Agenda 2022
Juillet

Passez un bel été
sur les Terres d’Émotions
Azay-Chinon Val de Loire
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VISITES DE VILLES
VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE RICHELIEU

VISITE DE VILLE : AZAY-LE-RIDEAU, LE CHARME DES
BORDS DE L’INDRE

A Richelieu, départ de l’Office de Tourisme
Jeudis et dimanches à 10h
Vendredis et samedis à 15h
+ 12/07 au 16/08 : mardis à 10h30

A Azay-le-Rideau, départ de l’Office de Tourisme
Mercredis à 10h
Accompagné d’une guide-conférencière, laissez-vous conter
l’histoire d’Azay-le-Rideau, ancienne ville close bâtie sur les
bords de l’Indre depuis les temps anciens... Au détour des
ruelles, venez découvrir ses belles demeures construites en
tuffeau, pierre emblématique de la Vallée de la Loire, son
église (Ve-XVIIe s.) dédiée à Saint-Symphorien avec son exceptionnelle façade carolingienne, son moulin au bord de
l’Indre, sans oublier un clin d’œil à son Château, cité par
Balzac, « diamant taillé à facettes, serti par l’Indre, monté sur
des pilotis masqués de fleurs. »
Adulte : 5 € - Gratuit - 12 ans
Infos et réservation au 02 47 45 44 40

En 1631...
Louis XIII, en même temps qu’il fit à son ministre le Cardinal
de Richelieu la faveur d’ériger sa seigneurie en duché-paierie,
lui donna l’autorisation de construire « un bourg clos de murailles et de fossés et bâtir une halle ». Deux mille ouvriers
travaillèrent sur les chantiers. En 1642, à la mort du Cardinal,
la construction de la ville était pratiquement achevée. Chef
d’oeuvre unique d’urbanisme du XVIIe siècle, découvrez son
architecture et son histoire.
Adulte : 5 € - Gratuit - 12 ans
Infos et réservation au 02 47 58 13 62

VISITE DE VILLE : AZAY-LE-RIDEAU, VISITE VIP !

SAINTE-MAURE DE TOURAINE, ENTRE TERROIR ET HISTOIRE

A Azay-le-Rideau, départ de l’Office de Tourisme
Jeudi 21 et lundi 25 juillet, à 17h

A Sainte-Maure de Touraine, départ de l’Office de
Tourisme
Samedis à 16h
Dimanches à 10h et 16h

L’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire vous propose
4 soirées « VIP » ! Profitez d’une visite guidée de la ville
d’Azay-le-Rideau par une de nos guides-conférencière qui
vous emmènera sur les bords de l’Indre où vous profiterez
d’une dégustation de vins du Val de Loire, commentée par
un œnologue, et accompagnée de quelques produits du terroir. Afin de prolonger la magie de cette soirée, vous aurez
la possibilité de dîner sur place sur les bords de l’Indre ou
dans un des nombreux restaurants de la ville.
Adulte : 25 € - Enfant (6/15 ans) : 15 € - Gratuit - 6 ans
Infos et réservation au 02 47 45 44 40

Sainte-Maure-de-Touraine, célèbre pour son fromage de
chèvre AOP, vous invite à venir découvrir son patrimoine
à travers ses monuments. Vous traverserez le temps et
l’Histoire de France avec notamment son château, ses halles
et sa magnifique crypte. Autant de lieux sujet à découvrir la
Touraine du VIe au XIXe siècle. François II, Marie Stuart, Louis
XIII, Marie de Médicis, Louis XIV et D’Artagnan y sont venus.
Pourquoi pas vous.
Samedi : Visite libre et gratuite de l’exposition sur la fabrication du fromage de chèvre AOP Sainte-Maure de Touraine
- Les Passerelles avant la visite de ville.
Dimanche : Départ du parking de l’OT - Possibilité de réservation sur place et règlement sur place auprès du guide.
Adulte : 3,50 € - Gratuit - 12 ans
Infos et réservation au 02 47 65 66 20

CHINON, CITÉ MÉDIÉVALE

A Chinon, départ de l’Office de Tourisme
Lundis et jeudis à 17h30
Un guide-conférencier vous fait partager sa passion et ses
connaissances sur la ville médiévale, au pied de la Forteresse. Le parcours vous mène, le long des ruelles, des logis
de l’époque de Charles VII à l’église Saint-Maurice ouverte
spécialement pour l’occasion. Poussez des portes, découvrez
des passages secrets et apprenez tout sur Chinon du MoyenÂge à nos jours !
Adulte : 5 € - Gratuit - 18 ans
Infos et réservation au 02 47 93 17 85

INFOS ET RÉSERVATIONS SUR

WWW.AZAY-CHINON-VALDELOIRE.COM
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EXPOSITIONS
EXPOSITION JEAN-PAUL BELMONDO - ITINÉRAIRE D’UN
ARTISTE SURDOUÉ

EXPOSITION «DOMINIQUE BAILLY. SCULPTURE. PAYSAGE.
PROMENADE»

A Azay-le-Rideau, Salle d’exposition « Les Halles »,
du mercredi au dimanche, de 11h à 19h

A Chinon, Carroi musée
Au dernier étage du Carroi - Musée d’arts et d’histoire, la
création contemporaine est à l’honneur avec la rétrospective
consacrée à la sculptrice Dominique Bailly. De cet instinct
qui a poussé l’artiste à se faufiler dans la forêt au milieu
des années 70, est née une œuvre singulière et écologique.
Les œuvres présentées invitent les visiteurs à contempler la
nature et à la traverser grâce à une grande installation de
l’artiste.
Cette exposition se poursuit à l’écoMusée à Savigny-en-Véron, à la maison Max Ernst et Dorothea Tanning à Huismes
et au château du Rivau à Lémeré.
Adulte : 4€ - Réduit : 2,50 € - Gratuit - 6 ans
Plus d’infos au 02 47 58 09 05 ou à musees@cc-cvl.fr

Vous pourrez découvrir des affiches des films et des pièces
de théâtre dans lesquels l’acteur s’est illustré, des photographies, des documents autographes, ainsi que de nombreux
objets et costumes de scène ayant appartenu ou ayant été
portés par Jean-Paul Belmondo lors des tournages, tels que,
entre autres, le blouson de la scène finale du film «Le Professionnel», le costume du film «Cartouche», les chapeaux du
film «Borsalino» et le lingot d’or des «Morfalous»...
Plus d’infos sur www.azaylerideau.fr
LA TOURAINE EN ARMES (1870/71)

A Azay-le-Rideau, Musée Maurice Dufresne
Exposition temporaire réalisée à partir de l’importante collection d’armes du Musée sur le thème de la guerre de
1870/1871. Près d’une trentaine d’armes d’origines diverses
utilisées lors de cette guerre, sont présentées.
L’exposition vous propose également de suivre le parcours
des francs-tireurs de Tours dans cette guerre ainsi que des
défenseurs de la Touraine lors de l’invasion.
Adulte : 12 € - Réduit : 9,50€ - Enfant : 7 € Gratuit - 10 ans
Plus d’infos au 02 47 45 36 18,
à contact@musee-dufresne.com ou sur
www.musee-dufresne.com

PARCOURS ART ET PATRIMOINE

A Chinon, Carroi musée.
Rétrospective Dominique Bailly « Sculpture. Paysage. Promenade »
De cet instinct qui a poussé l’artiste à se faufiler dans la forêt
au milieu des années 70, est née une œuvre singulière nourrie par des formes d’art archaïques, primitives, organiques et
sensibles.

A Chinon, Chapelle Sainte-Radegonde
Exposition « Superstrate(s)» - Quentin Aurat, Jonathan Bablon, Mélissande Herdier, Julie Ode-Vérin
Du jardin à la cave demeurante attenante, pièces sonores,
installations et projections vous accompagneront dans la visite de ce site traversant la pierre et les époques.

ARMES ET ARMURES ROYALES, QUAND LE RÉEL RENCONTRE LA FICTION

A Chinon, Forteresse Royale
Découvrez des collections d’armes et armures historiques
et du cinéma fantastique. Se focalisant sur les univers des
récits du merveilleux, plusieurs salles dévoilent des objets
de tournage dialoguant avec des armes et armures historiques qui les ont inspirés. Les sources d’inspiration sont les
fresques épiques du petit et grand écran : Excalibur, Game
of Thrones, Kaamelott et l’univers des jeux vidéo.
Adulte : 10,50 € - Réduit : 8,50 € - Gratuit - 7 ans
Plus d’infos au 02 47 93 13 45,
à forteressechinon@departement-touraine.fr
ou sur www.forteressechinon.fr

A Chinon, Collégiale Saint Mexme
Exposition « Iris et Nitescence » - Elsa Tomkowiak
Faisant écho à l’arc-en-ciel peint sur l’une des fresques de
la tour du 15e siècle et aux vitraux d’Olivier Debré, l’œuvre
d’Elsa Tomkowiak entre en dialogue avec l’un des joyaux du
patrimoine de Chinon.
Adulte : 3 € - Enfant : Gratuit
Plus d’infos au 02 47 93 04 92,
à culture@ville-chinon.com ou sur www.ville-chinon.com
EXPOSITION « LE TRAVAIL DES FEMMES»

FABULEUX ANIMAUX

A l’Ile-Bouchard, Musée du Bouchardais
Jeudis, vendredis et dimanches, de 15h à 18h

A Chinon, Carroi musée
La chape de saint-Mexme, Trésor National, fut récemment
empruntée par la Réunion des Musées Nationaux - Musée
du Louvre pour son exposition en régions « Les arts de l’Islam, un passé pour un présent ».
L’exposition « Fabuleux animaux » s’inspire de la chape de
Saint-Mexme avec sa représentation de guépards enchaînés.
De nombreux prêts enrichissent la thématique animalière qui
se décline en tous lieux, toutes époques et sur tous types
de supports : peintures, sculptures, bijoux, et objets usuels.
Adulte : 4€ - Réduit : 2,50 € - Gratuit - 6 ans
Plus d’infos au 02 47 58 09 05 ou à musees@cc-cvl.fr

Exposition retraçant le travail des femmes.
Plus d’infos au 02 47 58 50 15
ou sur www.museedubouchardais.com
LE JARDIN, MIROIR DU MONDE

A Lémeré, Château du Rivau
Dans le cadre des Nouvelles Renaissances 2022, autour du
jardin, le thème commun aux Monuments et jardins du Val
de Loire, le château du Rivau propose de découvrir les différentes facettes du jardin, réinterprétées autour d’une exposition intitulée ‘ Le Jardin, Miroir du Monde ‘.
Dans les salles du château, une quarantaine d’artistes de
notre temps vous invitent à ressentir le pouvoir apaisant des
thèmes liés à l’art du jardin, les écosystèmes propres aux

3

jardins et préserver l’inter-pollinisation entre les mouvements
environnementaux et le travail terre à terre du jardinier...
Au fil de sept chapitres dont le motif floral, le thème des
oiseaux, Naturalia, le jardin intérieur, les femmes et le jardin
ainsi que la préservation de la nature, les artistes déclinent
les fascinantes facettes que le jardin révèle.
Adulte : 12 € - Enfant : 7 €
Plus d’infos au 02 47 95 77 47, à info@chateaudurivau.com
ou sur www.chateaudurivau.com

Prolongez votre visite en découvrant la collection d’objets
antiques. La fin du parcours vous amène à découvrir les
collections du Haut-Moyen-âge. Cette influence chrétienne
perdurera jusqu’à la période de la Renaissance, largement
illustrée sur notre territoire.
Adulte : 4 € - Réduit : 2,50 € - Gratuit -6 ans
Plus d’infos au 02 47 58 09 05 et à musees@cc-cvl.fr
EXPOSITION - « ENRICHIR ! »

A Seuilly, Musée Rabelais

EXPOSITION «NOTRE COMBAT»

Présentation des œuvres acquises au cours des trois dernières années pour enrichir le musée Rabelais. Exposition
d’œuvres pour une compréhension des trois missions d’un
musée de France – enrichir, conserver, présenter.
Adulte : 6 € - Réduit : 5 € - Gratuit - 7 ans
Plus d’infos au 02 47 95 91 18,
à museerabelais@departement-touraine.fr
ou sur www.musee-rabelais.fr

A Maillé, Maison du Souvenir,
de 10h30 à 13h, et de 14h à 18h
Au milieu des années 2000, Mein Kampf, le livre programme
d’Adolf Hitler tombe entre les mains de Linda Ellia. Saisie
d’un sentiment de colère et d’injustice, elle décide, non pas
d’ignorer le contenu de cet ouvrage, mais de le combattre.
Elle commence alors à recouvrir une trentaine de pages,
avant de faire participer un public venu de tous horizons à ce
travail. Inconnus trouvés par hasard dans la rue, dessinateurs
célèbres, artistes, élèves d’écoles françaises, allemandes,
américaines...Chaque page est ainsi le fruit d’une émotion et
d’une réflexion sur ce «bréviaire de la haine».
Adulte : 8,30 € (projection et expo) / 6,40 € (expo seule)
Enfant : 3,20 € - Gratuit - 12 ans
Plus d’infos au 02 47 65 24 89,
à maison-du-souvenir@maille.fr ou sur
www.maisondusouvenir.fr

EXPOSITION «RABELAIS VU PAR...»

