 93 13 45, 
forteressechinon@departement-touraine.fr  
ou sur www.forteressechinon.fr

Jeudi 3 Janvier 2019

Atelier imprimerie  
“Des ours et des singes” 
À Saché,  Musée Balzac, à 11 h.
Découvrez l’univers d’un atelier d’im-
primerie au xixe  siècle et imprimez sur 
la presse typographique des extraits 
de textes de Balzac et des illustrations 
de Grandville pour les Scènes de la vie 

privée et publique des animaux. 
Réservation au 02 47 26 86 50 
museebalzac@departement-touraine.fr
www.musee-balzac.fr

vendredi 11 Janvier

Conférence “serial philo”  
- Game of Thrones
À Avoine, Médiathèque du Véron, à 20h
Serial philo est un cycle de conférences 
sur la philosophie des séries.
Gratuit
Infos sur http://bibliotheques.cc-cvl.fr/

samedi 12 Janvier

Concert 
À Faye-la-Vineuse, au Café 
Saint-Georges
Chanson française, variété. 
Spectacle gratuit.
Plus d’infos : cafesaintgeorges@gmail.com 

samedi 12 Janvier

Marché aux truffes  
et produits du terroir
À Marigny-Marmande, à la salle  
polyvalente 
50 exposants de produits du terroir 
dont une douzaine de trufficulteurs 
de 9h à 13h.
Plus d’infos au  02 47 58 38 91 
thomasj50@orange.fr 
truffesdemarigny-marmande.com

samedi 12 Janvier

3e atelier d’hiver - Panier en entrelacs
À Villaines-les-Rochers,  
Atelier Marie-Hélène Métézeau 
3, rue de la Masseillière, de 10h à 12h 
et de 14h30 à 16h30
Fabrication d’un panier en osier avec la 
technique de l’entrelacs en osier brut 
avec l’écorce.
Tarif : 55 €
Réservation au 02 47 45 47 65 
www.lespaniersdhelene.com

dimanche 13 Janvier

Randonnée des dauphins
À Veigné, salle des fêtes
Départ : 8h à 8h30 pour 12km et 18 km. 
Café d’accueil. Ravitaillements sur par-
cours (1 sur le 12 km, 2 sur le 18 km). 
Chiens tenus en laisse acceptés. Pot 
à l’arrivée. Remise des récompenses. 
Repas tiré du sac avec potage offert ou 
repas sur réservation.
Tarifs : 4 € licenciés - 4,50 € non licenciés
Plus d’infos auprès de l’Union Cyclotouriste 
de Veigné au 02 47 73. 15 49, 
06 30. 61 43 46 ou u.c.veigne@gmail.com
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dimanche 17 février

Stage tressage osier vivant
À Saché, Osier du Gué droit
Visite de l’exploitation osiéricole. 
Projection de la vidéo présentant les  
5 étapes importantes en osiériculture.
Atelier tressage d’une haie en osier 
vivant le matin de 10h à 12h30
Atelier tressage d’une cabane en osier 
vivant l’après-midi de 14h à 17h30
Jeu collectif pour reconnaître les in- 
sectes et maladies de l’osier.
Tarifs : 70 €
Réservation au 02 47 73 21 05, 
06 19 96 70 12 - www.osierprod.com

mardi 19 février

Midi-patrimoine : bestiaire,  
côté Saint-Mexme
À Chinon, Collégiale Saint-Mexme,  
à 12h30
Tarif : 3 €. Infos au 02 47 93 17 85 

samedi 23 eT dimanche 24 février

Stage Art Plastique
À Esvres, La Papautrie, de 9h à 17h
Tarif : 85 € (+5 € cotisation annuelle)
Réservation au 06 12 97 81 06 
ouvertureauxarts.com

dimanche 24 février

Stage tressage osier vivant
A Saché, Osier du Gué droit
Visite de l’exploitation osiéricole. 
Projection de la vidéo présentant les  
5 étapes importantes en osiériculture.
Atelier tressage d’une haie en osier 
vivant le matin de 10h à 12h30
Atelier tressage d’une cabane en osier 
vivant l’après-midi de 14h à 17h30
Jeu collectif pour reconnaître les in- 
sectes et maladies de l’osier.
Tarifs : 70 €
Réservation au 02 47 73 21 05, 
06 19 96 70 12 - www.osierprod.com

