
 Le mag #7 
 touristique
Printemps 2019

La Touraine autour d’Azay-le-Rideau n Chinon n L’Ile-Bouchard n Montbazon n Richelieu n Sainte-Maure de Touraine

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



AzAy-Chinon VAl de loire Tourisme

2

Sommaire

l'offiCe de Tourisme  
AzAy-Chinon VAl de loire

Bureau d’accueil d’Azay-le-Rideau  
4 rue du Château l 37 190 Azay-le-Rideau 
+33 (0)2 47 45 44 40

Bureau d’accueil de Chinon 
1 rue Rabelais l 37 500 Chinon 
+33 (0)2 47 93 17 85

Bureau d’accueil de Richelieu 
Place du Marché l 37 120 Richelieu 
+33 (0)2 47 58 13 62

Bureau d’accueil de Sainte-Maure de Touraine 
Les Passerelles l 77 avenue du Général de Gaulle 
37 800 Sainte-Maure de Touraine 
+33 (0)2 47 65 66 20

Bureau d’accueil de Montbazon 
Esplanade de la Grange Rouge l RD 910  

37 250 Montbazon l +33 (0)2 47 26 97 87

Le Bureau d’accueil de l’Île-Bouchard et l’antenne  
de Chinon l’octroi sont fermés pendant le printemps.

L'Année Léonard de 
Vinci 

500 ans de Renaissance(s) 
p.3-5

Patrimoine
L'église de Tavant
p.6-7

L'Abbaye Royale Saint-Michel 
de Bois-Aubry
p.8-9

Devoir de mémoire
La Maison du Souvenir de 
Maillé
p.10-11

Un autre patrimoine
Les voitures anciennes
p.12

Gourmandises
Christophe Duguin, Le Chapeau 
Rouge
p.13

Le Cabri au lait
p.14-15

Tourisme industriel
La centrale nucléaire d'Avoine
p.17

Sur les chemins...
Guide "Belles Balades"
p.18-19

Dynamisme rural
Ports-sur-Vienne
p.20-21

Course cycliste
La Roue Tourangelle
p.22

L’agenda  
des manifestations

Envie de sortir
p.23-35

L’agenda actualisé des manifestations 
est bien sûr consultable sur notre site 
internet

www.azay-chinon-valdeloire.com

Les informations contenues dans ce guide ne sauraient engager la responsabilité de l’Office de Tourisme, ni celle des organismes 

qui le diffusent. Document non contractuel. Listes d’informations non exhaustives. Reproduction sans autorisation préalable interdite.

Reportages et rédaction : Les membres du pôle communication de l'Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire

Crédits photos : Julie Bernier, Hubert Giblet, Aurore Poveda, D. Couineau, D. Darrault, Grand Prix de Tours, EDF (Moschetti, M. 

Quentin & G. Souvant), auteurs cités dans chaque article, X

Conception  et Mise en pages: Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire

Impression : Raynaud Imprimeurs (79)

Marque déposée, 
copropriété des 2 Régions, 
Centre-Val de Loire et Pays de la Loire



Terres d’émotions, le mag n #7  PRINTEMPS 2019

3

500 ans de Renaissance(s)

Château d’Azay-le-Rideau

Les enchantements d’Azay 

Installations oniriques de Piet.sO et Peter Keene du 01/01 au 
31/12/2019. Au premier étage du château, Piet.sO et Peter Kee-
ne, artistes plasticiens, donnent leur vision de la Renaissance à 
travers un parcours de six installations oniriques.

Nouvelle proposition  
nocturne au château 
d’Azay-le-Rideau 

Du 01/07 au 31/08, de 19h 
à 23h, le château d’Azay-le-
Rideau proposera à l’été 2019 
une nouvelle déambulation 
nocturne dans le parc pay-
sager créé au XIXe siècle, 
véritable écrin de verdure du 
monument. Cette déambu-
lation offrira au public une 

expérience de visite exceptionnelle avec un caractère onirique 
marqué. 

Contact : tél : 02 47 45 42 04, château.azay-le-rideau@monu-

ments-nationaux.fr , www.azay-le-rideau.fr 

Château de l’Islette, Azay-le-Rideau

Regards croisés 

Un cheval et une harpe, concert équestre. Le 17 juillet à 20h30. 
Inspiré par la mélodie et le rythme de la harpe d'Adeline de 

L’année 2019 marquera les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci à Amboise, du début 
de la construction du Château de Chambord et de la naissance de Catherine de Médicis 
à Florence. La région Centre-Val de Loire fêtera l’effervescence artistique, scientifique et 
intellectuelle de la Renaissance en France.
Un anniversaire d’autant plus important que la région a conservé, à travers les siècles, 
un grand dynamisme dans tous les thèmes forts de la Renaissance : patrimoine, arts et 
lettres, musique, jardins, sciences et révolutions technologiques, architecture, artisanat, 
gastronomie et plus largement l’art de vivre.
Découvrez sans plus attendre la programmation de cet événement sur les Terres 
d’Azay-Chinon...
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L'ANNÉE LÉONARD DE VINCI

Preissac, Lorien pur sang espagnol, exécute les plus belles fi-
gures de dressage de la haute école française. Oeuvres de : 
Domenico Scarlatti, Manuel de Falla, Isaac Albeniz.  

Dolci Affetti, les amours à l’italienne au château 
de l’Islette

Par l’Ensemble Consonance dirigé par François Bazola, les 24 
et 31 juillet. Un parcours musical en trois temps est proposé 
aux visiteurs : concerts dans la chapelle (17h, 18h et 19h), une 
sonnerie instrumentale depuis le chemin de ronde à 20h45, 
concert au pied du château à 21h30.  

"Un voyage entre 
swing manouche 
et chants tziganes 
d'Europe de l'Est" 

Trio ANASTAZÖR. Le 7 
août à 21h.  

Spectacle de 
Flamenco. 

Le 14 août à 21h.  
À l'extérieur du château, façade sud, par Adela Cía Flamenca. 
Adela Brugidou et Léa Carlosema à la danse, Alexis Botella au 
chant et Hadrien Moglia à la guitare. 

Contact : tél : 02 47 45 40 10, contact@chateaudelislette.fr,  

www.châteaudelislette.fr  

Chinon

Journée Renaissance à Chinon

Le 21/07 de 9h30 à 19h : reconstitution historique, spectacles, 
dégustation, animations, dégustation de mets et recettes de la 
Renaissance Florentine, danses et musiques Renaissance

Forteresse Royale de Chinon

Nouveauté 2019 : Vivez l’histoire avec les Histo-
pad, une visite en immersion !

À compter du 1er avril 2019, la technologie HistoPad, permettra 
d’enrichir de manière spectaculaire la découverte de la Forte-

resse royale de Chinon, avec des reconstitutions 3D à 360°. 
Huit salles transformées ou disparues, accessibles à partir des 
portes du temps, sont reconstituées virtuellement dans leur état 
d’origine, permettant une immersion spectaculaire à 360°au 
coeur des 12e, 14e et 15e siècles.

Contact : tél : 02 47 93 13 45, 

forteressechinon@departement-touraine.fr,

www.forteressechinon.fr 

Château du Rivau, Lémeré

Exposition « François 1er,  
le dernier Roi-Chevalier » 

A l'occasion du 500ème anniversaire de la bataille de Marignan, 
le château du Rivau rend hommage au flamboyant François 1er, 
le roi-chevalier. L’exposition projetée dans les écuries du Châ-
teau du Rivau (classées Monument Historique) met en scène les 
évolutions dans l’art équestre, au cours du règne de François 1er. 

Ouverture de répétition par l’Ensemble   
Perspectives

L'Ensemble Perspectives 
se réunit au Château 
du Rivau du 23 au 26 
avril afin de créer son 
nouveau programme 
L'Amantation. Avant 
le concert du 28 avril 
donné à Tours, assistez 
en exclusivité aux ré-
pétitions du groupe lors d'une déambulation féerique dans les 
jardins du Château du Rivau.  

Bal Renaissance

Le 18 mai 2018, En résonance avec les fêtes fastueuses orga-
nisées par Léonard à la Cour de Milan, le Château du Rivau 
organise un bal où les convives sont invités à se costumer en 
personnages de la Renaissance.  
Le bal s'organisera en trois parties :   
- 15h30-17h30 : Bal et initiation aux danses médiévales pour les 
familles et les couche-tôt.  
- 19h30-21h30 : Bal Renaissance  
- 21h30-Minuit : Un DJ prend le relais des musiciens Renais-
sance, pour une soirée festive et déjantée.

Conférence sur le visible et l'invisible dans 
l'œuvre de Léonard de Vinci 

1er juin à 15h30, par Mme Giovanna Giusti (Directrice honoraire 
de la Galerie des Offices à Florence) 

Exposition « Hommage à Léonard de Vinci » 

Du 1er avril au 3 novembre, Les différentes facettes de l’œuvre 
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500 ans de Renaissance(s)

de Léonard de Vinci : l’autoportrait, le portrait féminin, les 
machines extraordinaires, le drapé, l’anatomie, la peinture d’his-
toire, le codex et le paysage sont illustrés à travers les salles du 
Château par une trentaine d’artistes renommés.

Contact : tél : 02 47 95 77 47, info@chateaudurivau.com, 

www.chateaudurivau.com 

Musée Rabelais, Seuilly

Renaissance comme Rabelais

Du 01/07 au 31/10 
Dans le cadre des 500 ans de Renaissance(s), un parcours nu-
mérique sonore combinant des moyens techniques innovants 
permettra de découvrir les paysages Rabelaisiens qui relient 
le Musée Rabelais La Devinière à l’Abbaye de Seuilly située à 
quelques centaines de mètres. Grâce une application mobile 
téléchargeable gratuitement, les stations sonores se déclen-
cheront automatiquement au passage du visiteur et 
laisseront entendre des créations sonores sublimant les 
ambiances des lieux associées à des lectures du roman 
Gargantua et des textes d’écrivains actuels accueillis en 
résidence à La Devinière. Le visiteur-promeneur vivra 
une découverte à la fois sensorielle et littéraire en sui-
vant le sentier d’interprétation qui unit les deux lieux 
symboliques, et pourra, ainsi, faire une véritable lecture 

contemporaine du paysage, inscrit Patrimoine mondial de l’Hu-
manité par l’Unesco au titre des paysages culturels. 

Contact : tél : 02 47 95 91 18, 

museerabelais@departement-touraine.fr, www.musee-rabelais.fr

Candes Saint Martin

Parfums et cosmétiques 
de la Renaissance 

Découverte et initiation du 01/04 
au 30/09  
Pour mieux appréhender l’univers 
de la parfumerie, l’Atelier de 
Haute Parfumerie Nicolas de Barry 
propose, les mardis et les jeudis, 
une découverte-initiation de la 
parfumerie sous la Renaissance

Contact : tél 02 47 95 18 57, www.nicolasdebarry.com 

Retrouvez la programmation en Région Centre- 
Val de Loire : www.vivadavinci2019.fr n

julie bernier

Séjournez dans un cadre exceptionnel
chargé d'histoire. Venez créer la vôtre !

Hôtel**** Restaurant en Val de Loire 

 Email: chateauhotel@rochecotte.fr         www.chateau-de-rochecotte.fr 

Château de Rochecotte

43, rue Dorothée de Dino  Saint-Patrice 37130 Côteaux-sur-Loire

Repas de famille, séminaires, mariagesRepas de famille, Mariages, Séminaires

Tel : 02.47.96.16.16
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PATRIMOINE

Le trésor des fresques…

Les fresques du chœur, représentant l’enfance du Christ, ne sont 
qu’un avant-goût de celles que je vais découvrir en entrant dans 
les entrailles de l’église… Par une petite porte en bois, je descends 
les quelques marches qui me séparent de la salle où m’attendent 
27 fresques sur 8 piliers. La perspective est belle. Il ne reste plus 
que les peintures sur les chapiteaux des piliers mais il faut s’ima-

giner qu’ils étaient totalement peints à l’origine. La crypte était 
haute en couleurs !

Ces fresques ont été signalées pour la première fois par le 
Comte de Galembert qui était l’auteur des magnifiques peintures 
de l’église Notre-Dame de Rivière (que l’on vous proposera de 
découvrir).

Des mystères et des raretés…

La crypte de Tavant reste un mystère, il n’y a ni relique, ni tom-
beau… aucune trace de cérémonie non plus… A quoi servait-elle ?

Les fresques ont la particularité de dépeindre des scènes de l’An-
cien et du Nouveau Testament. J’observe grâce à la présentation 
passionnante de Marine, guide qui vous accueillera, le style et 
l’inspiration orientale dans la représentation des personnages aux 
visages creusés comme on peut le voir dans les icônes byzan-
tines.

Pour les connaisseurs, vous serez étonnés ici par quelques rare-
tés dans l’art roman : la volonté de peindre des volumes et des 
mouvements (d’un réalisme saisissant !), l’évocation de pêchés 
comme la luxure et la colère… et même par la représentation du 
Christ âgé !

Un chef d’œuvre de l’art roman

Vous avez peut-être visité les églises romanes du Poitou 
notamment celle de Saint-Savin sur Gartempe ? Vous 
retrouverez ici à Tavant le même style d’architecture et de 

peinture ! Un air de Poitou dans le sud Touraine, rien d’anormal ! 

L’église Saint-Nicolas de Tavant, datant probablement du XIe 
siècle, vous accueille sous un très beau portail qui rappelle l’ar-
chitecture de type « roman-poitevin » dans son antre d’un blanc 
épuré. J’aperçois au fond de l’église, dans le chœur, les premières 
couleurs, principalement du rouge et du jaune.

Tavant, tout petit village de 165 personnes 
entre Chinon et l’Ile-Bouchard, abrite un 
petit trésor.  Pour le découvrir, il vous 
faudra aller sous terre… dans une crypte.
Faites une pause et remontez le temps, je 
vous emmène dans l’église de Tavant et sa 
crypte, joyau des fresques romanes…

L'église de Tavant  
   chef d’œuvre de l’art roman
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Continuez votre route à la découverte des fresques mé-
diévales sur les Terres d’Azay-Chinon Val de Loire, voici 
quelques recommandations incontournables : 

- La Chapelle Sainte-Radegonde à Chinon et sa magnifique 
fresque représentant une scène de chasse royale 
- La Collégiale Saint-Mexme à Chinon 
- L’église paroissiale Saint-Martin de Lignières de Touraine 
- Le sanctuaire carolingien de Cravant-les-Coteaux 
- L’église Notre-Dame de Rivière, église insolite haute en 
couleurs où la plupart des fresques ont été restaurées au 
XIXe siècle

 I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S 

Elle se visite de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h toute l’année 
(voir jours d’ouverture) : 
- du 2 janvier au 15 juin et du 18 septembre au 21 décembre : du 
Mardi au Samedi (sur demande en mairie au 02 47 58 58 01)  
-  du 16 juin au 15 septembre : du Mercredi après-midi au 
Dimanche (l’église est ouverte).  
Départs des visites guidées : 10h30 – 11h15 – 12h – 13h30 – 
14h15 – 15h – 15h45 – 16h30 – 17h15 
Tarifs : 3,50€ (14 ans et +) /  1€ (11-14 ans)  / Gratuit -11 ans  /  3€ 
par personne pour les groupes +10 personnes 
Durée de la visite : environ 35mn. 12 personnes maximum dans 
la crypte
Infos et réservation : 
Service culturel de la Mairie de Tavant  
25 rue Grande  
37220 Tavant  
02 47 58 58 01  
http://tavant.wixsite.com/eglise  
culture@tavant.fr

Vidéos 
"J'aime la France"
Découvrez sans plus attendre les 3 
vidéos « J’aime la France » réalisées en 
partenariat avec « Offices de Tourisme 
de France ». Suivez Nicolas Tarrin, 
French Trotter et partez à la découverte 
de sites emblématiques, de patrimoine 
gastronomique et de paysages magiques 
sur les Terres d’Azay-Chinon, bien sûr !

Direction le Domaine de Noiré avec 
Odile et Jean-Max Manceau afin de 
découvrir les 3 types de sol qui pro-
duisent l’AOC Chinon, percez ensuite 
les secrets de la légende de la Sybille à 
La Cave Touristique de Panzoult !

http://jaimelafrance.tourisme.fr/ren-

dez-dive-bouteille/

Partez pour un magnifique voyage 
entre Candes Saint-Martin et Chinon 
à bord d’une toue cabanée où vous 
dégusterez les délices de notre belle 
Touraine. L’arrivée à Chinon vous offrira 
un des plus beaux points de vue sur la 
Forteresse Royale.

http://jaimelafrance.tourisme.fr/  

promenade-gourmande-vienne/

Nicolas fait halte aux idées reçues 
et vous propose de découvrir un 
chef d’œuvre de la Renaissance du 
XVIème siècle : le château d’Azay-le-
Rideau et son jardin à l’anglaise qui 
vous invite de par sa flore à un véri-
table tour du monde.   
A quelques kilomètres, vous ne pour-
rez pas manquer Villaines-les-Rochers, 
la capitale de la vannerie depuis plus 
de 150 ans !

http://jaimelafrance.tourisme.fr/azay-rideau-villaines-rochers-halte-

aux-idees-recues/

TexTe : julie bernier 

PhoTos : j’Aime lA frAnCe 

Une parenthèse dans le temps dans un calme religieux de la 
crypte, Marine, diplômée d’un master d’histoire de l’art, vous 
partagera avec passion l’histoire de chacune de ces fresques. n

TexTe eT PhoTos : Aurore PoVedA
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PATRIMOINE

Art, culture et calme caractérisent ce lieu 
peu connu, mais qui gagne à l’être. Si vous 
souhaitez vivre l’expérience du silence d’un 
ermite pour prendre une pause dans votre 
rythme effréné, je vous conseille de faire 
quelques pas du côté de la grande route 
des Châteaux de la Loire et de vous abriter 
à quelques mètres de Luzé (entre Richelieu 
et Sainte-Maure de Touraine). Cette abbaye 
reculée, ouverte à la visite, possède également 
deux gîtes avec piscine. 

Un lieu insolite pour un séjour hors des 
sentiers battus.

Vous serez accueilli par M. 
Gribomont, véritable pas-
sionné d’histoire, d’art et de 
son Abbaye qu’il connaît dans 
les moindres détails (prévoyez 
deux bonnes heures en visite 
guidée avec lui, vous ne serez 
pas déçus !).

Après une carrière multifa-
cette entre la criminologie et 
les institutions européennes, il 
change complètement de vie 
pour se consacrer à la restau-
ration et au développement 
de son site touristique.

De l’ermitage au prieuré : l’Abbaye Royale

L’histoire de cette abbaye remonte au début du XIIe siècle lors-
qu’un ermite du nom de Robert, accompagné de ses deux dis-
ciples, s’installa au lieu-dit de Boscus Alberici (qui évolua ensuite 
en Bois-Aubry !) pour y fonder un oratoire dédié à Saint-Michel. 
Au fur et à mesure des dons offerts par un riche seigneur qui 
voulait absoudre ses pêchés, l’ermitage s’agrandit en prieuré pour 
devenir une abbaye en 1138.

Cette abbaye appar-
tenait à un ordre 
religieux méconnu 
et qui n’existe plus 
aujourd’hui, celui 
des Tironiens. Cet 
ordre religieux strict 
appliquait la règle 
de Saint-Benoît avec 
comme principes fondamentaux : pauvreté, austérité, humilité, 
chasteté, vie en communauté, lecture, travail et prière.

Peut-être connaissez-vous l’Abbaye de Thiron-Gardais, dans le 
Perche, et dont le clocher jouxte le célèbre Collège royal mili-
taire qui a été racheté par Stéphane Bern ? Il s’agit là de l’ab-
baye-mère de l’Ordre Tironien, fondée en 1114 par Saint Bernard 
d’Abbeville, et dont le réseau comprend une vingtaine d’abbayes 
et une centaine de prieurés répartis sur la France, l’Angleterre, 
l’Ecosse et l’Irlande !