A Seuilly, Musée Rabelais
Installée dans le dédale des caves de La Devinière, l’exposition «Rabelais vu par…» propose de découvrir les interprétations autour de Rabelais. Ces portraits littéraires sont le fruit
de l’ambiguïté entretenue par l’auteur lui-même qui oscille
entre Docteur Rabelais et Mister Nasier. De l’utile-doux rieur
décrit par Du Bellay à l’épitaphe signée Ronsard donnant un
Rabelais franc buveur. Charme de la canaille pour La Bruyère
et force d’hercule sous l’habit de bouffon pour Flaubert.
Chateaubriand, Balzac, Hugo, Kundera et d’autres encore ;
toutes ces citations d’écrivains ont contribué à forger dans
notre imaginaire collectif des représentations de Rabelais.
Plus d’infos au 02 47 95 91 18,
à museerabelais@departement-touraine.fr
ou sur www.musee-rabelais.fr

EXPOSITION «RICHELIEU, HOMME D’ÉGLISE»

A Richelieu, Espace Richelieu, de 10h à 12h30 et de
14h à 18h - Fermé le mardi
Dans le cadre du 400ème anniversaire de Richelieu, homme
d’Église, nous vous proposons une exposition unique sur la
place de Richelieu en tant qu’homme d’Eglise, d’évêque à
cardinal.
Plus d’infos au 02 47 58 10 13,
à culture@ville-richelieu.fr ou sur www.ville-richelieu.fr

EXPOSITION SUR LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES

A Veigné, site de fouilles archéologiques, de 10h à 18h
Exposition sur les fouilles archéologiques menées par l’Institut
national de recherches archéologiques préventives dans le
cadre de l’aménagement de l’A10.
Plus d’infos sur www.mairie-veigne.com

EXPOSITION «ENQUÊTES DE VÉRITÉ»

A Savigny en Véron, ÉcoMusée
L’exposition «enQuêtes de vérité» s’interroge sur la question
de la quête de sens. Musée de société, l’écoMusée du Véron
porte des questionnements en lien avec l’actualité de même
qu’il présente des œuvres issues d’un cadre spatio-temporel
large. Ainsi au sein de cette nouvelle exposition, les visiteurs
pourront aussi bien rencontrer des objets issus de collections
archéologiques que des statuettes extra européennes, des
œuvres d’art moderne et contemporain.
Adulte : 4 € - Réduit : 2,50 € - Gratuit -6 ans
Plus d’infos au 02 47 58 09 05 et à musees@cc-cvl.fr

EXPOSITION DE PEINTURE AU BRIN D’OSIER “FORMAT XXL”

A Villaines-les-Rochers, Atelier M.Hélène Métézeau
Une expérience immersive dans la peinture avec les ‘Formats XXL’ de l’artiste. Visite de la galerie publique (salle de
peinture chinoise au calame d’osier et salle de peinture Art
Premier au brin d’osier).
Stage de peinture au brin d’osier : 55
Réservation et infos sur www.lespaniersdhelene.com
ou au 06 21 73 09 40, et à mhelenemetezeau@gmail.com

EXPOSITION «HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE EN VAL DE
VIENNE»

A Savigny en Véron, ÉcoMusée
Laissez-vous emporter dans une visite où les objets racontent
la vie des hommes sur notre territoire.
Silex taillés, haches polies et céramiques permettent de plonger à la préhistoire et de comprendre comment les premiers
hommes savaient tirer profit des ressources offertes par leur
environnement. Les maquettes réalisées à partir de découvertes archéologiques retraçant l’évolution des lieux de vie,
des campements du Paléolithique aux habitats Néolithiques.
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ANIMATIONS
TOUS LES JOURS
C’est archifacile !
Notre grande experte en architecture de la Renaissance,
vous livrera les secrets de beauté de ce joyau de l’architecture française et le mode d’emploi pour créer un vrai
chef-d’œuvre… Les techniques des bâtisseurs du 16e siècle
n’auront alors plus de mystère pour vous !
De 7 à 12 ans - Durée : 1h
Adultes : 13 € - Enfant (7/18 ans) : 8 € - Gratuit - 6 ans
Plus d’infos et réservations au 02 47 45 42 04,
à chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr
ou sur www.azay-le-rideau.fr

Les jeudis (sauf 14/07)
ATELIER DU GOÛT

A Azay-le-Rideau, La Poule d’Ô au Moulin d’Azay,
de 17h à 18h30
Un atelier œnologique pour découvrir les vins d’Azay-leRideau et approfondir vos connaissances du goût autour du
vin. Une expérience rationnelle, culturelle et sensorielle ouverte
à tout amateur désireux de savoir parler du vin. L’atelier a lieu
dans un ancien moulin perché sur l’Indre, avec la possibilité de
dîner le soir. Animé par Christophe Prouteau, expert, formateur
et animateur spécialisé dans le goût et la dégustation.
Réservation obligatoire au 02 47 45 24 58
Adulte : 23 €
Plus d’infos au 02 47 45 24 58 et à contact@laigle-dor.com

Les samedis
NOCTURNES AU STREET ART PARC

A Candes-Saint-Martin, Street Art Parc, à 19h
Au programme, spectacles nocturnes avec la Cie Fire NoMads
des ateliers cirques et peintures, des jeux en bois, mais également de nombreuses surprises avec des artistes de qualités.
Venez déguster à volonté une spécialité de la région «les
fouées», petit pain cuit dans un four à bois que vous pouvez
garnir de tout type de spécialités locales. Une sélection de
vins de loire, pétillants, bière et boissons non-alcoolisées sont
également proposés sur place.
Adulte : 12 € (10 € en prévente en ligne) - Repas : 12 €
Enfant (6/12 ans) : 7 € (5 € en prévente en ligne) - Repas : 8 €
Plus d’infos au 07 55 85 25 04, à contact@street-art-parc.com
ou sur www.street-art-parc.com

Les mardis, Mercredis et Samedis
à partir du 12 juillet
LES SOIRÉES D’AZAY DANS L’INTIMITÉ DU CHÂTEAU,
VISITES EN QUÊTE DE SENS

A Azay-le-Rideau, Château, de 19h à 22h
Le château d’Azay-le-Rideau propose à travers un nouveau
parcours de visite multisensoriel une véritable immersion
dans la vie quotidienne du château à différentes époques.
Proposé en soirée, le parcours de visite associe à la fois la
vue, l’odorat et l’ouïe et permet d’être transporté dans l’histoire du monument grâce à la sollicitation de ces trois sens.
Du mode de vie des seigneurs de la Renaissance, à la vie de
château des marquis de Biencourt au XIXe siècle, en passant
par le séjour du roi Louis XIII en 1619, l’immersion dans la vie
quotidienne des habitants du château est totale.
Basé sur des sources provenant de fonds d’archives, ce nouveau parcours multisensoriel offre une expérience de visite
au plus proche de la réalité historique. Le parcours immersif
est proposé en continu de 19h à 22h, pour une déambulation à son rythme dans toutes les salles du monument.
Adulte : 11,50 € - Réduit : 9 € - Gratuit -26 ans
Plus d’infos au 02 47 45 42 04,
à chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr
ou sur www.azay-le-rideau.fr

PLACES EN FÊTE À CHINON

A Chinon, Places Mirabeau, Victoire, Hofheim, et
Jeanne d’Arc
Profitons de se réapproprier l’espace public le temps de l’été,
pour flâner, rêver, se reposer, lire, découvrir, ... avec une
végétalisation des places (pots de fleurs géants et arbustes
de saison, installation de transats, tables, chaises) permettant
de profiter d’espaces apaisés en Centre-ville.
Une programmation d’événements est également proposée
afin de présenter les savoirs-faire et les talents locaux.
Plus d’infos au 02 47 93 53 00
Gratuit

Les mercredis et vendredis
à partir du 13 juillet

L’ARMÉE ROYALE

A Chinon, Forteresse Royale, de 16h à 16h45

LES RENDEZ-VOUS FAMILLE DIEUX VERSUS SUPER-HÉROS

Stratégies militaires, art du siège, évolution des armes :
plongez au cœur des conflits qui opposèrent armées françaises
et anglaises au Moyen ge et revivez de grandes batailles !
Adulte : 10,50 € - Enfant : 8,50 € (7-18 ans) - Gratuit - 7 ans
Sur réservation sur www.forteressechinon.fr
ou au 02 47 93 13 45
Plus d’infos à forteressechinon@departement-touraine.fr

A Azay-le-Rideau, Château, à 14h30
Un dieu, des déesses, une magicienne et des chevaliers sont
les ingrédients indispensables à de belles et palpitantes histoires. Laissez-vous conter, au fil de votre visite, les récits
extraordinaires de ces héros qui peuplent les œuvres et les
décors du château.
De 6 à 12 ans - Durée : 1h
Adultes : 13 € - Enfant (6/18 ans) : 8 € - Gratuit - 6 ans
Plus d’infos et réservations au 02 47 45 42 04,
à chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr
ou sur www.azay-le-rideau.fr

LA « P’TITE VISITE » DE LA FORTERESSE

A Chinon, Forteresse Royale, à 11h
Envie de vivre une expérience ludique et sensorielle avec vos
enfants ? La P’tite visite vous embarque en famille pour 30
minutes de découverte. Un château à quoi ça sert ? Qui y
habite ? Laissez-vous surprendre !
Adulte : 10,50 € - Enfant : 8,50 € (7-18 ans) - Gratuit - 7 ans
Sur réservation sur www.forteressechinon.fr
ou au 02 47 93 13 45
Plus d’infos à forteressechinon@departement-touraine.fr

Les mercredis et vendredis
à partir du 13 juillet
LES RENDEZ-VOUS FAMILLE ARCHIFACILE !

A Azay-le-Rideau, Château, à 16h
Quel est le secret de la beauté du château d’Azay-le-Rideau ?
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Profitez des jardins du Rivau pour « (re)veiller » vos sens !
Une balade au cœur des 15 jardins de contes de fées pour
apprécier l’extraordinaire diversité des floraisons et découvrir
les bienfaits de la Nature.
Droit d’entrée + 3,50 €

Tous les jeudis
LES JEUDIS DU VIN

A Chinon, Forteresse Royale, de 13 à 19h
Venez rencontrer les vignerons de l’AOC Chinon dans le cadre
exceptionnel 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.
Tous les jeudis, l’après-midi.
Animation labellisée Nouvelles Renaissances.
Adulte : 10,50 € - Enfant (7/18 ans) : 8,50 € - Gratuit - 7 ans
Plus d’infos au 02 47 93 13 45,
à forteressechinon@departement-touraine.fr
ou sur www.forteressechinon.fr

VISITE IL ÉTAIT UNE FOIS LA VIE DE CHÂTEAU DU RIVAU

A Lémeré, Château du Rivau, de 15h30 à 16h30
En compagnie d’une animatrice, les enfants sont invités à
découvrir les étonnantes salles du château, comprendre la
vie des seigneurs au Moyen Age et s’initier au maniement de
l’épée (en mousse).
Enfant : 10,50 €

Tous les jeudis

CHASSE AU TRÉSOR PETITS BOUTS

GOURMANDISES EN LOIRE

A Lémeré, Château du Rivau, de 10h à 19h

A Chouzé-sur-Loire, Quais de la Loire, à partir de 9h30

Costumés en chevalier ou princesse, les enfants (3/5 ans)
et leurs parents munis d’un livret partent sur les traces du
géant Gargantua et de son trésor en interrogeant les êtres
merveilleux qui peuplent le château et les jardins.
Enfant : 7 € (5/18 ans)

Les vignerons de Saint Nicolas de Bourgueil proposent une
découverte des vins et des produits du terroir lors d’une
balade sur la Loire. A partir de 9h30, les participants
embarquent à bord d’une Toue Cabanée, la « Martinienne II ».
Cette embarcation traditionnelle était utilisée pour voyager
sur la Loire, jusqu’au 19ème siècle.
Cette activité culturelle a pour objectifs de faire découvrir
aux passagers :
- La Loire sous toutes ses facettes,
- Les vins issus de l’Appellation Saint-Nicolas de Bourgueil,
- Les produits du terroir dans une démarche zéro kilomètres.
Les Mariniers agrémentent cette balade avec leurs connaissances et anecdotes locales sur ce fleuve royal, classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Adulte : 15 € - Enfant (5/10 ans) : 7 €
Plus d’infos au 02 47 97 37 08 ou 06 43 47 40 90,
à contact@stnicolasdebourgueil.fr
ou sur stnicolasdebourgueil.fr

