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C’est possible aujourd’hui grâce à 
l’Histopad !

Qu’est-ce que ce gadget 2.0 pourrait-on 
se demander, encore un de plus ?
On est allé le tester et même 
les réfractaires aux nouvelles 
technologies ont adoré !

Tablette autour du cou, vous remontez le temps de 
manière extraordinaire grâce aux contenus de réalité vir-
tuelle de l'Histopad. Huit salles transformées ou disparues 

aujourd’hui sont reconstituées dans leur état d’origine. Chaque 
contenu a été conçu et validé scientifiquement par des experts 
historiens, ce qui fait la qualité de ce nouvel outil ludique et 
pédagogique.

Traversez les murs pour explorer un espace inaccessible, revi-
vez l’exceptionnelle cour de Noël d’Henri II Plantagenêt dans la 
grande salle de son palais, assistez à la scène de la Reconnais-
sance avec Jeanne d’Arc ou manipulez des engins de guerre et 
des pièces d’artillerie en 3D (bricole, trébuchet, canons…) grâce à 
la technique des objets interactifs.

Une Chasse au Trésor

Vous êtes également acteur de la visite en participant à une 
chasse au trésor et en trouvant des objets précieux au fil de la 
visite.

Remontez le 
temps à la Forteresse 
de Chinon  
grâce au futur... 

 IN FORMAT I ON S 

Forteresse Royale de Chinon
www.forteressechinon.fr
Tél :  02 47 93 13 45

L’Histopad est inclus dans le tarif de la Forteresse de Chinon 
et est disponible en 7 langues.

Si l’Histopad vous a conquis, retrouvez-le aussi au Donjon de 
Loches, aux château d’Amboise, de Blois et de Chambord (mais 
aussi dans d’autres lieux en France). n

texte : Aurore Poveda

Photos : Conseil Départemental de Touraine 

Alors, prêts à faire tomber les murs ? 

L’Histopad à la Forteresse Royale de Chinon
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Les coups  
de cœur  
de nos  
partenaires

Qui mieux que les habitants 

d’une région pour vous dévoiler 

leurs petits coins de paradis ! 

Découvrez leurs coups de cœur, 

ils deviendront sans nul doute 

les vôtres. 

                   

                        
   Bonne lecture

Ancien port de pêche et de batellerie, né 
de la confluence entre la Vienne et la Loire, 
classé parmi les Plus Beaux Villages de France, 
il vous offrira une magnifique palette de 
couleurs entre le blanc du tuffeau, le bleu de 
l’ardoise, les roses trémières et les camaïeux 
de la Loire… 

 Le village de Saché et le musée Balzac
Au cœur de la Touraine, le château de Saché est l’un des lieux 
d’inspiration privilégiés d’Honoré de Balzac. On vous livre un moment 
magique à ne pas rater, dans le bureau de Balzac ! Admirez par la 
fenêtre les arbres centenaires du parc et laissez-vous imprégner de 
cette inspiration que l’écrivain aimait tant ! 

 La ville de Richelieu
Exemple unique en France d’urbanisme du XVIIème siècle, régularité et symétrie carac-
térisent cette « cité idéale ». Site classé avec sa Grande Rue, bordée de 28 hôtels 
particuliers, sa halle et son église du XVIIème siècle, ses remparts, son parc abritant 
les vestiges du château… autant d’invitations à venir découvrir ce joyau d’architecture 
et d’urbanisme.

 

Le Château du Rivau
Découvrez un château du Val de Loire pas comme les autres ! Un exception-
nel château médiéval entouré par 14 jardins de contes de fées où meubles 
gothiques, Renaissance et objets d’art dialoguent avec les collections d’art 
contemporain. Un univers magique et fantastique qui ne manquera pas de 
vous faire rêver !

© P.Forget - CRT - Centre Val de Loire

© Stevens Frémont

Texte : Julie 

Bernier

Candes Saint-Martin



Terres d’émotions, le mag #8  ÉTÉ 2019

5

Charme et authenticité caractérisent ce village 
médiéval classé parmi les Plus Beaux Villages 
de France. Sillonnez les ruelles de cet écrin 
de tuffeau en admirant les couleurs des 
roses trémières et les ruines de son château 
du XVème siècle. 

Il était une fois un château 
féerique, surplombant majes-
tueusement les vallées de 
l’Indre et de la Loire. Si vous 
croyez au pouvoir des contes, 
laissez votre imagination 
courir comme Charles  
Perrault dans le Château 
d’Ussé…   
(voir p. 8-9)

Le Château d’Ussé

La ville 
de Chinon

Dans le périmètre du Val de Loire inscrit au patri-
moine mondial de l’Unesco, Chinon ne manquera pas 
de vous émerveiller ! Ses rues étroites et tortueuses, 
ses maisons à pans de bois, sa collégiale Saint-
Mexme, sa Forteresse Royale… et le trio à ne pas 
manquer : la vue sur la Vienne, ses toues cabanées 
et la Forteresse Royale en arrière plan, un bonheur 
pour les yeux et les photographes !

Crissay-sur-Manse

Entre Loire et Indre, entre patrimoine rural et nature, le village 
de Bréhémont, dans le périmètre inscrit au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco, est le fruit de la rencontre entre marine de Loire 
et culture du chanvre. Ce village étape sur la Loire à Vélo ne 
manquera pas de vous séduire.

Le village de Bréhémont

Le Château  d’Azay-le-Rideau
Le château d’Azay-le-Rideau est considéré comme l’un des 
modèles de l’architecture de la Renaissance française, bâti sur 
une île au milieu de l’Indre sous le patronage de François Ier. Il 
est une icône du nouvel art de bâtir du Val de Loire au XVIème 
siècle. Du majestueux parc à l’anglaise, goûtez la magie des 
façades de pierre ciselée se reflétant dans l’eau… 

© P.Forget - CRT - Centre Val de Loire



Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

6

En mille ans, le parcours des chemins de 
Compostelle de la voie de Tours a connu 
des modifications. 
De nos jours, adapté aux besoins de notre 
époque, il permet de partir à pied, à vélo 
ou à cheval pour les 1 500 km jusqu’à 
Compostelle (depuis Tours) ou simplement 
quelques jours pour s’imprégner de l’art 
Roman et rejoindre Poitiers ou Saintes.

Notre territoire couvre 
le second et troisième 
jour du parcours 

depuis Tours et offre donc 
une opportunité de marcher 
un week-end dans les pas des 
pèlerins de Compostelle.

Au préalable, une première 
journée de marche de 19 km 
est possible pour partir de la 
Tour Charlemagne ou de la 
Basilique Saint-Martin et sortir 
de Tours par l’île Balzac. Par-
cours sécurisé et homologué 
« Grande Randonnée » avec le 
numéro 655, il offre l’assurance 
d’un balisage rigoureux suivi 
d’un contrôle constant.

C’est à proximité du panneau 
indiquant que Compostelle 
n’est plus qu’à 1447 km, en 

arrivant sur Veigné, que commence la progression sur notre terri-
toire pour une marche de 35 km sur deux jours. Vous tomberez 
d’abord sous le charme du Moulin de Veigné, au bord de l’Indre, 
puis sous celui de l’église, avec son clocher en pierre meulière 
daté de 1140 qui surplombe la place accueillante. Il ne faut pas 
longtemps pour trouver la croix avec la coquille sur la place, 
présente pour encourager les pèlerins. Un gîte, dans la tradition 
de la fraternité hospitalière de Saint-Jacques de Compostelle, se 
trouve à proximité.

Quittons Veigné pour rejoindre Montbazon par la rue des Avrins, 
bordée par un ancien moulin de style anglo-normand, jusqu’à la 
porte des Moulins. Cette porte est identique à la porte Saint-
Jacques détruite en 1794. C’est là que vous grimpez vers la for-
teresse de Montbazon, construction commencée à la fin du Xème 

siècle par Foulque III Nerra, le Faucon Noir. 

Arrivé sur les hauteurs derrière le château, par les méandres 
de sentiers ombragés, vous rejoignez ensuite Sorigny, après une 
heure et demi de marche. Cette ville associe développement éco-
nomique et sauvegarde de son patrimoine. L’éolienne ancienne, 
restaurée et érigée récemment au sud de la ville, en est un 
exemple, recréant ce qui existait autrefois pour les lavandières 
(pour puiser de l’eau, alors que le bourg n’est irrigué par aucun 
cours d’eau). 

C’est près de la médiathèque, qu’un gîte accueille les pèlerins 
au long cours. Autour de la ville, les moutons ont été longtemps 
une composante du paysage : il nous reste un témoignage de 
cette époque sur des vitraux de l’église et par des sculptures 
sur la façade de la médiathèque. Avant de quitter la ville pour 
reprendre le sentier du GR, une croix en pierre devant une clô-
ture décorée de coquille Saint-Jacques peintes est là pour vous 
souhaiter « bon chemin ! »

Par les sentiers herbeux au cœur des espaces céréaliers il faut 
deux heures pour rejoindre par le GR la fraicheur d’un bois et 
ensuite emprunter un tunnel piéton aménagé sous la ligne fer-
roviaire pour rejoindre Sainte-Catherine-de-Fierbois. La commune 
revendique fortement son antériorité de ville d’accueil envers 
les pèlerins. Preuve en est, l’espace aménagé dans le square 
derrière la mairie avec un mât de Compostelle, juste devant 
des éléments restant de l’ancienne aumônerie qui recueillait les 
pèlerins au Moyen-Âge. L’église est un joyau de l’art chrétien du 

Saint-Jacques de Compostelle, 
1000 ans d’histoire !

DANS LES PAS DES PÈLERINS
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XVème siècle. Charles Martel aurait d’ailleurs été un des illustres 
visiteurs de l’édifice. La dévotion à Sainte -Catherine et la venue 
de Jeanne d’Arc, pour quérir ici son épée, sont des éléments de 
l’attraction de cette commune au charme intemporel. 

Prudence est nécessaire pour repartir et traverser la RD 910, puis 
continuer à suivre le GR® 655. A mi-chemin de ce trajet de 8 km 
jusqu’à Sainte-Maure de Touraine, la vallée de Courtineau, avec 
ses charmantes demeures troglodytiques, apporte la fraîcheur de 
son cours d’eau. Bien avant d’arriver à Sainte-Maure de Touraine, 
son clocher est visible… L’arrivée se fait en retrouvant la RD 910. 
On y découvre le charme de la rue du Docteur Patry et l’am-
biance sympathique du cœur de ville avec cette rue médiévale 
où de nombreuses auberges accueillaient des pèlerins. Certaines 
façades gardent des inscriptions de ces anciens commerces. 

Un gîte semi-troglodytique, en dehors du centre-ville, ainsi que le 
camping et de nombreux hôtels et chambres d’hôtes accueillent 
les pèlerins de plus en plus nombreux.

Ensuite les marcheurs repartent de Sainte-Maure de Touraine en 
reprenant le sentier au pied d’une croix tréflée, avec un déam-
bulatoire en pierre qui porte le nom de « croix de la liberté ». Il 
reste quatre kilomètres de grands espaces, avec la présence d’un 

des plus gros dolmen 
de la région et la 
rencontre possible 
avec des chèvres, 
pour continuer vers 
«  la pierre percée » 
de Draché et ses 
légendes puis quitter 
notre territoire.

Ce parcours est l’itiné-
raire pédestre « tra-
ditionnel », mais les 
cyclistes partant pour 
Compostelle sont 
également nombreux 
à passer sur notre 
territoire sur une cin-
quantaine de kilo-
mètres. Le parcours 

est sensiblement parallèle jusqu’à Sainte-Maure de Touraine, uti-
lisant des petites routes goudronnées tranquilles, adaptées aux 
cyclistes et balisées. Après Sainte-Maure de Touraine, l’itinéraire 
de « Saint-Jacques à vélo » vous emmène à Maillé et sa « Maison 
du Souvenir », lieu de sens pour nous rappeler que la paix est 
un capital à soigner. 

A partir de Nouâtre, le circuit est proche de la rivière : la Vienne 
accompagne le cycliste jusqu’à la sortie du département. Une 
option vous donne la possibilité de partir de Nouâtre pour vous 
rendre au village de Noyers, haut lieu de l’histoire jacquaire, lié 
au rôle de son abbaye, détruite au XVIIIème mais dont certains 
éléments restent visibles dans l’église.

Prudence ensuite sur une route partagée entre la rivière et les 
coteaux calcaires, pour découvrir Nouâtre, Marcilly-sur Vienne, 
Ports, Pussigny, qui expose chaque année dans ses rues, après 
un week-end de Pussifolies, des peintures grands formats (de 
juin à septembre), et enfin Antogny-le-Tillac. Ensuite une autre 
région, la Nouvelle Aquitaine, sera traversée par les pèlerins de 
Compostelle, de Port-de-Piles à Saint-Jean-Pied-de-Port.

Tout au long de ce parcours discret et empathique, le contact 
entre pèlerins et habitants est posé et cordial. Le nombre crois-
sant de ces voyageurs « à la coquille St-Jacques » attire la curio-
sité et pousse à l’échange : le dialogue entre celui qui est sur sa 
terre et celui qui passe sur le territoire est toujours enrichissant... 
N’hésitez pas à tenter vous aussi l’aventure, même sur deux jours 
ou trois de randonnée.

Et pensez à venir vous procurer les circuits de randonnée des 
territoires de Touraine Val de Vienne et Touraine Vallée de l’In-
dre aux bureaux d’accueil de Montbazon et Sainte-Maure de 
Touraine ! n

texte et photos : Jean-Luc Huguet

 I N F O R M A T I O N S 

Association des Chemins de Compostelle en Touraine, 
voie de Tours
12 Rue de Joué, 37170 Chambray-lès-Tours
www.compostelle-tours.org
Tél :  07 70 63 10 00
Facebook : Chemins de Compostelle en Touraine Voie de 
Tours

1000 ans de route vers Saint-Jacques de Compostelle
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Le 
Château

d’Ussé 
un château de 
conte de fées 
dans la Vallée 

de la Loire

Dominant l’Indre, adossé à la forêt de Chinon, ce château des XV, XVI et XVIIèmes siècles 
et son auréole boisée se dévoilent à qui veut lever les yeux vers le ciel !
Imposant par sa taille et ses tours fortifiées, égayé par sa pierre blanche le tuffeau, il 
fascine par la multitude de ses toits, de ses lucarnes, de ses cheminées qui se détachent 
sur la verdure et les arbres qui le dominent.

  Un château de conte de fée

Par son apparition poétique et mystérieuse, il suscite l’ima-
gination. Il est le Château de la Belle au Bois Dormant 
qui inspira Charles Perrault. L’écrivain y séjourna en 1695, 

invité par son ami Louis II Bernin de Valentinay. Venant quérir 
repos et rêverie loin des tumultes de Versailles,  il y écrivit 
son conte, en ce lieu magique, symbole même de la forteresse 
médiévale.

Au sein du fabuleux donjon et son chemin de ronde, le raffi-
nement des meubles, décors et costumes, ainsi que les person-
nages de cire, offrent une reconstitution vivante de l’œuvre de 
Perrault. Petits et grands pourront plonger ou replonger dans le 
monde de l’enfance, bercés par la magie du lieu.

PATRIMOINE
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 Mystère et romantisme

Le Nôtre en a-t-il des-
siné les jardins à la 
Française ? Vauban a-t-il 
planifié les terrasses ? 
Voltaire y a-t-il écrit La 
Henriade ? Et que dire 
de Chateaubriand ? 

Près de la chapelle du 
château, vous pour-
rez admirer les cèdres 
du Liban offerts par 
François-René de Cha-
teaubriand à son amie 
et amante la Duchesse 
de Duras, propriétaire 
au XIXème. Le précur-
seur du romantisme 
français passa plusieurs 

séjours à Ussé et y aurait même débuté la rédaction de ses 
Mémoires d’outre-tombe.

Un château familial

C’est un plaisir mais aussi un défi d’être propriétaire d’un des 
derniers grands châteaux de la Loire à être habité par la même 
famille depuis plus de deux siècles.

Agrandi et aménagé au fil des siècles en château de plaisance, 
le domaine reste aujourd’hui la demeure privée du septième duc 
de Blacas et de sa famille. 

Un château qui ne s’endort jamais

Depuis 31 ans, chaque année le Château d’Ussé programme une 
exposition de costumes d’époque différente : Thierry Grassat, 
collectionneur, y expose ses œuvres pour le plaisir de tous !

L’exposition 2019 « Bro-
deur ou bordeur » pré-
sente une partie de ces 
merveilleuses broderies 
réalisées par des petites 
mains expertes. Rappro-
chez-vous et admirez les 
détails de ces costumes 
brodés qui datent de 1789 
à 1925. 

Et si on visitait les greniers ?!

Il était une fois… des lieux secrets… les greniers ! Âme du 
vieux logis où se sont succédées des générations d’habitants, 
d’hommes, de femmes, d’enfants… les greniers nous content leurs 
histoires… À Ussé, on découvre un fauteuil spécialement créé à 
l’intention du roi Louis XVIII, la cantine d’officier d’un propriétaire, 
un moulin à tamiser la farine de froment, des vieilles malles 
remplies de vêtements…  De quoi susciter l’imagination des petits 
comme des grands ! 

Une visite à ne pas manquer

D’une place forte du Moyen-Âge à un château raffiné de la 
Renaissance, l’élégance de son architecture, la rareté de son 
mobilier et l’ordonnancement parfait de ses jardins font du Châ-
teau d’Ussé un fleuron du patrimoine mondial. n

texte et photos : julie bernier
 

 I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S 
  
   Château d’Ussé 
   37420 Rigny-Ussé 
   Tél : 02 47 95 54 05 
   chateauusse@gmail.com 
   www.chateaudusse.fr  
   Ouverture du 15/02 au 08/11 
  Horaires du 01/04 au 30/09 : 10h/19h

Découverte du Château d’Ussé
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Cravant-les-Coteaux 
est une sympathique 
commune située sur 
les bords de la Vienne, 
à 7 kilomètres de la 
cité historique de 
Chinon. Cravant est 
avant tout connu pour 
ses vins d’appellation 
Chinon. Mais la 
commune possède 
aussi bien d’autres 
atouts…

Et si on flânait à  
Cravant-les-Coteaux ?

Les vins…

D
es vins de plaine, fruités et tendres, ou des vins de coteaux 
(le nom de la commune l’indique bien !), complexes et 
destinés au vieillissement, toute la palette des couleurs 

- rouge, rosé et blanc -, toute l’offre proposée par les vignerons 
ravira tous les palais et... toutes les bourses.
L’auberge du village présente d’ailleurs une jolie sélection de la 
production locale…

Les balades…

Dotée d’un patrimoine historique riche - vieille église du XIème 
siècle, manoirs et maisons de maître, caves spectaculaires, le 
vieux bourg, les dolmens - vous n’aurez que l’embarras du choix 
pour agrémenter votre séjour.
Les passionnés de nature adoreront les sentiers de randonnée 
balisés qui alternent entre jolies vues dégagées et passages 
ombragés et rafraichissants. 

Et même si vous ne voulez pas marcher sur des kilomètres, 
allez faire un petit tour au « panorama » : vous embrasserez du 
regard toute la vallée de la Vienne et décrypterez le paysage 
grâce à une table d’orientation. 
Les passionnés d’autres activités de plein air seront également 
comblés : descente de 
la Vienne en canoë, 
pêche, terrain de 
tennis, aire de pique-
nique, terrain de 
pétanque, promenades 
à vélo et même terrain 
de moto-cross repré-
sentent autant de pos-
sibilités pour les fans 
de vacances actives.

PATRIMOINE

Petite sélection pour déguster… 

et acheter :

 

• Domaine de Bel Air  

Tel : 02 47 98 42 75 

06 81 70 69 89

jean-louis.loup@wanadoo.fr

• Cave de Sonnay

Tel : 02 47 93 44 99

isabelle@baudry-dutour.fr

• Domaine des Rouet

Tel : 02 47 93 19 41

06 61 17 20 50

domainerouet@gmail.com

• Béatrice et Pascal Lambert 

Tel : 02 47 93 13 79        

contact@chinonlambert.com         

• Domaine de Versailles
Tel : 02 47 93 03 10 

06 75 74 07 04         

denis.gasnier@orange.fr

• EARL Bernard Baudry 

Tel : 02 47 93 15 79                 

contact@bernardbaudry.com 

 

• Manoir de la Bellonnière

Tel : 02 47 93 45 14

moreaupb.bellonniere@orange.com
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Le Sanctuaire Carolingien de Cravant

À 1 km du bourg de Cravant-les-Coteaux, le Sanctuaire Carolingien 
Saint-Léger de Cravant (localement dénommé « la Vieille Église 
du Vieux Bourg ») se love sur les rives du ruisseau St-Mexme, 
au cœur des chemins ombragés tant convoités par les amateurs 
de randonnées.
Cet harmonieux monument, riche du premier art roman touran-
geau, est l’un des plus intéressants de la région et sa nef reste 
l’un des rares types bien conservés de l’architecture religieuse 
carolingienne.

Avec certaines de ses parties remontant au IXème siècle et 
construites sur des traces du VIIème, cet harmonieux monument 
riche du premier art roman est historique à plus d’un titre : 
classé lui-même Monument Historique depuis 1913, les deux 
piliers mérovingiens qu’il contient le furent à leur tour en 1963, et 
la fresque de la chapelle Sud représentant l’allégeance à Notre 
Dame fut enfin inscrite à l’Inventaire Supplémentaire en 1975.