En visite guidée ou visite libre (avec un circuit de visite), vous 
découvrirez l’histoire riche de ces vestiges…

L’Abbaye 
Royale  
Saint-Michel de 

Bois-Aubry

Le refuge d’un célèbre acteur 
hollywoodien Yul Brynner mais 
pas que…
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Titre rubrique

Tous les chemins mènent à Bois-Aubry !

Que vous soyez marcheurs sur le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle ou férus de chemins culturels, vous devriez prochai-
nement croiser le chemin de l’Abbaye Saint-Michel de Bois-Au-
bry.

Des projets plein la tête, M. Gribomont souhaite développer 
son site méconnu en l’inscrivant sur plusieurs chemins culturels : 
Ordre de Tiron, chemin de Saint-Jacques de Compostelle, la voie 
Charlemagne, les chemins de Saint-Michel, la Via Reggia…

Et Yul Brynner dans tout ça ?

Quel n’a pas été mon étonnement 
de découvrir au fond du parc de ce 
lieu reculé la tombe du plus charis-
matique et séduisant acteur chauve 
d’Hollywood, Yul Brynner !

Vous connaissez très certainement 
l’un ou l’autre des 42 films dans 
lesquels il a joué, et notamment 
« Les Dix Commandements », « Les 
Sept Mercenaires », « Anastasia », 
« Taras Bulba », « Pancho-Villa », ou « Anna et le Roi » !

Vous (re)découvrirez sa vie et sa carrière incroyable en 
visitant le petit musée qui lui est consacré à l’abbaye. 
Mais pourquoi donc les cendres de cet acteur américain gisent-
elles sur ces terres de Touraine, me demanderez-vous ?!

Cette abbaye a, pendant une courte période (1978-2006), appar-
tenu à l’église orthodoxe, avant d’être acquise par M. Gribomont. 
Yul Brynner, qui était de confession orthodoxe et affectionnait 
beaucoup la France, a naturellement trouvé repos en le cimetière 
privé de l’Abbaye…

Si ce lieu vous inspire, séjournez-y !  
 
En plus de l’abbaye, le site propose deux gîtes classés 4 étoiles 
et labélisés par la Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, 
ainsi qu’une piscine chauffée.

Avis aux fans, cinéphiles et curieux !  
Notez dans votre agenda les dates des 13 

et 14 juillet !

La famille Gribomont prépare un évènement dédié à Yul 
Brynner (99 année de sa naissance). Cette première édition aura 
pour thème le western ! De 
nombreuses animations, ainsi 
qu’une projection nocturne 
du film « Les 7 Mercenaires 
» sur les murs de l’Abbaye, 
vous seront proposés.

D’autre part, le 8 juin 2019, les amoureux de la nature seront 
les bienvenus à l’Abbaye. Une vente de fleurs et plantes y sera 
organisée par l’Association des Amis de l’Abbaye de Bois-Au-
bry (AAABA). A cette occasion vous pourrez découvrir le parc 
de l’Abbaye (classé refuge LPO).

 
 I N FO RMAT I ON S  P R AT I QU E S  : 

 
Abbaye Royale Saint-Michel de Bois-Aubry 
Bois-Aubry • 37120 Luzé 
Tél : 02 47 58 37 11 
www.abbayedeboisaubry.fr 
contact@abbayeboisaubry.com

Ouvert d’avril à fin septembre tous les jours sauf le lundi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.  

Visites guidées le mardi et dimanche à 15h et sur de-
mande pour les groupes.

TexTe : Aurore 

PoVedA 

CrédiT PhoTo : 

mArC-oliVier 

GribomonT

So
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DEVOIR DE MÉMOIRE

Une tragédie oubliée notamment parce 
que le village a été reconstruit à l’identique 
dans les années qui ont suivi le drame, 
l’absence de traces ou de ruines ainsi 
que la discrétion et la modestie des 
monuments commémoratifs rendant cette 
tragédie invisible dans le village. 
Un mystère vieux de soixante-quinze ans 
sur lequel le voile se lève depuis le milieu 
des années 2000.

En 2006, la Maison du 
souvenir ouvre ses 
portes et, en 2008, 

pour la première fois un 
Président de la République 
française vient à Maillé et 
reconnaît le massacre ainsi 
que la faute morale com-
mise par la France durant 

ces années où les victimes ont été laissées dans l’oubli.

Ce lieu de mémoire n’est pas un musée. Accueillant des scolaires 
tout au long de l’année et reconnue pour sa qualité pédagogique, 
la structure mise plutôt sur l’échange et la discussion. Si le sujet 
est évidemment terrible, le choix a été fait de ne pas montrer 
d’images choquantes. 

Des témoignages 
poignants

La Maison du Souvenir 
vous propose un documen-
taire basé sur les témoi-
gnages bouleversants des 
survivants, qui permettent 
de ne pas oublier et de 
transmettre cette histoire 
aux générations futures.

Le 25 août 1944, Paris fête sa libération. Au même moment, 
dans un petit village de Touraine, commence le second plus 
important massacre de population civile commis en France 
durant la Seconde Guerre mondiale. 
 
124 habitants de Maillé sont abattus par des soldats 
allemands, presque la totalité des habitants du bourg, une 
action ciblée et qui a pour but de terroriser la population et 
la Résistance. 124 noms gravés dans la pierre, le plus jeune 
avait 3 mois ; la plus âgée, 89 ans. 

La Maison  
du Souvenir de Maillé 
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Maison du Souvenir de Maillé

Des visites familiales
Simulant une visite où vous seriez accompagné par des survi-
vants, vous pourrez découvrir la Maison du Souvenir grâce à un 
audioguide où les témoins se relaieront pour vous raconter leur 
histoire. Anecdotes et témoignages plus graves se succèdent, 
comme celui de ce monsieur qui, à dix ans, a assisté à l’arresta-
tion du curé résistant de Draché, l’abbé Péan, sauvé un aviateur 
américain, et passé clandestinement la ligne de démarcation pour 
rendre visite à son père en zone libre !

Sous peu, un parcours spécifique « familles » proposera plusieurs 
activités destinées aux plus jeunes (livre dont vous êtes le héros, 
énigmes…) ainsi que des éléments de réponse permettant aux 
adultes d’accompagner au mieux leurs enfants dans la décou-
verte de ce lieu de mémoire, visite qui peut parfois sembler 
difficile à appréhender. 

L’activité « enquête historique »

Cette nouvelle activité, ouverte à tous, vous fera entrer dans 
la peau d’un historien : 5 boîtes d’archives, des facsimilés de 
documents historiques et une mission : identifier les responsables 
du massacre. De fil en aiguille, vous découvrirez de nouveaux 
documents historiques, affinerez votre enquête, afin, peut-être, 
de trouver quelle unité a pu commettre ce crime de guerre.  

Au deuxième semestre 2019, une 
exposition sur la reconstruction de 
Maillé vous permettra de découvrir 
comment des urbanistes ont pensé 
la reconstruction après le massacre, 

afin de faire de Maillé un vil-
lage « modèle » et « que ce 
souvenir sombre s’efface peu à 
peu » de l’esprit des habitants… 

Une équipe passionnée et à votre écoute
Impliquée et passionnée, l’équipe de la Maison du Souvenir 
répondra avec plaisir à vos questions et interrogations. Elle vous 
tiendra informé des dernières avancées historiques concernant 
la recherche sur cet évènement. Loin d’être une simple visite, le 
passage à la Maison du Souvenir est une invitation à l’échange 
sur cette période sombre de l’histoire. 

 I N FO RMAT I ON S  P R AT I QU E S 

Maison du Souvenir  
1 rue de la Paix • 37800 Maillé 
Tél : 02 47 65 24 89 
www.maisondusouvenir.fr • maison-du-souvenir@maille.fr  
 

Quand peut-on la visiter ? 
 
La Maison du Souvenir est ouverte toute l’année y compris 
les jours fériés (sauf les 25 décembre et 1er janvier) : 
– du lundi au vendredi de 10h30 à 13h00 et de 14h00 à 
18h00 
Ouverture les week-ends en saison (avril-novembre) : 
– le samedi de 10h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00                                                                            
– le dimanche de 14h00 à 18h00     

 
Quels sont les tarifs ? 
 
Individuels : 6,30 €  
Tarif réduit : 3,15 € (enfants + 12 ans, étudiants, ensei-
gnants et adhérents carte SNCF Loisirys, sur justificatif ) 
Gratuit pour les enfants de – 12 ans. 
 
Groupes adultes : 5,30 € (par pers., groupe + 10 pers.) 
Forfait visite guidée : 22,00 € (groupe 10-25 pers., en sup-
plément du droit d’entrée, sur réservation)

TexTe : julie bernier

PhoTos : d. CouineAu
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VOITURES ANCIENNES

En juin, les propriètaires de véhicules anciens sont gâtés... 
Le 2, comme tous les mois, près de l'Indre, à Montbazon, le 
rassemblement du premier dimanche attirera autant les pro-

priétaires que le public admirateur de jolis chromes...   

Le 8 juin, c'est à Azay-le-Rideau que sera donné le départ du 
périple du Club Angevin de Véhicules d'Époque...

Le 16 juin, les P'tits Bolides du Véron se donnent rendez-vous de 
10h à 12h sur le parking de l'Auberge du Bocage à Savigny-en-Vé-
ron. Mais si vous êtes amateurs de vieilles Volkswagen, c'est à 
Pouzay, dès 9h, que se tient un rassemblement de Volkswagen, 
Combi et dérivés à moteur arrière (avec baptêmes et animations).

Ça va klaxonner le week-end du 22-23 juin !

3 évènements se déroulent à cette date : 
• La Grande Vadrouille Tourangelle, organisée par l'Office de 
Tourisme, les 21 et 22 juin  
• Chinon Classic les 22 et 23 juin
• Le 9e Festival Faites de la musique et des vieilles mécaniques, 
dimanche 23 juin à Saint-Epain : Les 100 ans de la marque 
Citroën. Balade touristique le matin. Exposition des voitures 
Citroën les plus mythiques. Les autos et motos anciennes sont 
les bienvenues. Rendez-vous au plan d'eau et à la salle des fêtes.

Auparavant, vous aurez peut-être participé au Rallye Happy Hop 
Swing le 13/04/2019, à Esvres (Rallye touristique d'environ 50 km 
pour véhicules de plus de 30 ans. L'après-midi, montée historique 
et concours d'élégance. 100 véhicules. Animations dansantes). n   

huberT GibleT

Dans le patrimoine des Terres d'Azay-Chinon, il n'y a pas que les 
châteaux ou les moulins...
Les voitures et motos de collection sont également à l'honneur !

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 2019 

 

 
 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 2019 

 

 
 

 O Ù  A D M I R E R  L E S  J O L I S  C H R O M E S  ? 

La Grande Vadrouille Tourangelle 
l Vendredi 21 juin : 14h au château de Marçay, vers 17h à Pussi-
gny et vers 18h30 aux Passerelles à Ste-Maure de Touraine  
l Samedi 22 juin : 9h parking de l'île à Azay-le-Rideau, 10h à 
11h à Chouzé-sur-Loire et à partir de 15 h à Chinon 
 www.lgvt.fr

Chinon Classic 
l Samedi 22 juin : 8h à 9h place J. d'Arc à Chinon, et vers 18h 
au retour 
l Dimanche 23 juin : Démonstrations et parade de 8h50 à 
17h50, place J. d'Arc à Chinon

 www.grandprixdetours.com

Les véhicules anciens
  à la fête, surtout en juin 
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Titre rubriqueGOURMANDISES

A l'origine, c'est côté salle que Christophe Duguin avait 
décidé de faire carrière. Mais pour les beaux yeux de 
Murielle, il a décidé de changer de métier pour devenir 

"complémentaire" et travailler dans le même établissement.

Personne ne se plaindra de cette reconversion ! Tout Breton qu'il 
soit, il a été complètement adopté par la Touraine, dont il aime cui-
siner les produits du terroir. Même s'il apprécie toujours, comme 
vous le voyez, de travailler les produits de la mer...  
Mais sa terrine de foie gras, accompagnée d'une com-
potée de poires tapées de Rivarennes, atteste qu'il 
est devenu Chinonais ! Il est d'ailleurs amoureux de la 
truffe qu'il décline à merveille pendant la saison...  
Du poisson de Loire au porc Roi Rose, de la géline au chèvre de 
Sainte-Maure, Christophe Duguin soigne ses approvisionnements 
et concocte de magnifiques recettes pour séduire nos papilles.

En outre, il propose une jolie carte de vins... Le célèbre guide 
de la même couleur que le chapeau ne s'y trompe pas en résu-
mant : "On y déguste une belle cuisine fidèle aux saisons, avec 
des produits du terroir triés sur le volet"... Alors, régalez-vous ! n

huberT GibleT

Au Chapau Rouge 
49 place du Général de Gaulle 
37 500 Chinon 
Tél. : 02 47 98 08 08
www.auchapeaurouge.fr

Ouvert du mardi soir au   
dimanche midi

Cherchez l'erreur ! Sa veste est rouge, mais 
sa toque est blanche... Pourtant il est bien le 

Chef du Chapeau Rouge !
Avec sa femme Murielle en salle, Christophe 

Duguin tient depuis 14 ans les fourneaux 
d'un des excellents restaurants de Chinon...

Chapeau (Rouge)  

Monsieur Duguin !   
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GOURMANDISES

Sébastien Beaury et Claire Proust ne manqueront pas de vous 
transmettre la passion qui les anime au quotidien. En 2009, 
après avoir travaillé en entreprise, Sébastien décide de chan-

ger de vie et de devenir paysan. Après une année de formation, 
il part à la recherche d’une ferme dans sa Touraine natale…

En 2010, l’activité commence avec 80 chèvres alpines Chamoisais 
pour une production fromagère en agriculture biologique. Ne 

manquez pas de déguster 
le fameux Sainte-Maure de 
Touraine, les cabris ronds, 
mais aussi les yaourts et les 
fromages frais à tartiner !

Deux ans après, la ferme 
devient pédagogique avec 
l’envie de partager cette pas-
sion et d’éduquer chacun à 
la préservation de notre envi-
ronnement au travers de la 
vie d’une ferme.

Une ferme Caprine, mais pas que ! 

En 2014, Claire développe une nouvelle activité autour des 
plantes aromatiques et médicinales. Il y a fort à parier que vous 
vous laisserez tenter par l’eau de rose, l’hydrolat de romarin ou 
de basilic, le sel aux plantes, le sucre aux fleurs et les confits de 
romarin ou d’ortie… 

  

Le Cabri 
au lait  
un voyage 

initiatique au cœur 
de la nature entre 

animaux de la 
ferme et plantes 

aromatiques 
Vous cherchez des idées de sorties 

en famille ? Suivez-nous, on vous 
emmène à la ferme du Cabri au 

lait à Sepmes, et croyez-nous elle 
vous réserve bien des surprises !
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Le Cabri au lait

 I N FO RMAT I ON S  P R AT I QU E S 

Où trouver les produits ?  
En AMAP (Associations pour le Maintien de l’Agriculture 
de Proximité), dans les magasins BIO, à la ferme du lundi 
au samedi de 9h30 à 12h (fermé le dimanche, jeudi et 
jours fériés)

A ne pas manquer :  
L’événement de ferme en ferme les 27 et 28 avril, portes 
ouvertes à la ferme du samedi 14h au dimanche 18h, 
avec au programme : visite de la ferme avec dégustation 
de fromage, démonstration de distillation de plantes et 
extraction d’huile essentielle et eau florale. 

Comment s’inscrire aux ateliers ? 
Uniquement par mail : claireproust@cabriaulait.fr  
Tarifs des ateliers : 6,70 € / pers (dès 3 ans), limité à 25 per-
sonnes, durée : 2h30 
Atelier découverte des plantes aromatiques et médicinales, 
tarif : 42 € (limité à 10 personnes), 
durée : 2h30

Ferme du Cabri au lait  
Les Héraults 
37800 Sepmes 
claireproust@cabriaulait.fr  
www.cabriaulait.fr 
Tél : 02 47 32 94 86

Pour vous faire découvrir la vie de la ferme, les chèvres, la 
transformation fromagère, la cuisine de plantes sauvages ou la 
transformation des plantes aromatiques et médicinales des ate-
liers découvertes vous sont proposés. Ces ateliers sont organisés 
dans le respect de l’animal au rythme des saisons.

En février, les yeux des tout petits s’émerveillent devant la magie 
de la naissance des chevreaux, dans un atelier où ils peuvent 
caresser les nouveaux-nés, rejoindre leur maman dans les prai-
ries, soigner les animaux et déguster leur fromage. 

Durant les vacances d’avril, deux thématiques vous sont propo-
sées : 

• Partez à la découverte des animaux de la ferme, chevreaux, 
ânes, poules et grenouilles et autres mystères de la mare. 

• Percez également les secrets de la magie du fromage et fabri-
quez votre fromage de chèvre !

Pour les amoureux de nature, de février à novembre, un mercredi 
et un samedi par mois, suivez Claire dans le jardin des plantes 
aromatiques et médicinales et réalisez une transformation en 
fonction de votre cueillette pour la remporter chez vous.

Un accueil dans le respect du produit,  
de l’animal et de l’homme

Depuis 2016, la ferme du Cabri au lait a obtenu le label Nature 
et Progrès, l’une des plus anciennes organisations de l’agriculture 
biologique en France et en Europe, qui promeut une agriculture 
respectant le vivant, ce qui la met à la pointe du développement 
de l’agro-écologie.

La ferme est également labellisée «Accueil Tourisme et Handi-
cap» pour les 4 handicaps : mental, auditif, visuel et moteur. n

TexTe eT PhoTos : julie bernier
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TITRE RUBRIQUE

CANOË COMPANY

CAVES DU PÈRE AUGUSTE

LA BÉLANDRE

DISTILLERIE GIRADOT

BATEAU LE CHERLOCK

DONJON DE MONTRICHARD

DOMAINE MÉRIEAU

PLAN ILLUSTRÉ 2019

MONTRICHARD

CHENONCEAUX

CHISSEAUX

BOURRÉ

CHISSAY-EN-TOURAINE

CIVRAY-DE-TOURAINE

THÉSÉE

MONTHOU-SUR-CHER

PLAN ILL 2019USTRÉ PLAN ILL

THÉSÉE

BOURRÉ

MONTRICHARD

MONTHOU-SUR-CHER

MONTRICHARD

MONTHOU-SUR-CHER

UXCHENONCEA

UXCHISSEA

AINEOURAYCHISSAY-EN-T

UXCHENONCEA

AINEOURY-DE-TAAYCIVR AINE

www.routetouristiquedelavalleeducher.fr

L’édition 2019 du plan illustré
de notre route touristique est
disponible gratuitement dans

les offices du tourisme de

Chinon
Azay-le-Rideau

Richelieu
Sainte-Maure de Touraine

Montbazon
Tours

Vous pouvez aussi préparer
votre venue chez nous en

consultant notre site 
internet et en découvrant

notre page facebook.

PLAGE DE MONTRICHARD

CAVES MONMOUSSEAU

LA MAGNANERIE TROGLO

LA CAVE DES ROCHES

TROGLO DEGUSTO

TASCIACA (site et musée)

DOMAINE SAUVÈTE

-  plage animée et centre aquatique  -
-  canoës, kayaks et pédalos  -

-  location de vélos et balades en gyropodes  -
-  tours commentés en bateau sur le Cher  -

-  grimpe d’arbres et chasses au trésor  -
-  cinéma de charme  - 

-   habitat troglo et barrages à aiguilles  -
-  site archéologique et musée gallo-romain  -  

-  restaurants, terrasses et commerces  -
-  caves champignonnières -

-  vignerons, producteurs et artisans  -
-  hôtels, campings et aires de camping cars  -

-  yourtes, roulottes et cabanes perchées  -
-  gîtes et chambres d’hôtes  -
-  spas et espaces bien-être  -

-  nombreux événements toute l’année  -

D176 - rive droite du Cher
entre Saint-Aignan (Beauval) et Tours
(à 45’ d’Azay-le-Rideau et de Tours)
(à 20’ de Beauval) - (à 2h de Paris)

14 sites touristiques
sur à peine 20 km de route !
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TOURISME INDUSTRIEL

La première Centale 
nuclaire de France

La centrale nucléaire de 
Chinon (Avoine précisé-
ment) est la toute pre-

mière à avoir été construite 
en France. 
La première tranche, A1, 
dénommée la "Boule", a 
fonctionné de 1963 à 1973...
Finie de démantelée en 1984, 
elle devenue depuis 1986 un 
Musée de l'Atome... Pour 

l'avoir testée, sa visite est fort intéressante !