Plus d’infos au 02 47 95 77 47,
à info@chateaudurivau.com
ou sur www.chateaudurivau.com

A partir du 13 juillet
VISITE-ATELIER CUEILLETTE ET DÉGUSTATION

A Lémeré, à 15h30
Découvrez les secrets des jardins du Rivau selon la saison
et les floraisons en cours, leur démarche écologique et la
biodiversité au cours d’une visite sensorielle et interactive
d’1h minimum !
Droit d’entrée + 3,50 €
Plus d’infos au à info@chateaudurivau.com
ou sur www.chateaudurivau.com

A partir du 11 Juillet
A Lémeré, Château du Rivau

A partir du 13 juillet

VISITE ART CONTEMPORAIN

EXPOSITION : ALICE CHEDEBOIS

à 14h30

A Montbazon, Maison des arts

Visite commentée de l’exposition d’art contemporain « Jardin,
Miroir du Monde » dans les salles du château.
Droit d’entrée + 3,50 €

Exposition d’Alice Chedebois, sculptrice, à la Maison des Arts.
Plus d’infos à culture@ville-montbazon.fr,
sur www.ville-montbazon.fr et au 02 47 26 04 21

CHASSE AU TRÉSOR DANS LES JARDINS (6-10 ANS)

ESCAPE GAME OUTDOOR «LE SERMENT DE LA CONFRÉRIE»

A Lemeré, Château du Rivau, de 11h à 12h

A Rivarennes, Domaine Paget

Le château du Rivau est en émoi ! Le seigneur Pierre est
tombé malade et personne n’arrive à le soigner ! L’herbier
contenant les plantes médicinales du château est introuvable.
Guidés par une animatrice, les enfants (5-10 ans) devront
surmonter plusieurs épreuves afin de retrouver l’herbier.
Enfant : 10,50 €

Escape game Outdoor, au cœur de notre vignoble en agriculture biologique. «Depuis 200 ans une confrérie secrète
opère dans l’ombre à Rivarennes. Mais aujourd’hui, l’Ordre
est menacé d’extinction... Pour rajeunir ses forces vives, le
grand Maître fait appel à vous! Mais pour cela, vous devrez
d’abord prêter serment au terme d’un parcours initiatique.
Etes vous prêts à devenir les futurs chevaliers de la Confrérie
du Cep Arty ?»
Adulte : 20 € - Réduit (12/18 ans) : 15€
Enfant (8/11 ans) : 5,00 € - Gratuit - 8 ans
Plus d’infos au 02 47 95 54 02,
à domaine.paget@wanadoo.fr ou sur domainepaget.fr

VISITE PATRIMOINE/HISTOIRE (TOUT PUBLIC)

A Lémeré, Château du Rivau, de 11h à 12h
Découvrez les secrets du Rivau pour tout savoir sur l’histoire
d’un château médiéval privé, restauré avec passion et ancré
dans notre époque ! Un véritable lieu de rencontre entre
Histoire, nature et art contemporain.
Droit d’entrée + 3,50 €

Les dimanches - à partir du 17 juillet
SIESTES BALZACIENNES

A Saché, Musée Balzac

VISITE NATURE/JARDINS (TOUT PUBLIC)

Durant l’été, après le déjeuner du dimanche, le musée Bal-

A Lémeré, Château du Rivau, de 15h30 à 16h30
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zac organise des siestes littéraires à l’ombre de ses arbres
centenaires. Les visiteurs profiteront du silence des lieux pour
se ressourcer, allongés dans un transat ou sur l’herbe. En
écoutant des extraits des œuvres de Balzac lus par une médiatrice du musée, ils pourront lâcher prise et se laisser aller
à une douce méditation.
Durée : 30 min
Adulte : 8,50 € - Réduit : 7,50 €
Plus d’infos à museebalzac@departement-touraine.fr,
au 02 47 26 86 50 ou sur www.musee-balzac.fr

Les mercredis - Du 20 juillet au 10 août
EN ATTENDANT BALZAC - VISITE SPECTACLE

A Saché, Musée Balzac, à 17h
Félix de Vandenesse et sa cousine Delphine de Nucingen
entraînent les spectateurs dans leurs doléances contre leur
créateur, l’auteur de La Comédie humaine. « En attendant
Balzac », Félix et Delphine lisent des extraits de romans,
chantent, jouent de la musique, et règlent leurs comptes l’un
envers l’autre au point d’aller jusqu’à vouloir modifier le texte
original des romans dont ils sont extraits...
Durée : 1h15
Adulte : 12€ - Réduit : 11€ - Gratuit - 7 ans
Réservation conseillée au 02 47 26 86 50
Plus d’infos à museebalzac@departement-touraine.fr
ou sur www.musee-balzac.fr
LES P’TITS TRESSAGES DE L’ÉTÉ

A Villaines-les-Rochers, Espace Culturel Osier Vannerie
Ateliers d’initiation à la vannerie
Adulte : 14 € - Enfant (- 7 ans) : 12 €
Plus d’infos au 07 88 24 47 35,
à espaceosiervannerie@orange.fr
ou sur espaceculturelosiervannerie.unblog.fr
ATELIERS OSIER CRÉATIF (DÈS 3 ANS)
VACANCES D’ÉTÉ AU PAYS DE L’OSIER

A Villaines-les-Rochers, Atelier de Mme Métezeau,
de 9h30 à 13h, et de 14h30 à 17h30 + belles soirées
d’été jusqu’à 20h
Exposition et ateliers osier vannerie - initiation et stages techniques.
Exposition d’été et ateliers osier créatif pour tous ! Chacun
choisit son modèle et repart avec sa fabrication. Des poissons fantastiques, des mini-jardins, des oiseaux, des paniers...
Ateliers pour enfants à partir de 3 ans, adultes, familles.
Petits ateliers de 20 minutes à 1H30, de 12 à 25 euros. Le
matin ou l’après-midi. Possibilité de stages adultes à la ½
journée ou la journée pour faire son panier, osier au jardin,
peinture au calame d’osier..
Adulte : 55 € (1/2 journée) - 110 € (journée)
Ateliers enfants/famille : 12/25 €
Infos et réservations au 06 21 73 09 40,
ou sur lespaniersdhelene.com
et à mhelenemetezeau@gmail.com
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MANIFESTATIONS
DU 01/07 AU 30/07
trompette sur un « Toulouse » très émouvant).
Adulte : 18 €
Plus d’infos au 06 73 04 56 45,
à beauloisir@gmail.com ou sur beauloisir.over-blog.com

Du 2 juillet au 8 juillet
EXPOSITION

A Richelieu, Galerie Art Bustes, de 10h à 12h, et de 14h à 19h
Venez découvrir 10 artistes peintres et sculpteurs dans un
lieu consacré aux arts. Les artistes seront présents pour vous
accueillir et répondre à vos questions.
Plus d’infos au 06 75 33 94 77,
et à galerie-arts-buste@outlook.fr

Jeudi 7 juillet
CINÉ D’ÉTÉ EN RABELAISIE «ADIEU LES CONS»

A Cinais, Terrain de foot, de 19h à 00h
Cet été encore pour votre plus grand plaisir, la communauté
de communes et l’Association Cinéma Rabelais continuent
de tisser avec l’énergie de tous, la toile cinématographique
qui nous réunit sous les étoiles chaque jeudi de juillet et
vendredi d’août. Huit soirées gratuites de plein air autour de
“Ciné d’été en Rabelaisie 2”. Instant de cinéma pour tous,
petits et grands dans des lieux patrimoniaux, des sites remarquables, agréables où les amateurs éclairés que vous êtes
pourront se détendre en famille, entre amis à la nuit tombée.
Apportez votre chaise, votre transat ou votre couverture.
Plus d’infos au 02 47 93 04 92
ou sur www.chinon-vienne-loire.fr

Mercredi 6 juillet
CIEL OUVERT

A Chinon, Observatoire de Chinon, à 21h
Observation du ciel à l’œil nu et aux télescopes. Visite de
l’observatoire, maquettes, exposition. Réservation obligatoire
à l’office de tourisme, 1 rue Rabelais, Chinon
Accès fléché depuis le lycée J. Cugnot.
Adulte : 4 € - Gratuit -14 ans
Plus d’infos au 06 78 21 12 98,
à contact@astrochinon.fr ou sur www.astrochinon.fr

Mercredi 6 juillet

Jeudi 7 juillet

MARCHÉ GOURMAND DE TAVANT

CINÉMA PLEIN AIR – THÉÂTRE – CHANSON

A Tavant, à 18h30

A Noyant-de-Touraine, Jardin de la mairie, à 21h30

C’est bientôt le temps des Marchés gourmands de Tavant !
Vous retrouverez à chaque marché deux menus traditionnels
différents mais aussi des plats orientaux, fouées, burgers et
croques, crêpes et galettes, glaces et autres douceurs, ainsi
que des vins de Chinon. Les enfants apprécieront aussi la
pêche aux canards.
Enfin, la soirée du 17 août promet d’être spéciale avec un
concert de Wes & Co à partir de 20h.
(Nous ne prenons aucune réservation)
Plus d’infos à culture@tavant.fr
ou sur www.communedetavant.fr - Facebook : MairieTavant

« Le Plein de Super » par la Compagnie La Boîte carrée et en
première partie : spectacle « Les Michelles » par la Compagnie Les éléments disponibles. Un festival de cinéma ambulant
dédié au court-métrage ! En préambule de chaque séance,
Les Michelles, troupe en résidence sur le territoire, présente
une création originale – Théâtre sur mesure – en hommage au
territoire, à ses pépites patrimoniales et à son terroir.
Gratuit
- Bureau d’Accueil de Sainte-Maure de Touraine
au 02 47 65 66 20
-Bureau d’Accueil de Richelieu au 02 47 58 13 62

Jeudi 7 juillet

Vendredi 8 juillet

TOURNÉE D’ÉTÉ PRÉCIEUSES IMPROMPTUES D’APRÈS
MOLIÈRE, THÉÂTRE DE L’ANTE

MARCHÉ NOCTURNE

A Azay-le-Rideau, à partir de 17h

A Azay-le-Rideau, Parvis de l’église, à 20h30

Les Nocturnes ridelloises ce sont plus de 50 exposants, artisans, producteurs et commerçants qui s’installent en plein
centre-ville d’Azay-le-Rideau, pour partager un moment
convivial en famille ou entre amis.
Plus d’infos au 06 98 25 45 11

Tout public
Le théâtre de l’Ante est né en 1980 de la professionnalisation
d’une compagnie universitaire créée en 1967. Le théâtre de
l’Ante assure une double mission de création et de diffusion,
de formation et d’animation. Souvent adaptations et montages, ses spectacles aiment à mêler la vie et l’œuvre de personnages de la littérature(George Sand, Courteline, Rabelais,
Molière) et plusieurs spectacles ont utilisé la forme poétique
comme substance de l’adaptation théâtrale.
Adulte : 15 € - Réduit : 12 € - Enfant : (8/14 ans) : 8 €
Gratuit - 8 ans
Réservations : theatredelante.tourneedete.festik.net
Plus d’infos au 02 47 38 64 63
ou à theatredelante@wanadoo.fr

Vendredi 8 juillet
CINÉMA PLEIN AIR – THÉÂTRE – CHANSON

A Champigny-sur-Veude, La gare, à 21h30
« Le Plein de Super » par la Compagnie La Boîte carrée et en
première partie : spectacle « Les Michelles » par la Compagnie Les éléments disponibles. Un festival de cinéma ambulant
dédié au court-métrage ! En préambule de chaque séance,
Les Michelles, troupe en résidence sur le territoire, présente
une création originale – Théâtre sur mesure – en hommage au
territoire, à ses pépites patrimoniales et à son terroir.
Gratuit
- Bureau d’Accueil de Sainte-Maure de Touraine
au 02 47 65 66 20
-Bureau d’Accueil de Richelieu au 02 47 58 13 62

Jeudi 7 juillet
HOMMAGE À CLAUDE NOUGARO - UNE VOIX, SIX CORDES

A Chinon, à la collégiale St Mexme, à 21 h
Le spectacle « 1 voix 6 cordes », aborde le répertoire Nougaro avec le jeu hispanisant magistral de Louis Winsberg à la
guitare et le chant précis et délicat d’Yvan Cujious (aussi à la
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Général de Gaulle.
Le Lion : Cie Machtiern
18h et 21h
Marionnette géante à l’allure sauvage, elle est la prolongation
du comédien à travers la machine.
Les Anargonautes : Cie Zouplaboum
19h et 22h
Curieuse de notre monde et de nos coutumes, deux marionnettes robotiques à bord de leur fusées et manipulées à vue
partent à la découverte de la ville et de ses habitants.
Les Barons du Bayou
20h et 22h
Le Jazz de Lousiane prendra le pouvoir au son des Barons
pour vous faire danser sur des airs de fête.
Infos au 02 47 93 03 25