Ancien évêque d’Autun, Léger fut assassiné dans le bois de 
Sarcin (forêt de Lucheux) le 2 octobre 678 sur ordre du maire 

du palais du royaume mérovingien de Neustrie, Ebroïn, qui déjà 
l’avait martyrisé deux ans plus tôt en lui faisant arracher les yeux, 
la langue et les lèvres… Bouleversé par un tel acharnement, le 
roi convoqua un synode pour autoriser le culte des reliques du 
saint martyr et ses dépouilles furent transportées à Poitiers, au 
Monastère de Saint-Maixent où il avait été abbé. C’est en sou-
venir de ce transfert abondamment relaté par Grégoire de Tours, 
que le site fut placé sous son vocable.

Désaffecté par le Culte près de mille ans plus tard, en 1863, à 
l’occasion du déplacement du bourg, le sanctuaire Saint-Léger de 
Cravant échappa miraculeusement à la démolition et fut mis en 
vente aux enchères publiques le 8 janvier 1865.

Il fut alors acquis par la Société Archéologique de France qui le 
revendit le 2 mars 1933, pour cent francs, à l’Association des 
Amis du Vieux Cravant créée le 25 Décembre 1932, jour de Noël, 
par le Chanoine Audard, curé de Cravant.

L’Association est encore à ce jour propriétaire de ce joyau de 
l’architecture cultuelle. n 

texte et photos : Fréderic de Foucaud et Hubert Giblet

Cravant-les-Coteaux et le sanctuaire Carolingien

 POUR  EN  S AVO I R  P L U S  : 

vieux-cravant.fr/

www.cravant-les-coteaux.com/

www.histoire-de-chinon.fr/
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Au Domaine de la Tortinière, deux chefs  
  se mettent en quatre pour vous régaler… 

Le Domaine de la Tortinière est une des très belles adresses de notre territoire... 
Deux jeunes chefs s'y partagent les fourneaux pour assurer un service gastronomique ou 
de snacking, 7 jours sur 7, tout au long de l'année !  Jean-Baptiste Drey-Blum et Damien 
Piochon ont d'ailleurs assuré pas moins de 21 150 couverts en 2018...

OUI CHEFS ! 

Damien Piochon et Jean-Baptiste 
Drey-Blum, deux jeunes chefs talentueux 

L
es deux jeunes cuisiniers sont arrivés respectivement il y a 5 
et 6 ans au Domaine de la Tortinière… Auparavant, ils avaient 
suivi un cursus enrichissant :

Jean-Baptiste Drey-Blum a été formé par Bernard Robin (à Bra-
cieux) puis s’est forgé une belle expérience en saison à Morzine, 
à Laguiole et même chez Guy Savoy.

Damien Piochon, formé au lycée tourangeau Albert Bayet, est 
passé notamment par les Fermes de Marie à Megève et les Hauts 
de Loire** à Onzain…

Pas étonnant que malgré leur jeune âge, au départ du précédent 
Chef, on leur ait confié en duo les fourneaux du Domaine de la 
Tortinière, il y a 4 ans ! Le restaurant l’Orangerie étant ouvert 
sans interruption de mars à décembre, disposer de deux Chefs 
permet d’assurer une qualité de cuisine sans faille.

Au sein du Domaine de la Tortinière, 
le restaurant « l’Orangerie » offre une 

restauration diversifiée

Nous vous recommandons évidemment la formule gastrono-
mique, toute en finesse, mettant en avant les produits locaux 
et de saison... Pour le plaisir de tout un chacun, la carte est 
renouvelée régulièrement tout au long de l’année. Allez, pour 
démarrer un repas d’exception, un carpaccio crevettes, agrumes 
et avocat, ça vous tente ?

Quelques chanceux auront l’occasion de vérifier le talent de 
Damien et Jean-Baptiste en dégustant leurs créations originales 
lors des Automnales de la Gastronomie (voir encadré) !

La Tortinière propose aussi des formules « bistronomiques », 
incluant même des options Vegan. 
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Rencontre avec les chefs du Domaine de la Torinière

Au sein de la carte « Pressoir » (formule bistrot), les Chefs se 
sont aussi engagés dans la revisite de la cuisine Renaissance, 
à l’occasion de la célébration des 500 ans de la disparition de 
Leonard de Vinci avec, par exemple :

• Fricassée de volaille au citron et polenta     
• Asperges au lard et aromates    
• Crème à la Hongroise

Par ailleurs, lors d’après-midis passés à la piscine, l’offre snacking 
peut être très tentante...

Le standing de cet éta-
blissement 4 étoiles ne 
concerne pas que l’acti-
vité strictement hôtelière, 
vérifiez-le en vous offrant 
un repas inoubliable, en 
amoureux, en famille ou 
entre amis ! n

texte  :  hubert giblet

photos : hubert giblet et domaine de la tortiniere

Le Domaine de 
la Tortinière 

C’est un charmant châ-
teau perché sur le bord 
du plateau qui domine 
la vallée de l’Indre aux 
confins des communes 
de Veigné et Montbazon. 
La vue est magnifique, 

on y embrasse du regard le plus vieux et le plus récent château 
de Touraine, la forteresse de Montbazon et la château d'Artigny 
(Xème et XXème siècles !).

La première Tortinière, rustique et massive, a vu le jour au XVIème 
siècle. La famille Dalloz (oui, celle des codes juridiques !) l’ac-
quiert en 1861. Pauline Dalloz fait construire l’actuel château en 
1866.

Une croyance populaire voudrait que Charles Perrault (1628-
1703) ait trouvé l’inspiration du conte de «La Belle au Bois Dor-
mant» en se promenant dans le parc de la Tortinière, bien qu’il 
ait transporté l’histoire de la belle endormie attendant son prince 
charmant au château de Rigny-Ussé (voir p.8-9).

La Tortinière a été acquise par les grands-parents de l’actuel 
propriétaire en 1954 et transformée en hôtel l’année suivante. 
Depuis 2000, Xavier et Anne Olivereau mettent toute leur éner-
gie à faire de cette belle propriété une magnifique étape.

A chaque fermeture hivernale, une tranche de rénovation est 
réalisée : je vous garantis qu’ainsi l’établissement est « top » !!!

Les Automnales de la Gastronomie et du 
Goût en Touraine

Depuis sa création en 2015, Jean-Baptiste Drey-Blum et Damien 
Piochon ont participé à toutes les éditions de notre festival 
gastronomique…

Mais que sont les Automnales de la Gastronomie ?

Ce sont une série de déjeuners, entre le 22 septembre et 
le 25 octobre (du mardi au vendredi et le dimanche), qui 
permettent à tous de découvrir d’excellents Chefs (dont des 
étoilés) s’exprimant sur une thématique imposée (en 2019 : la 
cuisine de Léonard de Vinci, avec 2 interprétations possibles, 
cuisine Renaissance ou cuisine visionnaire), à un tarif de 38€ 
seulement, boissons comprises.

Le lieu principal de l’événement est le pavillon de chasse du 
Domaine de Candé, à Monts.

Le service est assuré par les élèves et apprentis des lycées 
Bayet et Notre-Dame-la-Riche et du CFA de Tours (merci 
d’être indulgents s’il y a quelques imperfections !). 

La « surprise du chef », c’est que l'on ne dévoile pas à l’avance 
qui sera aux fourneaux chaque jour, ni le menu proposé…

Inscriptions à partir du jeudi 5 septembre dans les bureaux 
d’accueil de l’Office de Tourisme (ou aussi par téléphone au 
02 47 45 44 40).

Domaine de la Tortinière

10 Route de Ballan

37250 VEIGNÉ

Tél : 02 47 34 35 00

www.tortiniere.com/fr/

 I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S 
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Musée Maurice
DUFRESNE 
un voyage dans le temps...
  ... pour petits & grands

Dans la lignée de Léonard de Vinci, c’est tout le génie mécanique, industriel & humain 
des XIXème et XXème siècles qui s’expose ici ! Toute l’épopée de la mécanisation de nos 
campagnes et l’industrialisation de notre pays au travers d’un parcours ludique et plein 
de surprises : 1ères voitures et 1ers tracteurs, cycles & motos, moteurs & machines à vapeur, 
avions & locomotives, machines agricoles & militaires, métiers à tisser, guillotine et 
beaucoup d’autres objets insolites...

Le musée

Situé au coeur de la région Centre-Val-
de-Loire, à Azay-le-Rideau, le musée 
Maurice Dufresne abrite une authen-

tique et impressionnante collection de 
véhicules anciens, cycles, avions, camions, 
motos, tracteurs, machines agricoles ou 
militaires, affiches vintage et objets insolites 
d’époque, véritable patrimoine rétro-méca-
nique des années 1850 aux années 1950. 
Près de 3h de visite, un voyage dans le 
temps, familial et inter-générationnel, pour découvrir plus de 
3000 pièces d’exceptions et pour nombre d’entre elles, uniques 
au monde…

Ce musée est absolument étonnant ! Sa galerie court sur un 
kilomètre ! Beaucoup de pièces ont trait au monde agricole et 
viennent de Touraine. Mais pas toutes... Maurice  Dufresne a 
notamment réussi à obtenir 2 pièces tout à fait insolites : un 
avion de Louis Blériot et un des planeurs utilisés dans le film " La 
Grande Vadrouille " et dédicacé par l'équipe du film.

  

Admirez ce beau tracteur rouge ! On pourrait presque croire à 
une Ferrari, et on n'en est pas loin, c'est un Porsche !!!

ÉTONNANTE COLLECTION
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Musée Maurice
DUFRESNE 
un voyage dans le temps...
  ... pour petits & grands

Le fondateur, Maurice Dufresne, 
un personnage hors norme 

Né en 1930, dans un modeste foyer d’agriculteurs du canton de 
Bourgueil, Maurice Dufresne, s’il n’est pas très doué en ortho-
graphe, est malin ! Il calcule bien et pense vite… A quatorze 
ans, il entre chez les compagnons du devoir pour se former au 
métier de maréchal-ferrant. Il fait son tour de France de patron 
en patron, et connaît vingt-deux places en huit ans ! 
A vingt-deux-ans, la Mère des Compagnons lui propose la 
gérance d’une maréchalerie à Villeperdue. Pendant quatre ans, il 
s’adonne à son métier de maréchal-ferrant mais, observateur et 
clairvoyant, il comprend rapidement que la fin de l’ère du cheval 
approche et qu’il est temps de passer à autre chose. Lui vient 
alors l’idée de fabriquer des remorques pour tracteurs ! En 1958, 
il monte son entreprise à Villeperdue. Ses remorques se vendent 
vite (plus d’un millier) et bientôt, la matière première indispen-
sable à leur construction lui fait défaut. Quatre ans plus tard, il 
se lance alors dans la récupération de métaux.
Plus il amasse, plus ses pensées avancent. Il sent bouger le 
monde et l’évolution du progrès technique à travers toutes ces 
choses du passé dont on cherche à se débarrasser au profit de 
machines plus modernes. Maurice Dufresne n’est pas d’accord! 
Son flair lui dit qu’au contraire, il faut sauvegarder ces vieilles 
pièces et surtout ne pas les laisser tomber dans l’oubli. Ses 
pensées le harcèlent jusque dans la nuit… Il continue d’entasser 
à Villeperdue : tracteurs, autos, camions, outils agricoles et tout 
ce qui lui passe entre les mains ! Les dix hectares de parc n’y 
suffisent plus ! Mais ça tombe bien, car entre-temps une idée a 
fait son chemin…

C’est donc dans une propriété de plus de 6 hectares, au « Moulin 
de Marnay », située près d’Azay-le-Rideau, au bord de l’Indre, 
que Maurice Dufresne décide d’installer un musée, son musée... 
En 1983, il rachète une ancienne papeterie délabrée, fondée en 
1820, devenue en 1948 une conserverie, puis une bonbonnerie… 
De cette usine en ruine il ne reste presque plus rien, pas même 
la charpente, mais tout juste les murs et une machinerie hors 
d’état. Pendant neuf ans, Maurice Dufresne aidé de son équipe 
de mécanos, se consacre à la rénovation des bâtiments. Il jette 
entre autres son dévolu sur 
la machinerie hydraulique 
de l’ancien moulin, qu’il 
réussit à remettre en état 
de fonctionnement après 
vingt-sept ans d’abandon. 
De ses mains expertes 
il restaure lui-même les 
pignons de bois et les élé-
ments essentiels de la tur-
bine à eau dite «Fontaine», 
pièce maîtresse du musée 
avec la roue à aubes. Une 
fois l’ancienne papeterie 
rénovée, il y installe ses 

précieux trésors, qui, après avoir subi de sérieux travaux de 
restauration, retrouvent pratiquement leur aspect d’ori-
gine ! Certaines machines à moteur sont d’ailleurs à 
nouveau en état de fonctionnement. Chaque pièce 
du musée ayant sa  petite histoire, Maurice 
Dufresne prend soin de relater lui-même 
les circonstances de leur découverte et 
décide de leur emplacement dans le 
musée.
Aujourd’hui décédé, ce sont sa fille 
Monique et sa petite-fille Laetitia 
qui ont pris la relève de Maurice 
Dufresne… n

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

15 SEPTEMBRE 2018

Rétro-fête 2019 – Les Belles Italiennes à l’honneur

Suite au vif succès de l’édition 2018, la retro-Fête reviendra en 

2019 ! Après deux années dédiée aux Alpines et à Renault, cette 

année, les belles italiennes seront à l’honneur : Comprenez voi-

tures italiennes anciennes, 2 roues…

Et toujours en 2019

→ Le restaurant chez Jeannot du Musée Maurice Dufresne est 

maintenant accessible sans obligation d’achat d’une entrée.

Terrasse ombragée et petite aire de jeux pour enfant tout à côté.

→ Visites commentées spéciales groupes jeune public : Evo-

lution du monde agricole, introduction à la Seconde Guerre 

Mondiale, évolution des moyens de transport, Révolution indus-

trielle...

→ Ateliers de création spéciales "groupe jeune public" :  

Customisation de véhicules 2D ou fabrication de voiture solaire.

Musée Dusfrene

Ouverture du mercredi au dimanche de 9h30 à 19h

17 route de Marnay, 37190 Azay-le-Rideau

Tél : 02 47 45 36 18

contact@musee-dufresne.com

http://musee-dufresne.com/

texte et photos : hubert giblet 

Le Musée Maurice Dufresne
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BALADES INSOLITES

Embarquons sur la Vienne !
S’offrir une sortie en bateau sur la Vienne permet de découvrir Marcilly-sur-Vienne, l’Ile-
Bouchard ou Chinon sous un autre angle, d’observer la faune de la rivière, de se dépenser 
quand on est en canoë, ou de se replonger quelques décennies, voire quelques siècles en 
arrière quand on navigue sur une embarcation traditionnelle…
Quelles que soient ses motivations, un tour en bateau sur la Vienne, c’est toujours 
agréable !

En toue cabanée avec Julien Ayrault…

Découvrir la Vienne, de Candes-Saint-Martin à Chinon, quel plai-
sir !

Les paysages se déroulent paisiblement sous le cri des sternes… 
Le bocage du Véron nous fait une sorte de haie d’honneur. Au 
détour d’un léger méandre, quelques habitations en tuffeau coiffé 
d’ardoise nous rappellent que nous sommes en Touraine… On se 
sentait pourtant hors du temps, ailleurs… n 

texte : Hubert 

Giblet

photos : 

jean-christophe 

coutand et  

Hubert Giblet

 I N F O R M A T I O N S 

Compagnie de Navigation Vienne et Loire

Embarquement quai Danton à Chinon

Tel : 06 76 74 51 14 / 02 47 93 37 09

www.bateaux-promenades-chinon.com

cnvl@bbox.fr

Et aussi…
Bateaux Amarante et Belle Adèle à Candes-Saint-Martin : 
www.bateauamarante.com 
Tel : 02 47 95 80 85

Bateau CPIE Val de Loire à Candes-Saint-Martin :
www.cpie-val-de-loire.org 
Tel : 02 47 93 93 15

Canoë-kayak à Marcilly-sur-Vienne (au camping) : 
Tel : 02 47 65 20 38 / 06 37 02 65 58
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Pagayons !

La société CLAN (Chinon Loisirs Activités Nature), en partenariat avec le club de kayak de 
Chinon, le CO.C.C.K. (COnfluence Chinon Canoë-Kayak), organise depuis près de 15 ans 
des sorties en canoë-kayak sur la Vienne et sur la Loire.

Elle propose des balades à la demi-journée ainsi qu’à la 
journée entre Nouâtre, l’Ile Bouchard, Chinon, Montso-
reau et Saumur et même des randonnées-bivouac de 2, 

3, 4 jours ou plus ! Il est également possible de louer un canoë 
pour aller jusqu’à Nantes ! 

En plus des activités ouvertes au grand public, CLAN propose 
des sorties encadrées par des moniteurs qualifiés pour les sco-
laires et les centres de loisirs avec l’espoir de transmettre la 
passion de l’eau-vive et la protection de la nature.

Depuis quelques années déjà, CLAN fait aussi de la location de 
vélos, VTT, VTC et VAE (Vélo à Assistance Electrique) à l’heure, 
à la journée ou à la semaine.

C’est donc tout naturellement que CLAN propose désormais des 
« combinés » vélo + canoë (descente en canoë + retour en vélo 
ou l’inverse !) sur une demi-journée ou sur la journée.

C’est une façon originale de découvrir le territoire, la nature et 
le terroir… et qui dit terroir dans le Chinonais dit la vigne et les 
caves qui vont avec. 

C’est ainsi qu’est né le « Combi Terroir » ! Au programme : Vélo 
+ visite du Domaine de Noiré ou de la Cave des Producteurs de 
Panzoult suivant le parcours choisi + retour à Chinon en canoë 
(une formule idéale pour les touristes mais aussi pour les enter-
rements de vie de garçon et de jeune fille !).

Depuis cette année, une nouvelle équipe a repris la gestion de la 
structure avec l’envie de donner un second souffle à cette base 
de canoës qui a permis à de nombreux habitants du départe-
ment de découvrir le plaisir de la navigation sur la Vienne et sur 
la Loire. Ainsi de nouveaux bateaux, des kayaks biplaces insub-
mersibles, autovideurs et équipés de dossiers pour un confort 
optimal, sont venus renouveler une partie de la flotte. 

Une autre nouveauté sera disponible d’ici quelques jours, l’ar-
rivée de Stand Up Paddle, des embarcations qui ressemblent 

à de grandes planches de surf 
et qui s’utilisent debout avec 
une grande pagaie simple. Il 
n’est plus nécessaire d’aller à 
Hawaï pour les tester, il suffit 
de se rendre sur la plage de 
Chinon !n

texte  et photos : clan

CLAN

Quai Danton

37500 Chinon

Réservations : 06 23 82 96 33

www.loisirs-nature.fr

En bateau sur la Vienne

 I N F O R M A T I O N S 
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Découvrir les paysages au pas d’un cheval, avec les commentaires du cocher, quelle belle 
idée de découverte insolite !

Tous en calèche !!!

Balade dans le vignoble

Le Domaine de Noiré (vins bio de Odile et Jean-Max Man-
ceau), propose une palette d’activités en plus des dégus-
tations (et ventes) de vins : escapades en gabares, repas 

gastronomiques aux chandelles dans une cave troglodytique, 
apéros concerts (jazz, blues et rock festif),…

Parmi ces animations, les balades en calèche tiennent une place 
de choix ! La verve de Jean-Max au milieu des vignes, accom-
pagnant le pas ou le trot de ses chevaux, vous fera passer un 
moment délicieux… 

photos :  jc coutand

 I N F O R M A T I O N S 

   160 rue de l’Olive à Chinon

   https://domainedenoire.com

   Tél : 02 47 93 44 89 /

   06 76 81 91 29 

   contact@domainedenoire.fr

Visite de la ville de Chinon

Au pas d’un cheval de trait, venez découvrir cette jolie ville 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette visite, 
commentée par le meneur, parcourt le long de la Vienne 

et le cœur de la cité médiévale.

Durée environ 40 minutes.

 R E N S E I G N E M E N T S  E T  R E S E R V A T I O N S 

  Daniel et Fanny - SCEA Les Attelages de Villandry :   
  06 74 39 88 22 (avant 12h).

BALADES INSOLITES
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On a pédalé... 
et tourné !
Début juin, une vidéo a été tournée sur 
la Voie Verte Richelieu-Chinon et dans les 
jardins du Rivau.

La collection de vidéos « J’aime la France » de l’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire s’enrichit d’un nouvel épisode. Cette 
fois, Nicolas Tarin, le comédien « French Trotter », a enfourché un vélo à Richelieu, emprunté la Voie Verte jusqu’à la gare de 
Coutureau, puis bifurqué en direction du Château du Rivau… Il s’est bien amusé avec son smartphone en profitant de la réalité 

virtuelle des stations « Gastronomie », « Faune et Flore » et « Rabelais » ! Ensuite la magie des jardins du Château du Rivau a opéré !
Vous aussi, téléchargez l’application Voie Verte Richelieu-Chinon et partez pédaler en toute sécurité, tout en vous amusant !!!  
Et n’oubliez pas le détour par le Rivau ! n

Vidéo prochainement en ligne sur le site internet et la page Facebook Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

Des lieux pour se retrouver, faire des fêtes de  
famille, des réceptions…
Notre territoire regorge de lieux parfois méconnus, mais tout à fait charmants, pour 
organiser un mariage, une « cousinade », un séminaire... Les pages suivantes vous en 
feront découvrir quelques-uns. 