Prévoyez votre visite un mois à l'avance

Pour des raisons de sécurité, il faut adresser une copie de sa 
pièce d'identité 3 semaines avant une visite. Alors soyez pré-
voyants ! Ce serait dommage de rater celle qui vous intéresse 
dans la série d'animations proposées par le Centre d'Information 
du Public (CIP), de 9h à 12h ou de 14h à 17h : 

 l 3 avril : Visite de la Boule  
 l 17 avril : Animation et visite de la Boule 
 l 15 mai : Animation et visite de la Boule 
 l 29 mai : Animation et visite de la Boule 
 l 12 juin : Animation et visite de la Boule 
 l 15 et 16 juin : Journées de l'industrie     
électrique (se renseigner auprès du CIP sur 
les horaires spécifiques et le contenu des 
animations)  
 l 26 juin : Visite de la Boule
En dehors de cette série d'animations, le 
Centre d'Information du Public vous permet 

de découvrir l'univers passionnant de la production d'électricité : 
horaires ci-dessous, entrée libre et gratuite (se munir toutefois 
d'une pièce d'identité). n

huberT GibleT

Centrale nucléaire de Chinon
Centre d'Information du Public  
Renseignements et réservations :
 Tél. : 02 47 98 77 77
 cip-chinon@edf.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

 Et si on découvrait la 
centrale nucléaire    
  d'Avoine ?
Les enfants y voient une fabrique de 
nuages...
Les adultes ont une vision moins 
poétique, voire négative. Mais pour se 
forger une opinion sur la production 
d'électricité nucléaire, le mieux, c'est de 
se renseigner à la source !
Et EDF nous propose une intéressante 
découverte...
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LOIRE-ANJOU-TOURAINE
20 BELLES BALADES

→  Le guide officiel du Parc naturel 
régional Loire-Anjou-Touraine

→  14 balades à pied, 5 balades à 
vélo, 2 balades en canoë-kayak

→  Une sélection de circuits 
adaptés aux enfants

Villages troglodytiques • Châteaux de la Loire • Pays d’Azay-le-Rideau 
Abbaye royale de Fontevraud • Pays de Richelieu • Saumur • Chinon • Doué-en-Anjou…

LES GUIDES 
BELLES BALADES
À chaque pas, une découverte

Comme si vous partiez avec 
un accompagnateur, les guides 
BELLES BALADES vous emmènent 
à la découverte des plus beaux 
sentiers de nos régions au rythme  
du naturaliste. Les auteurs sont gardes 
de parcs ou de réserves, animateurs 
nature, spécialistes de l’environnement… 
Grands connaisseurs de leur territoire, 
passionnés par la nature et les paysages, 
ils savent que marcher, c’est aussi 
s’arrêter. Prendre le temps de regarder 
et d’écouter. 

Toute la collection sur 
www.bellesbalades.com

SURVOLEZ
chaque parcours 

en 3D avec 
Google Earth®

ÉCOUTEZ
les chants  

des oiseaux avec 
la reconnaissance 

d’image

GÉOLOCALISEZ
votre position
avec ou sans 

réseau

17,90 €Pour télécharger l’appli, lisez 
ce QR-Code avec votre mobile 
ou tapez « Belles Balades » sur 
l’App Store ou sur Google Play.

COMMENT « LIRE » UN QR-CODE ?
Il suffit de télécharger sur votre téléphone une application 
gratuite, comme par exemple « i-nigma ». Ensuite,  
ouvrez-la et « lisez » le QR-code grâce à la caméra  
de votre téléphone.

Appli Belles Balades offerte avec ce livre
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Dans l’appli BELLES BALADES 
tout le livre… et plus !

SURVOLEZ tous les itinéraires en 
animation 3D pour vous faire une idée du 
relief, de la végétation, de la longueur du 
parcours… Comme si vous y étiez déjà !

ÉCOUTEZ les chants des oiseaux. 
« Flashez » le dessin d’un oiseau sur une 
page du livre. Son chant se déclenche 
instantanément.
 

GÉOLOCALISEZ votre position.
Grâce au GPS, trouvez le point de départ de 
la balade et situez-vous sur le parcours.

UTILISEZ L’APPLI MÊME SANS RÉSEAU 
Téléchargez toutes les données avant votre 
départ et utilisez toutes les fonctionnalités 
de l’appli même sans réseau. 

SAVOUREZ LES INTERVIEWS des 
naturalistes. Observations rares, curiosités, 
révélations inattendues... Un passionné 
vous raconte ses secrets de nature.

À survoler 

dans l'appli mobile

GPS

Belles Balades  édit ions

LOIRE 
ANJOU TOURAINEVA

L 
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20 BELLES BALADES

Appli mobile BELLES BALADES 
offerte avec ce livre

Disponible sur iPhone et Android

    

Dans votre téléphone, tout le livre… et plus !

votre position
GÉOLOCALISEZÉCOUTEZ

les chants
SURVOLEZ

le parcours 

GPSB
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Sur les chemins du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, explorez le Val de Loire, 
classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. Promenez-vous autour de Saumur à pied, 
à vélo ou en canoë-kayak et découvrez les plus beaux sites de la région.

Brain-
sur-l’Authion Beaufort-en-Anjou

Vivy

Gizeux

Bréhémont

Villaines-
les-Rochers

Huismes

Grézillé
Gennes

Fontevraud-l’Abbaye
Chinon

Savigny-en-Véron

Anché

Turquant Montsoreau

Azay-le-Rideau

Champigny-sur-Veude

Crissay-
sur-Manse

Montreuil-Bellay

SAUMUR

Doué-en-Anjou

Thouars
Loudun

ANGERS

TOURS

Layon

Loire

Indre

Cher

Vienne
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P A R C  N A T U R E L
R É G I O N A L

L O I R E - A N J O U - T O U R A I N E

INDRE-ET-LOIRE
MAINE-ET-LOIRE

VIENNE
DEUX-SÈVRES

10 km

N

SUR LES CHEMINS

Laissez-vous guider et 
surprendre tout au long de 
ces 20 belles balades entre 

Anjou et Touraine … 

Ce nouveau guide vous permettra de 
découvrir notre Parc naturel régional 
entre Anjou et Touraine, au cœur du 

Val de Loire, inscrit sur la Liste du patri-
moine mondial de l’UNESCO. Les éditions 
Belles Balades présentent une collection 
de guides d’une belle qualité visuelle (en 
laissant la part belle aux photos grands 
formats et aux dessins naturalistes) pour 
des balades enrichissantes. Amateurs de 
patrimoine culturel et naturel, cet ouvrage 
vous propose des promenades uniques 
agrémentées d’explications et anecdotes 
riches sur le patrimoine, la faune et la 
flore rencontrés tout au long de votre par-
cours. Un véritable guide écotouristique 
du Parc naturel régional ! 

14 balades à pied, 4 à vélo  
et 2 en canoë-kayak

Fini d’hiberner, sortez le bout de votre nez !   
  De belles balades vous attendent … 

Le printemps arrive, une belle période pour s’aérer et contempler la nature qui se réveille.
Que ce soit à pied, à vélo ou même en canoë, rien de mieux que la balade pour s’oxygéner 
et s’ouvrir aux beautés de la nature. 
Le Parc naturel régional Loire Anjou-Touraine, associé aux Offices de Tourisme d’Azay-
Chinon Val de Loire et de Saumur Val de Loire, vous a préparé un beau cocktail printanier 
avec la sortie d’un nouveau guide et de son application mobile : 20 Belles Balades en 
Loire-Anjou-Touraine !  
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LOIRE-ANJOU-TOURAINE
20 BELLES BALADES

→  Le guide officiel du Parc naturel 
régional Loire-Anjou-Touraine

→  14 balades à pied, 5 balades à 
vélo, 2 balades en canoë-kayak

→  Une sélection de circuits 
adaptés aux enfants

Villages troglodytiques • Châteaux de la Loire • Pays d’Azay-le-Rideau 
Abbaye royale de Fontevraud • Pays de Richelieu • Saumur • Chinon • Doué-en-Anjou…

LES GUIDES 
BELLES BALADES
À chaque pas, une découverte

Comme si vous partiez avec 
un accompagnateur, les guides 
BELLES BALADES vous emmènent 
à la découverte des plus beaux 
sentiers de nos régions au rythme  
du naturaliste. Les auteurs sont gardes 
de parcs ou de réserves, animateurs 
nature, spécialistes de l’environnement… 
Grands connaisseurs de leur territoire, 
passionnés par la nature et les paysages, 
ils savent que marcher, c’est aussi 
s’arrêter. Prendre le temps de regarder 
et d’écouter. 

Toute la collection sur 
www.bellesbalades.com

SURVOLEZ
chaque parcours 

en 3D avec 
Google Earth®

ÉCOUTEZ
les chants  

des oiseaux avec 
la reconnaissance 

d’image

GÉOLOCALISEZ
votre position
avec ou sans 

réseau

17,90 €Pour télécharger l’appli, lisez 
ce QR-Code avec votre mobile 
ou tapez « Belles Balades » sur 
l’App Store ou sur Google Play.

COMMENT « LIRE » UN QR-CODE ?
Il suffit de télécharger sur votre téléphone une application 
gratuite, comme par exemple « i-nigma ». Ensuite,  
ouvrez-la et « lisez » le QR-code grâce à la caméra  
de votre téléphone.

Appli Belles Balades offerte avec ce livre

LO
IR

E-
A

N
JO

U
-T

O
U

RA
IN

E 
•
 2

0 
BE

LLE
S 

BA
LA

DE
S

Dans l’appli BELLES BALADES 
tout le livre… et plus !

SURVOLEZ tous les itinéraires en 
animation 3D pour vous faire une idée du 
relief, de la végétation, de la longueur du 
parcours… Comme si vous y étiez déjà !

ÉCOUTEZ les chants des oiseaux. 
« Flashez » le dessin d’un oiseau sur une 
page du livre. Son chant se déclenche 
instantanément.
 

GÉOLOCALISEZ votre position.
Grâce au GPS, trouvez le point de départ de 
la balade et situez-vous sur le parcours.

UTILISEZ L’APPLI MÊME SANS RÉSEAU 
Téléchargez toutes les données avant votre 
départ et utilisez toutes les fonctionnalités 
de l’appli même sans réseau. 

SAVOUREZ LES INTERVIEWS des 
naturalistes. Observations rares, curiosités, 
révélations inattendues... Un passionné 
vous raconte ses secrets de nature.

À survoler 

dans l'appli mobile

GPS

Belles Balades  édit ions

LOIRE 
ANJOU TOURAINEVA
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20 BELLES BALADES

Appli mobile BELLES BALADES 
offerte avec ce livre

Disponible sur iPhone et Android

    

Dans votre téléphone, tout le livre… et plus !

votre position
GÉOLOCALISEZÉCOUTEZ

les chants
SURVOLEZ

le parcours 

GPSB
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Sur les chemins du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, explorez le Val de Loire, 
classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. Promenez-vous autour de Saumur à pied, 
à vélo ou en canoë-kayak et découvrez les plus beaux sites de la région.
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Envie de passer des vacances 
authentiques et respec-
tueuses du territoire ? Les 
parcs naturels régionaux de 
france (51 parcs) ont créé en 
2016 la marque nationale 
« valeurs parc naturel 
régional » permettant de 
passer un séjour en ac-
cord avec les enjeux du 
développement durable.
Le PNR Loire-Anjou-Tou-
raine a donc sélectionné 
des hébergements, des restau-
rants, des activités de loisir, 
des artisans et des producteurs 
travaillant selon les 3 grandes 
valeurs des PNR : 

- La préservation de l’environ-
nement
- Le bien-être humain 
- L’attachement au territoire et 
au développement de l’économie 

locale
Ce label vous garantit 
un séjour sous le signe 
de la découverte de pro-
duits et de savoir-faire 
locaux où vous éviterez 
aussi les restaurants 
« attrape-touriste », un 

séjour avec un accueil chaleu-
reux, humain et respectueux de 
l’environnement ! 
Pour préparer votre séjour du-
rable : www.consommer-parc.fr

Belles Balades

LE PARC NATUREL 
RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-
TOURAINE EN QUELQUES 
INFOS…
n Créé en 1996 

n 115 communes entre Anjou et Tou-
raine engagées dans un projet fort de 
préservation du patrimoine culturel 
et naturel et de valorisation des res-
sources locales

n Faune emblématique : sternes 
naines, balbuzard pêcheur, castor 
d’Europe, chauve-souris…

n Flore emblématique : fritillaire pin-
tade, orchidée…

n Savoir-faire typique : travail de la 
pierre de tuffeau, fruits tapés, vanne-
rie, construction de bateaux de Loire….

Pour découvrir les beautés de ce 
parc, nous recommandons une 
visite à la Maison du Parc natu-
rel régional Loire-Anjou-Touraine 
à Montsoreau (15 avenue de la 
Loire).
A VOS AGENDAS

Quelques idées de sorties du Parc 
pour le printemps : 

Dimanche 7 avril de 10h30 à 13h - 
« Croquez l’architecture » - Montso-
reau

Atelier d’initiation au carnet de  

voyage avec Bruno Duquoc, archi-
tecte angevin.

A partir de 12 ans.

Mercredi 17 avril de 10h à 12h30 - 
« Montsoreau et ses mystères »

Jeu de piste en famille à la découverte 
du patrimoine de Montsoreau.

A partir de 5 ans.

Mercredi 24 avril de 15h à 17h - « Sur la 
piste du dragon » - Chinon

Jeu de piste en famille sur les maisons 
à pans de bois de Chinon

Départ de l’office de tourisme à 
Chinon (1 rue Rabelais)

A partir de 6 ans.

Samedi 18 mai de 14h à 18h - Explora-
tion de Saint-Benoît-la-Forêt

Sortie botanique dans le vallon de la 
Pomardière.

RDV en face de la mairie

Tout public

Samedi 8 juin de 10h à 12h - Visite 
de la Sainte-Chapelle à Champi-
gny-sur-Veude

Accompagnée par Marie-Pierre Ter-
rien, historienne

RDV parking de la Sainte Chapelle à 
Champigny-sur-Veude.

Public adulte.

Dimanche 23 juin de 10h à 12h30 
« Tous vos sens en éveil à Montso-
reau »

Visite sensorielle du bâti de Montso-
reau

A partir de 6 ans.

Plus d’infos : 02 41 38 38 88  
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

Des chants d’oiseaux qui vous 
accompagnent et d’autres surprises ! 

Emportez votre smartphone qui vous servira d’audioguide lors de 
votre randonnée ! Les guides Belles Balades vous offrent la possibi-
lité de télécharger leur application permettant d’écouter des chants 
d’oiseaux ainsi que des explications de naturalistes.  
Cette application vous propose également de préparer votre balade 
en survolant le parcours en 3D, de vous faire une idée du relief, de 
la végétation… et de ne pas vous perdre grâce à son système GPS !

Soyez curieux et bonnes balades ! 

Le Guide 20 Belles Balades Loire-Anjou-Touraine est en vente dans 
les boutiques des Offices de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire 
et Saumur Val de Loire, de la Maison du Parc Loire-Anjou-Tou-
raine à Montsoreau, dans de nombreuses librairies (dont FNAC, 
Centres culturels Leclerc, …) et en e-commerce (Amazon, ...). L’appli-
cation, réalisée par les éditions Belles Balades, est téléchargeable sur  
l’Appstore et Google Play. Tarif du guide : 17,90 € n

TexTe : Aurore PoVedA 
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DYNAMISME RURAL

Une activité hôtelière en développement

Le bar-hôtel restaurant de Ports-sur-Vienne a repris ses acti-
vités le 25 mars 2018 sur une initiative de la commune qui 
s’est rendu acquéreur des murs et du fonds de commerce.

La municipalité a confié l’affaire à Cécilia COUTHON qui anime 
et développe avec une certaine réussite le bar-restaurant « L’Es-
cale ».
La réfection d'un plateau hôtelier doit être achevée pour la saison 
touristique 2019, dans sa partie haute.
Ce plateau hôtelier se compose de 7 chambres qui présentent 
des caractéristiques adaptées à tout public :
• 2 chambres sont conçues pour accueillir les personnes à 
mobilité réduite,
• 2 chambres sont conçues pour accueillir des familles et dis-
posent de mezzanine avec plusieurs couchages, 

• 1 chambre est organisée en suite avec un salon équipé de 
couchages,
• 2 chambres doubles. 
Toutes les chambres sont équipées de la télévision et du Wifi.
Le plateau hôtelier est climatisé et la structure bénéficie de diffé-
rents labels : « Qualité tourisme », « Ecolabel », « Accueil Vélo », 
« Randonnée » et « Tourisme & Handicap ». 

Une application en réalité améliorée
La commune de Ports-sur-Vienne développe un plan de commu-
nication touristique depuis 2016 qui met en valeur les richesses 
de son patrimoine et de ses équipements :
• Un territoire adossé à la rivière Vienne, bordé, pour une partie 
d’un coteau calcaire et un plateau qui relève de l’unité paysagère 
du Richelais.
• 5 circuits de randonnées balisés agrémentent le territoire qui 
offre la découverte de ses paysages au sein desquels l’attention 
peut être portée sur l’Espace Naturel Sensible qui couvre le 
coteau dont l’histoire tragique du 11 août 1880 est relatée sur une 
des tables explicatives qui jonchent le territoire.
Le promeneur, dans ces paysages historiques, préservés et entre-
tenus, peut également découvrir les exemples du modernisme de 
déplacement que sont l’autoroute A10 et la Ligne Grande Vitesse 
paris-Bordeaux, dont les infrastructures de franchissement de la 
Vienne attestent du savoir-faire français.

Ce savoir-faire est également relaté sur le site, aujourd’hui entre-
tenu, du barrage de Maisons Rouges, un des plus grands bar-
rages d’Europe construit en 1920 et arasé en 1998.

La notion « d’espace » sert de fil 
conducteur à l’identité du village de 
PORTS-SUR-VIENNE : un Espace Socio-
Culturel des 2 rivières, un Espace 
sport, loisirs et détente, un Espace 
Naturel Sensible, un Espace public 
numérique…
Ajoutons que la commune de PORTS-
SUR-VIENNE offre des Espaces de 
promenade, de randonnée et de 
découverte du patrimoine.
Le slogan du titre a donc aisément été 

trouvé car le territoire invite le visiteur à faire « escale ». Un clin d’œil à la dénomination du bar-
hôtel-restaurant relancé en 2018 : « L’Escale »

PORTS-SUR-VIENNE… 
   des "Espaces" pour faire "Escale"



Terres d’émotions, le mag n #7  PRINTEMPS 2019

21

Titre rubrique

21

Le territoire communal offre également la richesse de ses équi-
pements, notamment un Espace Détente et Loisirs qui permet, 
en famille, individuellement ou en groupe de pratiquer diverses 
activités de sport et de loisirs.

Tous ces éléments de patrimoine sont mis à la disposition du 
visiteur qui bénéficie d’une aide personnalisée avec la mise en 
place d’une application de réalité améliorée.