Vendredi 8 juillet
LE GROUPE BACK AND FORTH

A Saint-Épain, Église, à 21h
Back & Forth, c’est une histoire d’amour mélancolique avec
la folk des belles années, les balades sous le soleil chaud, les
forêts mystérieuses et les sentiers secrets. Un trio en famille,
porté par trois artistes simples et sincères, aux voix puissantes
et vulnérables, aux instruments délicats et authentiques. Une
musique envoûtante, des morceaux réarrangés ou composés,
colorés par leur sensibilité. Ces mélodies nous entraînent dans
les traces de Bob Dylan ou Léonard Cohen. Venez en famille,
avec des amis ou des voisins ; cette musique nous parle, nous
envoûte, et berce le cœur de 7 à 77 ans.
Le concert est organisé par la municipalité afin de récolter
des fonds pour les travaux de l’église.
Adulte : 10€ - Enfant (-12 ans) : 6€
Plus d’infos au 06 64 35 37 19
ou à moniquedesinety@orange.fr

Samedi 9 juillet
FÊTE DU VIEUX CHER

A Lignières-de-Touraine, Stade Jean-Luc Tessier, à 19h
Feux d’artifice avec restauration sur place et soirée dansante.
Plus d’infos au 07 82 88 45 99

Du 8 juillet au 10 juillet
FESTIVAL TERRES DU SON 2022

A Monts, Domaine de Candé

Samedi 9 juillet

Rendez-vous musical de l’année, l’éco-festival Terres du Son
au 40 000 festivaliers s’installe pour trois jours de concerts et
d’animations dans la prairie du Domaine de Candé.
Avec PNL, Vianney, Juliette Armanet, Martin Solveig,Kungs…
Programmation complète sur www.terresduson.com
Billetterie en vente au bureau d’accueil de Montbazon
Plus d’informations sur Facebook : festivalterresduson

CINÉMA PLEIN AIR – THÉÂTRE – CHANSON

A l’Ile-Bouchard, devant le musée, à 21h30
« Le Plein de Super » par la Compagnie La Boîte carrée et en
première partie : spectacle « Les Michelles » par la Compagnie Les éléments disponibles. Un festival de cinéma ambulant
dédié au court-métrage ! En préambule de chaque séance,
Les Michelles, troupe en résidence sur le territoire, présente
une création originale – Théâtre sur mesure – en hommage au
territoire, à ses pépites patrimoniales et à son terroir.
Gratuit
- Bureau d’Accueil de Sainte-Maure de Touraine
au 02 47 65 66 20
-Bureau d’Accueil de Richelieu au 02 47 58 13 62

Du 8 juillet au 12 juillet
STAGE D’ÉTÉ DE HATHA-YOGA

A Huismes, Maison Max Ernst
La Maison Max Ernst et Dorothea Tanning accueille un stage
de yoga conduit par Anne Martini-Barberon, diplômée de
l’Ecole Française de Yoga. Les séances se déroulent dans
l’atelier Max Ernst et le jardin ombragé de la maison, des
lieux propices à l’exercice du yoga et de la méditation. L’esprit du lieu répond ainsi au propos du sage et penseur
indien Krisnamurti : «Ce qui est». Les réservations seront
retenues suivant l’ordre d’inscription. Possibilité de s’inscrire
à la journée ou demi-journée. Conditions et informations
auprès d’Anne Martini-Barberon.
Plus d’infos au 06 37 86 51 79,
à anne.martini@orange.fr
ou sur www.maison-max-ernst.org

Samedi 9 juillet
NOYANT EN FÊTE 2

A Noyant-de-Touraine, Étang de Fosson
Touraine VW Événements organisera pour la 2ème édition de
Noyant en Fête 2, une expo de voitures anciennes multimarques. Cette journée est la fête de l’été avec vide grenier,
animations, restauration et pour la soirée un concert et un
feu d’artifice.
Entrée gratuite pour tous.
Plus d’infos à mairie@noyant-de-touraine.fr
ou sur www.noyant-de-touraine.fr

Samedi 9 juillet
FÊTE RÉPUBLICAINE

Samedi 9 juillet

A Avoine, au Lac Mousseau, à partir de 19h

JOURNÉES CARTÉSIENNES

Moment phare des festivités de l’été, le traditionnel feu
d’artifice sera tiré samedi 9 juillet depuis le lac Mousseau dès
23h. L’édition 2022 marque le retour des festivités de la fête
républicaine autour du thème des grandes voix féminines
américaines des années 60 à 90, dès 19h avec la présence
d’attractions foraines, de buvettes et restauration suivi d’un
bal orchestré.
Plus d’infos au 02 47 98 11 11

A Richelieu, Musée de Richelieu, de 15h à 18h
3 conférences proposées :
- La ville nouvelle de Richelieu : centre de la reconquête catholique (Marie-Pierre Terrien)
- Descartes et le savoir. Raisonnements philosophiques et
enseignements jésuites (Olivier Ribordy)
-Richelieu et la justice de son temps (Françoise Hildesheimer)
Durée 45 minutes chacune.
18h30 : Danses et airs de cour sous Richelieu.
Concert-lecture par l’Ensemble Che Duran Lagrime
Plus d’infos au 02 47 58 10 02,
à culture@ville-richelieu.fr ou sur www.ville-richelieu.fr

Samedi 9 juillet
NOCTURNE ARTISANALE

A Chinon, à partir de 18h
Une quarantaine d’artisans seront présents sur la place du
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Samedi 9 juillet
CINÉMA PLEIN AIR - « MAUVAISES HERBES »

A Vallères, Stade
Synopis : Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue
parisienne de petites arnaques qu’il commet avec Monique,
une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui.
Sa vie prend un tournant le jour où un ami de cette dernière, Victor, lui offre un petit job bénévole dans son centre
d’enfants exclus du système scolaire. Waël se retrouve peu
à peu responsable d’un groupe de six adolescents expulsés
pour absentéisme, insolence ou encore port d’arme.
Evénement gratuit
Ouverture du site à 19h - projection vers 22h30
Pour plus de confort pensez à prendre vos transats et
couvertures
Plus d’infos sur www.tourainevalleedelindre.fr

gustation/vente de vins locaux par les producteurs (20h45),
en plein air sur le parvis de l’église.
Adulte : 15 € - Résidents Indre et Loire : 10 € - Gratuit - 10 ans
Plus d’informations au 06 62 10 55 25,
à emmanuellezinck37@gmail.com
ou sur www.musiquesetvignes.com

Dimanche 10 juillet
COURSE DE CAISSES À SAVON

A Chinon, rue Pierre et Marie Curie, de 10h à 18h

LE TEMPS DE LIRE

Nouveauté à Chinon pour cet été, le service des Sports de
la Ville de Chinon organise la 1ère édition d’une course de
caisses à savon. Très prisée dans les années 50, la course de
caisse à savon reprend du service depuis quelques années
autour des clubs de passionnés. Originale, parfois burlesque,
toujours dans la bonne humeur, l’édition d’une telle course
promet de savoureux moments.
Plus d’infos au 02 47 93 46 72
ou sur www.ville-chinon.com

A Chinon, Collégiale Saint-Mexme, de 14h à 19h le
samedi, et de 14h à 18h le dimanche

Dimanche 10 juillet

Samedi 9 et dimanche 10 juillet

Un premier salon de toutes les lectures pour tous les lecteurs, jeunes et moins jeunes, à Chinon, au pays de Rabelais.
Roman, histoire, polar, poésie ou encore BD, fantasy, régionalisme, de quoi satisfaire tous les centres d’intérêt et toutes
les curiosités. En neuf comme en occasion. Dédicaces, tables
rondes, conférence sur les Ovnis et animations diverses
agrémenteront ces deux journées tandis qu’une buvette et
de la petite restauration vous permettront de vous relaxer
entre deux dédicaces. Le Temps de lire est un salon du livre
rassemblant auteurs régionaux et nationaux, autour d’une
même passion : le livre et la lecture. Dédicaces, rencontres,
conférences et tables rondes dans le cadre exceptionnel de
l’abbatiale Saint-Mexme de Chinon. Tous les styles sont représentés, pour tous les publics : jeunesse, histoire, roman,
bande dessinée, beaux livres, essais...
Plus d’infos au 07 67 45 65 70, à info@livreschinon.com
ou sur livreschinon.com

Samedi 9 et dimanche 10 juin
FÊTE MÉDIÉVALE

A Sainte-Catherine de Fierbois
Festivités avec campement médiéval, stands de démonstration, Remise de l’épée à Jeanne d’Arc - spectacles de feu et
musiciens.
Banquet sur réservation
Dimanche : spectacle de fauconnerie
Banquet : 19 €
Infos et réservations au 06 81 57 91 38

Samedi 9 et dimanche 10 juillet
LE FESTIVAL MUSIQUES ET VIGNES EN CONFLUENCE

A Saint-Germain-sur-Vienne, Église, à 19h
Musiques et Vignes en Confluence a été créé en 2022 par
le violoniste Bernard Zinck afin de célébrer le mariage de la
musique de chambre et des vignobles du Val de Loire. La
volonté du festival est de promouvoir le patrimoine ligérien à
la frontière entre la Touraine et l’Anjou, dans l’écrin magique
que représente la confluence de la Loire et de la Vienne,
classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
Pour cette 1ère édition, le festival se déroulera les 9 et 10 juillet 2022, en l’église Saint Germain sur Vienne. Les deux récitals pour piano et violon (19h) se poursuivront par une dé-

CONCERT DU TRIO PICA PAO

A Rigny Ussé, Ancienne Église Notre-Dame de Rigny,
à 17h
Concert musique et chants brésiliens avec le trio PICA PAO
Eugène VITTOT, guitare et chant
Marine BOUZAT, flûte
Eric DUVERGER, percussions
Adulte : 15 € - Abonnés : 12 € - Gratuit - 12 ans
Plus d’infos au 06 70 05 93 90,
à criss.sorolla@wanadoo.fr ou sur notredamederigny.fr

Lundi 11 juillet
ESCAPE GAME - HAUT LES MAINS

A Savigny en Véron, ÉcoMusée, de 15h à 16h15
Lucius, gallo-romain du Véron et voleur invétéré, a dérobé
la puissante égide d’Athéna. La déesse est prête à tout pour
récupérer son bien. Mais seuls vous, descendants du voleur,
êtes capables de déchiffrer son énigme pour découvrir la
cache de l’égide ou bien subir les foudres de Zeus ! Alerte !
Famille dès 10 ans
Adulte : 4 € - Enfant (6/18 ans) : 2,50 € - Gratuit - 6 ans
Forfait famille : 11 €
Réservation au 02 47 58 09 05 ou à musees@cc-cvl.fr

Mardi 12 juillet
DANS MON JARDIN…GAIEMENT CHANTONS !
« 3 JOURS, 3 SITES, 3 CONCERTS PAR JOUR »

A Azay-le-Rideau, Château
Dans le cadre d’une opération conjointe avec les châteaux
d’Azay-le-Rideau et de l’Islette nous aurons le plaisir d’accueillir l’ensemble musical Jacques Moderne, Direction, Joël
Suhubiette, pour des concerts d’une demi-heure 3 fois par jour.
Plus d’infos sur www.azay-le-rideau.fr

Mardi 12 juillet
VISITE PATRIMOINE DE CRAVANT-LES-CÔTEAUX

A Cravant-les-Côteaux, Place de la Mairie, de 15h à 16h30
Au cours d’une promenade entre le bourg actuel et le VieuxBourg, nous évoquerons l’ancienneté de l’occupation humaine
de ce pittoresque vallon : la Vieille Église, le lavoir, l’extraction
des écorces de chênes et l’ancien moulin à tan, la présence de
cuves d’inhumation en roc, la louve de Cravant...
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voyage. Mais comment retrouver sa famille à travers tous
ces animaux différents ? Il y en a des grands, des petits, des
poilus, avec des pattes, des ailes… Il y en a partout ! Venez
explorer l’exposition Fabuleux animaux autour d’un conte
tout en douceur.
Enfants de 3 à 6 ans
Adulte : 4 € - Enfants (6/18 ans) : 2,50 € - Forfait famille : 11 €
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
Plus d’informations à musees@cc-cvl.fr

Réservation au 02 47 58 09 05
à partir de 10 ans
Adulte : 4 € - Réduit : 2,50 € - Forfait famille : 11 €
Plus d’infos à musees@cc-cvl.fr

Mercredi 13 juillet
BALADES DOUCEURS DU MERCREDI
BALADE PÉDESTRE : L’ÉTANG D’ASSAY