Vous vivez en Touraine et vous cher-
chez où faire une fête privée ? Vous 
êtes touristes, cyclistes, randonneurs et 

vous aimeriez faire découvrir les Terres d’Azay-
Chinon à un groupe ? Pas de souci, l’Office de 
Tourisme Azay-Chinon Val de Loire peut vous 
orienter vers des établissements qui répon-
dront à vos attentes.

Outre ceux qui figurent dans les pages sui-
vantes, nous vous recommandons également :
 
• Le gîte communal de groupe de Saché 
(42 couchages), les gîtes « les pas des 
vignes » de Savigny-en-Véron (23 couchages), 
le gîte de groupe de l’Abbaye de Seuilly (64 
couchages !), ou encore le gîte d’étape de 

Bréhémont (30 couchages). Plus d’une dizaine 
de personnes peuvent aussi résider au Relais 
de Sonnay ou à la Fabrique de Parcius…

• La cave de Vallères, où la Confrérie locale 
peut même organiser des intronisations, et 
la cave de la Sybille à Panzoult (voir Terres 
d’Emotions N° 5)

• Le domaine de Thais : vaste complexe 
avec restaurant, salles de réception et gîte de 
groupe

Plus d’informations dans notre guide touristique, dans nos 

bureaux d’accueil ou sur www.azay-chinon-valdeloire.com

 textes et photos : Hubert GibletDomaine de la Volière (détail p 22)
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Vous recherchez un lieu d’exception pour 
vos réceptions et séminaires ?

Offrez-vous 
un château 
pour vos 
réceptions !

Non loin de Chinon au milieu des vignes se trouve un 
lieu magique : le Château de la Grille. 
Après deux années de travaux, 

le Château situé sur le domaine viticole 
Baudry-Dutour à Chinon s’est refait une 
beauté et a ouvert ses portes pour un 
accueil d’exception.

Le Château est aujourd’hui privatisable 
et tout équipé pour vos réceptions. Le 
château est doté de 5 chambres luxueu-
sement décorées, d’un salon, d’une salle 
à manger et d’une cuisine professionnelle. 
Il est également possible de privatiser qu’une 
partie du château notamment le salon et la salle à 
manger.

Un lieu insolite pour vos séminaires 
d’entreprise 

Deux salles de réunions de 40m² ont été aména-
gées au second étage du château équipées de 
tout le matériel nécessaire pour vos réunions 
de travail.

Une Orangerie, la grosse cerise 
sur le gâteau !

Dans le parc du château, une orangerie de 
375m² permet d’accueillir jusqu’à 300 personnes 

assises. Un lieu idéal pour l’organisation de fêtes de 
famille, anniversaires, mariages…

Catherine, gérante de l’établissement et du chai viticole vous 
accueillera chaleureusement pour organiser vos événements. n

texte et photos : Aurore Poveda

Château de la Grille 
Route de Huismes
37500 CHINON 
Tél : 02 47 93 01 95 
catherine@baudry-dutour.fr

Mon coup de coeur ! Prendre un bain dans une ancienne 
chapelle.

CONVIVIALITÉ & AUTHENTICITÉ
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Je vous emmène aujourd’hui à Lerné, petit village cher 
à François Rabelais près de Chinon, à la rencontre 
d’Isabelle et Jean-François Archaimbault et de leurs 2 éco-
gîtes de grande capacité aux jolis noms de Pic Epeiche et 
Tertuf, les seuls écogites de groupe de Touraine !
Calme, sain, naturel sont les maîtres mots de ces lieux…

Pour un dodo et un séjour écolo

Le gîte Pic Epeiche, premier Eco-gîte de la 
Région Centre-Val de Loire !

Précurseurs et ambassadeurs de l’écoconstruction dans la 
région, Isabelle et Jean-François, ont rénové pendant 3 ans 
cette ancienne ferme près du Château de Chavigny. Dans 

une démarche de haute qualité environnementale, cette rénova-
tion a été le premier gîte de la Région Centre-Val de Loire à être 
classé en Eco-gîte par Gîtes de France. Ici, tous les matériaux de 
construction et d’isolation sont naturels et écologiques (chaux, 
chanvre, bois, briques en terre cuite…) et une attention particu-
lière a été portée sur la gestion de l’énergie et la consommation 
d’eau. Ambiance cocooning et chaleureuse grâce aux couleurs 
des enduits terre/sable et aux murs chauffants avec leurs petits 
serpentins d’eau chaude à l’intérieur. On se sent tout de suite 
bien et reposé dans ce type de construction ! 

Ce gîte, composé d’un bâtiment principal et d’une annexe, a 
également une qualité rare, celui de pouvoir accueillir 17 à 24 
personnes dont une chambre au rez-de-chaussée accessible et 
adaptée pour les personnes à mobilité réduite. Un lieu idéal pour 
des réunions de familles, d’amis, de randonneurs, de travail (le 
gîte est équipé d’une salle de séminaire) …

Le gîte peut même être loué à la nuitée pour vos étapes de 
randonnées pédestre, à vélo et même équestre (en cours de 
labellisation Accueil Cheval).

Le four à pain et la 
soirée fouées animée 
par Isabelle et Jean 
François

Originalité dans la cui-
sine, le fameux four à 
pain, incontournable 

pour le village de Lerné, capitale des fouaciers dans l’œuvre de 
François Rabelais ! Isabelle qui met un point d’honneur à utili-
ser des produits locaux vous propose des soirées fouées (petite 
boule de pain garnie de fromages, rillettes…), le tout arrosé d’un 
bon Chinon. Découverte, partage et bonne ambiance assurés ! 
Elle s’occupera même, si vous le souhaitez, de vos petits-dé-
jeuners, dîners et pique-nique avec de bons produits locaux et 
majoritairement bio.

Le gîte Tertuf

Le gîte Tertuf est 
quant à lui situé dans 
le bourg de Lerné (à 
700 m du gîte Pic 
Epeiche) et a ouvert 
ses portes en 2015 
après un an et demi 
de travaux de rénova-
tion de cette ancienne 
grange. Dans la conti-
nuité du gîte Pic Epeiche, l’éco-gîte Tertuf a été complétement 
restauré dans les règles de l’écoconstruction et avec des maté-
riaux naturels (laine de bois et de chanvre/lin pour vous isoler).

Ce gîte peut accueillir jusqu’à 12 personnes avec ses 5 chambres 
dont une accessible aux personnes en situation de handicap (le 
gîte Tertuf est labellisé Tourisme Handicap pour les 4 handicaps).

Isabelle et Jean-François vous accueilleront chaleureusement en 
tant que véritable ambassadeur de leur territoire et notamment 
du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine. Ils vous commu-
niqueront avec passion les richesses et les bonnes adresses de 
la région.

Et si l’écoconstruction vous intéresse, Jean-François est artisan, 
spécialisé dans les matériaux naturels. Il est intarissable ! Ils 
seront intarissables ! 

Un dernier conseil : pensez à réserver très tôt ces hébergements 
qui se remplissent très vite au vue de leur grande capacité et 
leur originalité ! n 

texte et photos : Aurore Poveda

Ecogîte Pic Epeiche et Tertuf à Lerné
Isabelle et Jean-François Archaimbault
Tél : 02 85 73 51 89
www.eco-gite-sejour-picepeiche.com

Gîtes Pic-Epeiche et Tertuf 
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un site authentique dans un 
écrin de verdure

La salle de réception

Une magnifique salle de réception, ouverte sur un très 
grand préau par une double porte et deux fenêtres 
latérales qui unissent intimement les deux espaces. Les 

grandes baies traversantes font de ce lieu lumineux un havre 
largement ouvert sur la nature et la campagne environnante. La 
salle de réception peut accueillir 190 personnes assises et 250 
personnes en extérieur, protégées par le préau ombragé. La salle 
est également modulable, elle peut être divisée par une cloison 
mobile. Un joli salon style osier tressé rejoint en été la cour 
d’honneur, pour vous offrir une vaste piste de danse à l’intérieur 
(voir photo en p.19). Les propriétaires ont fait le choix de la 
lumière, ils ont également privilégié des matériaux Tourangeaux 
avec un tuffeau clair, un dallage à l’ancienne, des huisseries en 
chêne massif clair, des poutres en bois et de l’ardoise pour le toit.

De l’espace pour les séminaires

La grande salle de réception permet également l’accueil de sémi-
naires avec tout le matériel nécessaire pour une utilisation profes-
sionnelle. Dans ce cadre, il pourra être organisé des dégustations 
culinaires et des dîners avec des chefs du territoire. Le parc 
permet aussi des programmes incentives et découverte de la 
nature ressourçants.

Le Logis

Le gîte de l’Etang, classé 4 étoiles, Fleurs de Soleil 
et Accueil Vélo est composé de cinq chambres avec 
salles de bains et toilettes indépendants. En outre, une 
grande mezzanine propose un salon de télévision.     
Le gîte dispose d’une capacité de 12 personnes et de jolies vues 
champêtres sur le parc, l’étang et les bois adjacents. Au petit-dé-
jeuner, les gourmands auront  la chance de goûter en saison esti-
vale le miel frais produit directement par le rucher du Domaine ! 
Vous serez charmés par les 10 hectares de parc, entièrement à 
votre disposition, qui entourent le logis. 

 

Le choix de l’écologie

La nature est respectée au Domaine de la Volière ! Le rez-de-
chaussée est chauffé uniquement au bois, les eaux de pluie sont 
récupérées pour l’arrosage automatique des pelouses, la fauche 
est tardive et 5 km de haies vont être plantés autour du domaine. 
Le lieu est également classé refuge LPO.

Un écrin de verdure

4 mares et 2 étangs, où les amoureux 
de la pêche pourront trouver gardons 
et carpes, sont bercés par le chant des 
grenouilles et entourés par les chevreuils 
présents dans le bois du Domaine. Vous 
pourrez également emprunter un beau 
sentier de promenade et découvrir l’en-
vergure de ce site d’exception. Avez-
vous déjà entendu le brâme du cerf ? 

En hiver une initiation vous sera proposée, la LPO propose éga-
lement des itinérances à l’écoute des oiseaux de jour et de nuit.  

Des évènements à ne pas manquer

- 05/10/2019 : salon du mariage « Voyages de Noces » 
- 22/10/2019 : Le lieu accueillera les chefs des « Automnales de 
La Gastronomie et du Goût en Touraine » n

texte : Julie Bernier

Laissez-vous séduire par ce domaine familial niché 
au cœur de la nature à Sainte-Maure de Touraine. Il  
s’étend sur un territoire de 380 ha composé de bois 
et de prairies. Cet ancien corps de logis du XIXème 
siècle restauré en 2018 et confortablement aménagé, 
vous ouvre ses portes autour de sa cour d'honneur 
pour des moments d’exceptions. 

Domaine de la Volière
37800 Sainte-Maure de Touraine
Tél : 02 47 48 18 52 / 06 10 18 81 96
contact@domainedelavoliere.com
http://domainedelavoliere.com/

CONVIVIALITÉ & AUTHENTICITÉ

Le Domaine

de la Volière
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Le Château 
de Brou un 
domaine à la 
hauteur de vos 
rêves

Vous rêvez d’un lieu enchanteur pour 
partager des moments privilégiés avec vos 
proches, vos amis, votre famille, organiser 
des séminaires... ?

En Touraine, surplombant la vallée de la Manse, se trouve 
un édifice caché dans un écrin de verdure et à l’histoire 
vieille de cinq siècles : le Château de Brou. Situé au 

coeur d’un parc boisé de 100 hectares, le château fut édifié à 
la fin du XVème siècle sur les restes d’une ancienne forteresse. 
Mettez-vous dans la peau d’un châtelain le temps d’une semaine 
ou d’un week-end dans ce lieu au charme naturel et à l’histoire 
unique.

L’offre du Château de Brou se décline en différentes formules : 

Le Château en exclusivité

Il est composé de 13 chambres et suites décorées avec raffine-
ment, chacune en l’honneur d’une figure célèbre ayant laissé son 
empreinte dans la région, un grand salon pouvant accueillir 70 
personnes, deux autres salons annexes, une grande cuisine, deux 
terrasses.

La villa du domaine

Gîte de haut standing composé de 6/7 chambres pouvant 
accueillir jusqu’à 22 personnes avec jardin privé. Le pavillon de 
chasse, très grande et lumineuse salle pouvant accueillir jusqu’à 
50 personnes, avec terrasse et jardin clos.

Un lieu magique pour célébrer des 
moments uniques 

Un domaine à la hauteur de vos rêves ! Pour un mariage, un 
baptême, une cousinade … La Chapelle de Brou est consacrée, 
un prêtre peut venir y célébrer votre cérémonie en toute intimité.

De nombreuses activités pour toute la famille : jeu de piste dans 
les 100 ha du parc, balade en forêt, parcours de santé autour 
des 8 km de clôture du château, golf, promenade en barque… Et 
pour les gourmands dégustez au petit déjeuner le miel de Brou 
avec ses 32 ruches installées dans le parc. Au détour d’une allée 
ne soyez pas étonné de croiser un cerf ou une biche, ils sont 
nombreux à mener la vie de château dans la forêt du domaine. 

Toute prestation est un séjour sur 
mesure, n’hésitez pas à les solliciter pour 
répondre au mieux à vos envies ! n

texte et photos : julie bernier

Château de Brou
37800 Noyant de Touraine 
Tél : 02 47 65 80 80
info@chateau-de-brou.com
www.chateau-de-brou.coms
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Samedi 20/07 matin
Poires & Loire
Encadré par 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. 
Laissez-vous contez par l'histoire de la 
Touraine. Vous serez également surpris 
par une animation de la Compagnie « A 
Tours de Rôles » ! 

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)

Du 20 au 28 juillet 2019 
15ème édition du festival de randonnées pédestres       
animées en Terres d’Azay-Chinon !
Au programme, de la rando mais pas que !
Dégustations, animations... Offrez-vous des vacances en 
continuant à vous adonner à votre passion.
Convivialité et découvertes garanties !

Mardi 23/07 soirée
À la Belle Etoile
Les Amis de la Nature et Le Sentier 
Montbazonnais
SAINT-BRANCHS - TAUXIGNY
À la découverte de notre galaxie sur le 
sentier d’interprétation conçu à cet effet 
(distances relatives des planètes du sys-
tème solaire), suivie d’un repas convivial 
(optionnel) puis d’une séance d’observa-
tion au Planétarium.

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

Jeudi 25/07 matin
Vanille-Fraise, couleurs GR
CDRP 37 et 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 et 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 des 
animations surprises.

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 clô-
ture du festival 
sera célébrée 
par un pique-
nique dans le magnifique parc au bord 
de l’Indre.

Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

4 rue du Château

37190 AZAY-LE-RIDEAU

Tel : 02 47 45 44 40

animation@azay-chinon-valdeloire.com

www.festivalrando.fr
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JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE

Richelieu en arts
Les artisants d’art vous ouvrent leurs 
portes.
www.richelieuenarts.wixsite.com/2019

MARDI 25 JUIN

Visite d’une production d’osier
A Saché, L’Osier de Gué Droit, à 18h30
Vivez une expérience unique au milieu 
des champs d’osier. Vous serez guidés 
dans les installations et serez initiés aux 
différentes étapes de la culture et de la 
transformation.
Tarifs : 4€ / 6,50€

Réservation au 02 47 73 21 05

MARDI 25 ET MERCREDI 26 JUIN

Ciné-concert
A Monts, Espace Jean Cocteau
A partir d’une projection proposée 
par l’association Ciné Off, les musi-
ciens interpréteront simultanément 
la bande-originale du film projeté sur 
grand écran.
Gratuit 

Réservation au 02 47 34 11 80   

http://monts.fr

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

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 professeurs 
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

DU VENDREDI 28 AU DIMANCHE 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,
Passion Coco,
Suzane.
Réservations sur www.avoinezonegroove.fr

Infos au 02 47 98 11 15

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

Visite thématique : Le mariage 
Windsor 
A Monts, Domaine de Candé, à 16h
Le mariage Windsor : Juin 1937, le 
monde a les yeux tournés vers Candé… 

L’agenda des sorties culturelles et touristiques  

en Terres d’Azay-Chinon Val de Loire

Fin Juin n Juillet n Août n Septembre n Octobre 2019
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
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Plongez dans l’histoire de ce mariage 
intime !
Accompagné par un médiateur du 
patrimoine, découvrez toutes les 
richesses patrimoniales du Château de 
Candé.
Tarifs :  8,50 € / 9,50€ 

Réservation au 02 47 34 03 70   

www.domainecande.fr

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUIN

Animation «Au service du roi» 
A Chinon, Forteresse royale 
Découvrez les équipements militaires 
et exercez-vous au tir de machine de 
jet. Animations autour de la vie quoti-
dienne au Moyen-Âge. 
Tarif : 10€

Réservation au 02 47 93 13 45   

www.forteressechinon.fr

JUSQU’AU 30 JUIN

Festival du film ethnographique 
Anako
Organisé par la Fondation Anako 
A Roiffé
Programme complet 

http://fondation-anako.org 

DIMANCHE 30 JUIN

Courses hippiques 
A Chinon, Hippodrome de Grigny, 1ère 
course à 14h30
Tarif : 5,50€ 

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 boîte » n’est pas si difficile si l’on 
possède les bonnes bases !
Tarif : 8€

Réservation au 02 47 34 03 70  

www.domainecande.fr

DIMANCHE 30 JUIN

Flâneries culturelles
A Truyes, Château de Bel Air, à 9h
Circuits de 12 et 5 kms. Afin d’agré-
menter cette matinée, et pour celles et 
ceux qui le souhaitent, le parcours est 
jalonné de questions illustrées sur des 

faits historiques dans le but de tester 
vos connaissances dans la plus grande 
convivialité.
Tarifs : 1€ / 3€

Infos au 06 30 32 75 87 

asso3p2a.wixsite.com/3p2a

DIMANCHE 30 JUIN

Gala accordéon
A Vallères, Espace réception, de 11h30 
à 20h
Tarif : 35€ (repas avec vin compris)

Réservation au 02 47 45 96 96   

JUSQU’AU 30 JUIN

C’est le printemps au Rivau ! 
A Lémeré, Château du Rivau 
Eveillez vos sens avec les visites olfac-
tives autour des roses parfumées du 
Rivau et amusez-vous en famille avec 
les visites contées et costumées pour 
les enfants !
Programme :
- 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 
Tarifs adulte : 9€ / 11€  

Tarifs enfant : 5€ / 7€ 

Réservation au 02 47 95 77 47  

www.chateaudurivau.com

Juillet  

JUSQU’AU 6 JUILLET

Secrets de la ville-fort, visite guidée 
Chinon
A Chinon, départ de l’office de tou-
risme, les samedis à 15h30
Poussez des portes, découvrez des 
passages secrets et apprenez tout sur 
Chinon du Moyen-Âge à nos jours.
Tarifs : 3€ / 5€

Infos au 02 47 93 17 85

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT TOUS LES 

LUNDIS 

Loire Sauvage au crépuscule
A Candes-Saint-Martin, Cale de l’Ormeau, 
en contrebas de la collégiale 
Départs à 20h30 en juillet et 20h en août

Alors que le soleil décline, le Val de 
Loire revêt de surprenantes couleurs. 
Le formidable patrimoine architectu-
ral de Candes-St-Martin et Montsoreau 
s’enflamme tandis que la nature       
s’assombrit doucement. 
Tarifs : 11€ / 17€

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpievaldeloire.org

MARDI 2 JUILLET 

Midi-chantier
A Chinon, Carroi-Musée, de 12h à 13h
Le musée va révéler « l’envers du 
décor » ouvrant exceptionnellement 
l’accès au chantier le plus impor-
tant jamais réalisé sur ses collections 
depuis sa création.
Tarif : 3€

Infos au 02 47 93 18 12 

www.museelecarroi.fr

MARDI 2 JUILLET

Théâtre musical Hissez haut
A Chinon, Espace Rabelais, 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 3 JUILLET

Visite thématique : Au fil de l’eau 
A Monts, Domaine de Candé, à 16h
Tarif :  8,50€ / 9,50€ 

Réservation au 02 47 34 03 70   

www.domainecande.fr

DU 3 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE

Marchés gourmands de Tavant
Tous les 1ers et 3ème mercredi du 
mois, à partir de 18h30

JEUDI 4 JUILLET

Théâtre musical « Hissez haut »
A Azay-le-Rideau, salle polyvalente 
Auguste Rodin, 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 
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JEUDI 4 JUILLET

Expo-Express : Constellation 
capricorne
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 16h
La sculpture monumentale 
« Capricorne » de Max Ernst devient le 
fil d’Ariane de votre visite.
Tarifs : 2,50€ / 4€

Infos au 02 47 58 09 05  

www.ecomusee-veron.fr

DU 4 JUILLET AU 31 AOÛT

Les Nuits fantastiques
Au château d’Azay-le-Rideau, tous les 
soirs à 21h30
Le fantastique s’invite dans le parc qui 
s’anime et se métamorphose en offrant 
aux visiteurs une expérience interac-
tive nocturne originale qui se déclinera 
en quatre univers. Grâce à la technolo-
gie de réalité augmentée et à des pro-
cédés numériques innovants, animaux 
merveilleux, mais aussi trésors et 
joailleries de la Renaissance s’anime-
ront sur les arbres, dans les sous-bois 
et sur les différents monuments qui 
jalonnent le parc.
Tarifs adultes : à partir de 14€.