mardi 26 février

Histoires de cinéma  
/ Philippe Du Janerand
À Chinon, Espace Rabelais, à 20h
Conférence à déguster
Philippe Du Janerand a tourné dans 
plus de 50 films avec les plus grands 
cinéastes (Taxi, Ridicule, Les Choristes, 
Nikita…). Accompagné de profession-
nels du grand écran, costumières, 
chefs déco, acteurs ou producteurs, 
il vous fera découvrir avec verve et 
passion l’envers du décor dans une 
ambiance chaleureuse à mille lieues 
du cours didactique. 

Le public est invité à apporter un 
panier repas (et boissons) à partager 
lors de cette soirée placée sous le signe 
de la convivialité et de l’échange.
Infos au 02 47 93 04 92

du 28 février au 3 mars

Chinon Comedy Festival 
À Chinon, Espace Rabelais
9 artistes sur 3 jours : Jeanfi Janssens, 
Élodie Poux, Laurie Peret,  Laura 
Domenge, Les 3 Hypnotiseurs, Bernard 
Mabille, Chantal Ladesou
Informations au 02 47 93 53 00

Mars
vendredi 1er mars

Je clique donc je suis
À Antogny-le-Tillac, Pôle culturel, à 18h 
et 21h
Ils captent les données personnelles 
à notre insu, nous surveillent en per-
manence et lisent même dans nos pen-
sées. Les téléphones des spectateurs 
sont les supports des effets magiques 
de ce spectacle : ils vibrent, sonnent, 

parlent et s’affirment pour dévoiler les 
pensées secrètes de leurs propriétaires, 
révéler leurs codes secrets et faire des 
prédictions. 
Tarif : 6/10 €.  
Réservation au 02 46 65 05 15, 
06 42 30 72 68 - www.cc-tvv.fr

du Jeudi 7 au mardi 12 février

Festival Kizatours 
À Montbazon, Espace Atout Cœur
Tarifs : 65 / 110 € (fullpass)
Infos au 06 46 37 66 29 
www.kizatours.com  

vendredi 8 février

Spectacle Retrouvailles !
À Marigny-Marmande, salle des fêtes, 
à 20h30
Comme chaque année, des cousins se 
retrouvent pour fêter l’anniversaire 
de l’un d’entre eux. Un rendez-vous 
important. Aujourd’hui, celui qui 
reçoit a une annonce à faire…
Entre repas, souvenirs, cadeaux et dis-
cours, la parole intime de chacun tente 
d’advenir dans un contexte aussi ritua-
lisé que celui de la famille. 
Tarifs : 6 / 10 €.  
Réservation auprès de l’Office de Tourisme 
Azay-Chinon Val de Loire au 02 47 65 66 20  
(bureau de Sainte-Maure) ou 02 47 58 13 62 
(bureau de Richelieu) - www.cc-tvv.fr

samedi 9 février

Marché aux truffes et produits  
du terroir
À Marigny-Marmande, à la salle 
polyvalente
50 exposants de produits du terroir 
dont une douzaine de trufficulteurs de 
9h à 13h.
Plus d’infos au  02 47 58 38 91 
thomasj50@orange.fr  
truffesdemarigny-marmande.com 

samedi 9 février

Ypy, né sous le signe  
de Cro-Magnon
À Chinon, Espace Rabelais, à 20h30
Après 20 000 lieues sous les mers, Sydney 
Bernard nous transporte de rire, 

d’émotions et de poésie dans cette 
épopée humaniste et fantastique sur 
les traces de nos origines !
Tarifs : 9 / 12 €
Réservation au 02 47 93 04 92 
www.ville-chinon.com

dimanche 10 février

Stage tressage osier vivant
À Saché, Osier du Gué droit
Visite de l’exploitation osiéricole.
Projection de la vidéo présentant les  
5 étapes importantes en osiériculture.
Atelier tressage d’une haie en osier 
vivant le matin de 10h à 12h30.
Atelier tressage d’une cabane en osier 
vivant l’après-midi de 14h à 17h30
Jeu collectif pour reconnaître les in- 
sectes et maladies de l’osier.
Tarifs : 70 €
Réservation au 02 47 73 21 05, 
06 19 96 70 12 - www.osierprod.com