La commune est couverte à la fois par du Wifi public accessible 
gratuitement en certains points, mais également par du 4G qui 
permettent ainsi des connexions permanentes selon les besoins. 
Avec l’application de réalité améliorée, en tout point du terri-
toire, le visiteur, après avoir photographié un repère (borne, arbre 
remarquable, bâtiment, paysage en sortie de chemin…) et s'être 
connecté à l’application, est en mesure de recevoir toutes infor-
mations de la base de données (géographique, topographique, 
historique, naturaliste,…) et d'entrer ainsi dans la « réalité amélio-
rée ». Cerise sur le gâteau, dans l’offre de réalité améliorée, le 
visiteur est invité à prendre de la hauteur, grâce à la banque de 
données des photos aériennes réalisées par la commune. Ainsi, 
il est en mesure de découvrir son environnement après s’être 
« élevé » de quelques dizaines de mètres. Bien sûr les visions 
aériennes du territoire, agrémentées de commentaires et de lieux 
remarquables, permettent au visiteur de modifier son itinéraire en 
fonction des pôles d’intérêts qui lui sont révélés

Des animations pour tous
n Dimanche 28 avril, randonnée pédestre et VTT en matinée, 
« les côtes de Ports » (inscription à partir de 8h)
n En coopération avec la « Ruche qui dit oui », deux marchés 
des produits du terroir sont programmés le vendredi 31 mai et 
le vendredi 28 juin avec la perspective de reconduire l’opération 
chaque dernier vendredi du mois.
n Le Printemps de la Confluence : les 1er et 2 juin
n Dimanche 16 juin, brocante et vide-grenier toute la journée
n Le 14 juillet traditionnel instauré en 2014 sous le double timbre 
de la commémoration et des festivités est reconduit en 2019 avec 
cérémonie, repas Républicain, animations et jeux traditionnels 
gratuit. 
A Ports-sur-Vienne, on ne s'ennuie vraimant pas ! n

TexTes : dAniel PoujAud  

eT huberT GibleT

Ports-sur-Vienne

Le Printemps de la 
Confluence des 1er et 2 
juin 2019

Deux journées du développe-
ment durable dont le but est 
d’organiser sur un week-end 
une manifestation d'emprise 
régionale, afin de mettre en 
valeur les bonnes pratiques 
du développement durable.
Les thèmes abordés : 
• Les déplacements doux 
• La permaculture 
• L'agriculture biologique 
• Les énergies renouvelables 
• La précarité énergétique 
• La domotique (la place du 
numérique dans le dévelop-
pement durable).

Animations de ces deux 
journées : 
• Rallye touristique à vélo 
couché 
• Ateliers autour du « Faire 
soit même »
• Conférences 
• Et d'autres surprises à venir

Le thème de la confluence est 
à la fois identifiant et fédé-
rateur : il a déjà été évoqué à 
diverses reprises
• Confluence des rivières
• Confluence des départe-
ments
• Confluence des régions
• ...

Horaires bar  : du lundi au dimanche à partir de 7h jusqu’à 19 h, jusqu’à 
22h le samedi. Ouvert les jours fériés de 8h à 17h.
Restaurant : déjeuner du lundi au dimanche midi ; dîner vendredi et 
samedi.
Menu du jour : 12€ (du lundi au vendredi le midi)
Le vendredi soir : soirée à thème, à consulter en ligne sur le site
www.ports-37.com/index.php/l-escale-bar-restaurant
Le samedi midi, soir et le dimanche midi menu à 18€
Plats à emporter et service traiteur (sur commande)
Possibilité de repas de famille et groupes (capacité 100 places)
Octobre à avril le jeudi midi  : tous les 15 jours tête de veau sauce 
gribiche 
Dépôt de pain 
Viennoiseries le dimanche matin (sur commande les autres jours).
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COURSE CYCLISTE

Comment suivre la Roue Tourangelle...

LA ROUE TOURANGELLE - Dimanche 7 avril 2019
Trophée Harmonie Mutuelle

Epreuve Coupe de France - Classe 1
Course cycliste professionnelle internationale en ligne - 186 km

Chinon - Tours (bd Jean Royer)

La Madelaine
D910

CHAMBRAY Les Tours
02.47.74.74.74 

Fax : 02 47 34 96 43 - Siren : 491 495 909 00013
Association régie par la loi de 1901 - enregistrée à la sous-préfecture de Chinon n° w 371001614, le 03 octobre 2000, annonce parue au JO du 28 octobre 2000 (réf. n°722). Affiliation F.F.C./LNC 18 37 299.

www.larouetourangelle.com - Email : touraineevenementsport@wanadoo.fr -      @rouetourangelle -

TROPHÉE HARMONIE
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E

TOURANGELLE

L A

R    UE
EN  RÉGION

CENTRE - VAL DE LOIRE

Eco-Tourisme 2019
• + de 20 châteaux sur le circuit : Forteresse royale de Chinon, Coulaine, Velors, Petit-Thouars,
Chavigny, Cessigny, Coudray-Montpensier, Vaugaudry, Castel du Plessis-Gerbault, Marçay, 
Dauconnay, Rivau, Brétignolles, la Grille, Villaumaire, Contebault, Beugny, Cour au Berruyer, 
Azay le Rideau, l’Islette, la Chatonnière et ses jardins, Manoir Fontenay, Villandry et ses jardins, 
Bois Renault.
• Musées :  Ecomusée du Véron, La Devinière musée Rabelais, Vin et Tonnellerie, musée de 
Marnay-Maurice Dufresne au patrimoine rétro-mécanique,Grottes pétrifiantes de Savonnières. 
• Statues & Sites remarquables : Rabelais, Jeanne d’Arc, St Martin, Caves Painctes, Collégiale 
& Confluence à Candes St Martin, St Mexme à Chinon, Notre Dame de Rivière, Chêne Eglise Cheillé. 
Fabrique de bateaux en bois Toues de Loire et Gabares à St Germain, Boule de fort à Lerné, 
Voie verte Richelieu-Chinon, Route forestière Marie Stuart au sein Forêt domaniale de Chinon, 
Confluence Cher et Loire à vélo. 
• Gastronomie : Vignobles de Chinon, Touraine Azay le Rideau, Poire tapée à Rivarennes, 
Fromage  Ste Maure de Touraine, Confiture brune (rillettes), de vin. 
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Départ de Chinon à 11h

La Roue 2019 promet un joli cock-
tail. Elle partira de Chinon, goûtera 
pour la première fois aux pavés, 
mais les bosses resteront son fil 
conducteur.

18ème édition, 
dimanche 7 avril 2019 
www.larouetourangelle.com
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Activité nature

Atelier - stage

Visite guidée

Animation autour de  
véhicules anciens

Musique classique

Animation musicale / concert

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 Mars n Avril n Mai n Juin 2019

Envie de sortir

TOUS LES JOURS

Jusqu’au vendredi 28 décembre
Visite guidée du chai
Chinon, Château de la Grille
Réservation obligatoire au 02 47 93 01 95     
www.chateau-de-la-grille.fr

MARDI 19 MARS 

Midi patrimoine : l’eau dans la ville
A Chinon, départ de l’office de tou-
risme (1 rue Rabelais), à 12h30
Tarif : 3€
Infos au 02 47 93 17 85 

MARDI 19 MARS

Guinguette de Vallères
A Vallères, Espace réceptions, à 12h
Buffet déjeunatoire et après-midi 
dansant
Tarif : 10€ (guinguette seule) / 29€ (avec 
buffet)
Réservation au 06 75 38 86 41     
www.weezevent.com/
guinguette-buffet-dejeunatoire

MARDI 19 ET MERCREDI 20 MARS

Région(s) en scène(s)
A Sainte-Maure-de-Touraine
L’occasion de découvrir une dizaine de 
compagnies locales, toutes disciplines 
confondues, dans une dizaine de spec-
tacles pour tous et gratuits. 
Gratuit.
Infos au 02 46 65 05 15 / 06 42 30 72 68  
www.cc-tvv.fr

MERCREDI 20 MARS

Formation botanique : «Initiation au 
monde végétal»
Lieu en Touraine non encore communi-
qué, de 9h30 à 17h30
Tarif : 65€ (pique-nique offert)
Réservation au 06 79 25 22 56  
www.valdeloire-ecotourisme.fr

JEUDI 21 MARS

Sortie nature - Plantes sauvages 
comestibles
A Saint-Benoît-la-Forêt, La Pomardière, 
9h30 à 12h30
Initiez-vous à la reconnaissance bota-
nique et à la cueillette respectueuse, 
tout en bénéficiant de conseils nutri-
tionnels. Puis, régalez-vous d’un buffet 
champêtre et convivial concocté par 
votre guide !
Tarif : 20€ (adulte) / 10€ (enfant) / gratuit 
– 5 ans
Réservation au 06 15 59 92 13 
www.touraineterredhistoire.fr  

JEUDI 21 MARS

Dégustation de vins du Languedoc
A Saint-Benoît-la-Forêt, Une Autre 
Cave, à 19h
Réservation au 06 66 70 17 29 
www.uneautrecave.com

VENDREDI 22 MARS

Apéro-Concert avec la pianiste 
Ogura Miharu
A Avoine, Médiathèque du Véron, à 
18h30
Actuellement en résidence à l’Abbaye 
de Fontevraud en partenariat avec le 
Foyer Joyeux à Candes-Saint-Martin, 
Ogura Miharu est une jeune pianiste 
japonaise très investie dans la création 
contemporaine.
Gratuit
Infos 02 47 98 19 19 
http://bibliotheques.cc-cvl.fr

VENDREDI 22 MARS

Atmosphère Atmosphère / Plan 
Climat
A Montbazon, Salle Atout Cœur, à 
20h30
Atmosphère Atmosphère, un spec-
tacle-débat tout terrain pour sauver 
l’éco-citoyen déprimé ! 
Le spectacle sera suivi d’une discus-
sion autour du futur Plan Climat et 
d’un pot de l’amitié.
Gratuit
Infos au 02 47 34 29 00 
www.tourainevalleedelindre.fr  

Mars
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SAMEDI 23 MARS

Fanfan et Marco – Cabaret décalé
A Champigny-sur-Veude, Chapelle La 
Bonne Dame, à 21h
Ce duo improbable nous promet une 
soirée folle et drolatique.
Entrée libre, concert au chapeau
Infos sur www.labonnedame.net

SAMEDI 23 MARS

Atmosphère Atmosphère / Plan 
Climat
A Saché, salle des fêtes Honoré de 
Balzac, à 17h
Atmosphère Atmosphère, un spec-
tacle-débat tout terrain pour sauver 
l’éco-citoyen déprimé ! 
Le spectacle sera suivi d’une discussion 
autour du futur Plan Climat et d’un pot 
de l’amitié.
Gratuit
Infos au 02 47 34 29 00 
www.tourainevalleedelindre.fr  

SAMEDI 23 MARS

Finis terrae
A Pont-de-Ruan, La Grange de 
Vaugarni, à 20h30
Projection d’un film muet sur la vie des 
goémoniers entre Molène et Ouessant 
à la fin des années 20 avec musique en 
direct par Jean-Luc Cappozzo, grand 
trompettiste, accompagné du très 
inventif Éric Brochard.
Tarif : 13€ (adulte) / 10€ (enfant)
Réservation au 02 47 73 24 74   
www.vaugarni.fr 

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 MARS

Théâtre Tu parles d’une planque
A Huismes, Foyer rural, samedi à 
20h30 et dimanche à 15h30
Réservation au 06 06 59 38 07

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 MARS

Salon Les Années Vintage
A Chinon, Espace François Rabelais
Que vous soyez particulier, profes-
sionnel, créateur dans la tendance vin-
tage, vous êtes les bienvenus sur cette 
grande fête des années nostalgiques.
Tarifs : 6 € la journée // GRATUIT pour les 
moins de 12 ans  
www.annees-vintage.fr/chinon.php

DIMANCHE 24 MARS

Carnaval Azay animé
A Azay-le-Rideau, L’Ile, à partir de 
14h30
Plus ancienne fanfare d’étudiants en 

médecine de France, la Vaginale nous 
accompagne et nous donne le tempo 
en interprétant des classiques du 
répertoire populaire.
Gratuit
Infos au 02 47 45 42 11  
www.azaylerideau.fr

DIMANCHE 24 MARS

Scène ouverte
A Pont-de-Ruan, La Grange de 
Vaugarni, à 16h30
La prochaine scène ouverte permet-
tra une fois encore à tous les talents, 
amateurs ou professionnels de s’ex-
primer une quinzaine de minutes 
devant un public dominical, curieux et 
bienveillant.
Gratuit
Infos au 02 47 73 24 74   
www.vaugarni.fr 

DIMANCHE 24 MARS

La magie des notes
A Sainte-Maure de Touraine, à 15h30
Spectacle de magie et de grande illu-
sion accompagné par la musique de 
l’union musicale.
Gratuit.
Infos au 07 78 80 12 56   

DIMANCHE 24 MARS

Conférence sur les mots de Rabelais
A Seuilly, La Devinière Musée Rabelais, 
à 15h
Par Jacky Vellin, agrégé de lettres. 
Comment Rabelais invente-t-il des 
mots qui pour certains et le plus grand 
nombre sont toujours utilisés de nos 
jours et qui pour d’autres semblent des 
plus exotiques.
Proposition d’une dictée pour adultes 
à partir des néologismes de Rabelais et 
des dix mots choisis.
Tarif : droit d’entrée
Infos sur www.musee-rabelais.fr

DIMANCHE 24 MARS

Guinguette de Vallères
A Vallères, Espace réceptions, à 12h
Buffet déjeunatoire et après-midi 
dansant
Tarif : 10€ (guinguette seule) / 29€ (avec 
buffet)
Réservation au 06 75 38 86 41
www.weezevent.com/
guinguette-buffet-dejeunatoire

DIMANCHE 24 MARS

Concert de printemps de l’Harmonie 
du Val de l’Indre
A Veigné, salle des fêtes, à 15h30
Gratuit
Infos au 06 77 65 72 30    

MARDI 26 MARS

Guinguette de Vallères
A Vallères, Espace réceptions, à 12h
Buffet déjeunatoire et après-midi 
dansant
Tarif : 10€ (guinguette seule) / 29€ (avec 
buffet)
Réservation au 06 75 38 86 41
www.weezevent.com/
guinguette-buffet-dejeunatoire

DU 27 AU 31 MARS

Semaine « Osez le conservatoire »
A Chinon
Infos au 02 47 93 21 04 

MERCREDI 27 MARS

Randonnée
A Avon-les-Roches, départ place de la 
mairie, à 9h
Infos sur https://les-arpenteurs-panzoultais.fr

MERCREDI 27 MARS

Musique et Patrimoine : Divano 
Dromensa
A Chinon, Espace Rabelais, à 20h30
Cabaret tzigane franco-russe avec 
la participation des élèves du 
conservatoire.
Tarif : 10€. Billetterie à l’Office de Tourisme 
de Chinon.
Infos au 02 47 93 03 72 / 06 13 37 60 94   
www.musiques-et-patrimoine.com
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MERCREDI 27 MARS

L’échappée forestière (sortie spéciale 
famille)
A Saint-Benoît-la-Forêt, la Pomardière, 
à 14h30
En plein cœur de la forêt de Chinon, 
avec votre guide, vous pourrez jouer 
aux apprentis naturalistes et découvrir 
tout un cortège de plantes et d’insectes 
et comprendre le lien qui les unit.
Tarif : 12€ (adulte) / 8€ (enfant) / 35€ 
(forfait famille)
Réservation au 06 15 59 92 13 
www.touraineterredhistoire.fr 

JEUDI 28 MARS

Atelier Art floral
A Esvres, La Papautrie
Réservation au 06 23 03 24 13 
www.ouvertureauxarts.com

JEUDI 28 MARS

Rêver les bourgs anciens : le centre 
bourg de Fontevraud
A Montsoreau, Maison du Parc, à 20h
Le centre historique de Fontevraud 
possède de nombreux logements 
vacants que la commune souhaite 
voir de nouveau habités. Florian 
Golay, architecte, et Cécile Leonardi, 
sociologue, vous présentent les ensei-
gnements de l’étude qu’ils ont mené 
durant 9 mois.
Gratuit.
Infos au 02 41 38 38 88 
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

VENDREDI 29 MARS

Du gros son
A Azay-le-Rideau, salle polyvalente 
Auguste Rodin, à 20h30
Retro Warrior Kult mélange rock, pop 
et musique de jeux vidéo et réunit 5 
musiciens. De Zelda à Mario et du rock 
au métal, c’est un groupe qui envoie du 
gros son.
Tarif : 2€
Infos au 02 47 45 42 11 
www.azaylerideau.fr

VENDREDI 29 MARS

Spectacle «Cupidon»
A Villaines-les-Rochers, Café associatif 
Le Comptoir, à 20h30
Gratuit
Infos au 07 51 31 92 76  

   

SAMEDI 30 MARS

Soirée rock swing 
A Chinon, Bar La Licorne, 15 rue 
Rabelais, à 21h
Lindy, rock’n roll, blues, west coast 
swing
Gratuit. Consommation de boisson de 
courtoisie demandée pour le bar.
Infos : acdc.37@orange.fr

SAMEDI 30 MARS

Yababam Trio – Musique Klezmer
A Champigny-sur-Veude, Chapelle La 
Bonne Dame, à 21h
Musiques festives d’Europe de l’Est.
Entrée libre, concert au chapeau
Infos sur www.labonnedame.net

SAMEDI 30 MARS

Stage mosaïque – découverte 
picassiette 
A Esvres, La Papautrie, 15h à 18h
Tarif : 40 à 55€
Réservation sur 06 23 03 24 13  
ouvertureauxarts.com 

SAMEDI 30 MARS

Stage adultes création de printemps 
autour du végétal
A Esvres, La Papautrie
Réservation sur 06 23 03 24 13  
ouvertureauxarts.com

SAMEDI 30 MARS

KALAMNA
A l’Ile-Bouchard, Centre municipal, à 
20h30
Kalamna est un voyage musical autour 
des mots de la poétesse syrienne 
Maram Al Masri. Le centre municipal 
accueillera toute la journée exposi-
tions, ateliers découverte, lectures, 
marché des 5 sens...
Tarifs : 6 / 10€
Réservation au 02 46 65 05 15 / 06 42 30 
72 68   www.cc-tvv.fr

SAMEDI 30 MARS

BARCELLA
A Monts, Espace Jean Cocteau, à 20h30
Artiste atypique et solaire, poète 
moderne.
Réservation au 02 47 34 11 71   
www.monts.fr 

SAMEDI 30 MARS

Sortie nature Plantes sauvages 
comestibles
A Saint-Benoît-la-Forêt, La Pomardière, 
à 9h30

Initiez-vous à la reconnaissance bota-
nique et à la cueillette respectueuse, 
tout en bénéficiant de conseils nutri-
tionnels. Puis, régalez-vous d’un buffet 
champêtre et convivial concocté par 
votre guide !
Tarif : 20€ (adulte) / 10€ (enfant) / gratuit 
– 5 ans
Réservation au 06 15 59 92 13 
www.touraineterredhistoire.fr  

SAMEDI 30 MARS

Dégustation de vins de la vallée du 
Rhône
A Saint-Benoît-la-Forêt, Une Autre 
Cave, à 11h
Réservation au 06 66 70 17 29 www.
uneautrecave.com

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MARS

Théâtre Tu parles d’une planque
A Huismes, Foyer rural, samedi à 
20h30 et dimanche à 15h30
Réservation au 06 06 59 38 07

DIMANCHE 31 MARS

Concert classique du conservatoire 
Mozart d’Angers
A Artannes-sur-Indre, Eglise Saint-
Maurice, à 16h
Infos au 06 87 23 70 22 
amvl37.fr

DIMANCHE 31 MARS

L’Homme de la manche
A Pont-de-Ruan, La Grange de 
Vaugarni, à 16h30
Une poésie violente qui explose du 
plus profond, qui se joue du tragique, 
qui s’affronte à la mort, une poésie qui 
relève la tête, et pour la porter haute 
pouvait-on espérer mieux que la sta-
ture de Jean-Michel Piton.
Tarifs : 13€ (adulte) / 10€ (enfant)
Réservation au 02 47 73 24 74  www.
vaugarni.fr