Tarifs enfants : à partir de 7€

Réservations sur www.lesnuitsfantastiques.com

VENDREDI 5 JUILLET

A la découverte des chauves-souris
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 20h30
Tarifs : 2,50€ / 4€

Réservation au 02 47 58 09 05  

www.ecomusee-veron.fr

VENDREDI 5 JUILLET

Qui sont les chauves-souris de 
Bréhémont ?
A Bréhémont, place de l’église, à 21h
Partez à la découverte de ces                 

mystérieux mammifères et écoutez les 
chasser à la tombée de la nuit.
Tarifs : 4€ / 6€

Réservation au 02 47 51 81 84 

SAMEDI 6 JUILLET

Ma demoiselle libellule
A Assay, RDV mairie, à 10h
Demoiselles et Libellules, venez les 
découvrir et apprendre à les connaître 
à l’étang d’Assay.
Gratuit

Réservation au 02 47 95 93 15 

SAMEDI 6 JUILLET

Dessin au jardin 
A Lémeré, Château du Rivau, à 14h
A travers la pratique du dessin bota-
nique, vous aiguisez votre sens de l’ob-
servation et apprenez à identifier les 
espèces végétales.
Tarif : 40€ (matériel inclus)

Réservation au 06 15 59 92 13 

SAMEDI 6 JUILLET

Fête de l’été 
A Noyant-de-Touraine, Etangs de 
Fosson, à partir de 9h
Animations, expositions, vide-grenier, 
marché toute la journée. Restauration, 
buvette midi et soir. Concert gratuit en 
plein air. Spectacle pyrotechnique à la 
tombée de la nuit.
Infos au 07 81 97 33 89   

SAMEDI 6 JUILLET

Concert lyrique
A Azay-le-Rideau, au château de 
l’Islette, à 20h30
Concert lyrique au pied du château 
avec le soliste de l’Opéra de Paris 
: répertoire classique de Mozart à 
Rossigny en passant par Verdi
Tarifs : 20€ / 15€

www.chateaudelislette.fr

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUILLET

18ème salon artistique 
A Richelieu, sous les Halles, 8h à 19h 
(samedi) et 8h à 18h (dimanche)
Salon regroupant plus de 300 œuvres 
entre peintures et sculptures d’artistes 
professionnels et amateurs.
Gratuit 

Infos au 06 08 60 51 67   

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUILLET

Visite thématique : Le mariage 
Windsor 
A Monts, Domaine de Candé, à 16h
Le mariage Windsor : Juin 1937, le 
monde a les yeux tournés vers Candé… 
Plongez dans l’histoire de ce mariage 
intime !
Accompagné par un médiateur du 
patrimoine, découvrez toutes les 
richesses patrimoniales du Château de 
Candé.
Tarifs :  8,50€ / 9,50€ 

Réservation au 02 47 34 03 70   

www.domainecande.fr

DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT

Exposition et ateliers osier et vanne-
rie créative
A Villaines-les-Rochers, atelier de 
Marie-Hélène Métezeau, de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 17h30
Exposition et ateliers osier vannerie - 
initiation et stages techniques 
Tarifs : 12€ / 25€ (en fonction du modèle 

choisi) 

Infos au 06 21 73 09 40 

www.osierdessin-osierdesign.com 

DIMANCHE 7 JUILLET

Rando’Nature « Des paysages et des 
hommes »
A Beaumont-en-Véron, RDV devant 
église, à 14h30
Dans les Puys du Chinonais, à travers 
un jeu d’exploration, vous mènerez 
l’enquête sur les paysages qui vous 
entourent.
Tarifs : 7€ / 10€

Réservation au 06 15 59 92 13 

www.touraineterredhistoire.fr

DIMANCHE 7 JUILLET

Croquez la Loire
A Bréhémont, Loire vélo nature, à 10h
Partez à vélo pour une découverte 
des plus beaux paysages ligériens, un 
objectif : les croquer ! 
Tarifs : 14€ / 17€

Réservation au 06 03 89 23 14 

DIMANCHE 7 JUILLET

Cheillé Game 
A Cheillé, départs de 9h à 10h
Circuit pédestre de 5 km autour de 
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Cheillé bourg, jalonné d’énigmes et de 
jeux pour retrouver la flèche perdue 
dans la forêt de Cheilléwood.
Tarifs : 3€ / 5€ 

Infos au 02 47 45 21 67   

DIMANCHE 7 JUILLET

Lectures sucrées / salées
A Seuilly, Musée Rabelais, à 15h
Des lectures salées de Rabelais, décou-
vrez des textes moins connus de l’il-
lustre père de Gargantua se terminant 
par la dégustation d’un petit dessert 
sucré pour se faire le palais. 
Tarif : 8,50€ 

Réservation au 02 47 95 91 18   

www.musee-rabelais.fr

DIMANCHE 7 JUILLET

Concert
A Rigny-Ussé, Ancienne église parois-
siale Notre-Dame de Rigny
Tarifs : 12€ / 15€. 

Gratuit pour les -12 ans

Réservation au 02 47 27 56 88 / 

06 70 05 93 90   

www.notredamederigny.fr

DU 7 JUILLET AU 31 AOÛT

Secrets de la ville-fort, visite guidée 
Chinon
A Chinon, départ de l’office de tou-
risme, les jeudis à 17h30
Poussez des portes, découvrez des 
passages secrets et apprenez tout sur 
Chinon du Moyen-Âge à nos jours.
Tarifs : 3€ / 5€

Infos au 02 47 93 17 85 

DU 7 JUILLET AU 31 AOÛT

La peinture à fresque à la Collégiale 
Saint-Mexme
A Chinon, Collégiale Saint-Mexme, les 
vendredis à 11h
Du XIème eu XVème siècle, des artistes 
médiévaux ont orné les murs de la col-
légiale Saint-Mexme. Venez découvrir 
ces précieux témoignages ! 
Tarif : 3€

Infos au 02 47 93 17 85 

DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT, TOUS LES 

DIMANCHES

Les fabuleux dimanches d’Amélie
A Azay-le-Rideau, Vallée troglodytique 
des Goupillières, à partir de 11h

11h : visite guidée du site
12h/14h : repas campagnard chanté, 
fouées tourangelles, animation  musi-
cale d’autrefois.
Tarifs : 26€ (adulte), 5€/16€ (enfant)

Réservation au 02 47 96 60 84  

www.troglodytedesgoupillieres.fr

LUNDI 8 JUILLET

A la rencontre des mammifères
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Viens rencontrer les animaux de l’éco-
musée. Après cette balade, fabrique ton 
beurre et déguste-le sur du pain frais.
Tarif : 5€ enfant (gratuit accompagnateur)

Réservation au 02 47 58 09 05  

www.ecomusee-veron.fr

DU 8 JUILLET AU 22 AOÛT

Sur les pas d’Anne de Bretagne
Au Château de Langeais, du lundi au 
jeudi, à 14h15
Sa Majesté la reine Anne de Bretagne 
entraîne les enfants dans le château où 
elle se maria avec le roi Charles VIII.
Infos sur http://chateau-de-langeais.com

DU 8 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE

C’est l’été au Rivau !
A Lémeré, Château du Rivau, tous les 
jours 
- 11h : Chasse au Trésor dans les jardins 
(à partir de 5 ans) 
- 11h30 : Chasse au Trésor pour les P’tits 
bouts  (3-5 ans )
- 15h30 : Visite costumée du château (à 
partir de 5 ans) 
- 11h et 16h : Visite commentée des jar-
dins et du château - durée 1h
Tarifs : Adulte 9€ / 11€ ; Enfant : 5€ / 7€ 

Réservation au 02 47 95 77 47   

www.chateaudurivau.com

MARDI 9 JUILLET

Piano romantique François Cornu, 
pianiste
A Marçay, Château de Marçay, à 
20h30
François Cornu, issu de l’École normale 
de musique de Paris, est un concertiste 
de renommée nationale.
Tarifs : 12€ / 15€

Billetterie en vente à l’office de tourisme à 

Chinon

Réservation au 02 47 93 17 85 

www.musiques-et-patrimoine.com

MARDI 9 JUILLET

Visite d’une production d’osier
A Saché, L’Osier de Gué Droit, à 18h30
Vivez une expérience unique au milieu 
des champs d’osier. Vous serez guidés 
dans les installations et serez initiés 
aux différentes étapes de la culture et 
de la transformation.
Tarifs : 4€ / 6,50€

Réservation au 02 47 73 21 05

MARDI 9 JUILLET

Initiation au modelage
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Dans la peau d’un potier, façonne l’ar-
gile pour créer l’objet de ton choix.
Tarif : 5€ enfant (gratuit accompagnateur)

Réservation au 02 47 58 09 05  

www.ecomusee-veron.fr

DU 10 JUILLET AU 25 AOÛT

Le pont levis s’actionne
Au Château de Langeais, du mercredi 
au dimanche à 13h15
Une saynète interactive autour des arts 
de la danse et de la musique à l’aube de 
la Renaissance.
Infos sur http://chateau-de-langeais.com

infos au 02 47 96 72 60

DU 10 JUILLET AU 25 AOÛT

Eh bien dansez maintenant
Au Château de Langeais, du mercredi 
au dimanche, à 10h30, 12h30, 15h30, 
17h30
Une animation mise en scène avec 
humour, qui permet d’assister à la 
manœuvre d’un des derniers pont-levis 
encore en fonction.
Infos au 02 47 96 72 60

http://chateau-de-langeais.com

DU 10 JUILLET AU 28 AOÛT

Raconte-moi la Loire
A Candes-Saint-Martin, Cale de      
l’Ormeau, tous les mercredis à 16h15
Embarquez pour un après-midi au fil 
de l’eau et laissez-vous conter la Loire…
Tarifs : 11€ / 17€

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpievaldeloire.org
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DU 10 JUILLET AU 30 AOÛT

Atelier de pâtisserie médiévale
A Chinon, Forteresse royale, tous les 
mercredis et vendredis à 10h
Un atelier pour s’initier aux secrets de 
la pâtisserie au Moyen-Âge. Les enfants 
confectionnent des Gâteaux de la joie 
selon la recette médiévale d’Hilde-
garde de Bingen puis les dégustent !
Tarif : droit d’entrée au monument

Réservation au 02 47 93 13 45   

www.forteressechinon.fr

JEUDI 11 JUILLET 

Tournée d’été du Théâtre de l’Ante
A Azay-le-Rideau, Esplanade de l’église 
(ou salle polyvalente Auguste Rodin en 
cas d’intempérie), à 21h30
Réservation au 02 47 38 64 64  

www.theatredelante.fr

JEUDI 11 JUILLET 

Loire Sauvage au crépuscule
A Candes-Saint-Martin, Cale de l’Or-
meau, en contrebas de la collégiale 
Départs à 20h30 
Alors que le soleil décline, la Val de 
Loire revêt de surprenantes couleurs. 
Le formidable patrimoine architectu-
ral de Candes-St-Martin et Montsoreau 
s’enflamme tandis que la nature 
s’assombrit doucement. 
Tarifs : 11€ / 17€

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpievaldeloire.org

JEUDI 11 JUILLET

E cosi ! Concert-opéra
A Chinon, Collégiale Saint-Mexme, à 
20h30
Così  fan tutte n’est pas l’opéra de 
Mozart le plus directement accessible. 
Il parle pourtant, sous ses faux airs de 
comédie, du sujet fort bien connu et 
délicat de l’amour et de l’infidélité.
Tarifs : 12€ / 15€

Billetterie en vente à l’office de tourisme à 

Chinon

Réservation au 02 47 93 17 85  

www.musiques-et-patrimoine.com

JEUDI 11 JUILLET 

Atelier modelage « Personnages de 
Balzac »
A Saché, Musée Balzac, à 11h
Les jeunes visiteurs se glissent dans 

la peau du sculpteur Pierre Ripert et 
modèlent les personnages d’Honoré 
de Balzac.
Tarifs : 7€ / 9€

Réservation au 02 47 26 86 50   

www.musee-balzac.fr

JEUDI 11 JUILLET

Initiation à la sculpture sur tuffeau
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Viens vivre l’expérience des tailleurs 
de pierre et sculpter le tuffeau.
Tarif : 5€

Réservation au 02 47 58 09 05  

www.ecomusee-veron.fr

JEUDI 11 JUILLET

Expo-Express : Constellation 
capricorne
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 16h
La sculpture monumentale
 « Capricorne » de Max Ernst devient le 
fil d’Ariane de votre visite.
Tarifs : 2,50€ / 4€

Infos au 02 47 58 09 05  

www.ecomusee-veron.fr

DU 11 JUILLET AU 29 AOÛT 

Les Jeudis du vin
A Chinon, Forteresse royale, tous les 
jeudis après-midi
Venez rencontrer les vignerons de 
l’AOC Chinon dans le cadre excep-
tionnel de la Forteresse. Un moment 
de partage avec des producteurs                
passionnés qui vous expliqueront les 
particularités de leur terroir et vous 
feront déguster leurs produits.
Tarif : 10,50€

Infos au 02 47 93 13 45   

www.forteressechinon.fr

VENDREDI 12 JUILLET

Gourmandises de Loire
A Candes-St-Martin, Cale de l’Ormeau, 
en contrebas de la collégiale, à 18h
Installez-vous à bord d’un bateau     
traditionnel de Loire. Ouvrez vos 
yeux et vos papilles pour découvrir les 
richesses culinaires et culturelles des 
paysages du fleuve. 
Tarif : 18€

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpievaldeloire.org

VENDREDI 12 JUILLET

Sur les traces du castor
A Candes-St-Martin, Cale de l’Ormeau, 
en contrebas de la collégiale, à 20h30 
Embarquons sur une toue cabanée, 
bateau traditionnel des pêcheurs de 
Loire, à la recherche du castor, hôte 
discret du fleuve « Loire ».
Tarifs : 11€ / 17€

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpievaldeloire.org

VENDREDI 12 JUILLET

Lerné, le royaume de Picrochole
A Lerné, parking Picroboule, à 14h30
«Capitale des statues de Saint-Martin», 
le village de Lerné peut s’enorgueil-
lir de figurer en bonne place dans la 
Rabelaisie. Anne-Sophie Ascher vous 
entraîne dans une visite entre histoire 
vraie et roman…
Tarifs : 2,50€ / 4€

Réservation au 02 47 58 09 05  

www.ecomusee-veron.fr

DU 12 AU 14 JUILLET

Festival Terres du Son
A Monts, Domaine de Candé
Rendez-vous musical de l’année, 
l’éco-festival s’installe pour 3 jours de 
concerts et d’animations. A l’affiche : 
Angèle, Jeanne Added…
Billetterie dans les bureaux d’accueil de 

l’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de 

Loire. Infos au 02 47 26 97 87

Programme complet sur 

www.terresduson.com

SAMEDI 13 JUILLET

Conférence Léonard de Vinci & le 
concept de Cité idéale
A Richelieu, Musée municipal, à 18h30
Par Pascal BRIOIST, Professeur des 
Universités en histoire et membre du 
CESR.
Gratuit

Infos au 02 47 58 10 13   

www.ville-richelieu.fr

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JUILLET

Week-end spécial cinéma Yul 
Brynner – thème western
A Luzé, Abbaye de Bois-Aubry
Thème : le western / les 7 mercenaires
Camp indien, dencse country, livres, 
conférences, repas mexicain, projec-
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tion nocturne du film... 
Tarifs : 8€ (adulte costumé) / 10€

Infos au 02 47 58 37 11 

DIMANCHE 14 JUILLET

Fête républicaine
A Avoine, Lac Mousseau
Spectacle pyrotechnique
Gratuit

Infos sur www.ville-avoine.fr

DIMANCHE 14 JUILLET

Siestes balzaciennes
A Saché, Musée Balzac, à 14h30
Durant l’été, après le déjeuner du 
dimanche, le musée Balzac organise 
des siestes littéraires à l’ombre de ses 
arbres centenaires.
Tarif : 2,50€ (accès au musée non inclus)

Réservation au 02 47 26 86 50   

www.musee-balzac.fr

DU 14 JUILLET AU 28 AOÛT

Spectacle de fauconnerie
Au Château de Langeais, du dimanche 
au mercredi, à 11h30, 14h30, 16h30
Cette animation fait renaître l’art 
séculaire de la fauconnerie. Après la 
démonstration, les visiteurs pourront 
échanger avec le fauconnier et aller à 
la rencontre de ces oiseaux fascinants.
Tarif : droit d’entrée monument

Infos sur http://chateau-de-langeais.com

LUNDI 15 JUILLET

Salons musicaux - piano joué et 
commenté
A Saché, Musée Balzac, à 17h
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

LUNDI 15 JUILLET

La vie au temps des gallo-romains
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Plonge dans l’univers Gallo-Romain au 
fil d’une visite interactive.
Tarif : 5€

Réservation au 02 47 58 09 05  

www.ecomusee-veron.fr

MARDI 16 JUILLET

Jeux et jouets buissonniers
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Selon ce que la nature nous offrira, 
même si ce n’est que feuilles et mor-
ceaux de bois, nous les modifierons 
quelque peu afin de les transformer en 
jouets et autres jeux.
Tarifs : 2,50€ / 4€

Réservation au 02 47 58 09 05  

www.ecomusee-veron.fr

MARDI 16 JUILLET

Visite d’une production d’osier
A Saché, L’Osier de Gué Droit, à 
18h30
Vivez une expérience unique au milieu 
des champs d’osier. Vous serez guidés 
dans les installations et serez initiés 
aux différentes étapes de la culture et 
de la transformation.
Tarifs : 4€ / 6,50€

Réservation au 02 47 73 21 05

MERCREDI 17 JUILLET

Bzzz Aventurez-vous
A Cinais, centre communautaire à côté 
du stade, à 14h30
Passez la combinaison de l’apiculteur 
et venez découvrir le fonctionnement 
d’une ruche et le mode de vie de ces 
insectes surprenants.
Tarifs : 2,50€ / 4€

Réservation au 02 47 58 09 05  

www.ecomusee-veron.fr

MERCREDI 17 JUILLET

Regards croisés : un cheval et une 
harpe, concert équestre 
A Azay-le-Rideau, Château de l’Islette, 
à 20h30
Inspiré par la mélodie et le rythme de 
la harpe d’Adeline de Preissac, Lorien 
pur sang espagnol, exécute les plus 
belles figures de dressage de la haute 
école française.
Œuvres de : Domenico Scarlatti, 
Manuel de Falla, Isaac Albeniz.
Tarifs : 6€ / 9,50€

Infos au 02 47 45 40 10   

www.chateaudelislette.fr

MERCREDI 17 JUILLET

Visite thématique : Le mariage 
Windsor 

A Monts, Domaine de Candé, à 16h
Le mariage Windsor : Juin 1937, le 
monde a les yeux tournés vers Candé… 
Plongez dans l’histoire de ce mariage 
intime !
Accompagné par un médiateur du 
patrimoine, découvrez toutes les 
richesses patrimoniales du Château de 
Candé.
Tarifs :  8,50€ / 9,50€ 

Réservation au 02 47 34 03 70   

www.domainecande.fr

DU 17 JUILLET AU 14 AOÛT

L’islette à la belle étoile
A Azay-le-Rideau, au château de 
l’Islette, les mercredis, de la tombée de 
la nuit jusqu’à 23h30
5 soirées pour découvrir le château et 
son parc à la lueur de 800 bougies. 
Pique-nique possible dans le parc.
Tarif d’entrée habituel

www.chateaudelislette.fr/

JEUDI 18 JUILLET

Histoires ligériennes d’un soir
A Candes-Saint-Martin, Cale de l’Or-
meau, en contrebas de la collégiale, à 
20h30
Embarquez à la tombée de la nuit sur 
un bateau traditionnel de Loire et lais-
sez-vous dévoiler les secrets du fleuve. 
Replongez dans l’ambiance de la 
marine de Loire, revivez des moments 
intimes de pêcheurs, découvrez les 
caprices du fleuve…
Tarif : 17€

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpievaldeloire.org

JEUDI 18 JUILLET

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
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JEUDI 18 JUILLET

Impressions végétales sur tissu
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Collecte tes feuilles, réalise ta composi-
tion et imprime-la sur tissu.
Tarif : 5€

Réservation au 02 47 58 09 05  

www.ecomusee-veron.fr

JEUDI 18 JUILLET

Expo-Express : Constellation 
capricorne
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 16h
La sculpture monumentale
 « Capricorne » de Max Ernst devient le 
fil d’Ariane de votre visite.
Tarifs : 2,50€ / 4€

Infos au 02 47 58 09 05  

www.ecomusee-veron.fr

DU 18 AU 20 JUILLET

Les Nocturnes
A Amboise, Clos Lucé, à 21h 
Le Château du Clos Lucé sera l’écrin 
d’une aventure nocturne théâtrale 
et musicale créée spécialement pour 
ce cinq-centenaire par le québécois 
Martin Bellemare et Didier Girauldon.
Tarif : 20€