A Assay, Étang, à 9h30
Balade pédestre commentée autour de l’étang d’Assay par le
CPIE (3 km), suivi d’une dégustation de produits du terroir.
Adulte : 20 € - Enfant (6/18 ans) : 15 €
Réservation sur www.azay-chinon-valdeloire.com
ou au 02 47 45 44 40
Plus d’infos à animation@azay-chinon-valdeloire.com

Mercredi 13 juillet
FÊTE NATIONALE

A Faye-la-Vineuse
20h : Vin d’honneur et mini-pizzas offerts. Pique-nique libre
avec barbecues à disposition.
Cour de la mairie
22h30 : Retraite aux flambeaux des enfants
Mairie / Collégiale Saint-Georges
23h : Feu d’artifice
Depuis les terrasses de la Collégiale Saint-Georges

Mercredi 13 juillet
DANS MON JARDIN…GAIEMENT CHANTONS !
« 3 JOURS, 3 SITES, 3 CONCERTS PAR JOUR »

A Azay-le-Rideau
Dans le cadre d’une opération conjointe avec les châteaux
d’Azay-le-Rideau et de l’Islette nous aurons le plaisir d’accueillir l’ensemble musical Jacques Moderne, Direction, Joël
Suhubiette, pour des concerts d’une demi-heure 3 fois par jour.
1er concert à 15h30 : Place de la République
2ème concert à 18h : Parvis de l’église
3ème concert à 21h : sur l’île (ce dernier concert sera suivi du
tir du feu d’artifice )
Plus d’infos sur www.azaylerideau.fr

Mercredi 13 juillet
L’ÎLE EN FÊTE

A L’Ile Bouchard, à partir de 19h
Repas républicain à partir de 19h par le comité des fêtes.
Spectacle pyrotechnique à 23h. Bal dansant.
Plus d’infos à accueil@mairie-ilebouchard.fr
ou sur www.mairie-ilebouchard.fr

Mercredi 13 juillet
Mercredi 13 juillet

FÊTE NATIONALE

FEU D’ARTIFICE

A Marigny-Marmande

A Azay-le-Rideau, Moulin
Feu d’artifice à l’occasion de la Fête Nationale
Plus d’infos au 02 47 45 42 11

21h45 : Retraite aux flambeaux (départ de la mairie)
22h45 : Feu d’artifice
Bal gratuit

Mercredi 13 juillet

Mercredi 13 juillet

BALADES DOUCEURS DU MERCREDI
BALADE EN BATEAU : LOIRE GOURMANDE

FÊTE NATIONALE

A Candes-Saint-Martin, Cale de l’Ormeau, à 12h45

Feu d’artifice sur l’islette de Montbazon

A Montbazon

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 lors d’une
balade sur la loire agrémentée d’un apéritif ligérien.
Adulte : 30 €
Réservation sur www.azay-chinon-valdeloire.com
ou au 02 47 45 44 40
Plus d’infos à animation@azay-chinon-valdeloire.com

Mercredi 13 juillet
RÉCIDIVE - RÉCITAL D’ORGUE À QUATRE MAINS

A Richelieu, Église, à 20h
Concert organisé par l’association « Les Amis de l’Orgue de
Richelieu ». Par Dominique Joubert, Organiste titulaire de la
Cathédrale Saint-Apollinaire de Valence et Michaël Matthès,
Organiste titulaire de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris
Au programme : Bach, Pachelbel, Mozart, Schubert, Bizet, etc.
Gratuit

Mercredi 13 juillet
BALADE NOCTURNE À CHEVAL ET FEU D’ARTIFICE

La Chapelle-aux-Naux, de 20h à minuit

Mercredi 13 juillet

20h30 Apéro pour faire connaissance
21h Départ à cheval pour une balade de 2h au pas, sous les
étoiles et les couleurs des feux d’artifices.
Adulte : 60 €
Plus d’infos au 02 47 82 26 29
ou à secretariat.tourainecheval@gmail.com

VISITE D’UNE FERME PRODUCTRICE D’OSIER « L’ENTRETIEN »

A Saché, de 18h30 à 19h45
Séverine et Patrick, vous présenteront les différentes variétés
cultivées et ainsi que des idées d’aménagements pour le jardin. L’Osier de Gué Droit vous invite à vivre une expérience
unique au milieu des parcelles d’osier. Vous serez guidés
dans les installations et vous connaîtrez les différentes étapes
de la culture et la transformation en fonction de la saison.
La période d’entretien des parcelles anime l’exploitation, le
désherbage manuel et mécanique est réalisé chaque jour.
L’été, l’osier dans les champs a besoin de surveillance pour

Mercredi 13 juillet
LA JOLIE PETITE HISTOIRE DE PIROUETTE

A Chinon, Musée Carroi, de 10h30 à 11h15
Notre petite Pirouette s’est encore perdue pendant ce long
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être accompagné dans son bon développement pour assurer
une belle récolte. Et enfin, l’osier brut et blanc de la récolte
passée peut commencer à être tressé. Votre découverte du
matériau osier, ira même jusqu’à son expérimentation…
Adulte : 6,50 € - Enfant : 4 € - Gratuit - 6 ans
Famille (2 ad. + 2/4 enf.) : 18 €
Plus d’infos au 02 47 73 21 05 ou au 06 17 96 70 12,
à info@osierprod.com ou sur www.osierprod.com

Mercredi 13 juillet
CINÉ D’ÉTÉ EN RABELAISIE : «LE SENS DE LA FÊTE»

A Seuilly, Abbaye de Seuilly, de 19h à 00h
Cet été encore pour votre plus grand plaisir, la communauté
de communes et l’Association Cinéma
Rabelais continuent de tisser avec l’énergie de tous, la toile
cinématographique qui nous réunit sous les étoiles chaque
jeudi de juillet et vendredi d’août. Huit soirées gratuites de
plein air autour de “Ciné d’été en Rabelaisie 2”. Instant de
cinéma pour tous, petits et grands dans des lieux patrimoniaux, des sites remarquables, agréables où les amateurs
éclairés que vous êtes pourront se détendre en famille, entre
amis à la nuit tombée. Apportez votre chaise, votre transat
ou votre couverture.
Plus d’infos au 02 47 93 04 92,
à fdevant@ville-chinon.com
ou sur www.chinon-vienne-loire.fr

Jeudi 14 juillet
DANS MON JARDIN…GAIEMENT CHANTONS !
« 3 JOURS, 3 SITES, 3 CONCERTS PAR JOUR »

Jeudi 14 juillet
RANDONNÉE 1 JOUR À CHEVAL

A La Chapelle-aux-Naux, Touraine Cheval, de 9h à 18h
Rendez-vous à 9h pour un accueil amical autour d’un café
afin que tous les participants fassent connaissance.
Départ à cheval vers 10h00 direction d’Azay-le-Rideau afin
d’aller déguster du vin dans une magnifique cave.
La matinée, alternance entre campagne et forêt. Arrivée à la
cave vers 13h. Dégustation de vins (blanc/rosé en appellation
Touraine, rouge en appellation Chinon et pétillant en appellation
crémant de Loire). Repas champêtre à table, cuisiné maison
avec produits du terroir et vin compris.
Départ à cheval vers 15h30/16h. L’après-midi, alternance
entre campagne, forêt et vergers, et retour vers 18h.
NB : le programme de la journée peut être modifié
Adulte : 110 €
Plus d’infos au 02 47 82 26 29
ou à secretariat.tourainecheval@gmail.com

Jeudi 14 juillet
FESTIVITÉS 14 JUILLET

A Chinon, à partir de 10h15
10h15 Cérémonie officielle - Monument aux Morts, place
Jeanne d’Arc, Défilé vers l’Hôtel de Ville, vin d’honneur
16h à 17h : Le Bal des P’tits Pieds - Guinguette Rabelaisienne
23h : Spectacle pyrotechnique
23h30 : Bal populaire avec l’orchestre «Michel Ville», place
de l’Hôtel de Ville
Gratuit
Infos au 02 47 93 03 25

A Azay-le-Rideau, Château de l’Islette
Dans le cadre d’une opération conjointe avec les châteaux
d’Azay-le-Rideau et de l’Islette nous aurons le plaisir d’accueillir l’ensemble musical Jacques Moderne, Direction, Joël
Suhubiette, pour des concerts d’une demi-heure 3 fois par jour.
Plus d’infos sur www.chateaudelislette.fr

Jeudi 14 juillet
FÊTE NATIONALE

A Faye-la-Vineuse, de 19h à 00h
19h-Minuit : au Café associatif Saint-Georges, Soirée costumée « La Révolution », pique-nique et barbecue libres, micro
pour chanteurs et musiciens, bal disco populaire.

Jeudi 14 juillet
CINÉMA PLEIN AIR : ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

Jeudi 14 juillet

A Azay le Rideau, Château, à 22h15
Le château d’Azay-le-Rideau présente un cycle de cinéma en
plein air. 3 films familiaux, à voir ou à revoir dans le cadre
prestigieux du parc du château d’Azay-le-Rideau.
Alice au pays des merveilles de Tim Burton (2010) - Scénario
de Linda Woolveton. Avec Mia Wasikowska, Johnny Depp,
Helena Bonham-Carter, Anne Hathaway
Durée : 1h48
Adulte : 9 € - Réduit : 6 € (7/25 ans)
Plus d’infos au 02 47 45 42 04,
à chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr
ou sur www.azay-le-rideau.fr

Jeudi 14 juillet
FÊTE NATIONALE

A Champigny-sur-Veude
17h : Marché fermier, Place du château (Miel, fleurs, melon,
légumes, charcuterie. produits locaux...)
19h30 : Repas champêtre
Par les restaurateurs : Le Commerce, Le Saint Louis, La
Bonne Dame (avec orchestre)
22h30 : Retraite aux flambeaux. Départ : Centre Montpensier
23h : Feu d’artifice musical, au plan d’eau

BROCANTE ET CONCERT

A Richelieu, place Louis XIII et Halles
Concert vers 12h. Brocante toute la journée
Plus d’infos au 02 47 58 10 13,
à mairie@ville-richelieu.fr ou sur www.ville-richelieu.fr

Vendredi 15 juillet
LES APÉROS PIQUE-NIQUE DU VENDREDI

A Azay-le-Rideau, Château de l’Islette
L’Islette restera ouvert jusqu’à 21h30 pour offrir à ses visiteurs
l’opportunité d’un apéritif ou d’un pique-nique dans le parc
du château ou au bord de la rivière. Apportez-donc boissons
et victuailles ou fournissez-vous en provisions à la boutique
située dans le moulin. Découvrez-y aussi les vins bio de Nicolas Paget de l’appellation Azay-le-Rideau (vendus au verre ou
à la bouteille et à déguster avec modération). N’oubliez-pas
un tissu et installez-vous en famille ou entre amis pour une
fin de journée détendue et conviviale.
Vers 19h30, concert de jazz à proximité du moulin par le
Patrick Filleul Trio.
La visite de l’intérieur du château se terminera à 19h30.
Tarif habituel
Plus d’infos au 02 47 45 40 10
ou sur www.chateaudelislette.fr
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Vendredi 15 juillet
CINÉMA PLEIN AIR : « CARTOUCHE »

A Azay-le-Rideau, Parvis de l’église, à 21h30
Dans le cadre de l’exposition « Belmondo. Itinéraire d’un
artiste surdoué », trois soirées sont prévues pour une diffusion de films avec cet acteur.
Plus d’infos sur www.azaylerideau.fr

haitent, petits et grands, de s’initier aux techniques de l’épée.
Également animations de rue, marché et artisanat d’art.
Plus d’infos au 02 47 58 10 13
ou sur www.ville-richelieu.fr

Samedi 16 et Dimanche 17 juillet
EXPOSITION «LA POTERIE DU REFUGE» AU FESTIVAL
CAPE ET ÉPÉE

A Richelieu

Vendredi 15 juillet
MISSION ASTÉRIX ET OBÉLIX

A Savigny en Véron, ÉcoMusée, de 15h à 16h
Astérix et Obélix et leurs passionnantes aventures au temps
des gallo-romains, ça vous parle ? Mais est-ce que dans la
véritable histoire tout s’est passé de cette façon ? Venez
jouer au grand jeu « Astérix VS la réalité » et tentez de déjouer les pièges pour gagner la serpe d’or !
Dès 8 ans.
Adulte : 4€ - Réduit : 2,50 €
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
ou à musees@cc-cvl.fr

La Poterie du Refuge de Courcoué exposera ses céramiques
sur un des stands de la place du Marché (où se trouvent
l’église, la mairie et le musée).

Dimanche 17 juillet
ARTISTES AU VILLAGE

A Crissay-sur-Manse, entrée libre de 10h à 19h
La ville de Crissay-sur-Manse ouvre ses cours et ses jardins
aux artistes : peintres, sculpteurs, photographes, plasticiens,
musiciens, conteurs et chanteurs... Buvette, restauration et
fouées sur place. Marché gourmand de producteurs locaux.