DIMANCHE 31 MARS

Guinguette de Vallères
A Vallères, Espace réceptions, à 12h
Buffet déjeunatoire et après-midi 
dansant
Tarif : 10€ (guinguette seule) / 29€ (avec 
buffet)
Réservation au 06 75 38 86 41     
www.weezevent.com/
guinguette-buffet-dejeunatoire
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MARDI 2 AVRIL

Midi Chantier
A Chinon, Carroi-Musée, de 12h à 13h
Le musée le Carroi va révéler au public 
« l’envers du décor », ouvrant excep-
tionnellement l’accès au chantier le 
plus important jamais réalisé sur ses 
collections depuis sa création.
Tarif : 3€
Infos au 02 47 93 18 12   museelecarroi.fr

DU VENDRE. 5 AU DIMANCHE 7 AVRIL

Journées européennes des métiers 
d’art : Signatures des Territoires
A Montbazon, Espace Atout Cœur et 
Maison des Arts
Vendredi 5 avril de 16h à 20h
Samedi 6 et dimanche 7 avril 
10h-13h/14h-19h
Cette 11e édition est placée sous 
l’égide des compagnons au travers 
de l’exposition de chefs-d’œuvre 
et le partenariat mis en place avec 
le Musée du Compagnonnage de la 
ville de Tours, berceau historique du 
compagnonnage.
Gratuit
Infos au 02 47 26 04 21 / 06 27 43 53 22   
www.ville-montbazon.fr

JEUDI 4 AVRIL

Atelier Mosaïque
A Esvres, La Papautrie
Réservation sur 06 23 03 24 13  
ouvertureauxarts.com 

VENDREDI 5 AVRIL

Sortie nature Plantes sauvages 
comestibles
A Saint-Benoît-la-Forêt, La Pomardière, 
à 9h30
Initiez-vous à la reconnaissance bota-
nique et à la cueillette respectueuse, 
tout en bénéficiant de conseils nutri-
tionnels. Puis, régalez-vous d’un buffet 
champêtre et convivial concocté par 
votre guide !
Tarif : 20€ (adulte) / 10€ (enfant) / gratuit 
– 5 ans
Réservation au 06 15 59 92 13 
www.touraineterredhistoire.fr  

PENDANT LES VACANCES D’AVRIL

Activités enfants
Au Château de Gizeux
Au programme : 
- Tous les jours à 15h : visite costumée
- Les lundis à 16h30 : atelier jardinage
- Les mardis à 16h30 : atelier conte et 
goûter
- Les mercredis et jeudis à 16h30 : ate-
lier four à pain
- Les vendredis à 16h30 : atelier blason
Tarifs : 4,50€ la visite costumée / 3,50€ 
l’atelier
Réservation au 02 47 96 45 18 
www.chateaudegizeux.com

DU SAMEDI 6 AU MERCREDI 22 AVRIL

Chasse aux trésors
A Chinon, Forteresse Royale, tous les 
jours à 15h
Dans le cadre des «500 ans de 
RenaissanceS», la Forteresse royale 
de Chinon vous fait découvrir un per-
sonnage méconnu de la Forteresse à 
travers une chasse au trésor à vivre en 
famille !
Tarifs : 11€ pour le premier enfant 9€ pour 
les suivants (droit d’entrée inclus)
Réservation au 02 47 93 13 45  
www.forteressechinon.fr

SAMEDI 6 AVRIL

Découverte nature : Le petit 
peuple de l’eau – Les pelouses de 
Bertignolles
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h
Que peut-il bien se cacher sous la sur-
face de l’eau ? Venez le découvrir grâce 
à une pêche à l’épuisette.
Tarifs : 4€ (gratuit – 12 ans)
Réservation au 02 47 58 09 05  
www.ecomusee-veron.fr

SAMEDI 6 AVRIL

Herbes folles/herbes sages - 
Découverte de la Moutonnerie et de 
ses « herbes »
A Savigny-en-Véron, RDV place de la 
mairie, à 14h
À l’occasion d’une randonnée de 5 km 
environ, vous découvrez les magni-
fiques prairies naturelles du bocage 
du Véron (triangle entre Vienne, Loire 
et leur confluent). En ligne de mire : la 
rencontre avec la Fritillaire pintade !
Gratuit
Réservation au 02 47 27 81 03  

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL

007 Artisans d’Art à l’œuvre - 
Journées européennes des métiers 
d’art
A Marcilly-sur-Vienne, l’Entre-Pots aux 
Brillons, 10h – 13h / 14h-19h
La pierre, le bois, le tissu, le verre, le 
fer et la terre seront à l’honneur.
Gratuit.
Infos au 06 84 42 94 66     

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL

Interlude
A Saint-Germain-sur-Vienne, salle des 
fêtes, à 20h30 le samedi et 15h le 
dimanche
Représentation théâtrale : «Interlude» 
mise en scène La Bouture Compagnie, 
d’après des textes de J.M.Ribes.
Tarif : 8€
Réservation au 06 42 64 97 23   

DIMANCHE 7 AVRIL

La Roue Tourangelle - course cycliste 
professionnelle
A Chinon
Infos sur www.larouetourangelle.com

DIMANCHE 7 AVRIL

Croquez l’architecture
A Montsoreau, Maison du parc, de 
10h30 à 13h
Lors de cet atelier d’initiation, Bruno 
Duquoc, architecte angevin spécialiste 
du patrimoine bâti en tuffeau et des 
habitats troglodytiques, vous dévoile 
quelques bases utiles sur les tech-
niques de construction.
Guidé par ses conseils avisés, apprenez 
à esquisser des formes architecturales 
et à traiter les perspectives afin de réa-
liser vos croquis.
Tarif : 4€
Réservation au 02 41 38 38 88   
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

DIMANCHE 7 AVRIL

Sortie nature : chants d’oiseaux
A Monts, Domaine de Candé, à 10h45
Guidés par l’association l’Arbre 
Voyageur, évadez-vous quelques 
heures et découvrez les richesses par-

Avril
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fois insoupçonnées de dame nature, 
tout en vous initiant aux enjeux écolo-
giques de façon ludique.
Tarif : 8€
Réservation au 02 47 34 03 70 
www.domainecande.fr

DIMANCHE 7 AVRIL

Duo Tony Petruccioni / Elie Portal
A Pont-de-Ruan, La Grange de 
Vaugarni, à 16h30
Une belle soirée de Jazz classique bien 
mis en valeur dans l’intimité et l’acous-
tique de la Grange.
Tarifs : 13€ (adulte) / 10€ (enfant)
Réservation au 02 47 73 24 74  
www.vaugarni.fr

DIMANCHE 7 AVRIL

Salon «Nature Ô Jardin »
A Veigné, bourg, 10h à 18h
Des exposants horticulteurs, fleurs 
et arbustes, paysagistes, recettes de 
confitures, gloriettes, conférences, 
animations...
Gratuit
Infos au 02 47 26 09 72 / 06 66 48 13 38   
comitedesfetesdeveigne.fr

LUNDI 8 AVRIL

P’tite visite à Candes-Saint-Martin
A Candes-Saint-Martin, à 14h30
Tarifs : 10€ (adulte) / 6€ (enfant) / 30€ 
(forfait famille)
Réservation au 06 79 25 22 56    
www.valdeloire-ecotourisme.fr

DU 8 AVRIL AU 5 MAI

Vacances de Pâques au Rivau !
A Lémeré, Château du Rivau
Programme
- 11h : Visite « Lire et vivre un conte de 
Fées » pour les P’tits Bouts (3-5 ans) 
- 15h30 : Visite costumée du Château (à 
partir de 5 ans) 
- 16h : Visite commentée des jardins et 
du château (Tout public)
Tarifs : droit d’entrée + supplément 
animation
Réservation au 02 47 95 77 47  
www.chateaudurivau.com

DU 8 AVRIL AU 8 MAI

Exposition et Ateliers osier créatif 
pour tous
A Villaines-les-Rochers, Atelier MH 
Métézeau - 50 rue de la Galandière, 
9h30-12h30 / 14h30-17h30
Exposition sur l’Osier à la Maison 
(paniers design, grands formats...) et 

dans le jardin (bonsaïs d’osier, jardin 
suspendus, tontines...). Ateliers osier 
pour tous, enfants à partir de 3 ans, 
adultes, familles, personne en situa-
tion de handicap.
Tarifs : à partir de 12€ 
Infos au 06 21 73 09 40   
www.osierdessin-osierdesign.com

MARDI 9 AVRIL

Atelier étang
A Monts, Domaine de Candé, à 14h
Venez découvrir les poissons de l’étang 
à la maison du pêcheur et vous initier 
à la pêche au coup !
Gratuit. Réservation au 06 46 82 04 68

MARDI 9 AVRIL

Découverte nature : À chacun sa 
pelote
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Savez-vous que tous les oiseaux 
rejettent une pelote de réjection ? Les 
plus connus sont bien entendu les 
chouettes et les hiboux. Que trouve-
t-on dans ces pelotes ? Comment 
reconnaître les différentes espèces de 
rongeurs dont les restes s’y trouvent ? 
Venez mener l’enquête lors d’un ate-
lier en compagnie d’un ornithologue.
Tarifs : 4€ (adulte) / 2,50€ (enfant) / 11€ 
(forfait famille)
Réservation au 02 47 58 09 05    
www.ecomusee-veron.fr

MERCREDI 10 AVRIL

Les enfants de l’eau  
A Bréhémont, Les Bardeaux de l’Indre, 
14h à 16h
En apprentis naturalistes, vos enfants 
apprendront à distinguer quelques ani-

maux et plantes peuplant les milieux 
humides.
Tarifs : 10€ (adulte) / 8€ (enfant) / 35€ 
(forfait famille)
Réservation au 06 15 59 92 13   
www.touraineterredhistoire.fr

MERCREDI 10 AVRIL

Atelier ludique et créatif pour les 
plus jeunes
A Chinon, Carroi-Musée, à 10h
Comment aborder les notions de 
conservation-restauration auprès des 
enfants ? Comment les sensibiliser à la 
préservation du patrimoine ?
Tarif : 3€. Réservation au 02 47 93 18 12   
museelecarroi.fr

MERCREDI 10 AVRIL

Formation botanique : «Initiation au 
monde végétal»
Lieu en Touraine non-communiqué, de 
9h30 à 17h30
Tarif : 65€ (pique-nique offert)
Réservation au 06 79 25 22 56  
www.valdeloire-ecotourisme.fr

MERCREDI 10 AVRIL

Atelier famille : petits plants
A Monts, Domaine de Candé, à 14h
Une jolie boite à faire soi-même, de 
la terre, des aromates ou des fleurs 
comestibles qui poussent pour embel-
lir la cuisine ou le balcon !
Tarif : 9€
Réservation au 02 47 34 03 70 
www.domainecande.fr

MERCREDI 10 AVRIL

Conte « P’tites histoires d’un géant »
A Seuilly, Musée Rabelais, à 15h
Les enfants sont conviés à écouter : 
Histoire du p’tit François, les aventures 
extraordinaires de Gargantua, sa nais-
sance originale, son éducation surpre-
nante, l’épisode du Torchecul. 
Tarif : 7,50€ (à partir de 7 ans) / 2,50€ 
(moins de 7 ans)
Réservation au 02 47 95 91 18  
www.musee-rabelais.fr

JEUDI 11 AVRIL

Atelier famille : nichoir à oiseaux
A Monts, Domaine de Candé, à 14h
Pour que les oiseaux de votre jardin 
puissent faire leur nid à l’abri, fabri-
quez-leur un nichoir !
Tarif : 9€
Réservation au 02 47 34 03 70 
www.domainecande.fr
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JEUDI 11 AVRIL

Visite contée Mistigris et Monsieur 
Balzac
A Saché, Musée Balzac, à 11h
Conduits par une médiatrice du 
musée, les jeunes visiteurs découvrent 
les habitudes d’Honoré de Balzac au 
château de Saché en suivant les péri-
péties du facétieux petit chat Mistigris, 
en écho à l’album jeunesse Mistigris et 
Monsieur de Balzac.
Tarifs : 8,50€ / 7,50€ / 2,50€ (moins de 
7 ans)
Réservation au 02 47 26 86 50  
www.lysdanslavallee.fr

JEUDI 11 AVRIL

Sortie nature Plantes sauvages 
comestibles
A Saint-Benoît-la-Forêt, La Pomardière, 
à 9h30
Initiez-vous à la reconnaissance bota-
nique et à la cueillette respectueuse, 
tout en bénéficiant de conseils nutri-
tionnels. Puis, régalez-vous d’un buffet 
champêtre et convivial concocté par 
votre guide !
Tarif : 20€ (adulte) / 10€ (enfant) / gratuit 
– 5 ans
Réservation au 06 15 59 92 13 
www.touraineterredhistoire.fr  

JEUDI 11 AVRIL

Découverte nature : Musique verte 
et bricolée
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
La nature est une source d’inspiration 
pour de nombreux musiciens et peut 
offrir les matériaux nécessaires à la 
lutherie éphémère.
Tarifs : 4€ (adulte) / 2,50€ (enfant) / 11€ 
(forfait famille)
Réservation au 02 47 58 09 05  
www.ecomusee-veron.fr

VENDREDI 12 AVRIL

Atelier famille : cabane à insectes
A Monts, Domaine de Candé, à 14h
Découvrez les insectes alliés du jar-
dinier et construisez une cabane à 
insectes à installer dans votre jardin 
ou sur votre balcon. Ensuite, regardez 
les vivre !
Tarif : 9€
Réservation au 02 47 34 03 70 
www.domainecande.fr

VENDREDI 12 AVRIL

Atelier créatif jeune public : Comme 
un marin d’eau douce 
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Lors de la visite du chantier de 
construction de bateaux installé à l’éco-
musée, les Bateliers ligériens te feront 
découvrir une embarcation destinée à 
la navigation sur la Loire. Tu fabrique-
ras ensuite ta propre maquette flottante 
que tu pourras rapporter chez toi.
Tarifs : 5€ (gratuit pour l’accompagnateur)
Réservation au 02 47 58 09 05  
www.ecomusee-veron.fr

SAMEDI 13 AVRIL

Chapitre du Bourgeon
A Chinon, Caves Painctes, à 19h
Au son du jazz (reprises de Sydney 
Bechet), les Entonneurs Rabelaisiens 
font honneur aux femmes et fêtent 
l’apparition des bourgeons dans les 
vignes lors d’une soirée dansante 
conviviale !
Tarif : 85 à 90€ (avec ou sans intronisation)
Réservation au 02 47 93 30 44   
www.entonneursrabelaisiens.com

SAMEDI 13 AVRIL

Stage enfants création de printemps 
autour du végétal
A Esvres, La Papautrie
Réservation sur 06 23 03 24 13  
ouvertureauxarts.com 

SAMEDI 13 AVRIL

Conférence Chinon & les Ducs de 
Richelieu
A Richelieu, Musée municipal, à 18h30
Cette présentation expliquera pour-
quoi le cardinal de Richelieu s’est inté-
ressé à Chinon. Elle a pour objectif de 
revisiter les légendes au sujet de son 
prétendu rôle dans la destruction de la 
forteresse et soulignera les liens qui se 
sont tissés au cours des siècles entre la 
cité médiévale et les ducs de Richelieu.
Gratuit
Infos 02 47 58 10 13   www.ville-richelieu.fr

SAMEDI 13 AVRIL

Salons musicaux
A Saché, Musée Balzac, à 15h30
Une médiatrice joue des pièces 
contemporaines d’Honoré de Balzac 
sur le piano Érard (1849).
Tarif : droit d’entrée + 2,50€
Réservation au 02 47 26 86 50 
www.lysdanslavallee.fr

SAMEDI 13 AVRIL

Sortie nature Plantes sauvages 
comestibles
A Saint-Benoît-la-Forêt, La Pomardière, 
à 9h30
Initiez-vous à la reconnaissance bota-
nique et à la cueillette respectueuse, 
tout en bénéficiant de conseils nutri-
tionnels. Puis, régalez-vous d’un buffet 
champêtre et convivial concocté par 
votre guide !
Tarif : 20€ (adulte) / 10€ (enfant) / gratuit 
– 5 ans
Réservation au 06 15 59 92 13 
www.touraineterredhistoire.fr  

SAMEDI 13 AVRIL

6ème et dernier atelier d’hiver - boule 
et vrille (jardin suspendu)
A Villaines-les-Rochers, Atelier MH 
Métézeau - 50 rue de la Galandière, 
10h-12h / 14h30-16h30
Fabrication d’une boule en entrelacs 
puis d’une vrille et accrochage des 
deux éléments pour réaliser votre jar-
dinière à suspendre.
Tarif : 55€
Réservation au 06 21 73 09 40 
www.lespaniersdhelene.com

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 AVRIL

Interlude
A Cravant-les-Coteaux, Moulin à Tan, à 
20h30 le samedi et 15h le dimanche
Représentation théâtrale : «Interlude» 
mise en scène La Bouture Compagnie, 
d’après des textes de J.M.Ribes.
Tarif : 8€
Réservation au 06 42 64 97 23   

DIMANCHE 14 AVRIL

Croquez la Loire
A Bréhémont, 11 Avenue du 11 
novembre, 9h à 18h
Guidés par un professeur de dessin 
confirmé Isabelle Thomas 
Réservation au 06 03 89 23 14  
www.lav.loirevenature.com

DIMANCHE 14 AVRIL

Formation faune sauvage : «Traces 
et indices d’animaux sauvages» 
Lieu non encore communiqué en 
Touraine, 9h30 à 17h30
Ce module vous propose de vous ini-
tier aux traces et indices laissés par les 
animaux sauvages de nos régions.
Tarif : 65€ (pique-nique offert)
Réservation au 06 79 25 22 56   
www.valdeloire-ecotourisme.fr
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DU 14 AU 25 AVRIL

Initiation « Danses à l’aube de la 
Renaissance »
Au Château de Langeais, du dimanche 
au jeudi à 10h30, 12h30, 15h15, 16h15 
et 17h15
Après avoir découvert la découverte et 
l’apprentissage de danses caractéris-
tiques, adultes et enfants s’exécutent 
en ronde au son de la flûte et du tam-
bourin !
Tarif : droit d’entrée au site
Infos au 02 47 96 72 60  
http://chateau-de-langeais.com

DU 15 AVRIL AU 2 MAI

Animations Effervesciences
A Amboise, Clos Lucé
Entre animations ludiques et pédago-
giques, ateliers de créations, exposi-
tions et autres surprises, ces journées 
invitent le public à célébrer l’efferves-
cence de l’esprit de Léonard de Vinci et 
de ses héritiers 500 ans après sa mort.
Infos sur www.vinci-closluce.com

LUNDI 15 AVRIL

Petite balade sur les traces des 
animaux sauvages
A Cravant-les-Côteaux, à 14h30
Petite balade sur les traces et indices 
laissés par les animaux sauvages en 
forêt de Chinon.
Tarifs : 10€ (adulte) / 6€ (enfant) / 30€ 
(forfait famille)
Réservation au 06 79 25 22 56   
www.valdeloire-ecotourisme.fr

LUNDI 15 AVRIL

Atelier créatif jeune public : Bricole 
avec de la récup’
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Trois types de créations seront propo-
sés. Une boîte hibou déco, une décora-
tion «petit mouton» pour la chambre 
d’enfant et même un superbe petit 
avion.
Tarif : 5€ (gratuit pour l’accompagnateur)
Réservation au 02 47 58 09 05   
www.ecomusee-veron.fr

MARDI 16 AVRIL

Atelier créatif jeune public : Du 
mouton au fil de laine 
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Une visite de la ferme consacrée aux 
moutons. Découvrez la laine : de la 
toison au fil de laine, venez laver la 

laine, la carder, puis repartez votre 
création.
Tarif : 5€ (gratuit pour l’accompagnateur)
Réservation au 02 47 58 09 05   
www.ecomusee-veron.fr

MERCREDI 17 AVRIL

Montsoreau et ses mystères
A Montsoreau, Maison du Parc, à 10h
Participez à un grand jeu de piste 
en famille à la découverte du patri-
moine de Montsoreau. Guidée par 
des indices, votre équipe saura-t-elle 
résoudre toutes les énigmes ?
Tarif : 4€
Réservation au 02 41 38 38 88   
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