Infos sur www.vinci-closluce.com

VENDREDI 19 JUILLET

Gourmandises de Loire
A Candes-Saint-Martin, Cale de l’Or-
meau, en contrebas de la collégiale, 
à 18h
Installez-vous à bord d’un bateau tra-
ditionnel de Loire. Ouvrez vos yeux 
et vos papilles pour découvrir les 
richesses culinaires et culturelles des 
paysages du fleuve. 
Tarif : 18€

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpievaldeloire.org

VENDREDI 19 JUILLET

Sur les traces du castor
A Candes-Saint-Martin, Cale de l’Or-
meau, en contrebas de la collégiale, à 
20h30 
Embarquons sur une toue cabanée, 
bateau traditionnel des pêcheurs de 
Loire, à la recherche du castor, hôte 

discret du fleuve « Loire ».
Tarifs : 11€ / 17€

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpievaldeloire.org

VENDREDI 19 JUILLET

Qui sont ces supers héros ?
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Viens profiter d’une visite de l’exposi-
tion Constellation Capricorne. Après 
cette visite, imagine les supers pou-
voirs de ton super héros et crée ta 
propre sculpture.
Tarif : 5€

Réservation au 02 47 58 09 05  

www.ecomusee-veron.fr

VENDREDI 19 JUILLET

A la découverte des papillons de nuit
A Savigny-en-Véron, parking du       
tonneau,(intersection D118/D7), à 21h30
A la lueur des lampes, venez faire 
connaissance avec ces très beaux 
insectes.
Gratuit

Réservation au 02 47 27 81 03

DU 19 AU 21 JUILLET

Théâtre Au lavoir le 1er août 1914
A Chinon, Collégiale Saint Mexme, 
vendredi à 21h30 / samedi à 16h et 
21h30 / dimanche 16h
Ici, ce sont les petites ouvrières d’an-
tan, les gamines obligées de travailler 
jeunes, les anciennes bien usées par la 
vie qui ont la parole.
Tarifs : 6€ / 8€

Réservation au 02 47 93 08 32 / 

06 26 62 29 45  

SAMEDI 20 JUILLET

Boum en famille
A Azay-le-Rideau, salle polyvalente 
Auguste Rodin, de 14h à 20h
Du Air Band au Slam en passant par 
le hip-hop, Boum en famille nous 
entraîne pour sa 2e édition à la décou-
verte de la danse et des arts urbains. 
Une série d’ateliers d’éveil musical et 
corporel qui saura préparer petits et 
grands pour se lâcher durant la Boum.
Tarifs : 2€ / 5€

Infos au 06 10 21 59 72 

www.azaylerideau.fr

SAMEDI 20 JUILLET

Concert Foxy Frogs 
A Montbazon, Espace Atout cœur, à 
20h30
Tarif : 5€

Info sur www.montbazon-animations.fr

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JUILLET 

Murs et Murmures
A Crissay-sur-Manse, parc municipal, 
10h à 19h
Rencontre avec des auteurs, des arti-
sans d’art et des artistes. Dédicace 
des ouvrages. Démonstration de 
savoir-faire artisanaux d’art. Peinture. 
Photographie. Concert dans l’église le 
dimanche en clôture.
Gratuit

Infos au 09 62 51 50 64 / 06 11 62 05 99    

www.crissaysurmanse.fr

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JUILLET

Visite thématique : Au fil de l’eau 
A Monts, Domaine de Candé, à 16h
Tarifs :  8,50€ / 9,50€ 

Réservation au 02 47 34 03 70   

www.domainecande.fr

DU 20 AU 28 JUILLET

Les Estivales de Rando en Terres 
d’Azay-Chinon
15ème Festival de Randonnées pédestres 
animées par l’Office de Tourisme Azay-
Chinon Val de Loire.
20 juillet : POIRES ET LOIRE à 
Rivarennes et Bréhémont
21 juillet : MARCHE A L’OMBRE à 
Esvres-sur-Indre
22 juillet : TRESORS CACHÉS à Vallères 
et Villandry
23 juillet : A LA BELLE ÉTOILE à Saint-
Branchs et Tauxigny
25 juillet : VANILLE-FRAISE COULEURS 
GR à Veigné et Montbazon
26 juillet : VISITE CHEZ MONSIEUR LE 
DUC à Rigny-Ussé
27 juillet : LA PETITE SUISSE 
TOURANGELLE à Courçay et Reignac
28 juillet : RODIN, CLAUDEL et vous à 
Azay-le-Rideau 
Réservation au 02 47 45 44 40   

www.festivalrando.fr
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DU 20 JUILLET AU 11 AOÛT

13e Festival de musique classique du 
Dôme
A Richelieu, parc
Tarifs : 10€ / 30€ 

Billetterie à l’office de tourisme de Richelieu

Réservation au 02 47 58 13 62

DIMANCHE 21 JUILLET

Journée Renaissance «Les Borgia à 
Chinon»
A Chinon, Forteresse royale, 9h30 à 
19h
Reconstitution historique du cortège 
de César Borgia en 1498 placé sous 
le signe du luxe et de la volupté. Bal 
Renaissance, démonstrations et ate-
liers d’escrime, ateliers de danse...
Tarifs : 9€ / 13€

Infos au 02 47 93 13 45  

www.forteressechinon.fr

DIMANCHE 21 JUILLET

Les artistes dans la ville
A Montbazon, 9h à 18h30
Concours ouvert à toutes et tous, gra-
tuit, il permet à tous les artistes utili-
sant des techniques picturales (à l’ex-
clusion de procédés photographiques) 
de venir créer une œuvre.
Gratuit

Infos au 02 47 26 04 21 / 06 27 43 53 22   

www.ville-montbazon.fr

DIMANCHE 21 JUILLET

Siestes balzaciennes
A Saché, Musée Balzac, à 14h30
Durant l’été, après le déjeuner du 
dimanche, le musée Balzac organise 
des siestes littéraires à l’ombre de ses 
arbres centenaires.
Tarif : 2,50€  

Réservation au 02 47 26 86 50   

www.musee-balzac.fr

LUNDI 22 JUILLET

Salons musicaux - piano joué et 
commenté
A Saché, Musée Balzac, à 17h
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

DU 22 AU 28 JUILLET

Festival ludique durant l’ Open inter-
national d’échecs
A Avoine
Le Festival se déroule en trois temps : 
le matin, les manifestations spéciales 
des 0 à 3 ans, les après-midis pour tous 
de 0 à 99 ans et les soirées pour petits 
et grands.
Gratuit

Infos au 02 47 93 54 51   

www.chinon-vienne-loire.fr/culture/

festival-ludique/

MARDI 23 JUILLET

Mille et une lumières
A Chinon, Collégiale Saint-Mexme, 
21h30 à 23h30
À la nuit tombée, les mystères de la 
collégiale Saint-Mexme se dévoilent à 
la lueur de milliers de bougies…
Tarif : 3€

Billetterie jusqu’à 19h à l’office de tourisme 

de Chinon

Infos au 02 47 93 17 85 

MARDI 23 JUILLET

Vos sens en éveil à Montsoreau
A Montsoreau, Maison du Parc, à 10h30
Visite sensorielle et insolite pour 
découvrir en famille le patrimoine bâti 
du village de Montsoreau. Une expé-
rience iédite pour découvrir l’architec-
ture à travers les 5 sens.
Tarifs : 4€

reservation au 02 41 38 38 88

www.parc-loire-anjou-touraine.fr

MARDI 23 JUILLET

Le castor en bateau
A Candes-Saint-Martin, cale de l’Or-
meau, à 20h30
Embarquons sur une toue cabanée à la 
recherche du castor.
Tarifs : 6€ / 12€

Réservation au 02 47 58 09 05  

www.ecomusee-veron.fr

MARDI 23 JUILLET

Visite d’une production d’osier
A Saché, L’Osier de Gué Droit, à 
18h30
Vivez une expérience unique au milieu 
des champs d’osier. Vous serez guidés 
dans les installations et serez initiés 
aux différentes étapes de la culture et 

de la transformation.
Tarifs : 4€ / 6,50€

Réservation au 02 47 73 21 05

MERCREDI 24 JUILLET

Dolci Affetti, Les amours à l’italienne
A Azay-le-Rideau, Château de l’Islette
Un parcours musical en trois temps est 
proposé aux visiteurs : concerts dans 
la chapelle (17h, 18h et 19h), une son-
nerie instrumentale depuis le chemin 
de ronde à 20h45, concert au pied du 
château à 21h30.
Tarifs : 6€ / 9,50€

Infos au 02 47 45 40 10   

www.chateaudelislette.fr

MERCREDI 24 JUILLET

La Balade du ventre
A Seuilly, Musée Rabelais, à 17h
Une balade littéraire et gastronomique 
à savourer et à partager entre amis.
Tarif : 12€

Réservation au 02 47 95 91 18    

https://ciealborada.com/spectacle/

la-balade-du-ventre/

JEUDI 25 JUILLET

Visite thématique : Au fil de l’eau 
A Monts, Domaine de Candé, à 16h
Tarifs :  8,50€ / 9,50€ 

Réservation au 02 47 34 03 70   

www.domainecande.fr

JEUDI 25 JUILLET 

Loire Sauvage au crépuscule
A Candes-Saint-Martin, Cale de l’Or-
meau, à 20h30 
Alors que le soleil décline, la Val de 
Loire revêt de surprenantes couleurs. 
Le formidable patrimoine architectu-
ral de Candes-St-Martin et Montsoreau 
s’enflamme tandis que la nature s’as-
sombrit doucement. 
Tarifs : 11€ / 17€

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpievaldeloire.org

JEUDI 25 JUILLET 

Atelier modelage « Personnages de 
Balzac »
A Saché, Musée Balzac, à 11h
Les jeunes visiteurs se glissent dans 
la peau du sculpteur Pierre Ripert et 
modèlent les personnages d’Honoré 
de Balzac.
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Tarifs : 7€ / 9€

Réservation au 02 47 26 86 50   

www.musee-balzac.fr

JEUDI 25 JUILLET

Expo-Express : Constellation 
capricorne
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 16h
La sculpture monumentale
 « Capricorne » de Max Ernst devient le 
fil d’Ariane de votre visite.
Tarifs : 2,50€ / 4€

Infos au 02 47 58 09 05  

www.ecomusee-veron.fr

VENDREDI 26 JUILLET

Gourmandises de Loire
A Candes-Saint-Martin, Cale de l’Or-
meau, en contrebas de la collégiale, 
à 18h
Installez-vous à bord d’un bateau      
traditionnel de Loire. Ouvrez vos 
yeux et vos papilles pour découvrir les 
richesses culinaires et culturelles des 
paysages du fleuve. 
Tarif : 18€

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpievaldeloire.org

VENDREDI 26 JUILLET

Sur les traces du castor
A Candes-Saint-Martin, Cale de l’Or-
meau, à 20h30 
Embarquons sur une toue cabanée, 
bateau traditionnel des pêcheurs de 
Loire, à la recherche du castor, hôte 
discret du fleuve « Loire ».
Tarifs : 11€ / 17€

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpievaldeloire.org

VENDREDI 26 JUILLET

Apéros concerts chez Alcofribas 
alias Rabelais 
A Seuilly, Musée Rabelais, à 18h
Apéros concert chez Rabelais entre 
jazz et blues. Prolongez le plaisir par 
la dégustation des vins des vignerons 
de la Rive Gauche dans la fraîcheur des 
caves et dégustez les fouaces chaudes 
sorties du four.
Tarif : 12€

Réservation au 02 47 95 91 18   

www.musee-rabelais.fr

SAMEDI 27 JUILLET

Venez chercher la petite bête
A la Chapelle-aux-Naux, RDV commu-
niqué lors de l’inscription, à 9h30
Nous vous proposons après une balade, 
des discussions entomologiques en 
pique-niquant sur le site.
Tarif : 4€

Réservation au 02 47 27 81 03

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JUILLET

Week-end de clôture du festival 
ludique
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, 14h à 19h
Gratuit

Infos au 02 47 58 09 05 

www.ecomusee-veron.fr

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JUILLET

Visite thématique : Le mariage 
Windsor 
A Monts, Domaine de Candé, à 16h
Le mariage Windsor : Juin 1937, le 
monde a les yeux tournés vers Candé… 
Plongez dans l’histoire de ce mariage 
intime !
Accompagné par un médiateur du 
patrimoine, découvrez toutes les 
richesses patrimoniales du Château de 
Candé.
Tarifs :  8,50 € / 9,50€ 

Réservation au 02 47 34 03 70   

www.domainecande.fr

DIMANCHE 28 JUILLET

Concert
A Rigny-Ussé, Ancienne église parois-
siale Notre-Dame de Rigny
Tarifs : 12€ / 15€. Gratuit pour les -12 ans

Réservation au 02 47 27 56 88 / 

06 70 05 93 90  

www.notredamederigny.fr

MARDI 30 JUILLET

Mille et une lumières
A Chinon, Collégiale Saint Mexme, 
21h30 à 23h30
À la nuit tombée, les mystères de la 
collégiale Saint-Mexme se dévoilent à 
la lueur de milliers de bougies…
Tarif : 3€

Billetterie jusqu’à 19h à l’office de tourisme 

à Chinon

Infos au 02 47 93 17 85 

MARDI 30 JUILLET

Au cœur de la Loire
A Chouzé-sur-Loire, devant le Musée 
des Mariniers, quai des Sarrazins, à 
14h30 et 16h
Balade sur la Loire à bord d’une toue 
cabanée.
Tarifs : 6€ / 9€

Infos au 02 47 58 09 05  

www.ecomusee-veron.fr

MARDI 30 JUILLET

Visite d’une production d’osier
A Saché, L’Osier Gué de Droit, à 
18h30
Vivez une expérience unique au milieu 
des champs d’osier. Vous serez guidés 
dans les installations et serez initiés 
aux différentes étapes de la culture et 
de la transformation.
Tarifs : 4€ / 6,50€

Réservation au 02 47 73 21 05

MERCREDI 31 JUILLET

Dolci Affetti, Les amours à l’italienne
A Azay-le-Rideau, Château de l’Islette
Un parcours musical en trois temps est 
proposé aux visiteurs : concerts dans 
la chapelle (17h, 18h et 19h), une son-
nerie instrumentale depuis le chemin 
de ronde à 20h45, concert au pied du 
château à 21h30.
Tarifs : 6€ / 9,50€

Infos au 02 47 45 40 10  

www.chateaudelislette.fr 

MERCREDI 31 JUILLET

Visite thématique : Le mariage 
Windsor 
A Monts, Domaine de Candé, à 16h
Le mariage Windsor : Juin 1937, le 
monde a les yeux tournés vers Candé… 
Plongez dans l’histoire de ce mariage 
intime !
Accompagné par un médiateur du 
patrimoine, découvrez toutes les 
richesses patrimoniales du Château de 
Candé.
Tarifs :  8,50€ / 9,50€ 

Réservation au 02 47 34 03 70  

www.domainecande.fr

MERCREDI 31 JUILLET

La Balade du ventre
A Seuilly, Musée Rabelais, à 17h
Une balade littéraire et gastronomique 
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à savourer et à partager entre amis.
Tarif : 12€

Réservation au 02 47 95 91 18    

https://ciealborada.com/spectacle/

la-balade-du-ventre/

Août
JEUDI 1ER AOÛT

A la découverte de l’Indre
A Rivarennes, parking du cimetière, à 
10h
Partez à la découverte de l’Indre, la 
rivière la plus longue de touraine.
Tarifs : 4€ / 6€

Réservation au 02 47 51 81 84

JEUDI 1ER AOÛT

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 1ER AOÛT

Expo-Express : Constellation 
capricorne
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 16h
La sculpture monumentale
 « Capricorne » de Max Ernst devient le 
fil d’Ariane de votre visite.
Tarifs : 2,50€ / 4€

Infos au 02 47 58 09 05  

www.ecomusee-veron.fr

JEUDI 1ER AOÛT

Histoires ligériennes d’un soir
A Candes-Saint-Martin, Cale de l’Or-
meau, en contrebas de la collégiale, 
à 20h
Embarquez à la tombée de la nuit sur 
un bateau traditionnel de Loire et lais-
sez-vous dévoiler les secrets du fleuve. 
Replongez dans l’ambiance de la 
marine de Loire, revivez des moments 

intimes de pêcheurs, découvrez les 
caprices du fleuve…
Tarif : 17€

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpievaldeloire.org

VENDREDI 2 AOÛT

Gourmandises de Loire
A Candes-Saint-Martin, Cale de l’Or-
meau, à 18h
Installez-vous à bord d’un bateau tra-
ditionnel de Loire. Ouvrez vos yeux 
et vos papilles pour découvrir les 
richesses culinaires et culturelles des 
paysages du fleuve. 
Tarif : 18€

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpievaldeloire.org

VENDREDI 2 AOÛT 

Sur les traces du castor
A Candes-Saint-Martin, Cale de l’Or-
meau, à  20h 
Embarquons sur une toue cabanée, 
bateau traditionnel des pécheurs de 
Loire, à la recherche du castor, hôte 
discret du fleuve « Loire ».
Tarifs : 11€ / 17€

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpievaldeloire.org  

SAMEDI 3 AOÛT

Marché médiéval 
A Chinon, centre-ville, dès 9h
Artisanat et produits régionaux, 
ripailles dans les tavernes, camp 
médiéval, combats de chevaliers, ani-
mations de rues.
10h : grande parade médiévale. 
Nombreuses animations et spectacles 
de rues, démonstrations, initiations 
aux métiers d’art.
21h : bal médiéval
23h : spectacle de feux
Infos au 06 23 04 23 33   

   

SAMEDI 3 AOÛT

Dessin au jardin 
A Lémeré, Château du Rivau, à 14h
A travers la pratique du dessin           
botanique, vous aiguisez votre sens de 
l’observation et apprenez à identifier 
les espèces végétales.
Tarif : 40€ (matériel inclus)

Réservation au 06 15 59 92 13 

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 AOÛT

Visite thématique : Au fil de l’eau 
A Monts, Domaine de Candé, à 16h
Tarifs :  8,50€ / 9,50€ 

Réservation au 02 47 34 03 70   

www.domainecande.fr

DIMANCHE 4 AOÛT

Les médiévales de Chinon
A Chinon, Forteresse royale
Campement médiéval, animation et 
musique médiévale, taverne de « La 
Table ronde »
Tarifs : 11€ / 13€

Infos au 02 47 93 13 45 

www.forteressechinon.fr

DIMANCHE 4 AOÛT

Brocante, vide-grenier
A Montbazon, Prairie de l’Ilette, 7h à 
19h
Gratuit / 2€ le mètre

Inscription et infos 02 47 73 18 43 /

02 47 73 17 94  

www.montbazon-animations.fr

DIMANCHE 4 AOÛT

Siestes balzaciennes
A Saché, Musée Balzac, à 14h30
Durant l’été, après le déjeuner du 
dimanche, le musée Balzac organise 
des siestes littéraires à l’ombre de ses 
arbres centenaires.
Tarif : 2,50€ (accès au musée non inclus)

Réservation au 02 47 26 86 50   

www.musee-balzac.fr

LUNDI 5 AOÛT

A la rencontre des mammifères
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Viens rencontrer les animaux de l’éco-
musée. Après cette balade, fabrique 
ton beurre et déguste-le sur du pain 
frais.
Tarif : 5€ enfant (gratuit accompagnateur)

Réservation au 02 47 58 09 05  

www.ecomusee-veron.fr

LUNDI 5 AOÛT

Salons musicaux - piano joué et 
commenté
A Saché, Musée Balzac, à 17h
Une médiatrice joue des pièces 
contemporaines d’Honoré de Balzac 
sur le piano Érard (1849).
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Tarif : droit d’entrée + 2,50€

Réservation au 02 47 26 86 50 

www.lysdanslavallee.fr

MARDI 6 AOÛT

Mille et une lumières
A Chinon, Collégiale Saint-Mexme, 
21h30 à 23h30
À la nuit tombée, les mystères de la col-
légiale Saint-Mexme se dévoilent à la 
lueur de milliers de bougies…
Tarif : 3€

Billetterie jusqu’à 19h à l’office de tourisme 

de Chinon

Infos au 02 47 93 17 85 

MARDI 6 AOÛT

Atelier étang pêche
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 6 AOÛT

Visite d’une production d’osier
A Saché, L’Osier Gué de Droit, à 18h30
Vivez une expérience unique au milieu 
des champs d’osier. Vous serez guidés 
dans les installations et serez initiés aux 
différentes étapes de la culture et de la 
transformation.
Tarifs : 4€ / 6,50€

Réservation au 02 47 73 21 05

MARDI 6 AOÛT

Initiation au modelage
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Dans la peau d’un potier, façonne l’ar-
gile pour créer l’objet de ton choix.
Tarif : 5€ enfant (gratuit accompagnateur)

Réservation au 02 47 58 09 05  

www.ecomusee-veron.fr

MERCREDI 7 AOÛT

Mais quel est cet insecte ?
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 9h30
Venez rechercher en famille les insectes 
sur l’espace naturel sensible des Puys du 
Chinonais.
Tarif : 4€