mardi 12 février

Des rêves dans le sable
À Monts, Espace Jean Cocteau, à 15h
Lorène Bihorel est une jeune artiste 
qui excelle dans une discipline d’un 
genre nouveau. Elle présente un spec-
tacle étonnant de dessin sur sable, qui 
émerveille les enfants et fascine les 

adultes. Sur sa table lumineuse, redif-
fusée simultanément sur grand écran.
Réservation au 02 47 34 11 71 
www.monts.fr

samedi 16 février

4e atelier d’hiver - panier lampion 
(panier à pommes) 
À Villaines-les-Rochers.
Atelier Marie-Hélène Métézeau - 3, 
rue de la MasseillièreFabrication d’un 
panier à jour en osier avec un montage 
à deux montants.
Tarif : 55 €
Réservation au 02 47 45 47 65 
www.lespaniersdhelene.com

samedi 16 février

Grand quizz bilingue
À Faye-la-Vineuse, Café Saint-Georges, 
à 20h
Grand jeu bilingue (Français/Anglais) 
avec des lots à la clé.
Gratuit. Infos sur :  
www.facebook.com/cafesaintgeorges/

dimanche 17 février

Thé dansant
À Esvres, salle des fêtes, à 14h
Tarif : 10 €
Infos au 02 47 26 52 29
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vendredi 1er mars

Soirée repérage Chanson
À Avoine, Espace culturel, à 20h30
Le Pôle Régional Chanson, animé par 
les Bains-Douches de Lignières, déve-
loppe la chanson sur le territoire régio-
nal (aide aux structures culturelles, 
accompagnement des artistes, sou-
tien à la création et à la diffusion…).
Repérant les artistes, il les accompagne 
dès l’émergence dans les étapes de 
leur développement de carrière et leur 
donne les moyens d’être diffusés plus 
largement sur le territoire régional voire 
national.
Tarif : 7,50 €. Infos au 02 47 98 11 15 
www.ville-avoine.fr

samedi 2 mars

Dîner dansant (couscous)
À Champigny-sur-Veude, Salles  
des fêtes-Centre Montpensier, à 21h
Réservation au 02 47 95 30 61

dimanche 3 mars

Chevauchée Jeanne d’Arc
À Chinon
Journée de reconstitution de l’arrivée 
de Jeanne d’Arc à Chinon. Départ en 
tout début d’après-midi de Cravant 
d’une randonnée équestre et d’une 
randonnée pédestre. L’équipée à cheval 
sera composée d’au moins Jeanne d’Arc 
et de ses cavaliers. Vers 15h, arrivée 
place Jeanne d’Arc à Chinon avec 
remise de l’étendard par la Jeanne de 
l’année précédente. Puis défilé cos-
tumé en ville composé de plusieurs 
associations médiévales, le tout animé 
par l’animateur médiéval Patrick Proust.
Infos au 02 47 98 05 41, 
06 70 45 73 80   

vendredi 8 mars

Échos ruraux
À Antogny-le-Tillac, Pôle culturel, à 19h
La Compagnie Les Entichés sera en 
résidence à Antogny-le-Tillac, pour tra- 
vailler sur leur prochaine création 
Échos ruraux (titre provisoire) du 2 au 
8 mars. Sortie de résidence le 8 mars.
Gratuit. Infos au 02 46 65 05 15, 
06 42 30 72 68 
www.cc-tvv.fr

vendredi 8 mars

Comme un oiseau... Sortie  
de résidence des FouxFeuxRieux
À Avoine, Espace culturel, à 19h

 