MERCREDI 17 AVRIL

Visite contée Mistigris et Monsieur 
Balzac
A Saché, Musée Balzac, à 11h
Conduits par une médiatrice du 
musée, les jeunes visiteurs découvrent 
les habitudes d’Honoré de Balzac au 
château de Saché en suivant les péri-
péties du facétieux petit chat Mistigris, 
en écho à l’album jeunesse Mistigris et 
Monsieur de Balzac.
Tarifs : 8,50€ / 7,50€ / 2,50€ (moins de 
7 ans)
Réservation au 02 47 26 86 50  
www.lysdanslavallee.fr

MERCREDI 17 AVRIL

Atelier créatif jeune public : Habiller 
son jardin
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Le temps d’un après-midi, le jardin sera 
un coin de créativité pour les enfants : 
avec les éléments récoltés par-ci par-là 
et d’autres ramenés par l’animatrice, 
ils habilleront le jardin au gré de leurs 
envies et de leur imagination.
Tarif : 5€ (gratuit pour l’accompagnateur)
Réservation au 02 47 58 09 05   
www.ecomusee-veron.fr

MERCREDI 17 AVRIL

Atelier « Portrait(s) à croquer »
A Seuilly, Musée Rabelais, à 15h
Portraits à croquer invite les enfants à 
découvrir l’art du portrait qui voit son 
émergence à la Renaissance.
Tarif : 9€ (+ 7ans) / 7€ (- 7ans et 2e 
enfant)
Réservation au 02 47 95 91 18 
www.musee-rabelais.fr

JEUDI 18 AVRIL

Visite contée Mistigris et Monsieur 
Balzac
A Saché, Musée Balzac, à 11h
Conduits par une médiatrice du 
musée, les jeunes visiteurs découvrent 
les habitudes d’Honoré de Balzac au 
château de Saché en suivant les péri-
péties du facétieux petit chat Mistigris, 
en écho à l’album jeunesse Mistigris et 
Monsieur de Balzac.
Tarifs : 8,50€ / 7,50€ / 2,50€ (moins de 
7 ans)
Réservation au 02 47 26 86 50  
www.lysdanslavallee.fr

JEUDI 18 AVRIL

Atelier créatif jeune public : Initiation 
à la sculpture sur tuffeau 
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Tu réaliseras une jolie guirlande de 
pierres qui viendra embellir ta maison. 
Tu peux aussi apporter des élé-
ments naturels de ton choix (plumes, 
pommes de pin, branches...) pour ajou-
ter à ta suspension.
Tarif : 5€ (gratuit pour l’accompagnateur)
Réservation au 02 47 58 09 05   
www.ecomusee-veron.fr

VENDREDI 19 AVRIL

Visite conférence : Constellation 
Capricorne
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 15h
Angèle de Latour vous propose un 
voyage dans l’histoire de l’art à travers 
la thématique de l’hybridation, incar-
née par l’œuvre «Capricorne» de Max 
Ernst.
Tarifs : 4€ (adulte) / 2,50€ (enfant)
Réservation au 02 47 58 09 05   
www.ecomusee-veron.fr

DU VENDR.19 AU DIM.21 AVRIL

Festival Il était une fois un chapiteau
A Chinon, Collégiale Saint Mexme
Il était une fois un chapiteau revient 
avec une nouvelle formule de 3 jours : 
spectacles, animations, théâtre de rue, 
nouveau cirque, propositions artis-
tiques insolites…
Prix libre
Infos au 02 47 93 22 69 / 02 47 93 04 92

SAMEDI 20 AU LUNDI 22 AVRIL

Chasse aux œufs de Pâques
A Lémeré, Château du Rivau, à 11h et 
à 15h30
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A l’aide d’énigmes, les animateurs cos-
tumés du Rivau proposent aux enfants 
de découvrir les paniers d’œufs cachés 
dans les recoins de la Forêt Enchantée, 
du Chemin du Petit Poucet, du 
Labyrinthe d’Alice ou encore du Jardin 
Secret…
Tarif : droit d’entrée + supplément
Infos au 02 47 95 77 47   
www.chateaudurivau.com

DIMANCHE 21 AVRIL

Chasse aux chocolats
A Chinon, Forteresse Royale, de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h
Suivez, en famille, le jeu de piste à tra-
vers toute la forteresse : 
Explorez le château, résolvez les 
énigmes et descendez dans les tours, 
pour découvrir le trésor chocolaté de 
Pâques !
Tarif : droit d’entrée
Infos au 02 47 93 13 45  
www.forteressechinon.fr

DIMANCHE 21 AVRIL

Chasse aux œufs
A Montbazon, Prairie de l’Ilette,  
2 départs à 15h30 - de 6 ans / 16h 
enfants de 6 à 12 ans.
Gratuit
Infos sur www.montbazon-animations.fr

DIMANCHE 21 AVRIL

Les 25 ans de la Brocante de Tavant
A Tavant, 8h à 19h
Plus de 150 exposants, particuliers 
et professionnels, installeront leurs 
stands sur près de 2km au cœur du 
village.
Infos au 02 47 58 58 01   
www.communedetavant.fr

DIMANCHE 21 ET LUNDI 22 AVRIL

Chasse aux œufs
Au château de Langeais, 10h30 à 18h
Une énigme à résoudre autour du mys-
térieux donjon de Foulque Nerra pour 
gagner les trésors de Pâques.
Tarif : droit d’entrée au site
Infos au 02 47 96 72 60  
http://chateau-de-langeais.com

MERCREDI 24 AVRIL

Jeu de piste à Chinon : sur la piste 
des dragons
A Chinon, 1 rue Rabelais, à 15h
Jeu de piste sur les maisons à pans de 
bois.
Gratuit
Réservation au 02 47 93 17 85

MERCREDI 24 AVRIL

Formation faune sauvage : «Initiation 
aux oiseaux communs» 
Lieu non communiqué en Touraine, 
9h30 à 17h30
Ce module vous propose de vous initier 
aux oiseaux communs de nos régions.
Tarif : 65€ (pique-nique offert)
Réservation au 06 79 25 22 56   
www.valdeloire-ecotourisme.fr

JEUDI 25 AVRIL

Atelier Art Floral
A Esvres, La Papautrie
Réservation sur 06 23 03 24 13  
ouvertureauxarts.com 

JEUDI 25 AVRIL

Concert «Ensemble Perspectives»
A Lémeré, Château du Rivau, à 20h30
L’Ensemble Perspectives et le Rivau 
vous invite à imaginer le concert autre-
ment, à décloisonner davantage la 
musique.
Tarif : 19€
Réservation au 02 47 95 77 47    
www.chateaudurivau.com

VENDREDI 26 AVRIL

Kimberose – Soul
A Avoine, Espace culturel, à 20h30
De Billie Holiday à Amy Winehouse en 
passant par Nina Simone, KIMBERLY 
KITSON MILLS (Kimberose) est une 
chanteuse sidérante, une tornade de 
feeling, revisitant cette musique désor-
mais ancienne qu’est la soul pour lui 
redonner vigueur et nerf.
Tarifs : 21 / 18 / 16€
Réservation au 02 47 98 11 15  
www.ville-avoine.fr

VENDREDI 26 AVRIL

Le Feu au village
A Montbazon, salle Atout Cœur, à 
20h30
Un homme se souvient de son enfance 
dans un petit village : les copains (et 
leurs sœurs), un gros bonhomme à 
vélo, un curé toujours pressé, un ogre 
médecin, une histoire d’amour qui 
a mis le feu au bourg ou une partie 
de cartes qui a déclenché une guerre 
mondiale... ou presque.
Tarif : 10€ (plein tarif) / 5€ (tarif réduit)
Résa au 02 47 34 29 00 / 06 75 88 39 52 
www.tourainevalleedelindre.fr

SAMEDI 27 AVRIL

Sortie nature : A la découverte des 
puys
A Beaumont-en-Véron, départ devant 
l’église, à 14h30
Venez découvrir la flore et la faune 
particulière de ce site naturel emblé-
matique, entre pelouse à orchidée, 
insectes colorés et troglodytes nichés 
dans la végétation.
Tarifs : 6€ (adulte) / 4€ (enfant)
Réservation au 02 47 95 93 15     
www.cpie-val-de-loire.org

SAMEDI 27 AVRIL

Les Vignerons dans la ville (salon des 
vins de Chinon)
A Chinon, places Gal de Gaulle et 
Mirabeau, 10h à 18h30
Tarif : 5€ le verre de dégustation
Infos au 02 47 93 30 44    www.chinon.
com

SAMEDI 27 AVRIL

Rabelais dans la ville – visite guidée 
de Chinon à l’occasion du salon des 
vins
A Chinon, départ de l’office de tou-
risme (1 rue Rabelais), à 15h30
Tarif : 3€
Réservation au 02 47 93 17 85 
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SAMEDI 27 AVRIL

Soirée rock swing 
A Chinon, Bar La Licorne, 15 rue 
Rabelais, à 21h
Lindy, rock’n roll, blues, west coast 
swing
Gratuit. Consommation de boisson de 
courtoisie demandée pour le bar.
Infos : acdc.37@orange.fr

SAMEDI 27 AVRIL

Balade nature
A Monts, Domaine de Candé, à 16h30
La nature s’éveille, le bon moment 
pour partir à sa découverte lors d’une 
promenade dans le Domaine, entre 
étang, forêt et prairie… pour les 
« curieux de tout ».
Tarif : 8€
Réservation au 02 47 34 03 70 
www.domainecande.fr

SAMEDI 27 AVRIL

Visite à déguster
A Seuilly, Musée Rabelais, à 11h15
Après une immersion dans les savou-
reuses Chroniques de Gargantua, les 
visiteurs sont conviés à découvrir un 
assortiment des millésimes cabernet, 
chenin, crémant.
Tarifs : 8,50 / 7,50€
Réservation au 02 47 95 91 18  
www.musee-rabelais.fr

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AVRIL

Caves ouvertes et Marché de 
printemps
A Chançay, Château de Valmer
Les visiteurs auront la possibilité de 
découvrir des caves troglodytiques 
du XVIème siècle, les chais habituelle-
ment fermés au public et de visiter les 
célèbres jardins de Valmer.
Gratuit
Infos sur www.chateaudevalmer.com

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AVRIL

9e Printemps des Jardins
A Chinon, Promenades des Docteurs 
Mattrait, 9h à 19h (samedi) et 9h à 18h 
(dimanche)
Gratuit
Infos au 06 08 27 64 08   
www.printempsdesjardins.com

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AVRIL

Interlude
A Seuilly, salle des fêtes, à 20h30 le 
samedi et 15h le dimanche
Représentation théâtrale : «Interlude» 

mise en scène La Bouture Compagnie, 
d’après des textes de J.M.Ribes.
Tarif : 8€
Réservation au 06 42 64 97 23   

DIMANCHE 28 AVRIL

25e Marathon Azay-le-Rideau Val 
de Loire
A Azay-le-Rideau, départs à 7h
Marathon et semi-marathon au pays 
des châteaux, des vins et des fruits de 
Touraine.
Tarifs : 10 à 40€ (selon la course)
Inscriptions au 06 02 71 90 97 / 
06 67 64 33 69   
www.marathonazaylerideau.fr

DIMANCHE 28 AVRIL

Marché de Printemps
A Noyant-de-Touraine, Etangs de 
Fosson, 7h à 19h
Vide greniers particuliers ou pro-
fessionnels. Animations manèges. 
Restauration, buvette.
Gratuit
Infos au 07 81 97 33 89   

DIMANCHE 28 AVRIL

Concert de HK
A Pont-de-Ruan, La Grange Vaugarni, 
à 16h30
Hadadi Kaddour dit HK sera accompa-
gné de trois musiciens
Tarif : 13€ (adulte) / 10€ (enfant)
Réservation au 02 47 73 24 74   
www.vaugarni.fr

Mai
MERCREDI 1ER MAI

Visite thématique : Le mariage 
Windsor
A Monts, Domaine de Candé, à 16h
Juin 1937, le monde a les yeux tournés 
vers Candé… Plongez dans l’histoire de 
ce mariage intime !
Tarif : 9,50€
Réservation au 02 47 34 03 70 
www.domainecande.fr

MERCREDI 1ER MAI

Festivin
A Panzoult, Cave Touristique des 
Vignerons 
Foire aux vins dans la cave sculptée. 
Marché de producteurs locaux
Spectacles. Repas
Gratuit
Infos sur http://cave-panzoult.com

MERCREDI 1ER MAI

Un Petit pas de deux sur ses pas
A Pont-de-Ruan, La Grange Vaugarni, 
à 16h30
Un couple de danseurs auditionné par 
Bourvil bondit du Hip-Hop à la valse, 
du tango au break-dance pour revisiter 
avec talent son répertoire.
Tarif : 13€ (adulte) / 10€ (enfant)
Réservation au 02 47 73 24 74   
www.vaugarni.fr

MERCREDI 1ER MAI

Sortie nature - Plantes sauvages 
comestibles
A Saint-Benoît-la-Forêt, La Pomardière, 
9h30 à 12h30
Initiez-vous à la reconnaissance bota-
nique et à la cueillette respectueuse, 
tout en bénéficiant de conseils nutri-
tionnels. Puis, régalez-vous d’un buffet 
champêtre et convivial concocté par 
votre guide !
Tarif : 20€ (adulte) / 10€ (enfant) / gratuit – 
5 ans. Réservation au 06 15 59 92 13
www.touraineterredhistoire.fr  

VENDREDI 3 MAI

Dessine-moi une chanson ! Par Jean-
Pierre Blanchard 
A Chinon, Espace Rabelais, à 20h30
Speed painting en musique. Jean-
Pierre Blanchard est aux pinceaux pen-
dant que Jean-Jacques Delaforge et ses 
musiciens reprennent les géants de la 
chanson française !
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Tarifs : 9 à 12 € (adulte) / gratuit – 12 ans
Billetterie à l’office de tourisme de Chinon
Réservation au 02 47 93 04 92   
www.ville-chinon.com

SAMEDI 4 MAI

Spectacle concert – Le Grand Géant 
Gargantua
A Seuilly, Musée Rabelais, à 15h
Infos au 02 47 95 91 18 
www.musee-rabelais.fr

DU SAMEDI 4 MAI AU DIM. 30 JUIN

C’est le printemps au Rivau !
A Lémeré, Château du Rivau
Programme tous les jours :
- 11h : Visite des jardins autour des 
roses (pour adultes)
- 11h: Visite « Lire et vivre un conte de 
Fées » pour les P’tits Bouts(3-5 ans)
- 15h30 : Visite costumée du Château (à 
partir de 5 ans)
- 16h : Visite commentée des jardins et 
du château
Tarif : droit d’entrée du site + supplément 
animation
Réservation au 02 47 95 77 47   
www.chateaudurivau.com

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MAI

Théâtre Tu parles d’une planque
A Huismes, Foyer rural, samedi à 
20h30 et dimanche à 15h30
Réservation au 06 06 59 38 07

DIMANCHE 5 MAI

Théâtre marionnettes Du vent dans 
la tête
A Avoine, Espace culturel, à 17h30
Un spectacle gaiement optimiste sur 
l’apprentissage, la science et le voyage 
qui se hisse à la hauteur des tout-pe-
tits pour leur transmettre l’appétit de 
vivre.
Tarifs : 4,50 à 6,50€ (gratuit pour les – 4 
ans)
Réservation au 02 47 58 40 02 / 
06 29 93 25 10   
www.ptimonde.fr

DIMANCHE 5 MAI

Vide-greniers des Cheillennes
A Cheillé, rues de La Chapelle St 
Blaise, de 6h à 20h
Gratuit
Infos au 02 47 45 21 67     

DIMANCHE 5 MAI

Assemblée de mai – vide-grenier / 
Course La Galopade
A Richelieu
Infos au 06 08 60 51 67

MERCREDI 8 MAI

Vide-jardin
A Faye-la-Vineuse, salle de la mairie, 
15h à 18h
Plantes d’extérieur et d’intérieur, 
plants (légumes ou fleurs), bulbes, bou-
tures, graines, semis, arbustes, petit 
matériel de jardin.
Gratuit
Infos au 02 18 07 17 03 / 06 49 98 16 15   
wwww.fayelavineuse.fr

MERCREDI 8 MAI

Tranches de vie dorées au four 
A Pont-de-Ruan, La Grange Vaugarni, 
à 16h30
Nous nous réjouissons d’accueillir 
une nouvelle fois Clarisse Léon dans le 
rôle de la Vieille Aimée Boisantin, per-
sonnage patrimonial portant haut et 
fort les valeurs rurales de sa Touraine 
natale.
Tarif : 13€ (adulte) / 10€ (enfant)
Réservation au 02 47 73 24 74   
www.vaugarni.fr

JEUDI 9 MAI

Concert NOA et Gil Dor 
A Sainte-Maure de Touraine, salle des 
fêtes, à 20h30
Découverte en France avec son tube « I 
don’t know », ou encore la BO du film 
multi-oscarisé « La vie est belle » Noa, 
est la chanteuse Israélienne phare de la 
scène internationale.
Tarifs : 15 à 25€ (gratuit pour les – 13 ans)
Billetterie à l’Office de Tourisme Azay-
Chinon Val de Loire
Infos au 02 47 65 66 20/02 47 58 13 62

SAMEDI 11 MAI

Sortie nature : les orchidées
A Monts, Domaine de Candé, à 10h45
Ces plantes sont formidables, elles ont 
développé des techniques pour sur-
vivre et se reproduire qui en étonne-
ront plus d’un !
Tarif : 8€
Réservation au 02 47 34 03 70 
www.domainecande.fr

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MAI

Les jours de l’orgue
A Monts, Domaine de Candé, à 11h, 
14h, 16h
Mise à l’honneur de l’orgue Skinner, 
unique en Europe : Présentation histo-
rique et démonstrations musicales.
Tarifs : 6 / 7€
Infos au 02 47 34 03 70  
www.domainecande.fr

SAMEDI 11 MAI

Sortie nature - Plantes sauvages 
comestibles
A Saint-Benoît-la-Forêt, La Pomardière, 
9h30 à 12h30
Initiez-vous à la reconnaissance bota-
nique et à la cueillette respectueuse, 
tout en bénéficiant de conseils nutri-
tionnels. Puis, régalez-vous d’un buffet 
champêtre et convivial concocté par 
votre guide !
Tarif : 20€ (adulte) / 10€ (enfant) / gratuit 
– 5 ans
Réservation au 06 15 59 92 13 
www.touraineterredhistoire.fr  

DIMANCHE 12 MAI

Marché de l’asperge et produits 
locaux
A Braslou
Infos au 02 47 95 64 92

DIMANCHE 12 MAI

Festival Iris et Patrimoine
A Champigny-sur-Veude, Iriseraie du 
Presbytère, 10h à 19h
Le thème 2019 du Festival sera le 
Parfum et comme le veut la célébra-
tion des 500 ans de la Renaissance en 
Centre-val de Loire, le Festival mettra 
le 16e siècle à l’honneur avec Catherine 
de Médicis et la poudre d’iris rapportée 
de Florence.
Gratuit
Infos au 02 47 95 73 48   
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DIMANCHE 12 MAI

Récital d’orgue avec Frédéric BLANC 
de ND d’Auteuil (Paris)
A Chinon, Eglise Saint Maurice, 
Participation aux frais souhaitée
Infos au 06 71 13 33 65   

DIMANCHE 12 MAI

Visite d’exposition : #To me to you
A Huismes, Maison Max Ernst, à 15h
La Maison Max Ernst fait honneur 
aux artistes femmes. Des œuvres de 
Dorothea Tanning, dernière épouse de 
Max Ernst ainsi que des créations de 
nombreuses artistes contemporaines 
prendront place dans l’atelier.
Tarif : 4€ (adulte) / 2,50€ (enfant)
Infos au 02 47 58 09 05   
www.ecomusee-veron.fr