Samedi 16 Juillet

Dimanche 17 juillet

REPAS ANIMÉ ET VISITE AUX FLAMBEAUX

ATELIER - SCULPT’ANIMAUX

A Montbazon, à 20h

A Chinon, au Musée du Carroi

Régalez vous à l’occasion d’un repas festif ! À l’honneur : un
menu gargantuesque et une soirée animée !
Suivez nos chevaliers guides lors de visites nocturnes éclairées aux flambeaux, admirez un spectacle musical et écoutez notre conteur qui saura vous transporter grâce à ses
histoires...
Un repas mémorable en famille ou entre amis dans un cadre
exceptionnel !
Adulte : 42 € - Enfant : 22 €
Plus d’infos à forteressedemontbazon@gmail.com,
au 02 47 34 34 10, ou sur www.forteressedemontbazon.com

Dans la peau de tailleurs de pierre, venez expérimenter la
sculpture sur tuffeau pour réaliser une guirlande décorative.
Créez, sculptez et assemblez vos petits animaux en pierre
de tuffeau. À vos outils ! En compagnie de Valérie Herlin,
sculptrice sur tuffeau.
Famille dès 6 ans
Enfant : 5 € - Gratuit pour les accompagnateurs
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
et à musees@cc-cvl.fr

Dimanche 17 juillet
CONCERT À LA DEVINIÈRE

Samedi 16 juillet

A Seuilly, 15h

BAL ET FEU D’ARTIFICE

A Veigné, 21h
Concert et bal sur la place de 21h à 00h30, avec Michel
Ville. Feu d’artifices et projections sur le Moulin à 23h.
Plus d’infos sur veigne.fr

Samedi 16 juillet
CIEL OUVERT

A Chinon
Observation du ciel à l’œil nu et aux télescopes. Visite de
l’observatoire, maquettes, exposition.
Réservation obligatoire au bureau d’accueil de Chinon.
Accès fléché depuis le lycée J. Cugnot.
Adulte : 4 € - Gratuit - 14 ans
Plus d’infos à contact@astrochinon.fr,
au 06 78 21 12 98 ou sur www.astrochinon.fr

Samedi 16 et Dimanche 17 juillet
FESTIVAL CAPE ET EPÉE

A Richelieu
Pendant tout un week-end la cité du cardinal de Richelieu
va se replonger au XVIIe ! Près de 70 escrimeurs mettront en
valeur l’art de manier l’épée et feront revivre les aventures
des « Trois Mousquetaires » au travers de duels et saynètes
d’escrime sur scène et en déambulation. Des ateliers d’escrime
de spectacle permettront également à tous ceux qui le sou-

Des concerts de petit format acoustique, comme autant de
rendez-vous musicaux intimistes programmés chez Rabelais
avec la complicité du Petit Faucheux -Scène de Musiques Actuelles à Tours spécialisée en jazz et musiques improvisées.
Ces trois concerts-Devinière privilégient la nouvelle scène
et les musiciens reconnus ou en devenir « par Nature, par
bécarre, par bémol » selon les mots de Rabelais.
Adulte : 12 € - Réduit : 8,50 € - Gratuit - 7 ans
Plus d’infos à museerabelais@departement-touraine.fr,
au 02 47 95 91 18 ou sur www.musee-rabelais.fr

Dimanche 17 Juillet
RENCONTRES K’DI : BALADE AU JARDIN DE VAL

A Chaveignes, à 9h
Valérie Raineau-Boucher, safranière à la Tour-Saint-Gelin, a
créé également une gamme sans safran à base de produits
de son jardin (noix caramélisées, craquelins romarin, gelée
de thym...). Venez la (re)découvrir et la déguster !
Plus d’infos à kdifermier@gmail.com
au 02 47 95 83 47 ou sur www.unidivers.fr

Mercredi 20 juillet
BALADES DOUCEURS DU MERCREDI
BALADE PÉDESTRE : CHEILLÉ, CURIOSITÉ ET TRADITION

A Cheillé, Parking du Vieux Chêne, à 9h30
Lors de cette balade pédestre (4 km), laissez-vous surprendre
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par le chêne bicentenaire qui pousse dans le mur de l’église,
découvrez l’histoire du Château de la Cour au Berruyer avant
de profiter d’une dégustation de produits locaux.
Adulte : 15 € - Enfant (6/18 ans) : 12 €
Réservation sur www.azay-chinon-valdeloire.com
ou au 02 47 45 44 40
Plus d’infos à animation@azay-chinon-valdeloire.com

Mercredi 20 juillet
BALADES DOUCEURS DU MERCREDI
BALADE EN CANOË : LA LOIRE EN CANOË

A Langeais, Embarcadère du Pont, à 17h
En cette fin d’après-midi, offrez-vous une parenthèse hors
du temps lors d’une descente de la Loire en canoé entre
Langeais et Bréhémont (5 km). A l’arrivée, découvrez « Les
Pêcheries Ligériennes », pêcheurs de Loire, suivi d’une dégustation de leurs produits.
Adulte : 25 € - Enfant (- 12 ans) : 20 €
Réservation sur www.azay-chinon-valdeloire.com
ou au 02 47 45 44 40
Plus d’infos à animation@azay-chinon-valdeloire.com

Mercredi 20 juillet

Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
Plus d’infos à musees@cc-cvl.fr

Mercredi 20 juillet
MARCHÉ GOURMAND DE TAVANT

A Tavant, à 18h30
C’est bientôt le temps des Marchés gourmands de Tavant !
Vous retrouverez à chaque marché deux menus traditionnels
différents mais aussi des plats orientaux, fouées, burgers et
croques, crêpes et galettes, glaces et autres douceurs, ainsi
que des vins de Chinon. Les enfants apprécieront aussi la
pêche aux canards.
Enfin, la soirée du 17 août promet d’être spéciale avec un
concert de Wes & Co à partir de 20h.
(Nous ne prenons aucune réservation)
Plus d’infos à culture@tavant.fr
ou sur www.communedetavant.fr - Facebook : MairieTavant

Jeudi 21 juillet
7 VINS, 7 LIEUX INSOLITES : DÉGUSTATION AU MUSÉE
RABELAIS

A Seuilly, Musée Rabelais, à 18h

L’ISLETTE À LA BELLE ÉTOILE
Dans le cadre des nocturnes L’Islette à la belle étoile, concert
de jazz à 21 heures par le Swing Together Trio, accompagné
par la chanteuse Jody Stenberg.
Avec Patrick Filleul à la batterie, Ollivier Leveau au piano, David Salesse à la contrebasse et la chanteuse Jody Stenberg.
Compris dans prix du billet d’entrée au château.
Adulte : 9,80 € - Réduit : 6,30 € - Gratuit - 8 ans
Plus d’infos à contact@chateaudelislette.fr,
au 02 47 45 40 10 ou sur www.chateaudelislette.fr

Profitez d’une soirée hors du temps, sur les terres de Rabelais ! Dans sa maison natale, plongez au cœur des chroniques de Gargantua. Des vignes qui entourent le domaine
aux caves en tuffeau il n’y a qu’un pas. Découvrez les vins
produits sur le domaine, accompagnés des célèbres fouaces
évoquées dans le roman, objets du conflit entre Grandgousier et Picrochole.
Adulte : 27,50 € - Gratuit - 16 ans
Réservation obligatoire au 02 47 45 44 40
ou sur www.azay-chinon-valdeloire.com
Plus d’infos à animation@azay-chinon-valdeloire.com

Mercredi 20 juillet

Jeudi 21 juillet

ACTIVITÉS TAPE TAUPE ET ESCAPE GAME

CINÉ D’ÉTÉ EN RABELAISIE : «ADOPTE UN VEUF»

A L’Ile Bouchard

A Thizay, Centre bourg, 22h15

Moto trial initiation de 7 à 15 ans
Escape game et tape taupe
Plus d’infos à accueil@mairie-ilebouchard.fr
ou sur www.mairie-ilebouchard.fr

Cet été encore pour votre plus grand plaisir, la communauté
de communes et l’Association Cinéma Rabelais continuent
de tisser avec l’énergie de tous, la toile cinématographique
qui nous réunit sous les étoiles chaque jeudi de juillet et
vendredi d’août. Huit soirées gratuites de plein air autour de
“Ciné d’été en Rabelaisie 2”. Instant de cinéma pour tous,
petits et grands dans des lieux patrimoniaux, des sites remarquables, agréables où les amateurs éclairés que vous êtes
pourront se détendre en famille, entre amis à la nuit tombée.
Apportez votre chaise, votre transat ou votre couverture
Plus d’infos à fdevant@ville-chinon.com,
au 02 47 93 04 92, ou sur www.chinon-vienne-loire.fr

A Azay le Rideau, Château de l’Islette, à 21 h

Mercredi 20 Juillet
RANDO APÉRO

La Chapelle-aux-naux, Touraine Cheval, 18h
18h : Apéro
19h : Balade à cheval d’1h au pas pour profiter de la douceur
des soirées d’été
Adulte : 45 €
Plus d’infos à secretariat.tourainecheval@gmail.com,
au 02 47 82 26 29, ou sur tourainecheval.com

Jeudi 21 juillet

Mercredi 20 Juillet

A Huismes, Eglise, 15h

VISITE INSOLITE - YOG’ART

A Chinon, à 15h30
Vivre une exposition avec son corps, c’est
possible ! Postures de l’arbre et de la feuille, en duo, équilibre, étirement, alignement… ça vous dit ? Nous vous proposons un moment de détente et de complicité à vivre
en famille, à partir des œuvres de Dominique Bailly, artiste
connectée à la nature.
Rendez-vous au Carroi . Famille dès 4 ans
Adulte : 2,50/4 € - Enfant : 2,50 € - Gratuit - 6 ans

LE DÉCOR MÉDIÉVAL DE L’ÉGLISE DE HUISMES
Que signifient les formes de cette modeste église ? Et ces
décors étranges, ces sculptures mystérieuses, ces hommes
bizarres et animaux étranges ? Quel sens a tout cela ? À
quoi le Moyen ge veut-il nous faire réfléchir ? En compagnie
de l’historien d’art Patrick Bordeaux.
Adulte: 4 € - Tarif réduit : 2,50 €
Forfait famille : 11 €
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05, informations
à musees@cc-cvl.fr
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Jeudi 21 juillet

Vendredi 22 Juillet

PRÉCIEUSES IMPROMPTUES

RENCONTRES K’DI : DÉGUSTATION DES CHIPS BELSIA

A Truyes, 21 h

A Chaveignes, à 9h

Retrouver Molière, comme un retour aux sources de notre
tournée d’été. Cette aventure renouvelée chaque année
s’inscrit humblement dans les pas illustres d’un Illustre
Théâtre, dont nous fêtons cette année, les quatre siècles de
son fondateur. Et proposer au public de la Tournée d’été de
partager le plaisir d’un théâtre vivant et joyeux, un théâtre
qui unit tradition et renouveau, avec le plus jeune auteur du
théâtre français,...Molière…
Adulte : 15 € - Réduit : 12 € - Enfant (8/14 ans) : 8 € Gratuit - 8 ans
Plus d’infos à theatredelante@wanadoo.fr,
au 02 47 38 64 64, ou sur theatredelante.fr

Idéale pour vos pique-niques cet été, découvrez la gamme
craquante des chips Belsia. Des chips artisanales aux pommes
de terre de leur ferme et aux saveurs françaises (sel Ile de
Ré, Oignons de Roscoff...).
Plus d’infos à kdifermier@gmail.com,
au 02 47 95 83 47 ou sur www.unidivers.fr

Vendredi 22 juillet
LES APÉROS PIQUE-NIQUE DU VENDREDI

A Azay-le-Rideau, Château de l’Islette
L’Islette restera ouvert jusqu’à 21h30 pour offrir à ses visiteurs
l’opportunité d’un apéritif ou d’un pique-nique dans le parc
du château ou au bord de la rivière. Apportez-donc boissons
et victuailles ou fournissez-vous en provisions à la boutique
située dans le moulin. Découvrez-y aussi les vins bio de Nicolas Paget de l’appellation Azay-le-Rideau (vendus au verre ou
à la bouteille et à déguster avec modération). N’oubliez-pas
un tissu et installez-vous en famille ou entre amis pour une
fin de journée détendue et conviviale.
Vers 19h30, concert de jazz à proximité du moulin par le
Patrick Filleul Trio. La visite de l’intérieur se terminera à 19h30.
Tarif habituel
Plus d’infos au 02 47 45 40 10
ou sur www.chateaudelislette.fr

Samedi 23 et Dimanche 24 Juillet
WE DÉCOUVERTE DE LA RANDONNÉE À CHEVAL
DÉBUTANTS