Quinze années d’existence ont permis 
à dix créations de voir le jour, la pro-
chaine “Comme un oiseau…” sera 
prévue pour l’automne 2019. Un voyage 
entre réel et imaginaire.
Gratuit. 
Infos sur www.ville-avoine.fr

samedi 9 mars

Carte blanche aux professeurs  
de l’école de musique
À Chaveignes, salle du rond-point,  
à 20h30
Retrouvez l’équipe des professeurs de 
l’EMI pour une soirée musicale déto-
nante : parce que ce sont avant tout 
des artistes, vous aurez l’occasion de 
découvrir leurs personnalités à tra-
vers leur sélection musicale. Seul, en 
duo ou tous ensemble, ils vous feront 
partager leur passion pour la musique, 
toutes esthétiques confondues. De 
quoi susciter des vocations chez les 
jeunes auditeurs !
Gratuit.
Infos au - 02 46 65 05 15, 
06 42 30 72 68 - www.cc-tvv.fr

samedi 9 mars

Du rock Chinon rien !  
Les Ramoneurs de Menhirs
À Chinon, Espace Rabelais,  
à partir de 19h
Après une première partie de soirée 
assurée par des groupes rock locaux qui 
vous mettront en jambe, les Ramoneurs 
de Menhirs vous entraîneront dans leur 
univers musical unique et puissant !
Infos au 02 47 93 04 92 
www.ville-chinon.com

samedi 9 mars

Saint Patrick
À Monts, Espace Jean Cocteau,  
à 20h30
Avec les Ampouailh et Digresk 
Infos au 02 47 34 11 71 - www.monts.fr

samedi 9 mars

5e atelier d’hiver panier d’accroche 
À Villaines-les-Rochers,  
Atelier Marie-Hélène Métézeau 
3 rue de la Masseillière
Fabrication de votre panier d’accroche 
en osier brut sur armature en fer (com-
pris dans le tarif de l’atelier) avec sa 
poignée.
Tarif : 75 €
Réservation au 02 47 45 47 65 
www.lespaniersdhelene.com

dimanche 10 mars

Les Habits neufs de l’empereur - 
théâtre d’ombre jeune public
À Avoine, Espace Culture, à 17h30
Il était une fois un roi extrêmement 
coquet. Un jour, deux filous lui pro-
posent le plus fabuleux des costumes : 
un costume invisible pour les imbéciles ! 
Tarif : 6 €
Réservation au 02 47 58 40 02 
https://ptimonde.fr/

vendredi 15 mars

Pomme et Sammy Decoster  
en spectacle
À Avoine, Espace Culturel, à 20h30
À 22 ans à peine, Claire Pommet aka 
Pomme, se révèle sur la scène musicale 
française.
Des mélodies infectieuses, une grâce 
évidente, des sonorités organiques qui 
ne s’interdisent pas quelques errances 
électroniques.
Sammy Decoster
Dix ans que le plus grand troubadour 
du “ouesterne” français avait disparu. 
Il chantait l’exil, la route, la fuite, le 
défilé des paysages, les regrets, le der-
nier voyage.
D’un récent road trip dans le désert, 
le crooner de traverse a ramené une 
valise pleine de chansons et ce deu-
xième album “sortie 21”. 
Tarifs : 12 / 14 / 17 €
Réservation au 02 47 98 11 15 
www.ville-avoine.fr

dimanche 17 mars

Puces des couturières
À Chinon, Chapelle Mirabeau,  
Place Mirabeau

mardi 19 mars

Midi patrimoine - L’eau dans la ville
À Chinon, RDV office de tourisme,  
à 12h30
Tarif : 3 €
Infos au 02 47 93 17 85

samedi 30 mars

Regards vers le Moyen-Orient
À l’Ile-Bouchard, Centre municipal,  
à partir de 14h
Kalamna est un voyage musical autour 
des mots de la poétesse syrienne 
Maram Al Masri. On y parle d’amour, 
de sensualité mais aussi de la difficulté 
de vivre loin de sa patrie en guerre.
Tarifs : 6 / 10 €
Réservation au 02 47 65 66 20, 
02 47 58 13 62 - www.cc-tvv.fr

Envie de sortir

Jusqu’au lundi 31 décembre 

Exposition  
“Les Fagiens et la Grande Guerre” 
À Faye-la-Vineuse, dans le bourg  
et à la Collégiale
Exposition dans le cadre de la   
commémoration 1914-1918 
Plus d’infos au 02 18 07 17 03   
amisdelacollegiale@gmail.com   