DIMANCHE 12 MAI

Fête de la Marche
A Panzoult, départ de la Cave touris-
tique, à 8h30
Randos de 17-13,5-7 km
Tarifs : 3,50€ / 3€
Infos sur https://les-arpenteurs-panzoultais.fr

DIMANCHE 12 MAI

Pistou
A Pont-de-Ruan, La Grange Vaugarni, 
à 16h30
Pistou nous parle de la jeunesse d’au-
jourd’hui, de celle qui a du mal à se pro-
jeter dans l’avenir. On y retrouve des 
sensations de sa propre adolescence, 
des situations vécues avec ses enfants, 
voire même ses petits enfants...
Tarif : 13€ (adulte) / 10€ (enfant)
Réservation au 02 47 73 24 74   
www.vaugarni.fr

MERCREDI 15 MAI

Projection La Mécanique du Cœur 
de Mathias Malzieu
A Azay-le-Rideau, Médiathèque la 
Canopée, à 17h30
Gratuit. Infos au 02 47 45 23 32 
www.mediatheque-lacanopee.fr

MERCREDI 15 MAI

Visite thématique : au fil de l’eau
A Monts, Domaine de Candé, à 16h
De la station de pompage aux 
luxueuses salles de bains du château, 
remontez le courant de cette ressource 
essentielle à la vie du Domaine !
Tarif : 9,50€
Réservation au 02 47 34 03 70  
www.domainecande.fr

JEUDI 16 MAI

Atelier mosaïque
A Esvres, La Papautrie
Réservation sur 06 23 03 24 13  
ouvertureauxarts.com 

VENDREDI 17 MAI

Debout sur le zinc
A Avoine, Espace culturel, à 20h30
L’énergie et la brillance de leurs arran-
gements musicaux mis au service des 
textes universels de Vian font ressortir 
tout le modernisme et l’intemporalité 
des idées de ce fantaisiste engagé.
Tarifs : 21 / 18 / 16 €
Réservation au 02 47 98 11 15  
www.ville-avoine.fr

VENDREDI 17 MAI

Conférence Originalités de l’habitat 
en Anjou et Touraine
A Montsoreau, Maison du Parc, à 20h
Fabrice Masson, historien du patri-
moine, vous présente des spécifici-
tés peu connues du bâti du 15ème au 
19ème siècle sur le territoire du Parc 
: architecture à pans de bois, habitat 
seigneurial, bourgs et villes nouvelles.
Gratuit
Infos au 02 41 38 38 88   
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

SAMEDI 18 MAI

Siestes balzaciennes
A Azay-le-Rideau, Médiathèque la 
Canopée, à 14h30
Lectures d’Honoré de Balzac en 
Médiathèque. Un moment dans les 
transats de la terrasse pour se laisser 
bercer par la voix d’Elise Gaborit.
Gratuit
Infos au 02 47 45 23 32 
www.mediatheque-lacanopee.fr

SAMEDI 18 MAI

Chinon en Fanfare
A Chinon, centre-ville et guinguette
Gratuit. Infos sur www.ville-chinon.com

SAMEDI 18 MAI

Bal Renaissance
A Lémeré, Château du Rivau, à 15h30
Pour fêter le 500e anniversaire de 
la Renaissance, le château du Rivau 
propose un bal sur le thème de la 
Renaissance...
Le bal s’organisera en trois parties :
- 15h30-17h30 : Bal et initiation aux 
danses médiévales et Renaissance pour 
les familles et les couches tôt.

- 19h30-21h30 : Bal Renaissance
- 21h30-Minuit : Un DJ prend le relais 
des musiciens Renaissance, pour une 
soirée festive et déjantée.
Tarif : 18€ (adulte) / 8€ (enfant).
Réservation au 02 47 95 77 47   
www.chateaudurivau.com

SAMEDI 18 MAI

Route de l’eau
A Marcilly-sur-Vienne, bords de Vienne 
derrière la mairie, 15h à 19h
Animations grand public et scolaires, 
balades en bateaux traditionnels com-
mentées, expositions, guinguette et 
discussion au bord de l’eau pour redé-
couvrir et comprendre notre rivière, la 
Vienne…
Gratuit
Infos au 02 47 95 93 15    
www.cpie-val-de-loire.org

SAMEDI 18 MAI

A la découverte du coteau de Rilly
A Rilly-sur-Vienne, départ de l’église, 
à 14h30
Le coteau de Rilly abrite une faune 
et une flore rare, entretenues par des 
moutons.
Gratuit
Réservation au 02 47 95 93 15     
www.cpie-val-de-loire.org

SAMEDI 18 MAI

Visite patrimoine : Le village de mari-
niers de Bertignolles
A Savigny-en-Véron, Bertignolles, à 
14h30
L’écomusée vous invite à une visite 
guidée de l’ancien village de mariniers 
de Bertignolles. Cette balade commen-
tée est proposée à l’occasion de la fête 
de la batellerie «Cap Confluence» orga-
nisée par les bateliers Ligériens.
Gratuit
Infos au 02 47 58 09 05   
www.ecomusee-veron.fr

SAMEDI 18 MAI

Nuit européenne des musées
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, 18h à 22h
Profitez d’une soirée au musée pour 
visiter l’exposition permanente consa-
crée à l’archéologie ainsi que l’ex-
position temporaire «Constellation 
Capricorne».
Gratuit
Infos au 02 47 58 09 05    
www.ecomusee-veron.fr
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DIMANCHE 19 MAI

L’homme qui plantait des arbres
A Pont-de-Ruan, La Grange Vaugarni, 
à 16h30
Ce récit de Jean Giono rendu célèbre 
par le magnifique dessin animé de 
Frédéric Back, avec la voix de Philippe 
Noiret, raconte l’histoire d’Elzéar 
Bouffier, le vieux berger qui entre-
prend de planter des arbres dans une 
région désertique aux confins des 
Alpes et de la Provence. 
Tarif : 13€ (adulte) / 10€ (enfant)
Réservation au 02 47 73 24 74   
www.vaugarni.fr

MERCREDI 22 MAI

Visite thématique : Le mariage 
Windsor
A Monts, Domaine de Candé, à 16h
Juin 1937, le monde a les yeux tournés 
vers Candé… Plongez dans l’histoire de 
ce mariage intime !
Tarif : 9,50€
Réservation au 02 47 34 03 70  
www.domainecande.fr

JEUDI 23 MAI

Atelier Art floral
A Esvres, La Papautrie
Réservation sur 06 23 03 24 13  
ouvertureauxarts.com 

SAMEDI 25 MAI

Soirée rock swing 
A Chinon, Bar La Licorne, 15 rue 
Rabelais, à 21h
Lindy, rock’n roll, blues, west coast 
swing
Gratuit. Consommation de boisson de 
courtoisie demandée pour le bar.
Infos : acdc.37@orange.fr

DIMANCHE 26 MAI

Des Paysages & des Hommes  
A Beaumont-en-Véron, Puy du Pérou, 
à 14h30
Le Puy du Pérou est un site exception-
nel en Val de Loire pour ses paysages, 
sa faune et sa flore. Vous découvrirez 
cet espace naturel sensible niché dans 
les Puys du Chinonais en vous prêtant 
à un jeu d’exploration, accompagné de 
votre guide !
Tarifs : 10€ (adulte) / 7€ (enfant) / gratuit 
pour les – 7 ans
Réservation au 06 15 59 92 13   
www.touraineterredhistoire.fr
  

DIMANCHE 26 MAI

The Keystones en concert
A Pont-de-Ruan, La Grange Vaugarni, 
à 16h30
Les Beatles, Toto, Stromae et Mickael 
Jackson, Murray Head et les Brigitte… 
C’est sur ce répertoire pop-rock que 
les Keystones viennent en visite à 
Vaugarni. 
Tarif : 13€ (adulte) / 10€ (enfant)
Réservation au 02 47 73 24 74   
www.vaugarni.fr

MERCREDI 29 MAI

Formation paysages et géologie
Lieu non encore communiqué en 
Touraine, 9h30 à 17h30
Les modules de formations en «pay-
sages et géologie» vous permettent de 
découvrir le monde de la géologie et 
ses grands principes, et de vous initier 
à la lecture et à la compréhension des 
paysages de Touraine...
Tarif : 65€ (pique-nique offert)
Réservation au 06 79 25 22 56  
www.valdeloire-ecotourisme.fr

DU JEUDI 30 MAI AU DIM. 2 JUIN

Stage arts plastiques adulte : mode-
lage et sculpture
A Esvres, La Papautrie, 9h à 17h
Tarif : 200€ (+ cotisation annuelle)
Réservation au 06 12 97 81 06  
ouvertureauxarts.com

Juin
SAMEDI 1ER JUIN

Conférence «Le Visible et l’Invisible» 
dans les œuvres de Léonard de Vinci
A Lémeré, Château du Rivau, à 15h30
Conférence de Mme Giovanna Giusti 
avec comme modératrice Mme Laure 
Fagnard, de l’Université de Liège, 
auteure d’un ouvrage sur le Maître.
Tarifs : 9 à 11€ (adulte)
Infos au 02 47 95 77 47   
www.chateaudurivau.com

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUIN 

Salon du Livre
A Azay-le-Rideau, Médiathèque la 
Canopée et les Halles
Animé par l’association Livres en Loire 
et les éditions Sutton, la 1ère édition 
du salon
du livre à Azay-le-Rideau ambitionne 
de témoigner de la vigueur et de la 
diversité du monde de l’écrit autour 

des questions liées à nos territoires et 
aux régions de France.
Gratuit
Infos au 02 47 45 42 11  
www.azaylerideau.fr

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUIN

Fête des Roses
A Lémeré, Château du Rivau, 10h à 
19h
Les 14 jardins du Château du Rivau ont 
pour stars les roses et en juin c’est le 
moment où nos 475 variétés de roses 
parfumées sont en fleurs ! Profitez 
de ses journées pour découvrir notre 
conservatoire de roses parfumés 
unique en France.
Tarifs : 9€ (adulte) / 5-6€ (enfant)
Infos au 02 47 95 77 47   
www.chateaudurivau.com

DIMANCHE 2 JUIN

Concert MALIPTANGO - Harpe et 
flûte traversière
A Rigny-Ussé, Ancienne église parois-
siale Notre-Dame de Rigny, à 17h
Tarifs : 12 à 15€ - gratuit – 12 ans
Infos au 02 47 27 56 88 / 06 70 05 93 90   
www.notredamederigny.fr

LUNDI 3 JUIN

Théâtre musical Hissez haut
A Beaumont-en-Véron, salle polyva-
lente, à 20h30
La troupe est composée de jeunes de 
10 ans à 18 ans. 
Le spectacle comporte des chants, des 
expressions corporelles et des sketchs.
Gratuit
Infos au 06 08 93 41 32

MERCREDI 5 JUIN

Visite thématique : au fil de l’eau
A Monts, Domaine de Candé, à 16h
De la station de pompage aux 
luxueuses salles de bains du château, 
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remontez le courant de cette ressource 
essentielle à la vie du Domaine !
Tarif : 9,50€
Réservation au 02 47 34 03 70  
www.domainecande.fr

MERCREDI 5 JUIN

Sortie nature - Plantes sauvages 
comestibles
A Saint-Benoît-la-Forêt, La Pomardière, 
9h30 à 12h30
Initiez-vous à la reconnaissance bota-
nique et à la cueillette respectueuse, 
tout en bénéficiant de conseils nutri-
tionnels. Puis, régalez-vous d’un buffet 
champêtre et convivial concocté par 
votre guide !
Tarif : 20€ (adulte) / 10€ (enfant) / gratuit 
– 5 ans
Réservation au 06 15 59 92 13 
www.touraineterredhistoire.fr  

VENDREDI 7 JUIN

Courses hippiques 
A Chinon, Hippodrome de Grigny, 1ere 
course à 14h30
Tarif : 5,50€ / gratuit 
Infos au 06 34 16 76 64

DU VENDREDI 7 AU DIM. 9 JUIN

Festival Chinon en jazz
A Chinon, Collégiale Saint-Mexme, 
centre-ville, Forteresse royale, île de 
Tours
Ce festival offre trois jours de concerts 
et de déambulations dans des lieux 
atypiques, qu’ils soient naturels ou his-
toriques. Ambiance festive et familiale 
garantie !
Gratuit
Infos au 02 47 93 04 92    
www.ville-chinon.com

SAMEDI 8 JUIN 

Rendez-vous aux jardins
A Luzé, Abbaye Saint-Michel du Bois 
Aubry
Une vente de fleurs et plantes y sera 
organisée par l’Association des Amis 
de l’Abbaye de Bois-Aubry (AAABA).  A 
cette occasion vous pourrez découvrir 
le parc de l’Abbaye (classé refuge LPO).
Infos au 02 47 58 37 11 
www.abbayedeboisaubry.fr

DIMANCHE 9 JUIN

Rendez-vous aux jardins
A Chinon, Ile de Tours, 14h à 19h
Les rendez-vous aux jardins et le fes-
tival «Chinon en jazz» se croisent sur 

l’île de Tours ; déambulez dans les 
jardins ouvriers au fil des concerts 
proposés...
Gratuit

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN

Les Rendez-vous aux Jardins du 
Rivau
A Lémeré, Château du Rivau, 10h à 19h
Nous aurons le plaisir de faire décou-
vrir au public la diversité de la faune 
(oiseaux, insectes, écureuils etc...) dans 
les jardins du Rivau, leur utilité (lutte 
intégrée, pollinisation) , les dégâts 
qu’ils peuvent occasionnés et les dan-
gers auxquels ils sont confrontés.
Tarifs : 9 à 11€ (adulte) / 5 à 7€ (enfant)
Infos au 02 47 95 77 47   
www.chateaudurivau.com

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN

Visite thématique : Le mariage 
Windsor
A Monts, Domaine de Candé, à 16h
Juin 1937, le monde a les yeux tournés 
vers Candé… Plongez dans l’histoire de 
ce mariage intime !
Tarif : 9,50€
Réservation au 02 47 34 03 70  
www.domainecande.fr

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN 

Rendez-vous aux jardins
A Veigné, Arboretum de la Martinière
Infos sur http://arboretumveigne.hautetfort.
com/

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN

Rendez-vous aux jardins
Au Château de Villandry
Villandry participera aux Rendez-vous 
aux jardins dont le thème national de 
cette année sera « Les animaux aux 
jardins».
Infos sur www.chateauvillandry.fr

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN

Soirée cochonne
A Pouzay, plage de Pouzay, à partir 
de 19h
Soirée gastronomique ou les visiteurs 
peuvent déguster du cochon avec trois 
traiteurs qui le cuisineront (cochon 
de lait à la broche, jambon à l’os, 
grillades).
Tarifs : 12 à 13€ (adulte) / 6€ (enfant)
Réservation au 02 47 65 12 20 / 
06 62 99 63 16 

  

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN

Rendez-vous aux jardins
A Seuilly, Musée Rabelais, 15h à 18h
Infos au 02 47 95 91 18 
www.musee-rabelais.fr

DU SAMEDI 8 AU LUNDI 10 JUIN

22e salon d’antiquités de Richelieu
A Richelieu, sous les halles
Infos au 02 47 58 23 15 / 06 08 60 51 67 
/ 06 76 24 85 68

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN

Portes-ouvertes Atelier M-Hélène 
Métézeau vannerie
A Villaines-les-Rochers, 9h30-12h30 et 
14h30-17h30
Dans le cadre de l’événement «Rando-
Troglo» les habitants du village ouvrent 
leur troglo. 
Pour cette occasion, ouverture de mon 
jardin d’osier en pots et bonsaï, la salle 
d’exposition de vannerie et peintures 
au bâtonnet d’osier.
Gratuit
Infos au 06 21 73 09 40   
www.lespaniersdhelene.com

DIMANCHE 9 JUIN

Journée Renaissance
A Céré-la-Ronde, Château de 
Montpoupon, 10h à 19h
Découvrez la vie de ce château à 
l’époque d’Aymar de Prie, seigneur de 
Montpoupon. Spectacle de chevalerie, 
armes et armures.
Tarifs : droit d’entrée au site
Infos sur www.montpoupon.com

DIMANCHE 9 JUIN

Ad Libitum a 20 ans
A Cheillé, Eglise St Didier, à 15h
Florilège de chants et musiques tra-
ditionnelles, populaires et sacrés du 
monde entier. 
Gratuit
Infos au 02 47 45 29 85 / 06 80 22 83 69   

DIMANCHE 9 JUIN

Les Pussifolies, Festival des Grands 
Formats
A Pussigny, dans les rues, 9h à 21h
30 artistes réalisent sous vos yeux 
30 œuvres géantes pour l’étonnant 
Concours des Grands Formats de 
Pussigny. Les œuvres de 4m x 2m 
restent exposées jusqu’à fin octobre 
dans les rues du village.
Gratuit. Infos au 02 47 65 01 78  
www.lespussifolies.com
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DU LUNDI 10 AU MERCREDI 12 JUIN

Stage d’initiation à la botanique : 
«Premiers pas en botanique»
Lieu non encore communiqué en 
Touraine, 10h à 17h30
Tarif : 190€ (pique-nique offert)
Réservation au 06 79 25 22 56     
www.valdeloire-ecotourisme.fr

MERCREDI 12 JUIN

Visite thématique : Le mariage 
Windsor
A Monts, Domaine de Candé, à 16h
Juin 1937, le monde a les yeux tournés 
vers Candé… Plongez dans l’histoire de 
ce mariage intime !
Tarif : 9,50€
Réservation au 02 47 34 03 70  
www.domainecande.fr

JEUDI 13 JUIN

Atelier mosaïque
A Esvres, La Papautrie
Réservation sur 06 23 03 24 13  
ouvertureauxarts.com 

SAMEDI 15 JUIN

Comme un air de garrigue
A Beaumont-en-Véron, départ de 
l’église, à 14h30
Dans les senteurs de thym et de roma-
rin, évadons-nous dans les collines 
des puys du Chinonais à la décou-
verte de milieux naturels aux accents 
méditerranéens.
Gratuit
Infos au 02 47 95 93 15     
www.cpie-val-de-loire.org

SAMEDI 15 JUIN

Marché gourmand musical
A Cheillé, bourg, à partir de 19h
Marché gourmand en nocturne, ani-
mation musicale par le groupe Delyss à 
l’ombre du célèbre chêne de l’église St 
Didier. Produits locaux, vins, fouaces...
Gratuit
Infos au 02 47 45 21 67  
 

SAMEDI 15 JUIN

Bzzz’aventurez-vous au rucher
A Cinais, départ au centre communau-
taire, à 14h30
Entrez dans le monde fascinant des 
abeilles ! Passez la combinaison de 
l’apiculteur et venez découvrir le fonc-
tionnement d’une ruche et le mode de 
vie de ces insectes surprenants.
Tarif : 6€ (adulte) / 4€ (enfant)
Réservation au 02 47 95 93 15     
www.cpie-val-de-loire.org

SAMEDI 15 JUIN

Stage adulte création d’été autour 
du végétal
A Esvres, La Papautrie
Réservation sur 06 23 03 24 13  
ouvertureauxarts.com 

SAMEDI 15 JUIN

Fête de la zic
A Montbazon, Parking 2 du Val de 
l’Indre, à 18h
Au programme : Kevla Traditionnel 
Congo, Froxy Frogs Reprises Française 
et Internationale, Lucky hell Rock et  
Ady & the pickers Rock années 50
Gratuit
Infos : www.montbazon-animations.fr

SAMEDI 15 JUIN

Chorale Ex-Arte - Éclats de voix
A Richelieu
Infos sur www.ex-arte.net

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN

Visite thématique : au fil de l’eau
A Monts, Domaine de Candé, à 16h
De la station de pompage aux 
luxueuses salles de bains du château, 
remontez le courant de cette ressource 
essentielle à la vie du Domaine !
Tarif : 9,50€
Réservation au 02 47 34 03 70  
www.domainecande.fr