Réservation au 02 47 58 09 05  

www.ecomusee-veron.fr

MERCREDI 7 AOÛT

Dans les coulisses du marais
A La Roche-Clermault, RDV église, à 
14h30
Venez découvrir la faune et la flore 
estivales nichées au cœur du marais 
de Taligny, actuellement en cours de 
restauration.
Gratuit

Réservation au 02 47 95 93 15 

www.cpie-val-de-loire.org

MERCREDI 7 AOÛT

Un voyage entre swing manouche et 
chants tziganes d’Europe de l’Est, Trio 
ANASTAZÖR
A Azay-le-Rideau, Château de l’Islette, 
à 21h
Tarifs : 6€ / 9,50€

Infos au 02 47 45 40 10   

www.chateaudelislette.fr

MERCREDI 7 AOÛT

La Balade du ventre
A Seuilly, Musée Rabelais, à 17h
Une balade littéraire et gastronomique à 
savourer et à partager entre amis.
Tarif : 12€

Réservation au 02 47 95 91 

18    https://ciealborada.com/spectacle/

la-balade-du-ventre/

JEUDI 8 AOÛT 

Atelier modelage « Personnages de 
Balzac »
A Saché, Musée Balzac, à 11h
Les jeunes visiteurs se glissent dans 
la peau du sculpteur Pierre Ripert et 
modèlent les personnages d’Honoré de 
Balzac.
Tarifs : 7€ / 9€

Réservation au 02 47 26 86 50   

www.musee-balzac.fr

JEUDI 8 AOÛT

Initiation à la sculpture sur tuffeau
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Viens vivre l’expérience des tailleurs de 
pierre et sculpter le tuffeau.
Tarif : 5€

Réservation au 02 47 58 09 05  

www.ecomusee-veron.fr

JEUDI 8 AOÛT

Expo-Express : Constellation 
capricorne
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 16h
La sculpture monumentale
« Capricorne » de Max Ernst devient le 
fil d’Ariane de votre visite.
Tarifs : 2,50€ / 4€

Infos au 02 47 58 09 05  

www.ecomusee-veron.fr

JEUDI 8 AOÛT 

Loire Sauvage au crépuscule
A Candes-Saint-Martin, Cale de l’Or-
meau, en contrebas de la collégiale 
Départs à 20h 
Alors que le soleil décline, la Val de 
Loire revêt de surprenantes couleurs. 
Le formidable patrimoine architectural 
de Candes-St-Martin et Montsoreau 
s’enflamme tandis que la nature       
s’assombrit doucement. 
Tarifs : 11€ / 17€

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpievaldeloire.org

VENDREDI 9 AOÛT

Entre Indre et Loire, les hameaux de l’île 
Saint Martin et de la Queue de l’Ile
A Huismes, RDV place de l’église, à 
14h30
Lors d’une promenade, nous évoque-
rons la Loire et ses crues, la levée du 
Bois Chétif et les bardeaux de l’Indre, 
les fours à chanvre…
Tarifs : 2,50€ / 4€

Réservation au 02 47 58 09 05  

www.ecomusee-veron.fr

VENDREDI 9 AOÛT

Visite thématique : Le mariage 
Windsor 
A Monts, Domaine de Candé, à 16h
Le mariage Windsor : Juin 1937, le monde 
a les yeux tournés vers Candé… 
Plongez dans l’histoire de ce mariage 
intime !
Accompagné par un médiateur du patri-
moine, découvrez toutes les richesses 
patrimoniales du Château de Candé.
Tarifs :  8,50€ / 9,50€ 

Réservation au 02 47 34 03 70   

www.domainecande.fr 
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VENDREDI 9 AOÛT

Gourmandises de Loire
A Candes-Saint-Martin, Cale de l’Or-
meau, en contrebas de la collégiale, 
à 18h
Installez-vous à bord d’un bateau tra-
ditionnel de Loire. Ouvrez vos yeux 
et vos papilles pour découvrir les 
richesses culinaires et culturelles des 
paysages du fleuve. 
Tarif : 18€

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpievaldeloire.org

VENDREDI 9 AOÛT 

Sur les traces du castor
A Candes-Saint-Martin, Cale de l’Or-
meau, en contrebas de la collégiale, 
à 20h
Embarquons sur une toue cabanée, 
bateau traditionnel des pêcheurs de 
Loire, à la recherche du castor, hôte 
discret du fleuve « Loire ».
Tarifs : 11€ / 17€

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpievaldeloire.org

VENDREDI 9 AOÛT

De Camille à Claudel
A Azay-le-Rideau, Château de l’Islette, 
à 20h
Spectacle musical, basée sur la corres-
pondance de Camille Claudel.
Réservation au 06 15 12 39 20 

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 AOÛT

Joutes Equestres
A Lémeré, Château du Rivau
Pour la 8ème édition, le Château du 
Rivau affronte le Château de Brézé 
dans un tournoi spectaculaire où les 
seigneurs des deux châteaux com-
battent en armure comme au XVe 
siècle. 3 tournois spectaculaires dans 
les douves du château animés par la 
Chevalerie initiatique : Samedi à 14h, 
16h et 17h30 / Dimanche à 11h, 14h30 
et 16h30.
Tarifs : 8€ / 12€

Infos au 02 47 95 77 47 

www.chateaudurivau.com

DU 10 AU 17 AOÛT

Si je reviens, je commence par la fin 
– Théâtre de Manse

A Crissay-sur-Manse, cour du château, 
à 21h30
Il s’agit d’une création qui met en 
scènes les différents âges de la vie, de 
la naissance à la mort et se conclut par 
un texte de Woody Allen.
Tarifs : 8€ / 10€

Réservation au 02 47 58 63 87 / 

06 23 06 26 40   

DIMANCHE 11 AOÛT

Croquez la Loire
A Bréhémont, Loire vélo nature, à 10h
Partez à vélo pour une découverte 
des plus beaux paysages ligériens, un 
objectif : les croquer ! 
Tarifs : 14€ / 17€

Réservation au 06 03 89 23 14 

DIMANCHE 11 AOÛT

Faye la Fête
A Faye-la-Vineuse, 
Fête du village dédiée aux artistes et 
artisans d’art. Visite de la collégiale 
Saint-Georges, monument historique. 
Brocante, producteurs locaux. 
Animation musicale en journée et 
concert le soir. 
Gratuit 

Infos au 06 89 35 54 43     

DIMANCHE 11 AOÛT

Concert
A Rigny-Ussé, Ancienne église parois-
siale Notre-Dame de Rigny
Tarifs : 12€ / 15€. Gratuit pour les -12 ans

Réservation au 02 47 27 56 88 /

06 70 05 93 90   

www.notredamederigny.fr

DIMANCHE 11 AOÛT

Siestes balzaciennes
A Saché, Musée Balzac, à 14h30
Durant l’été, après le déjeuner du 
dimanche, le musée Balzac organise 
des siestes littéraires à l’ombre de ses 
arbres centenaires.
Tarif : 2,50€ (accès au musée non inclus)

Réservation au 02 47 26 86 50   

www.musee-balzac.fr

DU 11 AU 25 AOÛT

Festival de la Dive Musique
A Seuilly le 11, 18 et 24, Lerné le 22 et 
Candes St-Martin le 25/08

Festival de musique ancienne.
Réservation au 06 46 87 62 92

Tarifs : 7€ et 17€ (gratuit -10 ans) - Pass 

festival 45€

http://www.ladivemusique.fr

LUNDI 12 AOÛT

La forêt alluviale
A Rigny-Ussé, parking du château, à 
10h
Avec ses crues, la Loire façonne les 
milieux naturels, venez les identifier 
avec un naturaliste ligérien.
Tarifs : 4€ / 6€

Réservation au 02 47 51 81 84 / 

06 82 76 92 57 

LUNDI 12 AOÛT

Salons musicaux - piano joué et 
commenté
A Saché, Musée Balzac, à 17h
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

MARDI 13 AOÛT

Du plan à l’église, les bâtisseurs de 
cathédrales
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Une conférence à l’écomusée pour 
découvrir les chantiers, suivie d’une 
visite de la Collégiale Saint-Martin.
Tarifs : 2,50€ / 4€

Réservation au 02 47 58 09 05 

www.ecomusee-veron.fr

MARDI 13 AOÛT

Mille et une lumières
A Chinon, Collégiale Saint-Mexme, 
21h30 à 23h30
À la nuit tombée, les mystères de la 
collégiale Saint-Mexme se dévoilent à 
la lueur de milliers de bougies…
Tarif : 3€

Billetterie jusqu’à 19h à l’office de tourisme 

de Chinon Infos au 02 47 93 17 85 

MERCREDI 14 AOÛT

La Balade du ventre
A Seuilly, Musée Rabelais, à 17h
Une balade littéraire et gastronomique 
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à savourer et à partager entre amis.
Tarif : 12€

Réservation au 02 47 95 91 18

https://ciealborada.com/spectacle/

la-balade-du-ventre/

MERCREDI 14 AOÛT

Spectacle de flamenco
A Azay-le-Rideau, Château de l’Islette, 
à 21h
Adela Brugidou et Léa Carlosema à 
la danse, Alexis Botella au chant et 
Hadrien Moglia à la guitare.
Tarifs : 6€ / 9,50€

Infos au 02 47 45 40 10   

www.chateaudelislette.fr

JEUDI 15 AOÛT

Atelier modelage « Personnages de 
Balzac »
A Saché, Musée Balzac, à 11h
Les jeunes visiteurs se glissent dans 
la peau du sculpteur Pierre Ripert et 
modèlent les personnages d’Honoré de 
Balzac.
Tarifs : 7€ / 9€

Réservation au 02 47 26 86 50   

www.musee-balzac.fr

JEUDI 15 AOÛT

Courses hippiques
A Chinon, Hippodrome de Grigny, à 
14h30
Tarif : 5,50€

Infos au 06 34 16 76 64

JEUDI 15 AOÛT

Histoires ligériennes d’un soir
A Candes-Saint-Martin, Cale de l’Or-
meau, en contrebas de la collégiale, à 
20h
Embarquez à la tombée de la nuit sur 
un bateau traditionnel de Loire et lais-
sez-vous dévoiler les secrets du fleuve. 
Replongez dans l’ambiance de la 
marine de Loire, revivez des moments 
intimes de pêcheurs, découvrez les 
caprices du fleuve…
Tarif : 17€

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpievaldeloire.org

JEUDI 15 AOÛT

Foire aux melons et aux canards
A Pouzay, dès 10h

Nombreux exposants, une fête foraine, 
exposition d’animaux de ferme, anima-
tion musicale. Cette journée est clôtu-
rée vers 23h par un très beau feu d’arti-
fice suivi d’un bal populaire.
Gratuit

Infos au 02 47 65 21 93   

JEUDI 15 AOÛT

Expo-Express : Constellation 
capricorne
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 16h
La sculpture monumentale 
« Capricorne » de Max Ernst devient le 
fil d’Ariane de votre visite.
Tarifs : 2,50€ / 4€

Infos au 02 47 58 09 05  

www.ecomusee-veron.fr

VENDREDI 16 AOÛT

Impressions végétales sur tissu
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Collecte tes feuilles, réalise ta composi-
tion et imprime-la sur tissu.
Tarif : 5€

Réservation au 02 47 58 09 05  

www.ecomusee-veron.fr

VENDREDI 16 AOÛT

Gourmandises de Loire
A Candes-Saint-Martin, Cale de l’Or-
meau, en contrebas de la collégiale, 
à 18h
Installez-vous à bord d’un bateau tradi-
tionnel de Loire. Ouvrez vos yeux et vos 
papilles pour découvrir les richesses 
culinaires et culturelles des paysages 
du fleuve. 
Tarif : 18€

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpievaldeloire.org

VENDREDI 16 AOÛT

Sur les traces du castor
A Candes-St-Martin, Cale de l’Ormeau, 
en contrebas de la collégiale, à 20h 
Embarquons sur une toue cabanée, 
bateau traditionnel des pécheurs de 
Loire, à la recherche du castor, hôte 
discret du fleuve « Loire ».
Tarifs : 11€ / 17€

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpievaldeloire.org

SAMEDI 17 AOÛT

Vigne et vin
A Cheillé, Château de la Roche en 
Loire, à 15h
Suivez le guide et poussez les portes 
d’un magnifique domaine viticole puis 
profitez d’une dégustation ludique 
des vins et régalez-vous de mets 100% 
locaux.
Tarif : 25€

Réservation au 06 15 59 92 13  

www.touraineterredhistoire.fr

SAMEDI 17 AOÛT

Marché à l’ancienne
A Chinon, toute la journée
Infos au 02 47 93 98 09 

DIMANCHE 18 AOÛT

Siestes balzaciennes
A Saché, Musée Balzac, à 14h30
Durant l’été, après le déjeuner du 
dimanche, le musée Balzac organise 
des siestes littéraires à l’ombre de ses 
arbres centenaires.
Tarif : 2,50€ (accès au musée non inclus)

Réservation au 02 47 26 86 50   

www.musee-balzac.fr

LUNDI 19 AOÛT

Bricole avec de la récup’
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
3 types de création : boîte hibou déco, 
décoration petit mouton, un petit 
avion.
Tarif : 5€ (gratuit pour accompagnateurs)

Réservation au 02 47 58 09 05 

www.ecomusee-veron.fr

MARDI 20 AOÛT

Mille et une lumières
A Chinon, Collégiale Saint-Mexme, 
21h30 à 23h30
À la nuit tombée, les mystères de la col-
légiale Saint-Mexme se dévoilent à la 
lueur de milliers de bougies…
Tarif : 3€

Billetterie jusqu’à 19h à l’office de tourisme 

à Chinon

Infos au 02 47 93 17 85 

MERCREDI 21 AOÛT

Visite d’une production d’osier
A Saché, L’Osier de Gué Droit, à 18h30
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Vivez une expérience unique au milieu 
des champs d’osier. Vous serez guidés 
dans les installations et serez initiés 
aux différentes étapes de la culture et 
de la transformation.
Tarifs : 4€ / 6,50€

Réservation au 02 47 73 21 05

MERCREDI 21 AOÛT

Dans les coulisses du marais
A La Roche-Clermault, RDV église, à 
14h30
Venez découvrir la faune et la flore 
estivales nichées au cœur du marais 
de Taligny, actuellement en cours de 
restauration.
Gratuit

Réservation au 02 47 95 93 15 

www.cpie-val-de-loire.org

MERCREDI 21 AOÛT

La Balade du ventre
A Seuilly, Musée Rabelais, à 17h
Une balade littéraire et gastronomique 
à savourer et à partager entre amis.
Tarif : 12€

Réservation au 02 47 95 91 18  

https://ciealborada.com/spectacle/

la-balade-du-ventre/

JEUDI 22 AOÛT

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 22 AOÛT

Expo-Express : Constellation 
capricorne
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 16h
La sculpture monumentale 
« Capricorne » de Max Ernst devient le 
fil d’Ariane de votre visite.
Tarifs : 2,50€ / 4€

Infos au 02 47 58 09 05  

www.ecomusee-veron.fr

JEUDI 22 AOÛT 

Loire Sauvage au crépuscule
A Candes-Saint-Martin, Cale de l’Or-
meau, à 20h
Alors que le soleil décline, la Val de 
Loire revêt de surprenantes couleurs. 
Le formidable patrimoine architectu-
ral de Candes-St-Martin et Montsoreau 
s’enflamme tandis que la nature s’as-
sombrit doucement. 
Tarifs : 11€ / 17€

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpievaldeloire.org

VENDREDI 23 AOÛT

A la découverte du bourg de 
Chouzé-sur-Loire 
A Chouzé-sur-Loire, RDV place de 
l’église, à 14h30
Une promenade dans les rues de cet 
ancien village de mariniers permet-
tra d’évoquer la Loire, ses crues, l’an-
cienne batellerie…
Tarifs : 2,50€ / 4€

Réservation au 02 47 58 09 05  

www.ecomusee-veron.fr

VENDREDI 23 AOÛT

Gourmandises de Loire
A Candes-Saint-Martin, Cale de l’Or-
meau, à 18h
Installez-vous à bord d’un bateau tra-
ditionnel de Loire. Ouvrez vos yeux 
et vos papilles pour découvrir les 
richesses culinaires et culturelles des 
paysages du fleuve. 
Tarif : 18€

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpievaldeloire.org

VENDREDI 23 AOÛT

Apéros concerts chez Alcofribas 
alias Rabelais 
A Seuilly, Musée Rabelais, à 18h
Apéros concert chez Rabelais entre 
jazz et blues. Prolongez le plaisir par 
la dégustation des vins des vignerons 
de la Rive Gauche dans la fraîcheur des 
caves et dégustez les fouaces chaudes 
sorties du four.
Tarif : 12€

Réservation au 02 47 95 91 18   

www.musee-rabelais.fr

VENDREDI 23 AOÛT

Sur les traces du castor
A Candes-Saint-Martin, Cale de l’Or-
meau, en contrebas de la collégiale, 
à 20h
Embarquons sur une toue cabanée, 
bateau traditionnel des pécheurs de 
Loire, à la recherche du castor, hôte 
discret du fleuve « Loire ».
Tarifs : 11€ / 17€

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpievaldeloire.org

VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 AOÛT

Festival Oh La Villaines ! 
A Villaines-les-Rochers
Pour sa 5eme édition, l’association 
Oh! La Villaines! est toujours motivée 
pour vous présenter un festival haut 
en couleur, familial et atypique. Vous 
retrouverez une équipe de volontaires 
sur dynamique, une déco inimitable, 
une restauration sans saucisse frites, et 
surtout une programmation éclectique 
et de qualité. Le samedi après-midi, 
on vous propose des spectacles tout 
public gratuits.
«Animaux non admis» 

Infos sur www.ohlavillaines.com

DIMANCHE 25 AOÛT

Fête de la chasse et de la nature
A Céré-la-Ronde, Château de 
Montpoupon
Infos sur www.montpoupon.com

DIMANCHE 25 AOÛT

Foire de la Saint Louis
A Champigny-sur-Veude Foire, 
Brocante et animations qui commence 
par la messe dans la Sainte-Chapelle 
(unique messe de l’année). La journée 
est clôturée par un magnifique feu 
d’artifice tiré depuis le plan d’eau.
Infos au 02 47 95 73 48 

www.champigny-sur-veude.fr

DIMANCHE 25 AOÛT

Brocante, vide-grenier
A Montbazon, Prairie de l’Ilette, 7h à 
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19h
Gratuit / 2€ le mètre

Inscription et infos 02 47 73 18 43 / 

02 47 73 17 94  

www.montbazon-animations.fr

DIMANCHE 25 AOÛT

Concert
A Rigny-Ussé, Ancienne église parois-
siale Notre-Dame de Rigny
Tarifs : 12 € / 15 €. Gratuit pour les -12 ans

Réservation au 02 47 27 56 88 / 

06 70 05 93 90  

www.notredamederigny.fr

LUNDI 26 AOÛT

Pâte à modeler et compagnie
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Nous vous proposons de créer en 
famille vos propres pâtes à modeler, 
sable magique, ou autres peintures 
naturelles.
Tarif : 5€ (gratuit pour accompagnateur)

Réservation au 02 47 58 09 05 

www.ecomusee-veron.fr

MARDI 27 AOÛT

Mille et une lumières
A Chinon, Collégiale Saint-Mexme, 
21h30 à 23h30
À la nuit tombée, les mystères de la 
collégiale Saint-Mexme se dévoilent à 
la lueur de milliers de bougies…
Tarif : 3€

Billetterie jusqu’à 19h à l’office de tourisme 

de Chinon

Infos au 02 47 93 17 85 

MARDI 27 AOÛT

Au cœur de Loire
A Savigny-en-Véron, RDV cale du port 
de Bertignolles, à 14h30 et 16h
Balade en toue cabanée.
Tarifs : 6€ / 9€

Réservation au 02 47 58 09 05 

www.ecomusee-veron.fr

MERCREDI 28 AOÛT

Visite thématique : Au fil de l’eau 
A Monts, Domaine de Candé, à 16h
Tarifs :  8,50€ / 9,50€ 

Réservation au 02 47 34 03 70   

www.domainecande.fr

JEUDI 29 AOÛT 

Histoires ligériennes d’un soir
A Candes-Saint-Martin, Cale de l’Or-
meau, en contrebas de la collégiale, 
à 20h 
Embarquez à la tombée de la nuit sur 
un bateau traditionnel de Loire et lais-
sez-vous dévoiler les secrets du fleuve. 
Replongez dans l’ambiance de la 
marine de Loire, revivez des moments 
intimes de pêcheurs, découvrez les 
caprices du fleuve…
Tarif : 17€

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpievaldeloire.org

VENDREDI 30 AOÛT

Qui sont ces supers héros ?
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30 
Après la visite guidée de l’exposition 
« Constellation Capricorne », ima-
gine les supers héros et créé ta propre 
sculpture. Ton œuvre d’art pourra 
trôner chez toi à l’issue de la visite.
Tarifs : 5€ (gratuit pour accompagnateur) 

Réservation au 02 47 58 09 05 

www.ecomusee-veron.fr

VENDREDI 30 AOÛT

Gourmandises de Loire
A Candes-Saint-Martin, Cale de l’Or-
meau, en contrebas de la collégiale, 
à 18h
Installez-vous à bord d’un bateau tra-
ditionnel de Loire. Ouvrez vos yeux 
et vos papilles pour découvrir les 
richesses culinaires et culturelles des 
paysages du fleuve. 
Tarif : 18€