La-Chapelle-aux-Naux, Touraine Cheval, à 9h
Cette randonnée s’adresse aux débutants.
Au programme, approche du cheval, leçon d’équitation, repas convivial et balade le samedi.
Le dimanche, une randonnée d’une journée accessible aux
débutants afin de découvrir les joies de la randonnée. Nous
nous arrêterons en chemin, faire une dégustation de vins
dans une cave magnifique !
Adulte : 299 €
Plus d’infos à secretariat.tourainecheval@gmail.com,
ou au 02 47 82 26 29

Samedi 23 et Dimanche 24 juillet
FESTIVAL D’ARTAGNAN

A Sainte-Maure-de-Touraine
Remontez au temps des mousquetaires !
En lien avec la Route européenne d’Artagnan.
Plus d’infos au 02 47 65 40 12,
et à communication@sainte-maure-de-touraine.fr

Samedi 23 et Dimanche 24 juillet

Du 23 au 30 juillet

MURS ET MURMURS

FESTIVAL LUDIQUE

A Crissay-sur-Manse, de 10h à 19h

A Avoine et ses alentours, tous les jours de 10h à 12h
et de 14h à 19h
Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous.
Dans le parc d’Avoine, des aires de jeux pour les plus grands :
Jeux de société de 3 à 99 ans et jeux d’adresse pour tous.
Les matins des tout-petits (0-3 ans) de 10h à 12h. Tous les
matins, des ateliers attendent les tout-petits accompagnés de
leurs parents, grands-parents, assistants maternels, structures
(multi-accueil…). Activités réservées aux enfants de 0 à 3 ans.
Infos au 02 47 98 11 15 ou sur www.ville-avoine.fr

Dédicaces d’ouvrages par des auteurs et présentation de
travaux d’artistes et d’artisans d’art.
Vente de photos, posters et cartes sur le patrimoine crisséen
Buvette
Aire de pique nique
Plus d’infos à suzanne.mirault@gmail.com,
au 09 62 51 50 64 ou 06 11 62 05 99
et sur crissay-en-marche.s2.yapla.com

Dimanche 24 juillet
13ÈME ÉDITION : LES ARTISTES DANS LA VILLE

Samedi 23 juillet

A Montbazon

CINÉMA PLEIN AIR - « LE CHÂTEAU AMBULANT »

A Saché, Étang de Maurux
Synopis : La jeune Sophie, 18 ans, travaille inlassablement.
Résignée à son sort, c’est lors de l’une de ses rares sorties
en ville qu’elle fait la connaissance du beau Hauru, un magicien. Mais la sorcière des Landes, jalouse de cette rencontre,
jette un sort à Sophie, la transformant en vieille dame. Accablée par sa nouvelle apparence, Sophie s’enfuit dans les
montagneset tombe sur la demeure de Hauru : son château
ambulant.
Evénement gratuit
Ouverture du site à 19h - projection vers 22h30
Pour plus de confort pensez à prendre vos transats et
couvertures
Plus d’infos sur www.tourainevalleedelindre.fr

Concours d’art plastique ouvert à tous (catégories adultes
et enfants), artistes professionnels ou amateurs et à toutes
les techniques, à l’exclusion des procédés photographiques.
Cette année, le thème est «il est là...le bonheur».
Plus d’infos à culture@ville-montbazon.fr
et au 06 27 43 53 22

Dimanche 24 juillet
CLUEDO GÉANT AU MUSÉE MAURICE DUFRESNE

A Azay-le-Rideau, Musée Maurice Dufresne, de 15h à
16h30
Un meurtre a été commis au musée Maurice DUFRESNE. La
question hante l’équipe : qui est l’assassin de Gabin le gardien ? Venez en famille enquêter dans l’enceinte du musée
! Nous avons besoin de vous pour découvrir le coupable, le
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lieu, l’arme du crime et le mobile ! RDV à 15h, récompense
pour la famille qui trouvera en premier !
Adulte : 12 € - Réduit - Enfants (10/17 ans) : 7 €
Gratuit - 10 ans
Plus d’infos à resa@musee-dufresne.com
au 02 47 45 36 18 ou sur musee-dufresne.com

Dimanche 24 Juillet

que cette aventure vous conduit à la rencontre des animaux
de l’écoMusée. Toucher, écouter, sentir… Tous vos sens sont
en éveil !
Famille, enfants de 18 mois à 3 ans.
Adulte : 4 € - Réduit : 2,50 € - Gratuit - 6 ans - Famille : 11 €
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
Plus d’infos à musees@cc-cvl.fr.

VANNERIE SAUVAGE DE LA FÊTE DES MOISSONS

Mardi 26 Juillet

A Monts, 9h30

RANDONNONS AUTOUR D’ASSAY À LA DÉCOUVERTE
DE LA FAUNE ET LA FLORE LOCALE

Nous confectionnons ensemble et dans la bonne humeur
des objets traditionnels avec les matériaux récoltés dans la
nature et dans les champs : jonc, paille, clématite etc...
Repas partagé et échanges sur les traditions anciennes liées
au cycle du soleil et de l’agriculture. Animé par Virginie de
vespera et Gautier de «les Berces»
Repli si mauvais temps
Adulte : 35 € - Enfant : Gratuit
Plus d’infos à vesperanature@gmail.com,
au 07 78 69 39 77 ou 06 34 26 70 26 et sur lesberces.fr

Lundi 25 Juillet
LA VIT’ VISITE DE RICHELIEU
Visite-spectacle insolite et musicale, par la Compagnie
Alborada. Laissez-vous entrainer par Wenceslas-Christian et
Marie-Odile, les deux guides fantaisistes de la surprenante
Vit’Visite, qui ont pour mission de vous faire découvrir tous
les secrets de la ville de Richelieu ! Laissez-vous tenter par
cette visite décalée et surprenante, où se mêlent théâtre,
chansons, musique et tableaux historiques délirants !
Réservation et billetterie : Bureau d’Accueil de Richelieu :
02 47 58 13 62

Lundi 25 Juillet
SUR LES TRACES DES PETITS CRO-MAGNON

A Savigny-en-véron, ÉcoMusée, à 15h
Venez jouer au musée lors d’une visite sensorielle à la découverte de la vie des petits Cro-Magnon. Comment vivaient-ils ?
À quoi jouaient-ils ? Avec les matériaux de l’époque, venez
vous essayer à la fabrication d’une « trousse d’écolier préhistorique ». Mais qu’y a-t-il à l’intérieur ?
Adulte : 4 € - Enfant : 2,50 € - Gratuit - 6 ans
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
Plus d’infos à musees@cc-cvl.fr

Mardi 26 juillet
FABULEUSE TENTURE

A Chinon, Musée du Carroi
Créez une tenture en laine feutrée inspirée de la chape
de saint Mexme, oeuvre majeure du musée. Découvrez la
technique du feutre à l’eau et laissez-vous conter un instant
feutré. Chacun repart avec sa fabuleuse création d’animaux !
En compagnie d’Amélie Chappet (Maïa Laine).
Famille dès 8 ans
Enfant : 5 € - Gratuit pour les accompagnateurs
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
Plus d’infos à musees@cc-cvl.fr

Mardi 26 juillet
LES TOUT-PETITS S’AVENTURENT AU MUSÉE

A Savigny-en-Veron, ÉcoMusée, 10h30
Baskets aux pieds, oreilles aux aguets, yeux grands ouverts,
vous êtes prêts pour une balade dans les prairies ! Et voilà

A Assay, à 10h
Venez découvrir l’étang d’Assay comme vous ne l’avez jamais vu. Au cours d’une randonnée ponctuée d’arrêts, venez
rencontrer les libellules, papillons, arbres, mammifères sans
oublier les oiseaux.
Prévoir chaussures de randonnée, vêtements adaptés, boisson fraîche et casquette.
Prêt de jumelles de longue-vue pendant l’animation.
Adulte : 7 € - Gratuit - 14 ans
Plus d’infos à indre-et-loire@lpo.fr, au 02 47 51 81 84
ou sur www.lpo.fr

Mercredi 27 juillet
BALADES DOUCEURS DU MERCREDI
BALADE PÉDESTRE : LES OISEAUX DES BORDS DE L’INDRE

A Rivarennes, Parking du camping, à 9h30
Accompagné par un animateur de la Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO), découvrez les charmes des bardeaux de l’Indre
et la richesse ornithologique de Touraine lors de cette balade
pédestre (4 km). Une dégustation clôturera cette balade.
Possibilité de compléter cette sortie par une balade cyclo
en voie sécurisée (avec vos vélos personnels) en direction de
Rigny-Ussé et de son célèbre château (10 km A/R). Prévoir
votre pique-nique.
Adulte : 15 € - Enfant (6/18 ans) : 12 €
Réservation sur www.azay-chinon-valdeloire.com
ou au 02 47 45 44 40
Plus d’infos à animation@azay-chinon-valdeloire.com

Mercredi 27 juillet
BALADES DOUCEURS DU MERCREDI
BALADE EN BATEAU : BALADE EN BATEAU TRADITIONNEL

A Villandry, Bec du Cher (D16), à 16h
Lors d’une promenade authentique et hors du temps sur un
bateau traditionnel, découvrez la Loire et ses paysages sauvages. Alexis, batelier, vous fera découvrir l’histoire, la faune et
la flore de Dame Loire.
Adulte : 20 € - Enfant (6/18 ans) : 15 €
Réservation sur www.azay-chinon-valdeloire.com
ou au 02 47 45 44 40
Plus d’infos à animation@azay-chinon-valdeloire.com

Mercredi 27 juillet
NOCTURNE - L’ISLETTE À LA BELLE ÉTOILE

A Azay-le-Rideau, Château de l’Islette
Par le Swing Together Trio et accompagné par la chanteuse
Chiara Viola. Avec Patrick Filleul à la batterie, Ollivier Leveau
au piano, David Salesse à la contrebasse et la chanteuse
Chiara Viola.
Adulte : 9,80 € - Enfant : 6,30 € - Gratuit - 8 ans
Plus d’infos à contact@chateaudelislette.fr
au 02 47 45 40 10 ou sur www.chateaudelislette.fr
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Mercredi 27 Juillet

Plus d’infos à fdevant@ville-chinon.com,
au 02 47 93 04 92 ou sur www.chinon-vienne-loire.fr

TRÉSORS DE LOIRE

A Savigny-en-véron, ÉcoMusée, à 9h30
La Loire, grand fleuve sauvage accueille de nombreuses espèces qui viennent nicher sur les bancs de sable en été.
La forêt alluviale avec ses grands arbres est un lieu idéal
pour observer les oiseaux (milan noir, pic noir…). Prévoir un
pique-nique. Jumelles prêtées. Venez découvrir la Loire en
compagnie d’un naturaliste passionné de la LPO.
Adulte : 4 € - Réduit : 2,50 € - Gratuit - 6 ans - Famille : 11 €
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
Plus d’infos à musees@cc-cvl.fr.

Mercredi 27 Juillet

Jeudi 28 juillet
7 VINS, 7 LIEUX INSOLITES : DÉGUSTATION AU CHÂTEAU DE BROU

A Noyant-deTouraine, Château de Brou, à 19h
Visite guidée des lieux suivie d’une dégustation commentée
de vins « 100% Rouge » et agrémentée de quelques surprenantes spécialités locales.
Adulte : 27,50 € - Gratuit - 16 ans
Réservation obligatoire au 02 47 45 44 40
ou sur www.azay-chinon-valdeloire.com
Plus d’infos à animation@azay-chinon-valdeloire.com

VISITE D’UNE FERME PRODUCTRICE D’OSIER « L’ENTRETIEN »

Lundi 25 Juillet

A Saché, à 18h30
Découvrez le métier d ‘osiériculteur vannier.
Séverine et Patrick, vous présenteront les différentes variétés
cultivées et ainsi que des idées d’aménagements pour le
jardin. Qu’est-ce que l’osier ? Vous serez guidés dans les
installations et vous connaîtrez les différentes étapes de la
culture et la transformation en fonction de la saison.
La période d’entretien des parcelles anime l’exploitation, le
désherbage manuel et mécanique est réalisé chaque jour.
L’été, l’osier dans les champs a besoin de surveillance pour
être accompagné dans son bon développement pour assurer
une belle récolte. Et enfin, l’osier brut et blanc de la récolte
passée peut commencer à être tressé. Votre découverte du
matériau osier, ira même jusqu’à son expérimentation…
Adulte : 6,50 € - Enfant : 4 € - Gratuit - 6 ans
Plus d’infos à info@osierprod.com,
au 02 47 73 21 05 ou 06 19 96 70 12
ou sur www.osierprod.com