Jusqu’au lundi 31 décembre 

Exposition “La ligne de vie parfumée  
de François Coty”
À Montbazon, Château d’Artigny
Elle présente les plus belles créations du 
parfumeur, plus de 200 très beaux flacons 
dont certains signés par le joaillier Lalique, 
des archives ainsi que des objets lui ayant 
appartenu. 
Entrée libre jusqu’au 31 décembre, puis cette 
exposition partira à Suresnes, Paris et à Grasse.
Plus d’infos au 02 47 34 30 30 

Jusqu’au dimanche 6 Janvier 2019

Exposition Mistigris 
À Saché, Musée Balzac 
Plus d’infos au  02 47 26 86 50: 
museebalzac@departement-touraine.fr  
www.musee-balzac.fr

Jusqu’au dimanche 6 Janvier 2019

Exposition photos d’Aurélia Frey 
À Saché, Musée Balzac
Exposition des œuvres réalisées par Aurélia 
Frey pendant sa résidence au musée dans 
le cadre de ACTE(S), parcours d’art contem-
porain en Touraine. Partie sur les traces du 
personnage Henriette de Mortsauf, l’artiste 
a enquêté dans les châteaux de la vallée de 
l’Indre...
Plus d’infos sur www.lysdanslavallee.fr

Jusqu’en avril 2019

Les Enchantements d’Azay
au Château d’Azay-le-Rideau
Parcours onirique conçu par les artistes- 
plasticiens Piets’O et Peter Keene
Plus d’Infos au 02 47 45 42 04 
www.azay-le-rideau.fr

du mercredi 9 au dimanche 27 Janvier

Exposition de l’artiste plasticien  
Rafael Patarroyo
À Montbazon, Maison des Arts 
“Il y a quelque chose de particulièrement 
troublant dans le travail de Rafael Patarroyo : 
c’est la capacité de pénétrer dans l’inconscient 
du spectateur. Métal, toile, huile et poésie ne 
sont que des outils transformés pour laisser 
place au regard du visiteur. L’image fragmentée 
devient des moments retenus dans le temps 
qui nous parlent de lieux communs : de peau, 
de joies, de douleur ou de vie.”
Carlos Fernando Guerrero,  
directeur de l’Académie des arts de Bogota.
Ouverture du mercredi au dimanche de 14h30  
à 18h. (Parc de la Grange Rouge)
Plus d’infos au 02 47 26 04 21  
culture@ville-montbazon.fr
www.ville-montbazon.fr

du mercredi 6 
au dimanche 24 février 

Exposition de la sculptrice 
Lise Esposito
À Montbazon, Maison des Arts
Des lettres modernes en pas-
sant par la peinture, Lise 
Esposito est en perpétuelle re- 
cherche de la surprise dans un 
travail particulièrement origi-
nal. On retrouve dans toutes 
ses œuvres son enthousiasme 
et ses thèmes de prédilection : 
la nature humaine, les excès de 
la passion ou de l’amour mater-
nel, l’impossible connaissance 
de soi.
Ouverture du mercredi  
au dimanche de 14h30  
à 18h. (Parc de la Grange Rouge)
Plus d’infos au 02 47 26 04 21 
culture@ville-montbazon.fr
www.ville-montbazon.fr

du mercredi 6 
au dimanche 24 mars

Exposition de la peintre  
et sculptrice  Marie-Hélène 
Chevigny

À Montbazon, Maison des Arts 
Dans le cadre du Festival Bruissements 
d’ELLES, l’artiste nous invite à la suivre et 
à sourire de ses personnages caricaturaux, 
qui illustrent avec humour des scènes de la 
vie quotidienne. Ligérienne, Marie-Hélène 
Chevigny prend place dans l’expression artis-
tique et s’y montre sensible et talentueuse. 
Son regard la porte à la joie, à la finesse de 
l’observation, à la tendresse. Elle est en 
empathie avec ses personnages, une empa-
thie qu’elle nous fait partager.
Ouverture du mercredi au dimanche  
de 14h30 à 18h. (Parc de la Grange Rouge)
Plus d’infos au 02 47 26 04 21 
culture@ville-montbazon.fr
www.ville-montbazon.fr

Expos i t ions