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpievaldeloire.org

VENDREDI 30 AOÛT 

Sur les traces du castor
A Candes-Saint-Martin, Cale de l’Or-
meau, en contrebas de la collégiale, 
à 20h
Embarquons sur une toue cabanée, 
bateau traditionnel des pêcheurs de 
Loire, à la recherche du castor, hôte 
discret du fleuve « Loire ».
Tarifs : 11€ / 17€

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpievaldeloire.org

SAMEDI 31 AOÛT

Podium de l’été avec Zouc Machine
A Avoine, Parc du Centre, à 21h
Concert gratuit de variété en plein air.
Infos au 02 47 98 11 15 

www.ville-avoine.fr

SAMEDI 31 AOÛT

Visite thématique : Le mariage 
Windsor 
A Monts, Domaine de Candé, à 16h
Le mariage Windsor : Juin 1937, le 
monde a les yeux tournés vers Candé… 
Plongez dans l’histoire de ce mariage 
intime !
Accompagné par un médiateur du 
patrimoine, découvrez toutes les 
richesses patrimoniales du Château de 
Candé.
Tarifs :  8,50€ / 9,50€ 

Réservation au 02 47 34 03 70   

www.domainecande.fr

SAMEDI 31 AOÛT ET DIMANCHE 1ER 

SEPTEMBRE

Vignes, Vins, Randos
En famille ou entre amis, VVR vous 
propose de passer un moment convi-
vial en compagnie des vignerons du 
Val de Loire pour découvrir de magni-
fiques paysages de vignes et la diversité 
des appellations ligériennes.
Infos au 02 47 20 24 20

www.vinsvaldeloire.fr

Septembre
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

Reine du ciel, Missa Ave Regina 
Celorum – Guillaume Du Fay
A Candes-Saint-Martin, Collégiale, à 
17h
La dernière messe de Du Fay est       
l’ultime chef d’œuvre du Moyen- 
Âge, annonçant la Renaissance, à la 
fois éblouissante apothéose et aube        
daprometteuse, en l’honneur de la 
Vierge Marie.
Tarifs : 12€ / 15€

Billetterie en vente à l’office de tourisme de 

Chinon

Réservation au 02 47 93 17 85 / 

06 13 37 60 94 

www.musiques-et-patrimoine.com
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MARDI 3 SEPTEMBRE

Visite d’une production d’osier
A Saché, L’Osier de Gué Droit, à 18h30
Vivez une expérience unique au milieu 
des champs d’osier. Vous serez guidés 
dans les installations et serez initiés 
aux différentes étapes de la culture et 
de la transformation.
Tarifs : 4€ / 6,50€

Réservation au 02 47 73 21 05

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

5 ans déjà
A Azay-le-Rideau, Médiathèque la 
Canopée, 10h à 15h30
Déjà 5 années que la Médiathèque La 
Canopée a ouvert ses portes, à cette occa-
sion il sera proposé 2 rencontres/dédi-
caces : AURÉLIE LECLOUX illustratrice 
et coloriste tourangelle et MATTHIEU 
MAUDET auteur-illustrateur. 
Gratuit

Infos au 02 47 45 23 32   

www.azaylerideau.fr

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Secrets de la ville-fort, visite guidée 
Chinon
A Chinon, départ de l’office de tou-
risme, à 15h30
Poussez des portes, découvrez des 
passages secrets et apprenez tout sur 
Chinon du Moyen-Âge à nos jours
Tarifs : 3€ / 5€

Infos au 02 47 93 17 85 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Nuit de la chauve-souris
A Crissay-sur-Manse, lieu du RDV com-
muniqué lors de l’inscription, de 18h30 
à 22h30
Après une présentation en salle de bio-
logie des chauves-souris, nous parti-
rons à leur rencontre à l’aide de batbox 
dans les caves du Puy aux Bœufs.
Gratuit

Réservation au 02 47 27 81 03

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Balade à la découverte du Négron
A la Roche-Clermault, RDV église, à 10h
Le temps d’une balade commentée de 
2 km, venez découvrir le Négron, petit 
ruisseau qui s’écoule au milieu des 
prairies humides.
Gratuit

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpievaldeloire.org

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

Fête de la Citrouille et de la Vigne
A Lémeré, Château du Rivau, 10h à 19h
Acrobates et jongleurs vous divertiront 
au milieu des fabuleuses citrouilles du 
potager de Gargantua et son conserva-
toire de légumes anciens.
Tarifs : 6€ / 9€

Infos au  02 47 95 77 47   

www.chateaudurivau.com

MARDI 10 SEPTEMBRE 

Midi-chantier
A Chinon, Carroi-Musée, de 12h à 13h
Le musée va révéler « l’envers du 
décor » ouvrant exceptionnellement 
l’accès au chantier le plus important 
jamais réalisé sur ses collections depuis 
sa création.
Tarif : 3€

Infos au 02 47 93 18 12 

www.museelecarroi.fr

MARDI 10 SEPTEMBRE

Visite d’une production d’osier
A Saché, L’Osier de Gué Droit, à 18h30
Vivez une expérience unique au milieu 
des champs d’osier. Vous serez guidés 
dans les installations et serez initiés 
aux différentes étapes de la culture et 
de la transformation.
Tarifs : 4€ / 6,50€

Réservation au 02 47 73 21 05

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Chantier d’entretien du marais des 
Rouches
A Huismes, place de la mairie, à 9h
Venez découvrir le marais des Rouches, 
situé dans les fonds de la vallée de la 
Riasse, et nous aider à restaurer cette 
zone humide au cours d’un chantier 
bénévole. Les travaux consisteront à 
de la coupe de rejets de ligneux, de la 
fauche et de l’enlèvement d’embâcles 
tombés dans le ruisseau.
Gratuit 

www.cpie-val-de-loire.org

Réservation au 02 47 95 93 15 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Secrets de la ville-fort, visite guidée 
Chinon
A Chinon, départ de l’office de tou-
risme, à 15h30
Poussez des portes, découvrez des 
passages secrets et apprenez tout sur 
Chinon du Moyen-Âge à nos jours.
Tarifs : 3€ / 5€

Infos au 02 47 93 17 85 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

Quatuor A’dam spiritual
A Couziers, à 17h
Ce quatuor vocal masculin, né de ren-
contres aux Pays-Bas, a su se créer 
un univers musical original fait de 
contrastes, de ruptures, de mélanges. 
Chansons françaises, negro spirituals 
enivrants, lieder intimistes, tubes 
anglais des années 70 et répertoire de la 
Renaissance se côtoient dans une alter-
nance entre pièces tirées du répertoire 
choral et arrangements (parfois déto-
nants) faits sur mesure.
Tarifs : 12€ / 15€

Billetterie en vente à l’office de tourisme de 

Chinon

Réservation au 02 47 93 17 85 / 

www.musiques-et-patrimoine.com

JEUDI 19 SEPTEMBRE

A l’écoute du brâme du cerf
A Saint-Benoît-la-Forêt, RDV place de 
l’église, à 19h
Venez tenter d’écouter et peut-être 
d’observer le cerf en train de bramer.
Tarifs : 2,50€ / 4€

Réservation au 02 47 58 09 05 

www.ecomusee-veron.fr

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Festival O Val de l’Indre
A Azay-le-Rideau, Ile, 13h à 23h
Animations, spectacles, jeux et concerts 
sur le thème de l’eau se succèdent pour 
vous faire passer une agréable journée 
animée.
Gratuit

Infos au 02 47 34 29 00    

www.azaylerideau.fr

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 

SEPTEMBRE

Journées Européennes du Patrimoine
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SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 

SEPTEMBRE

Festival Voyage en Guitare
A Chinon
A l’occasion du week-end des Journées 
Européennes du Patrimoine, décou-
vrez, partagez, voyagez… avec plus de 
40 concerts gratuits dans toute la ville !
Infos au 06 78 35 92 22 

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 

SEPTEMBRE

1er Automne des Jardins
A Cheillé, 9h à 19h (samedi) et 9h à 
18h (dimanche)
Exposition-vente par des profession-
nels dans un château privé.
Tarif : 3€

Infos au 06 81 58 49 27   

www.printempsdesjardins.com 

DU 22 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE

Les Automnales de la Gastronomie 
et du Goût en Touraine
A Monts, Château de Candé et ailleurs
Sur la thématique «Viva Leonardo da 
Vinci» (cuisine Renaissance ou vision-
naire), un quarentaine de chefs très 
talentueux vous concoctent des menus 
uniques les mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis et dimanches midis prin-
cipalement le Domaine de Candé, à 
Monts, mais aussi ailleurs !
Tarifs : 35€ (boissons comprises)

Réservation au 02 47 45 44 40

www.azay-chinon-valdeloire.com

DU 27 AU 29 SEPTEMBRE

Stage initiation faune sauvage
A l’Ile-Bouchard, à 10h
Il s’adresse à toute personne qui sou-
haite avoir des connaissances sur la 
faune sauvage et quelques outils péda-
gogiques pour animer sur cette théma-
tique auprès de différents publics (sco-
laire, grand public...).
Tarif : 65€ (pique-nique compris)

Réservation au 06 79 25 22 56   

www.valdeloire-ecotourisme.fr

DU 27 AU 29 SEPTEMBRE

Le Festival européen de Musique 
Renaissance
A Amboise, Clos Lucé, vendredi à 
20h30, samedi et dimanche à 15h30
Réservation sur www.vinci-closluce.com

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Rand’eau de la Riasse
RDV communiqué à l’inscription, à 10h
Au cours d’une balade commentée le 
long de la Riasse, venez découvrir les 
éléments du bon état d’un cours d’eau 
et son patrimoine bâti.
Gratuit

Réservation au 02 47 95 93 15 

www.cpie-val-de-loire.org

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Champignons des bois
A Saint-Benoît-la-Forêt, RDV église, à 
10h
Au gré d’une sortie en forêt de Chinon, 
nous rechercherons les champignons 
qui peuplent nos sous-bois. Sur les 
troncs, cachés sous les feuilles ou les 
fougères, nous tenterons d’identifier 
à travers une diversité de formes, de 
couleurs et d’odeurs les espèces les 
plus communes. Cette sortie s’adresse 
aux débutants et ne demande pas de 
connaissances particulières.
Tarifs : 4€ / 6€

Réservation au 02 47 95 93 15 

www.cpie-val-de-loire.org 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Salon du Livre
A Veigné, salle des fêtes, 10h à 18h
Infos au 02 47 34 04 62 /

06 28 08 52 93

TOUS LES JOURS

Visite guidée du chai
A Chinon, Château de la Grille
Tarif : 6€

Réservation obligatoire au 02 47 93 01 95 

www.chateau-de-la-grille.fr

Octobre
MARDI 1ER OCTOBRE

Midi chantier
A Chinon, Carroi-Musée, 12h à 13h
Le musée va révéler l’envers du décor 
ouvrant exceptionnellement l’accès 
au chantier le plus important jamais 

réalisé sur ses collections depuis sa 
création.
Tarif : 3€

Info au 02 47 93 18 12 

museelecarroi.fr

JEUDI 3 OCTOBRE

Concert Chants voyageurs
A Azay-le-Rideau, Eglise Saint-
Symphorien, à 20h
Mundovox propose des chants sacrés 
et populaires, des prières et des chants 
de travail, des lamentations, des ber-
ceuses et des éclats de rire venus 
surtout de Tziganie, du pourtour 
Méditerranéen ou des Balkans.
Tarif : 10€ (gratuit pour les – 12 ans)

Réservation au 02 47 45 23 32 

www.azaylerideau.fr

DU VENDREDI 4 AU DIMANCHE 6 

OCTOBRE

Festival Blues d’automne en 
Rabelaisie
A Beaumont-en-Véron, salle polyvalente
Programme sur www.festival-bar.fr

SAMEDI 5 OCTOBRE

Chantier d’entretien du marais de 
Taligny
A La Roche-Clermault, RDV église, à 
9h
Venez découvrir et participer à la res-
tauration de ce site naturel unique et 
identitaire de notre territoire.
Gratuit. Repas du midi offert.

Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15 

www.cpie-val-de-loire.org

SAMEDI 5 OCTOBRE

Champignons des bois
A Saint-Benoît-la-Forêt, RDV devant 
église, à 10h
Au grès d’une sortie en forêt de Chinon, 
nous rechercherons les champignons 
qui peuplent nos sous-bois.
Tarif : 4€ / 6€

Réservation au 02 47 95 93 15 

www.cpie-val-de-loire.org     

SAMEDI 5 OCTOBRE

Les oiseaux d’automne
A Monts, Domaine de Candé, à 10h45
Les visiteurs du printemps sont repar-
tis, mais les oiseaux sont toujours pré-
sents, entre les 
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« sédentaires » et les migrateurs d’hi-
ver... Tentons de les observer lors d’une 
promenade entre forêt et étangs.
Tarifs : 7€ / 9€

Réservation au 02 47 34 03 70 

www.domainecande.fr/

SAMEDI 5 OCTOBRE

Duras-Pivot, Apostrophes
A Seuilly, bourg centre, à 20h
Ce spectacle fait revivre la rencontre 
entre Marguerite Duras et Bernard Pivot 
lors de l’émission Apostrophes du 28 
septembre 1984.
Tarifs : 10€ / 12€

Réservation au 06 86 95 67 02 

DIMANCHE 6 OCTOBRE

Visite des carrières de sarcophages 
de Panzoult
A Panzoult, RDV place de la mairie, à 
14h et 16h
Un important centre de production de 
sarcophages en tuffeau jaune occupait 
une partie des vallées de Panzoult entre 
le VIe et le VIIIe siècle. Venez décou-
vrir ces carrières du Haut Moyen Âge 
en compagnie de l’archéologue Daniel 
Morleghem.
Tarif : 2,50€ / 4€

Réservation au 02 47 58 09 05 

www.ecomusee-veron.fr

DIMANCHE 6 OCTOBRE

Lectures sucrées / salées
A Seuilly, Musée Rabelais, à 15h
Des lectures salées de Rabelais, décou-
vrez des textes moins connus de l’il-
lustre père de Gargantua se terminant 
par la dégustation d’un petit dessert 
sucré pour se faire le palais. 
Tarif : 8,50 € 

Réservation au 02 47 95 91 18

www.musee-rabelais.fr

DIMANCHE 6 OCTOBRE

Conférence dans le cadre de la 
semaine du goût
A Seuilly, Musée Rabelais, horaire non 
communiquée
Info au 02 47 95 91 18 

www.musee-rabelais.fr

DIMANCHE 6 OCTOBRE

Blaubird et les femmes compositrices 
des XIIe et XIIIe siècles

A Tavant, Eglise Saint-Nicolas, à 17h
Dans le cadre de l’Église de Tavant, les 
chansons médiévales vont se mêler aux 
créations de BlauBird. Faire se rencon-
trer la musique de BlauBird et la poésie 
profane et sacrée des compositions de 
femmes créatrices et inspirées comme 
Hildegarde Von Bingen. 
Tarifs : 12€ / 15€

Billetterie à l’office de tourisme de Chinon

Infos sur www.musiques-et-patrimoine.com

DIMANCHE 6 OCTOBRE

Livres en bouchardais
A Avon-les-Roches, Salle Maurice 
Sébastien
Salon du livre, dédicaces, rencontres, 
tables rondes…
Gratuit

Infos sur www.facebook.com/

livresbouchardais

MERCREDI 9 OCTOBRE

Formation botanique : «Initiation au 
monde végétal»
Lieu communiqué lors de l’inscription, 
de 9h30 à 17h30
Les modules de formations en bota-
nique vous permettent de découvrir le 
monde des plantes et de vous initier 
à la botanique de façon conviviale et 
professionnelle.
Tarif : 65€

Réservation obligatoire au 06 79 25 22 56 

www.valdeloire-ecotourisme.fr

MERCREDI 9 OCTOBRE

La culture du safran
A Saint-Benoît-la-Forêt, RDV place de 
l’église, à 14h30
C’est entre le 15 septembre et le 15 
octobre que l’on récolte la fleur de 
safran afin d’en retirer les pistils qui 
donneront la fameuse épice. Venez 
découvrir cette production atypique.
Tarifs : 2,50€ / 4€

Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 

www.ecomusee-veron.fr

SAMEDI 12 OCTOBRE

Sortie champignons 
A Azay-le-Rideau, Office de Tourisme, 
à 8h45
Partez en balade en forêt pour une 
cueillette de champignons. De retour à 
l’office de tourisme, initiez-vous à leur 

reconnaissance qui se clôturera par une 
dégustation de produits du terroir.
Tarif : 6€ (gratuit – 6ans) 

Réservation obligatoire au 02 47 45 44 40

SAMEDI 12 OCTOBRE

Champignons des bois
A Saint-Benoît-la-Forêt, RDV devant 
église, à 10h
Au grès d’une sortie en forêt de Chinon, 
nous rechercherons les champignons 
qui peuplent nos sous-bois.
Tarif : 4€ / 6€

Réservation au 02 47 95 93 15 

www.cpie-val-de-loire.org     

SAMEDI 12 OCTOBRE

Les goûts retrouvés 
A Lémeré, Château du Rivau, à 14h
Au cours d’une visite privilégiée dans 
les jardins, suivie d’une dégustation, 
découvrez un large éventail de légumes 
d’autrefois. Apprenez à identifier des 
variétés oubliées.
Tarif : 25€

Réservation au 06 15 59 92 13 

www.touraineterredhistoire.fr

SAMEDI 12 OCTOBRE

Patrimoine des Puys du Chinonais 
A Beaumont-en-Véron, RDV devant 
l’église, à 14h30
Venez découvrir une autre facette de 
cet espace naturel lors d’une visite à 
mi-chemin entre patrimoine naturel et 
histoire passée.
Tarifs : 4€ / 6€

Réservation au 02 47 95 93 15  

www.cpie-val-de-loire.org         

SAMEDI 12 OCTOBRE

Observations astronomiques et 
découverte des animaux de la nuit
A Chinon, Observatoire d’astronomie, 
à 19h30
Astronomie en Chinonais et la LPO 
Touraine vous proposent de partir 
à la découverte des étoiles, des ani-
maux nocturnes et des problématiques 
engendrées par la pollution lumineuse.
Gratuit.