Jeudi 28 juillet
CINÉMA : PROJECTION EN PLEIN AIR LA BELLE ET LA BÊTE

A Azay-Le-Rideau, Château, 22h
Le château d’Azay-le-Rideau présente un cycle de cinéma en
plein air. 3 films familiaux, à voir ou à revoir dans le cadre
prestigieux du parc du château d’Azay-le-Rideau.
La belle et la bête - Christophe Gans (2014) – Scénario
de Christophe Gans et Sandra Vo-Anh. Avec Léa Seydoux,
Vincent Cassel, André Dussolier
Durée : 1h52
Adulte : 9 € - Réduit : 6 € (7/25 ans)
Plus d’infos au 02 47 45 42 04,
à chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr
ou sur www.azay-le-rideau.fr

Jeudi 28 juillet
CINÉ D’ÉTÉ EN RABELAISIE : «LES TUCHES 3»

A Cravant-Les-Côteaux, stade de foot, 22h
Cet été encore pour votre plus grand plaisir, la communauté
de communes et l’Association Cinéma
Rabelais continuent de tisser avec l’énergie de tous, la toile
cinématographique qui nous réunit sous les étoiles chaque
jeudi de juillet et vendredi d’août. Huit soirées gratuites de
plein air autour de “Ciné d’été en Rabelaisie 2”. Instant de
cinéma pour tous, petits et grands dans des lieux patrimoniaux, des sites remarquables, agréables où les amateurs
éclairés que vous êtes pourront se détendre en famille, entre
amis à la nuit tombée. Apportez votre chaise, votre transat
ou votre couverture

LA VIT’ VISITE DE RICHELIEU
Visite-spectacle insolite et musicale, par la Compagnie
Alborada. Laissez-vous entrainer par Wenceslas-Christian et
Marie-Odile, les deux guides fantaisistes de la surprenante
Vit’Visite, qui ont pour mission de vous faire découvrir tous
les secrets de la ville de Richelieu ! Laissez-vous tenter par
cette visite décalée et surprenante, où se mêlent théâtre,
chansons, musique et tableaux historiques délirants !
Réservation et billetterie : Bureau d’Accueil de Richelieu :
02 47 58 13 62

Jeudi 28 juillet
MAIS QUEL EST CET INSECTE ?

A Savigny-en-Veron, ÉcoMusée, 9h30
Au fil d’une balade sur l’espace naturel sensible des Puys du
Chinonais, venez rechercher les insectes (papillons, coléoptères…) et tous leurs «amis». Vous pourrez prolonger cette
rencontre lors d’un pique-nique partagé avec l’animatrice.
Prévoir un pique-nique.
En partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels
Centre-Val de Loire.
Tarif : 4 € - Gratuit adhérents du Conservatoire et - 12 ans
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
Plus d’infos à musees@cc-cvl.fr

Vendredi 29 juillet
LES APÉROS PIQUE-NIQUE DU VENDREDI

A Azay-le-Rideau, Château de l’Islette
l’Islette restera ouvert jusqu’à 21h30 pour offrir à ses visiteurs
l’opportunité d’un apéritif ou d’un pique-nique dans le parc
du château ou au bord de la rivière. Apportez-donc boissons
et victuailles ou fournissez-vous en provisions à la boutique
située dans le moulin. Découvrez-y aussi les vins bio de Nicolas Paget de l’appellation Azay-le-Rideau (vendus au verre ou
à la bouteille et à déguster avec modération). N’oubliez-pas
un tissu et installez-vous en famille ou entre amis pour une
fin de journée détendue et conviviale.
Vers 19h30, concert de jazz à proximité du moulin par le
Patrick Filleul Trio.
Tarif habituel
Plus d’infos au 02 47 45 40 10
ou sur www.chateaudelislette.fr

Vendredi 29 juillet
CINÉMA PLEIN AIR : « LE PROFESSIONNEL »

A Azay-le-Rideau, Parvis de l’église, à 21h30
Dans le cadre de l’exposition « Belmondo. Itinéraire d’un
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artiste surdoué », trois soirées sont prévues pour une diffusion de films avec cet acteur.
Plus d’infos sur www.azaylerideau.fr

Adulte : 5 € - Gratuit PMR et - 12 ans
Plus d’infos à contact@chateaudesbretignolles.fr
ou sur www.chateaudesbretignolles.fr

Vendredi 29 juillet

Dimanche 31 juillet

ESCAPE GAME - VOL D’OEUVRE AU MUSÉE

CONCERT TRIO JOSHUA PEREZ

A Chinon, Musée du Carroi

A Rigny-Ussé, Notre-Dame de Rigny, à 17h

Un vol d’œuvre a eu lieu au musée par le plus célèbre cambrioleur du siècle. Malheureusement, personne ne connaît
sa véritable identité. Notre meilleure agente du FBI est sur
le coup ! Que personne ne bouge, prouver votre innocence
et retrouver sa véritable identité ou vous serez embarqué !
Enfants dès 10 ans - Adulte : 4 € - Enfant (6/18 ans) : 2€50
Gratuit - 6 ans - Forfait famille : 11 €
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
Plus d’infos à musees@cc-cvl.fr

Concert swing, bebop, jazz manouche et grands standards
du jazz avec TRIO JOSHUA PEREZ.
Joshua PEREZ, guitare solo
Thomas QUÉRÉ, contrebasse
Léo WATREMEZ, guitare rythmique
Adulte : 15 € - Réduit : 12 € - Gratuit - 12 ans
Plus d’infos à criss.sorolla@wanadoo.fr,
au 06 70 05 93 90 ou sur notredamederigny.fr

Dimanche 31 juillet

Vendredi 29 juillet

DÉJEUNER / LIVE MUSICAL / CHASSE AU TRÉSOR

MARCHÉ GOURMAND

A Azay-le-Rideau, Musée Maurice Dufresne, à partir de 12h

A L’Ile-Bouchard, à partir de 19h
Divers repas proposés (food truck, fouées, huîtres etc...)
Animé par «Flamenkitas»
Plus d’infos sur www.mairie-ilebouchard.fr

Du 29 juillet au 7 août
16ÈME FESTIVAL DE MUSIQUE DE RICHELIEU

A Richelieu, Dôme du Parc
- 29/07 : Cycle Schubert 1- Trio Lehman
- 30/07 : Cycle Schubert 2 - Pierre-Laurent Boucharlat (piano)
- 31/07 : Cycle Schubert 3 - Ferenc Vizi (piano)
- 04/08 : Richelieu, un portrait musical - Ensemble Les Musiciens du Soleil avec Hugo Reyne
- 06/08 : Les Quatre Saisons - Ensemble les Les Virtuoses
- 07/08 : Une opérette Opérette d’Offenbach Collectif avec
Nicolas Boyer

A Faye-la-Vineuse, Collégiale Saint-Georges

Venez en famille profiter d’un repas et après-midi en
musique Live au musée Maurice Dufresne : de la convivialité
au programme !
- Déjeuner en terrasse et au bord de l’Indre dès 12h.
- Ambiance musicale assurée par notre festif et talentueux
Jean-Yves : chantez à volonté à partir de 13h.
- Jeux extérieur pour petits & grands à disposition (pétanque,
chamboule-tout, croquet, Molkky, mini-foot, cible, badminton, lancer d’anneaux, etc.).
- Chasse au trésor pour les enfants à 15h
Adulte : 12€ - Enfant (10/17ans) : 7 € - Gratuit - 10 ans
Réservation conseillée pour le repas
Plus d’infos à resa@musee-dufresne.com,
au 02 47 45 36 18 ou sur musee-dufresne.com

Dimanche 31 juillet
MORTELLE JOURNÉE AU DOMAINE DE CANDÉ

A Monts, Domaine de Candé

- 05/08 : Gospels - Ensemble Cap’Able
Tarifs : 16/27 € - Pass : 75/95 € - Gratuit -12 ans
Plus d’infos au 02 47 58 13 62,
à tourisme.richelieu@gmail.com

Samedi 30 juillet
CINÉMA PLEIN AIR - « 100 KILOS D’ÉTOILES »

A Pont-de-Ruan, Cour de l’école
Synopis : Loïs, 16 ans, n’a qu’un rêve depuis toute petite :
devenir spationaute... s’envoler loin de cette Terre où elle se
sent si étrangère. Mais elle a beau être surdouée en maths
et physique, il y a un problème : Loïs pèse 100 kilos... et
pas moyen d’échapper à ce truc de famille qui lui colle à la
peau. Alors que tout semble perdu, Loïs rencontre Amélie,
Stannah, et Justine, trois adolescentes abîmées comme elle
par la vie, prêtes à tout pour partir avec elle dans l’espace…
Gratuit - Ouverture à 19h - projection vers 22h30
Pensez à prendre transats et couvertures
Plus d’infos sur www.tourainevalleedelindre.fr

Samedi 30 et Dimanche 31 juillet
FESTIVAL DU CHIEN

A Anché, à partir de 10h
La meute à Lulu présentera 60 races. Éleveurs et propriétaires passionnés vous les feront découvrir. Artistes animaliers,professionnels du chien, diverses activités canines, bien
être animalier. Buvette et restauration sur place.

«Péchés capitaux»
1938. Charles BEDAUX a mis à la disposition de son ami
André, richissime propriétaire et fondateur de la chocolaterie Clarousse, le Domaine de Candé pour le temps d’un
week-end. Ce dernier souhaite y organiser deux événements
d’importance liés à sa succession et aux fiançailles de sa fille
Blanche. Mais tout ne va pas se passer comme prévu … un
double meurtre va venir chambouler ce moment familial.
Venez mener l’enquête auprès du célèbre commissaire Marcel Guillaume de la police judiciaire.
4 créneaux de départ : 13h30, 14h45, 16h et 17h15.
Adulte : 19 € - Réduit : 15 € - Gratuit - 7 ans
Plus d’infos à domainecande@departement-touraine.fr,
au 02 47 34 03 70 ou sur www.domainecande.fr

Dimanche 31 Juillet
SOPHRO-BALADE

A Savigny-en-véron, ÉcoMusée, à 15h30
Bain de nature à la découverte du bocage et des paysages
bucoliques du Véron. Marche en pleine conscience, respiration profonde, stimulations sensorielles, la sophro-balade
permet d’être à l’écoute de soi et de l’environnement. Vous
en repartirez ressourcé et plein d’énergie.
Adulte : 4 € - Réduit : 2,50€
Réservation indispensable au 02 47 58 09 05
Plus d’infos à musees@cc-cvl.fr
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Du 21 juillet
au 14 octobre 2022
Découverte des vins du Val de Loire
dans des lieux atypiques de Touraine

Jeudi 21/07
Au Musée Rabelais

Vendredi 09/09
Au Château du Petit Thouars

Au pays de Rabelais, plongez au cœur des
chroniques de Gargantua. Entre vignes et caves
en tuffeau, découvrez les vins du domaine,
accompagnés de fouaces et tartes vigneronnes.
Seuilly
18h
27.50 €
La Devinière

(2h)

Découvrez cette belle propriété de la famille du
Petit Thouars et ses vignobles. Dégustation
commentée des vins du domaine et de produits
du terroir.
St-Germain-sur-Vienne
19h
27.50 €
Château de Brou

(+ 16 ans)

Jeudi 28/07
Au Château de Brou

(2h)

Laissez-vous porter par les récits Balzaciens au
Manoir de Vonnes, renommé Clochegourde par
l’écrivain. Dégustation de vins et produits locaux
dans les caves voutées.
Pont-de-Ruan
19h
27.50 €
D84 - Manoir de Vonnes

(2h)

Offrez-vous une parenthèse enchantée au Château
de Milly et dégustez les vins du domaine de la
Garrelière, agrémentés de quelques douceurs locales.
19h
Razines
27.50 €

(+ 16 ans)

Jeudi 11/08
Au Manoir de Vonnes

D749 - Milly

Réservation
obligatoire

(+ 16 ans)

Jeudi 18/08
A la Villa Alecya
Dans ce joyau architectural Belle Epoque, et
son parc de 2,5 ha, profitez de la dégustation
commentée des vins du Val de Loire accompagnés
de spécialités locales.
Ste-Catherine-de-Fierbois
19h
27.50 €
33 Rue Boucicault

(2h)

(+ 16 ans)

Vendredi 14/10
Au Château de Milly

Visite guidée des lieux suivie d’une dégustation
commentée de vins « 100% Rouge » et agrémentée
de quelques surprenantes spécialités locales.
Noyant-de-Touraine
19h
27 €
Château de Brou

(2h)

(+ 16 ans)

www.azay-chinon-valdeloire.com
02 47 45 44 40 19

(2h)

(+ 16 ans)

Retrouvez
notre agenda complet sur :
www.azay-chinon-valdeloire.com
Partagez vos moments avec nous
Azay.Chinon.Valdeloire.tourisme
azaychinonvaldeloire_tourisme

Les informations contenues dans ce livret ne sauraient engager la responsabilité de l’Office de Tourisme, ni celle des organismes qui le
diffusent. Document non contractuel.
Liste d’informations non exhaustives. Ne pas jeter sur la voie publique.
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