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN

Journées nationales de l’archéologie
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, 14h à 18h
A la mode antique, vous pourrez vous 
essayer à la réalisation d’un enduit 
peint pompéien ou aidé par une 
potière professionnelle vous pourrez 
confectionner une lampe à huile en 
argile.
Gratuit
Infos sur 02 47 58 09 05     
www.ecomusee-veron.fr

DIMANCHE 16 JUIN

De Balzaçois en Rabelaisie – rallye 
entre Val de l’Indre et Val de Vienne
A l’occasion du 220ème anniversaire 
de la naissance de Balzac et des 500 
ans de la Renaissance, balade «énig-
matique» sous forme de rallye entre 
les vallées de l’Indre et de la Vienne en 
mettant ses pas dans ceux de nos deux 
grands écrivains tourangeaux.
Infos au 06 19 12 59 00 
www.amisderabelais.org

DIMANCHE 16 JUIN

Sortie nature : photographier les 
fleurs
A Monts, Domaine de Candé, à 17h
Même si elles ne risquent pas de se 
sauver, les fleurs ne sont pas tou-
jours les plus faciles à photographier.. 
tentons ensemble de surmonter ces 
difficultés.
Tarif : 8€
Réservation au 02 47 34 03 70  
www.domainecande.fr

DIMANCHE 16 JUIN

Pour qui sont ces serpents qui sifflent 
sur nos têtes ?
A Pont-de-Ruan, La Grange Vaugarni, 
à 20h30
À la fois narrateur et conteur il est 
aussi musicien et n’oublie pas d’il-
lustrer son propos de belles mélodies 
jouées à l’accordéon ou au piano.
Tarif : 13€ (adulte) / 10€ (enfant)
Réservation au 02 47 73 24 74   
www.vaugarni.fr

MERCREDI 19 JUIN

Visite thématique : Le mariage 
Windsor
A Monts, Domaine de Candé, à 16h
Juin 1937, le monde a les yeux tournés 
vers Candé… Plongez dans l’histoire de 
ce mariage intime !
Tarif : 9,50€
Réservation au 02 47 34 03 70  
www.domainecande.fr

JEUDI 20 JUIN

Atelier Art Floral
A Esvres, La Papautrie
Réservation sur 06 23 03 24 13  
ouvertureauxarts.com
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VENDREDI 21 JUIN

Fête de la musique
A Azay-le-Rideau, centre-ville, à partir 
de 18h
Gratuit
Infos au 02 47 45 42 11

VENDREDI 21 JUIN

Fête de la musique
A Chinon
Festif et collectif, cet événement parti-
cipatif invite les musiciens amateurs et 
confirmés à occuper la place publique 
pour fêter ensemble la musique !
Gratuit
Infos au 02 47 93 04 92 
www.ville-chinon.com

VENDREDI 21 JUIN

Fête de la musique
A Pouzay, guinguette de la plage, à 
19h
Gratuit
Infos au 02 47 24 13 18   

VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 JUIN

La Grande Vadrouille Tourangelle
Sur les routes de Touraine
2 balades pour découvrir en voitures 
anciennes (plus de 30 ans) des lieux 
insolites de Touraine
Un événement organisé par l’Office de 
Tourisme Azay-Chinon Val de Loire.
Tarifs : 40 à 70€
Réservation au 02 47 45 44 42 / 
06 12 98 31 32     www.lgvt.fr

DU SAMEDI 22 AU LUNDI 24 JUIN

Chinon Classic / Commémoration 
Grand Prix de Tours
A Chinon, 9h à 18h
Plus grosse concentration de voiture et 
motos anciennes de la région.
Cette manifestation permet aux col-
lectionneurs de découvrir au volant de 
leurs fabuleux véhicules les charmes 
parfois méconnus d’une région char-
gée d’histoire et d’événements spor-
tifs, où la douceur de vivre se savoure 
dans toute sa splendeur. Rallye, 
démonstrations…
Infos sur 06 80 72 24 18   
www.grandprixdetours.com

SAMEDI 22 JUIN

Léonard de Vinci, l’esprit libre
A Richelieu, Dôme du Parc, à 18h30
Concert-lecture des écrits de Léonard 
de Vinci par Jean-Claude DROUOT, 
comédien, accompagné au piano 
par Patrick SHEYDER (airs de Bach 
et improvisations) avec projection 
de visuels de peintures et dessins de 
Léonard de Vinci animés en 3D réalisés 
par SKERTZO.
Gratuit
Infos au 02 47 58 13 62   
www.ville-richelieu.fr

SAMEDI 22 JUIN

Histoires d’arbres 
A Saint-Benoît-la-Forêt, La Pomardière, 
à 10h
Suivez votre guide en forêt et redécou-
vrez ce riche patrimoine sous un jour 
ethnobotanique tout en constituant un 
herbier original !
Tarifs : 15€ (adulte) / 8€ (enfant) / gratuit 
– 5 ans
Réservation au 06 15 59 92 13   
www.touraineterredhistoire.fr

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUIN

Fête de la musique
A Monts, Domaine de Candé, 11h, 14h, 
16h
L’orgue fait son show ! Carte blanche 
à Gérard PROUST, organiste titulaire 
de la cathédrale de TOURS et Alix 
DEVIENNE, organiste titulaire de 
l’église de SAINT CYR SUR LOIRE.
Tarif : 6 / 7€
Infos au 02 47 34 03 70
www.domainedecande.fr

DIMANCHE 23 JUIN

Des Paysages & des Hommes  
A Beaumont-en-Véron, Puy du Pérou, 
à 14h30
Le Puy du Pérou est un site exception-
nel en Val de Loire pour ses paysages, 
sa faune et sa flore. Vous découvrirez 
cet espace naturel sensible niché dans 
les Puys du Chinonais en vous prêtant 
à un jeu d’exploration, accompagné de 
votre guide !
Tarifs : 10€ (adulte) / 7€ (enfant) / gratuit 
pour les – 7 ans
Réservation au 06 15 59 92 13   
www.touraineterredhistoire.fr 

DIMANCHE 23 JUIN

Echappée à vélo «L’Indre à vélo en 
fête»
A Bréhémont, départs entre 14h et 
14h30
Sortie cycliste tout public organisée 
dans le cadre des Echappées à vélo de 
la région Centre-Val de Loire et du lan-
cement des vélos à hydrogène par la 
Communauté de communes Touraine 
Vallée de l’Indre.
2 parcours : 16 et 27 kms
Gratuit. Réservation au 02 47 34 29 00 et 
sur https://urlz.fr/8Yan  

DIMANCHE 23 JUIN

Vos sens en éveil à Montsoreau
A Montsoreau, Maison du Parc, à 
14h30
Visite sensorielle et insolite pour 
découvrir en famille le patrimoine bâti 
du village de Montsoreau. Une expé-
rience inédite pour découvrir l’archi-
tecture à travers les cinq sens.
Tarif : 4€
Réservation au 02 41 38 38 88   
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

DIMANCHE 23 JUIN

9° festival «Faites de la musique et 
des vieilles mécaniques»
A Saint-Epain, Salle des fêtes et plan 
d’eau, 11h à 18h
Thème principal « Centenaire de la 
marque Citroën » avec une exposition 
des voitures les plus mythiques du 
double chevron.
Gratuit
Infos au 02 47 65 80 21   saint-epain.com

MERCREDI 26 JUIN

Théâtre musical Hissez haut
A l’Ile Bouchard, au Cube à 20h30
La troupe est composée de jeunes de 
10 ans à 18 ans. 
Le spectacle comporte des chants, des 
expressions corporelles et des sketchs.
Gratuit. Infos au 06 08 93 41 32

MERCREDI 26 JUIN

Visite thématique : au fil de l’eau
A Monts, Domaine de Candé, à 16h
De la station de pompage aux 
luxueuses salles de bains du château, 
remontez le courant de cette ressource 
essentielle à la vie du Domaine !
Tarif : 9,50€
Réservation au 02 47 34 03 70  
www.domainecande.fr
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DU VENDREDI 28 AU DIM. 30 JUIN

Festival Avoine Zone Groove
A Avoine
La ville d’Avoine vous dévoile sa pro-
grammation pour la 20ème édition du 
festival Avoine Zone Groove !
Supertramp’s Roger Hodgson
Martin Solveig
Zaz
Hyphen Hyphen
The Dire Straits Experience
Gauvain Sers
Suzane
Réservations : www.avoinezonegroove.fr 

VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 JUIN

VibratO - Fête de fin d’année de 
l’Ecole de Musique Intercommunale
A Saint-Epain, Plan d’eau, vendredi à 
partir de 19h et samedi à partir de 10h
L’ensemble des élèves et des pro-
fesseurs de l’École de Musique 
Intercommunale Touraine Val de 
Vienne profiteront de cette installation 
sonore et ludique pour fêter leur fin 
d’année en musique !
Gratuit
Infos au 02 46 65 05 15 / 06 42 30 72 68     
www.cc-tvv.fr

SAMEDI 29 JUIN

A la découverte du coteau de Rilly
A Rilly-sur-Vienne, départ de l’église, 
à 14h30
Le coteau de Rilly abrite une faune 
et une flore rare, entretenues par des 
moutons.
Gratuit
Réservation au 02 47 95 93 15     www.
cpie-val-de-loire.org

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUIN

Festival Anako du film 
ethnographique
A Loudun, ville et Ethno-Musée 
Château de Verrières
Infos sur http://fondation-anako.org
 

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUIN

Visite thématique : Le mariage 
Windsor
A Monts, Domaine de Candé, à 16h
Juin 1937, le monde a les yeux tournés 
vers Candé… Plongez dans l’histoire de 
ce mariage intime !
Tarif : 9,50€
Réservation au 02 47 34 03 70  
www.domainecande.fr

DIMANCHE 30 JUIN

Courses hippiques 
A Chinon, Hippodrome de Grigny, 1ere 
course à 14h30
Tarif : 5,50€ / gratuit 
Infos au 06 34 16 76 64

DIMANCHE 30 JUIN

Sortie nature : photographier les 
petites bêtes
A Monts, Domaine de Candé, à 17h
Approcher les libellules, araignées et 
autres « bestioles » pour les « mettre 
en boite » n’est pas si difficile si l’on 
possède les bonnes bases !
Tarif : 8€
Réservation au 02 47 34 03 70  
www.domainecande.fr

Expositions
JUSQU’AU 11 NOVEMBRE

L’art de la table à la française
A Céré-la-Ronde, Château de Montpoupon
Exposition des collections de la Maison Au 
Bain Marie dans la salle à manger.
Tarifs : 9,50€ / 8,50€ / 7,50€ / 5€
Infos sur www.montpoupon.com

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

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

DU 15 AU 24 MARS

Bonjour Monsieur Soutine
A Chinon, Galerie de l’Hôtel de Ville (1er 
étage)
Soutine a vécu environ 2 ans à Champigny-
sur-Veude où ses origines juives l’obligent 
à se cacher des allemands. Cette exposi-
tion lui rend hommage en présentant les 
dessins d’élèves du Centre des Arts créatifs 
de Smilovichi (Biélorussie), village natal de 
Chaïm Soutine.
Les mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 
15h à 18h.
Gratuit.
Infos au 02 47 93 04 92 

  

DU 30 MARS AU 26 JUIN 

D’rôles de vigne !
A Beaumont-en-Véron, Maison des Vins du 
Véron, 10h-12h30 / 15h-18h30
Ouvert du mardi au samedi
Exposition de peinture à l’huile, Yannick 
HESLOT
Gratuit
Infos au 02 47 58 86 17  www.
lamaisondesvinsduveron.com

DU 1ER AVRIL AU 2 JUIN

Photographies de Henry Peyre et 
Catherine Auguste
Au Château de Villandry
Infos sur www.chateauvillandry.fr
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DU 1ER AVRIL AU 3 NOVEMBRE

Hommage à Léonard et à la Renaissance 
au Rivau
A Lémeré, Château du Rivau

Nouvelle exposition d’art contemporain 
conçue comme la ‘mise en curiosité’ des 
différents apports de Léonard, consacrée au 
regard porté par les artistes d’aujourd’hui 
sur l’œuvre de Vinci et l’héritage de la 
Renaissance.
Droit d’entrée et horaires du site.
Infos au 02 47 95 77 47 
www.chateaudurivau.com

DU 5 AVRIL AU 19 MAI

Exposition collective Densité(s)
A Azay-le-Rideau, les Halles, 14h à 18h
L’exposition DENSITÉ(S) réunit trois artistes 
tourangeaux Anne-Laure Figarol (photo), 
Maho (installation, peinture) et TLéo 
(sculpture/vidéo)
Gratuit
Infos au 02 47 45 42 11  
www.azaylerideau.fr

DU 6 AVRIL AU 5 MAI

L’instant Weisbuch
A Richelieu, Espace Richelieu – 28 Grande 
Rue, aux horaires d’ouverture
Exposition de lithographies, gravures, des-
sins et peintures.
Infos au 02 47 98 48 70   
www.ville-richelieu.fr

DU 6 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE

Dansez à la Renaissance » – 500 ans de 
renaissances en Centre Val de Loire
Au Château de Langeais
Deux salles du château servent d’écrin à une 
évocation de la musique et des danses de la 
Renaissance, avec une mise en perspective 
historique et une présentation d’instruments 
de musique ancienne.
Infos au 02 47 96 72 60 
http://chateau-de-langeais.com

DU 6 AVRIL AU 11 NOVEMBRE

Constellation Capricorne
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du Véron
Un voyage dans l’histoire de l’art à travers la 
thématique de l’hybridation, incarnée par 
l’œuvre «Capricorne» de Max Ernst.
Infos au 02 47 58 09 05 
www.ecomusee-veron.fr

DU 11 MAI AU 17 JUIN

Richelieu-Schaafheim : 30 ans d’amitié
A Richelieu, Espace Richelieu, 10h à 12h et 
14h à 18h
Richelieu célèbre les 30 ans du jumelage avec 
SCHAAFHEIM. En partenariat avec la Mairie, 
le Comité de jumelage propose une exposi-
tion de photos retraçant les grandes étapes 
de cette coopération entre les deux villes 
jumelées.
Gratuit
Infos au 02 47 98 48 70    www.ville-richelieu.fr

DU 18 MAI AU 2 JUIN

Exposition céramiques – Jardin
A Thizay, Atelier Charles Hair
Gratuit
Infos au 02 47 95 90 01  
http://charles-hair.com

DU 18 MAI AU 22 SEPTEMBRE

Un monde balzacien, sculptures de Pierre 
Ripert
A Saché, Musée Balzac
Infos au 02 47 26 86 50

DU 18 MAI AU 19 JANVIER 2020

Balzac par Titwane
A Saché, Musée Balzac
Infos au 02 47 26 86 50

DU 1ER AU 30 JUIN

Azay-le-Rideau 2038
A Azay-le-Rideau, parvis de l’église
En lien avec le Parc naturel régional Loire 
Anjou Touraine, la ville a souhaité demander 
aux ridellois leur vision d’Azay-le-Rideau en 
2038.
Gratuit Infos au 02 47 45 42 11

DU 1ER AU 30 JUIN

Exposition de peinture à l’huile 
– Féminissance
A Chinon, Restaurant Au Chapeau Rouge
Gratuit Infos au 02 47 98 08 08

DU 1ER JUIN AU 22 SEPTEMBRE

Boîte à outils - Exposition estivale
A Chinon, Galerie d’art de l’Hôtel de Ville, du 
mercredi au dimanche de 15h à 18h
Entre réalisme, parodie, virtuosité et détour-
nement, « boîte à outils » interroge notre 
société et amène une réflexion culturelle et 
humaniste.
Gratuit
Infos au 02 47 93 04 92   
www.ville-chinon.com

DU 7 JUIN AU 2 SEPTEMBRE

La Cène de Léonard de Vinci pour François 
Ier, un chef-d’œuvre en or et soie
A Amboise, Clos Lucé
Pour la première fois depuis le XVIe siècle, 
la tapisserie de la Cène commandée par 
François Ier d’après le chef-d’œuvre de 
Léonard de Vinci, « l’Ultima Cena » est expo-
sée en dehors des Musées du Vatican.
Tarif : droit d’entrée + 5€ (adulte) / 1€ (7-18 ans)
Infos sur www.vinci-closluce.com

DU 9 JUIN AU 31 OCTOBRE

Les Pussifolies, Festival des Grands Formats
A Pussigny, dans les rues
Dimanche 9 Juin, 30 artistes réalisent sous 
vos yeux 30 œuvres géantes pour l’étonnant 
Concours des Grands Formats de Pussigny. 
Les œuvres de 4m x 2m restent exposées 
jusqu’à fin octobre dans les rues du village.
Gratuit
Infos au 02 47 65 01 78  
www.lespussifolies.com

DU 22 AU 26 JUIN

Léonard de Vinci, un génie visionnaire
A Richelieu, Espace Richelieu
Cette exposition souligne la pensée avant-gar-
diste de Léonard de Vinci, qui s’est intéressé 
aussi bien à la peinture qu’à l’architecture, 
l’anatomie, la botanique, la zoologie et la 
géologie.
Gratuit
Infos au 02 47 98 48 70   
www.ville-richelieu.fr



 

En partenariat avec

Du 20 au 28 juillet 2019

www.festivalrando.fr
Infos supp. : animation@azay-chinon-valdeloire.com

15ème festival de randonnées 
pédestres animées en Terres 
d’Azay-Chinon Val de Loire

Retour en Val de l’Indre !

Licenciés FFRP : 
profitez de nos
tarifs réduits !

Samedi 20/07 matin 

Poires & Loire 
Les Vadrouilleurs Chinonais

RIVARENNES - BRÉHÉMONT
Poires tapées, chanvre et 
richesse des bords de Loire au 
menu de la rando d’ouverture.

Dimanche 21/07 matin  

Marche à l’Ombre 
Les Escargots de Touraine

ESVRES-SUR-INDRE
Balade ombragée en Forêt de 
Larçay.

Lundi 22/07 journée 

Trésors cachés  
La Randonnée Montoise + Les Escargots de 
Touraine 

VALLÈRES - VILLANDRY
Visite insolite des souterrains 
du Château de Villandry et de 
l’étonnante collection privée 

de Henri Berthelot (véhicules, 
matériels et tenues de la Guerre 
39-45).

Mardi 23/07 soirée 

A la Belle Etoile 
Les Amis de la Nature + Le Sentier 
Montbazonnais

SAINT-BRANCHS - TAUXIGNY
A la découverte de notre galaxie 
sur le sentier d’interprétation 
conçu à cet effet (distances 
relatives des planètes du 
système solaire), suivie d’un 
repas convivial (optionnel) puis 
d’une séance d’observation au 
Planétarium.

Mercredi 24/07 
Journée libre : Proposition 
sur SACHÉ (animation sieste 
balzacienne)

Jeudi 25/07 matin

Vanille-Fraise, 
couleurs GR 
CDRP 37 + Le Sentier Montbazonnais

VEIGNÉ - MONTBAZON
Rando rigolote sur le thème 
« Blanc et Rouge » : des 
tenues des randonneurs à la 
dégustation de vins en passant 
par le ravitaillement avec fraises/
chantilly ou fraises tagada ou 
glaces vanille-fraise...

Vendredi 26/07 matin

Visite chez Monsieur 
le Duc 
La Randonnée Montoise + Les Amis de la Nature

RIGNY-USSÉ
Jolie randonnée dans les bois, 
traversant aussi le parc du 
château de la Belle au Bois 
Dormant, propriété du Duc de 

Blacas.
Samedi 27/07 matin

La Petite Suisse 
Tourangelle 
Le Sentier Montbazonnais

COURCAY - REIGNAC
Le titre décrit un paysage 
atypique de la Touraine que nous 
découvrions avec une conteuse.

Dimanche 28/07 matin

Rodin, Claudel et 
vous…
Inter-Club

AZAY-LE-RIDEAU
Cette randonnée dans les vergers 
nous mènera jusqu’au château 
de l’Islette qui abrita les amours 
de Rodin et Claudel... La clôture 
du festival sera célébrée par un 
pique-nique dans le magnifique 
parc au bord de l’Indre. Pr
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