Réservation au 02 47 51 81 84

SAMEDI 12 OCTOBRE

Duras-Pivot, Apostrophes
A Saint-Germain-sur-Vienne, salle des 
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fêtes, à 20h
Ce spectacle fait revivre la rencontre 
entre Marguerite Duras et Bernard 
Pivot lors de l’émission Apostrophes 
du 28 septembre 1984.
Tarifs : 10€ / 12€

Réservation au 06 86 95 67 02 

SAMEDI 12 OCTOBRE

Carnet de Notes
A Monts, Espace Jean Cocteau, à 
20h30
Ils sont sept. Ils paraissent trente. Ils 
sont enfants. Ils sont enseignants. Ils 
nous racontent leur histoire, leurs his-
toires d’école, des écoles.
Tarifs : 6€ / 10€ / 12€ (gratuit – 10 ans)

Réservation au 02 47 34 11 80    

http://monts.fr

SAMEDI 12 OCTOBRE

Le Duo Impression
A Truyes, Salle Roger Avenet, à 20h30
Dans le langage universel du jazz “Yann 
Beaujouan“ à la guitare et “Laurent 
Zeller“ au violon sont les merveilleux 
interprètes de mélodies du monde 
mais surtout du Paris des années folles.
Tarifs : 8€ / 13€

Réservation au 06 30 32 75 87    

asso3p2a.wixsite.com/3p2a

DIMANCHE 13 OCTOBRE

Le Capricorne de Max Ernst au 
microscope
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 15h
Fixer son regard sur les détails de 
l’œuvre et les analyser pour faire sens... 
Dominique Marchès, spécialiste de 
Max Ernst, vous guidera dans cette 
exploration.
Tarifs : 2,50€ / 4€

Infos au 02 47 58 09 05 

www.ecomusee-veron.fr

DIMANCHE 13 OCTOBRE

Bourse aux vinyles / K7 audio / 
instrument de musique / BD
A Montbazon, Espace Atout Cœur, de 
9h à 17h
Gratuit

Infos sur www.montbazon-animations.fr

DIMANCHE 13 OCTOBRE

La Balade du ventre
A Seuilly, Musée Rabelais, à 15h
Une balade littéraire et gastronomique 
à savourer et à partager entre amis.
Tarif : 12€ 

Réservation au 02 47 95 91 18 

www.musee-rabelais.fr

DIMANCHE 13 OCTOBRE

Do Dièse
A Azay-le-Rideau, salle polyvalente, à 
16h
Chansons, jeux rythmiques et vocaux, 
expressions corporelles et mises en 
scènes de ce spectacle sont emmenés 
par Nathalie Lechevallier.
Gratuit

Info au 02 47 45 23 32    

www.azaylerideau.fr

DIMANCHE 13 OCTOBRE

Concert : Les Virtuosi de Londres 
(quartet à bois)
A Faye-la-Vineuse, Collégiale Saint Georges, 
à 17h
Peter Fisher et Oliver Burton au violon, 
Sylvia Mann au violoncelle, Adam 
Precious à la contrebasse et Nadia 
Lasserson au piano interpréteront 
Schubert.
Tarifs : 12€ / 15€

Réservation au 02 18 07 17 03   

JEUDI 17 OCTOBRE

L’âge du bronze final dans la basse 
vallée de la Vienne
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 20h30
Grâce au développement de l’archéolo-
gie préventive, les populations de l’âge 
du Bronze final (-1350 à -800) installées 
dans la basse vallée de la Vienne sont 
aujourd’hui mieux connues.
Tarifs : 2,50€ / 4€

Infos au 02 47 58 09 05 

www.ecomusee-veron.fr

SAMEDI 19 OCTOBRE

Sortie champignons 
A Azay-le-Rideau, Office de Tourisme, 
à 8h45
Partez en balade en forêt pour une 
cueillette de champignons. De retour à 
l’office de tourisme, initiez-vous à leur 
reconnaissance qui se clôturera par 

une dégustation de produits du terroir.
Tarif : 6€ (gratuit – 6ans) 

Réservation obligatoire au 02 47 45 44 40

SAMEDI 19 OCTOBRE

Salons musicaux - piano joué et 
commentée
A Monts, Musée Balzac, à 15h30
Venez découvrir les pièces contempo-
raines d’Honoré de Balzac jouées sur 
un piano Erard de 1849. Un moment 
qui vous plongera dans l’atmosphère 
des salons littéraires de la première 
moitié du XIXème siècle.
Tarifs : 7,50 € / 8,50€

Réservation au 02 47 26 86 50 

www.lysdanslavallee.fr

DU 19 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE

Chasse au trésor
A Chinon, Forteresse Royale, à 14h30
Partez à la recherche du trésor perdu 
du seigneur de Boissy.
Tarifs : 9€ / 11€

Info au 02 47 93 13 45 

www.forteressechinon.fr

DU 19 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE

Animations vacances au Château du 
Rivau
A Lémeré, Château du Rivau
- 11h : Atelier Sculpture de Citrouille (à 
partir de 5 ans) 
- 15h30 : Visite costumée du Château (à 
partir de 5 ans) 
- 16h : Visite commentée des jardins et 
du château
Tarifs : 9€ / 11€ (adulte) et 5€ / 7€ (enfant)

Réservation au 02 47 95 77 47 

www.chateaudurivau.com

DU 19 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE

Exposition et ateliers OSIER 
«Mangeoires, paniers, citrouilles»
A Villaines-les-Rochers, atelier de Marie-
Hélène Métezeau, 9h30 à 12h30 et de 
14h30 à 17h30
Exposition autour des oiseaux, des 
paniers et des citrouilles. Le 31 octobre, 
ateliers cornet à bonbon, araignées, 
chauve-souris, et utilisation de l’osier 
frais pour les citrouilles...
Ateliers osier pour tous.
Tarif des ateliers : à partir de 12€

Infos au 06 21 73 09 40  

www.lespaniersdhelene.com
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DIMANCHE 20 OCTOBRE

Des géants parmi nous
A Monts, Domaine de Candé, à 10h45
Les arbres sont les « géants » du monde 
végétal. Comment en sont-ils arrivés là, 
quels mystères entourent ces êtres si 
proches et pourtant si méconnus.
Tarifs : 7€ / 9€

Réservation au 02 47 34 03 70     

www.domainecande.fr/

DIMANCHE 20 OCTOBRE

Dégustation buissonnière
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Du milieu des prairies jusqu’en haut 
des haies et ce en passant par le bord 
des sentiers et des rivières, apprenons 
à composer notre menu grâce à d’in-
croyables comestibles.
Tarifs : 2,50€ / 4€

Infos au 02 47 58 09 05 

www.ecomusee-veron.fr

LUNDI 21 OCTOBRE

Histoires d’Arbres
A Saint-Benoît-la-Forêt, RDV place 
église, à 10h
Suivez votre guide en forêt et redécou-
vrez ce riche patrimoine sous un jour 
ethnobotanique tout en constituant un 
herbier original ! 
Tarifs : 8€ / 15€

Réservation obligatoire au 06 15 59 92 13 

www.touraineterredhistoire.fr

LUNDI 21 OCTOBRE

A la découverte de la préhistoire
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Au cours d’une visite consacrée à la 
Préhistoire, découvre les modes de 
vie des homo sapiens : techniques de 
chasse, agriculture…
Tarif : 5€

Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 

www.ecomusee-veron.fr

MARDI 22 OCTOBRE

Petite vannerie sauvage
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Après une petite récolte nous travail-
lerons ces espèces pour créer de jolies 
décorations comme des libellules, des 
étoiles ou tout ce que notre esprit créa-
tif pourra imaginer.

Tarifs : 2,50€ / 4€

Infos au 02 47 58 09 05 

www.ecomusee-veron.fr

DU MARDI 22 AU DIMANCHE 27 

OCTOBRE

Festival Confluences jeune public
A Avoine, Chinon, Seuilly
Programme sur https://ptimonde.fr

MERCREDI 23 OCTOBRE

Histoires d’Arbres
A Saint-Benoît-la-Forêt, RDV place de l’ 
église, à 10h
Suivez votre guide en forêt et redécou-
vrez ce riche patrimoine sous un jour 
ethnobotanique tout en constituant un 
herbier original ! 
Tarifs : 8€ / 15€

Réservation obligatoire au 06 15 59 92 13 

www.touraineterredhistoire.fr

MERCREDI 23 OCTOBRE

Visite contée Mistigris et Monsieur de 
Balzac
A Saché, Musée Balzac, à 11h
Conduits par une médiatrice du musée, 
les jeunes visiteurs découvrent les habi-
tudes d’Honoré de Balzac au château 
de Saché en suivant les péripéties du 
facétieux petit chat Mistigris, en écho à 
l’album jeunesse Mistigris et Monsieur 
de Balzac illustré par Camille Carreau.
Tarif : droit d’entrée + supplément de 2,50€

Réservation au 02 47 26 86 50 

www.lysdanslavallee.fr

MERCREDI 23 OCTOBRE

Atelier famille : Mangeoire à oiseaux
A Monts, Domaine de Candé, à 14h
Fabriquez une maison pour les oiseaux, 
à installer dans votre jardin ou sur votre 
balcon !
Tarifs : 7€ / 8€

Réservation au 02 47 34 03 70 

www.domainecande.fr

MERCREDI 23 OCTOBRE

Champignons et compagnie
A Azay-le-Rideau, Office de Tourisme, 
à 14h
Suis M. Champignon au cœur de la forêt 
pour une aventure pleine de décou-
vertes. Après l’effort, le réconfort : un 
goûter saveurs t’est proposé. Sauras-tu 
reconnaître tous les parfums ?

Tarif : 6€

Réservation obligatoire au 02 47 45 44 40

MERCREDI 23 OCTOBRE

Initiation au modelage
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Dans la peau d’un potier, façonne l’ar-
gile pour créer l’objet de ton choix.
Tarif : 5€ (gratuit accompagnateur)

Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 

www.ecomusee-veron.fr

MERCREDI 23 OCTOBRE

P’tites histoires d’un géant
A Seuilly, Musée Rabelais, à 15h
Ecoutez les p’tites histoires des géants, 
les aventures extraordinaires de 
Gargantua et de Pantagruel. Puis décou-
vrez, grâce au «théâtre d’illustrations», 
les aventures sur les mers de Pantagruel 
ainsi que l’épisode des moutons de 
Panurge.
Tarif : 5€ / gratuit pour les – 7 ans

Réservation au 02 47 95 91 18 

www.musee-rabelais.fr

JEUDI 24 OCTOBRE

Atelier imprimerie
A Monts, Musée Balzac, à 11h
Découvrez l’univers d’un atelier d’im-
primerie au 19e siècle et imprimez sur 
la presse typographique des extraits de 
textes et des portraits de Balzac.
Tarifs : 9€ (enf. et ad.) / 7€  (2ème enfant)

Réservation au 02 47 26 86 50 

www.lysdanslavallee.fr

JEUDI 24 OCTOBRE

Atelier Famille : Déco d’automne
A Monts, Domaine de Candé, à 14h
Au fil des saisons, créez une belle sus-
pension personnalisée à faire danser ou 
résonner au gré du vent.
Tarifs : 7€ / 9€

Réservation au 02 47 34 03 70 

www.domainecande.fr

JEUDI 24 OCTOBRE

Initiation à la sculpture sur tuffeau
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Viens vivre l’expérience des tailleurs de 
pierre et sculpter le tuffeau, la pierre 
qui a fait les châteaux de la Loire.
Tarif : 5€ (gratuit accompagnateur)
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Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 

www.ecomusee-veron.fr

VENDREDI 25 OCTOBRE

Champignons et compagnie
A Azay-le-Rideau, Office de Tourisme, 
à 14h
Suis M. Champignon au cœur de la forêt 
pour une aventure pleine de décou-
vertes. Après l’effort, le réconfort : un 
goûter saveurs t’est proposé. Sauras-tu 
reconnaître tous les parfums ?
Tarif : 6€

Réservation obligatoire au 02 47 45 44 40

VENDREDI 25 OCTOBRE

Atelier famille : citrouilles 
d’Halloween
A Monts, Domaine de Candé, à 14h
Et si « Jack la lanterne» éclairait votre 
nuit d’halloween ? Des bonbons ou un 
sort !
Tarifs : 7€ / 9€

Réservation au 02 47 34 03 70 

www.domainecande.fr

VENDREDI 25 OCTOBRE

Qui sont ces supers héros ?
A Savigny-en-Véron, à 14h30
Après cette visite, imagine les supers 
pouvoirs de ton super héros et crée 
ta propre sculpture. Ton œuvre d’art 
pourra trôner chez toi à l’issue de la 
visite.
Tarif : 5€ (gratuit accompagnateur)

Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 

www.ecomusee-veron.fr

SAMEDI 26 OCTOBRE

Visite à déguster
A Seuilly, Musée Rabelais, à 11h15
Visite guidée puis dégustation des mil-
lésimes du Clos de la Devinière.
Tarif : 8,50€

Réservation au 02 47 95 91 18 

www.musee-rabelais.fr

SAMEDI 26 OCTOBRE

Les goûts retrouvés 
A Lémeré, Château du Rivau, à 14h
Au cours d’une visite privilégiée dans 
les jardins, suivie d’une dégustation, 
découvrez un large éventail de légumes 
d’autrefois. Apprenez à identifier des 
variétés oubliées.
Tarif : 25€

Réservation au 06 15 59 92 13 

www.touraineterredhistoire.fr

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 

OCTOBRE

Fête des Fleurs d’Automne
A Lémeré, Château du Rivau, de 10h 
à 18h
Autour des magnifiques couleurs 
automnales des jardins, participez en 
famille aux nombreux ateliers créa-
tifs et divertissants et participez à un 
concours amateur d’Art floral.
Tarifs : 6€ / 9€

Infos sur 02 47 95 77 47  

www.chateaudurivau.com

DIMANCHE 27 OCTOBRE

Conférence Apparemment le sphinx 
de Gizeh
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 15h
Antoine Parlebas, professeur d’histoire 
de l’art à l’université de Tours, spé-
cialiste de Égypte ancienne vous fera 
découvrir la complexité de cet être 
hybride qu’est le Sphinx.
Tarifs : 2,50€ / 4€

Infos au 02 47 58 09 05 

www.ecomusee-veron.fr

LUNDI 28 OCTOBRE

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 accompagnateur)

Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 

www.ecomusee-veron.fr

MARDI 29 OCTOBRE

Comme un marin d’eau douce
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Lors de la visite du chantier de construc-
tion de bateaux installé à l’écomu-
sée, les Bateliers Ligériens vous feront 
découvrir une embarcation destinée à 
la navigation sur la Loire. Vous fabri-
querez ensuite votre propre maquette 
flottante.
Tarif : 5€ (gratuit accompagnateur)

Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 

www.ecomusee-veron.fr

MARDI 29 OCTOBRE

Le Bal de la Sorcière Mirabelle
A Monts, Espace Jean Cocteau, à 15h
Les personnages vont entraîner les 
enfants dans un tourbillon de chansons 
et de danses spécialement créées pour 
eux. La participation du jeune public 
sera demandée aussi bien au chant 
qu’en percussions, à la danse qu’à la 
gestuelle pour finir dans une grande 
farandole de lutins.
Tarifs : 3€ / 4€ / 5€

Réservation au 02 47 34 11 80    

http://monts.fr

MERCREDI 30 OCTOBRE

Visite contée Mistigris et Monsieur de 
Balzac
A Monts, Musée Balzac, à 11h
Conduits par une médiatrice du musée, 
les jeunes visiteurs découvrent les habi-
tudes d’Honoré de Balzac au château 
de Saché en suivant les péripéties du 
facétieux petit chat Mistigris, en écho à 
l’album jeunesse Mistigris et Monsieur 
de Balzac illustré par Camille Carreau.
Tarif : droit d’entrée + supplément de 2,50€

Réservation au 02 47 26 86 50 

www.lysdanslavallee.fr

MERCREDI 30 OCTOBRE

Fabrication de mangeoires, abreu-
voirs, boules de graisse…
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du Véron, à 14h30
Venez fabriquer votre mangeoire et 
une boule de graisse à suspendre à la 
branche d’un arbre.
Tarif : 5€ (gratuit accompagnateur)

Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 

www.ecomusee-veron.fr

MERCREDI 30 OCTOBRE

Portrait à croquer
A Seuilly, Musée Rabelais, à 15h
Après avoir vu le portrait de Rabelais 
réalisé par Matisse pour le musée, 
les enfants sont invités à devenir des 
artistes inspirés, capables de croquer le 
portrait de Rabelais et de se faire tirer 
le portrait à la manière du grand artiste.
Tarif : 9€

Réservation au 02 47 95 91 18 

www.musee-rabelais.fr



46

AzAy-Chinon VAl de loire Tourisme

Envie de sortir

MERCREDI 30 OCTOBRE 

Cinéma Au revoir là-haut
A Azay-le-Rideau, Médiathèque La 
Canopée, à 17h30
Novembre 1919. Deux rescapés des 
tranchées, l’un dessinateur de génie, 
l’autre modeste comptable, décident de 
monter une arnaque aux monuments 
aux morts. Dans la France des années 
folles, l’entreprise va se révéler aussi 
dangereuse que spectaculaire.
Gratuit

Infos au 02 47 45 23 32 

www.azaylerideau.fr

JEUDI 31 OCTOBRE

Atelier osier spécial Halloween
A Villaines-les-Rochers, atelier Marie-
Hélène Métézeau, 9h30 à 12h30 et 
14h30-17h30
Ateliers spécial Halloween : cornet 
à bonbon, araignées, chauve-souris, 
et utilisation de l’osier frais pour les 
citrouilles...
Tarif : à partir de 12€

Réservation au 06 21 73 09 40    

www.lespaniersdhelene.com

JEUDI 31 OCTOBRE

Halloween au Rivau
A Lémeré, Château du Rivau, 10h à 18h
Le Rivau convie les enfants à venir 
fêter Halloween à travers une rocambo-
lesque chasse aux bonbons (à 11h, 14h, 
15h30 et 17h) dans les jardins hantés par 
de drôles de monstres pour l’occasion ! 
Pour les plus grands, une Murder Party 
est organisée.
Tarifs : 9€ / 11€ (adulte) et 5€ / 10,50€

Infos au 02 47 95 77 47 

www.chateaudurivau.com

JEUDI 31 OCTOBRE

Atelier imprimerie
A Monts, Musée Balzac, à 11h
Découvrez l’univers d’un atelier d’im-
primerie au 19e siècle et imprimez sur 
la presse typographique des extraits de 
textes et des portraits de Balzac.
Tarifs : 9€ par enfant et par adulte / 7€ à 

partir du 2ème enfant

Réservation au 02 47 26 86 50 

www.lysdanslavallee.fr

JEUDI 31 OCTOBRE

Bal et Boom d’Halloween
A Montbazon, Espace Atout Cœur, à 
15h
Deux spectacles et de nombreuses 
animations, comme un stand de 
maquillage.
Gratuit

Infos au 02 47 26 04 21 / 06 27 43 53 22  

www.ville-montbazon.fr

DU 31 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE

Les Nourritures élémentaires - Thème 
du voyage
Festival autour de Rabelais du vin et des 
idées
Gratuit

Info au 06 60 84 69 84  

www.lesnourritureselementaires.fr

Expositions
JUSQU’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

JUSQU’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

JUSQU’AU DIMANCHE 30 JUIN

Exposition de peinture à l’huile 
– Féminissance

A Chinon, Restaurant Au Chapeau Rouge
Gratuit

Infos au 02 47 98 08 08

DU 10 AU 28 JUILLET

Les peintures de Fabrice Douda 
A Montbazon, Maison des Arts, du mercredi 
au dimanche de 14h30 à 18h
Gratuit

Infos au 02 47 26 04 21   

www.ville-montbazon.frs

DU 22 JUIN AU 26 AOÛT

Léonard de Vinci, un génie visionnaire 
A Richelieu, Espace Richelieu 
Exposition de maquettes de Léonard de Vinci. 
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

JUSQU’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 XVIème 

siècle, la tapisserie de la Cène commandée 
par François Ier d’après le chef-d’œuvre de 
Léonard de Vinci, 
« l’Ultima Cena » est exposée en dehors des 
Musées du Vatican.
Tarifs : droit d’entrée + 5€ (adulte) / 1€ (7-18 ans)

Infos au 02 47 57 00 73 

www.vinci-closluce.com

JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE

Un monde balzacien, sculptures de Pierre 
Ripert
A Saché, Musée Balzac
Dans les années 1930, le marseillais Pierre 
Ripert (1885-1967) se passionne pour l’œuvre 
d’Honoré de Balzac et fait le projet de créer un 
monde balzacien en miniature.
Infos au 02 47 26 86 50 

http://www.lysdanslavallee.fr
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JUSQU’AU DIMANCHE 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 
détournement, « boîte à outils » inter-
roge notre société et amène une réflexion 
culturelle et humaniste.
Gratuit

Infos au 02 47 93 04 92  

www.ville-chinon.com

DU 4  AU 22 SEPTEMBRE 

Les peintures de Michel Rabusseau
A Montbazon, Maison des Arts, mercredi 
au dimanche 14h30 à 18h
Gratuit

Infos au 02 47 26 04 21    

www.ville-montbazon.fr

JUSQU’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 pré-
sentation d’instruments de musique 
ancienne.
Infos au 02 47 96 72 60 

http://chateau-de-langeais.com

DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE

Les Bâtisseurs de Valençay à la 
Renaissance
Au Château de Valençay
Tarif : 13,50€

Infos au 02 54 00 15 69 

www.chateau-valencay.fr

DU 31 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE

Evasion
A Richelieu, Espace Richelieu, 10h à 12h 
et de 14h à 18h
La technique de récupération, du détour-
nement d’objets et plus particulièrement 
de vieux outils ont été la base des pre-
mières réalisations d’Alain DONNADIEU.
Gratuit

Infos au 02 47 98 48 70 

www.ville-richelieu.fr

DU 2 AU 20 OCTOBRE

Peintures et sculptures de Véronique 
Coulon et Eric Jonval
A Montbazon, Maison des Arts et 
Découvertes, du mercredi au dimanche 
de 14h30 à 18h
Gratuit 

Info au 02 47 26 04 21 

www.ville-montbazon.fr

JUSQU’AU 31 OCTOBRE

Les Pussifolies, Festival des Grands 
Formats
A Pussigny, dans les rues
Dimanche 9 Juin, 30 artistes ont réalisé 
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 1ER JUILLET AU 31 OCTOBRE

Renaissance comme Rabelais 
A Seuilly, Musée Rabelais
Dans le cadre des 500 ans Renaissance(s), 
un parcours numérique sonore combi-
nant des moyens techniques innovants 
permettra de découvrir les paysages rabe-
laisiens qui relient le Musée Rabelais – La 
Devinière, à l’Abbaye de Seuilly située à 
quelques centaines de mètres. 
www.musee-rabelais.fr

DU 30 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE

Alain Le Mouée et Isabelle Pontani
A Montbazon, Maison des Arts et 
Découvertes, du mercredi au dimanche 
de 14h30 à 18h
Gratuit 

Info au 02 47 26 04 21 

www.ville-montbazon.fr

JUSQU’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, consa-
crée au regard porté par les artistes d’au-
jourd’hui sur l’œuvre de Vinci et l’héri-
tage de la Renaissance.

Droit d’entrée et horaires du site.

Infos au 02 47 95 77 47 

www.chateaudurivau.com

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 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

JUSQU’AU 19 JANVIER 2020

Balzac par Titwane
A Saché, Musée Balzac
Pour présenter Balzac « autrement », 
Titwane a choisi de peindre avec humour 
sept portraits emblématiques du 
romancier.
Infos au 02 47 26 86 50 

http://www.lysdanslavallee.fr

DU 19 OCTOBRE AU 19 JANVIER

Balzac, qui êtes-vous ?
A Saché, Musée Balzac
Cette exposition dévoilera l’intimité du 
romancier à travers sa correspondance 
et deux cents portraits qui ont construit 
l’image d’Honoré de Balzac dès le XIXe 
siècle.
Infos au 02 47 26 86 50   

www.lysdanslavallee.fr



DU 4 JUILLET AU 31 AOÛT
TOUS LES SOIRS À 21H45 

Un spectacle et une expérience interactive dans le parc du château 

d’Azay-le-Rideau 

À partir de 14€ pour les adultes et 7€ pour les enfants


