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sont belles et il y poussent 
plein de bonnes idées

Nos campagnes

©
 A

D
T 

To
ur

ai
ne

 -
 J

ea
n-

C
hr

is
to

ph
e 

C
ou

ta
ndViticulture au féminin

Rencontre avec Clothilde  
et Honorine Pain ...

Château de Fontenay 
A l’Ombre d’Azay,  
Bulle de Campagne

Loisirs
Découvrez la Touraine

à cheval, à vélo  
ou à pied

Hébergements Gastronomie



CANOË COMPANY

CAVES DU PÈRE AUGUSTE

LA BÉLANDRE

DISTILLERIE GIRARDOT

FORTERESSE DE MONTRICHARD

PLAGE DE MONTRICHARD

DOMAINE MÉRIEAU

CAVES MONMOUSSEAU

LA MAGNANERIE TROGLO

LA CAVE DES ROCHES

TROGLO DEGUSTO

CHÂTEAU DU GUÉ-PÉAN

DOMAINE SAUVÈTE

TASCIACA (site et musée)

14 sites touristiques
s u r  à  p e i n e  2 0  k m  d e  r o u t e  !

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

-  location de vélos et balades en gyropodes  -
-  grimpe d’arbres et chasses au trésor  -

-  vols en montgolfière  -
-  croisières touristiques sur le Cher  -

-  habitat troglo et élevage de vers à soie  -
-  site archéologique et musée gallo-romain  -

-  restaurants, terrasses, commerces, cinéma  -
-  caves champignonnières  -

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

-  yourtes, roulottes et cabanes perchées  -
-  gîtes et chambres d’hôtes  -

-  spas, massages et espaces bien-être  -
-  nombreux événements toute l’année  -

D176 - rive droite du Cher
entre Saint-Aignan (Beauval) et Tours

(à 45’ d’Azay-le-Rideau et de Tours)
(à 20’ de Beauval - à 2h30 de Paris)

www.routetouristiquedelavalleeducher.fr

Route touristique
de la

Vallée du Cher

MONTRICHARD

CHENONCEAUX

CHISSEAUX

BOURRÉ

CHISSAY-EN-TOURAINE

CIVRAY-DE-TOURAINE

THÉSÉE

MONTHOU-SUR-CHER

PLAN ILLUSTRÉ 2022

L’édition 2022 du plan illustré 
de notre route touristique est  
disponible gratuitement dans 
les offices de tourisme de :

Azay-le-Rideau
Chinon - Richelieu

Sainte Maure de Touraine
Montbazon - Tours

Chenonceaux - Bléré
Montrichard - Saint Aignan

Selles-sur-Cher

Vous pouvez aussi préparer 
votre venue chez nous en 

consultant notre site 
internet et en découvrant 

notre page Facebook.
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Touraine Cheval 
Des chevaux bien dans leurs sabots, 
des cavaliers bien dans leur tête !

Lorsque j’arrive ce matin-là chez Jessica à la Chapelle-aux-Naux, 
à côté de Langeais, je remarque tout de suite qu’il ne s’agit pas 
d’un centre équestre comme les autres :

En effet, je ne vois ni écurie ni boxes, mais des groupes ou plutôt 
devrais-je dire des petits troupeaux de chevaux dans les prés tout 
autour. J’ai une impression de pleine nature, calme et sauvage. 

Je m’approche, toute son équipe est là pour m’accueillir. Même 
Dobby le chien vient me saluer.

Puis nous partons explorer les installations et les environs à la 
rencontre des chevaux qui sont tout de même au nombre de 44, 
chez Jessica ! Dernier petit invité, un magnifique Irish Cob, Hélios !

Un autre regard sur le cheval et une autre façon de 
proposer l’équitation

Depuis son installation en 2011, Jessica a vu rapidement grandir sa 
structure qui propose essentiellement une équitation de loisirs et 
d’extérieur. La structure accueille 3000 personnes par an.

Dans un contexte de tourisme équestre grandissant, les visiteurs 
français, étrangers, comme les locaux d’ailleurs, apprécient de 
plus en plus les balades et les randonnées proposées pour une 
heure, une journée ou parfois même au week-end et peu importe 
qu’ils soient cavaliers émérites ou débutants, adultes ou enfants, 
car à chaque niveau, à chaque cavalier, l’équipe de Jessica adapte 
ses méthodes et de toute façon privilégie l’écoute. 

Le plus important c’est le lien que le cavalier réussit à créer avec son 
cheval. C’est une équitation de plaisirs partagés entre le cavalier et 
son cheval ! Le cavalier n’est pas là pour « consommer » une balade 
ou dans un esprit de compétition mais pour profiter d’un moment de 
bien-être dans le cadre d’une équitation naturelle et bienveillante ! 
 
Chez Jessica, les chevaux sont chouchoutés et vivent au plus 
près de leurs conditions de vie naturelles : Ils sont au grand air 
toute l’année, entourés de leurs congénères, car ne l’oublions 
pas, le cheval est un animal social qui a besoin d’interagir et de 
communiquer ! 

LOISIRS ET VISITES



3

Touraine Cheval

L’équitation proposée par Jessica et son équipe, se pratique sans 
mors avec des chevaux non ferrés mais en toute sécurité, en 
toute sérénité ! Un cheval heureux et serein saura s’adapter à 
n’importe quel cavalier. D’ailleurs, Touraine Cheval accueille 30% 
de cavaliers débutants et pas uniquement des enfants, même si 
les bouts d’choux peuvent commencer dès le plus jeune âge, à 2 
ans et demi avec le baby poney.

L’éthologie (étude du comportement), le travail à pied et 
l’éducation bienveillante sont les clefs de l’apprentissage 
et assurent une parfaite osmose entre le cheval et l’homme.  

L’équithérapie : le cheval comme animal miroir, 
médiateur et aide intergénérationnelle

Le cheval possède une très grande intelligence émotionnelle, ce 
qui en fait un des animaux les plus attachants et le plus en phase 
avec l’humain. 

C’est pourquoi, en plus des cours d’équitation, des balades, des 
randonnées et des stages pour enfants, Jessica propose des 
stages de confiance en soi et de lâcher prise, à la rencontre du 
cheval, animal miroir.

Le cheval mieux que quiconque, parce qu’il a cette faculté d’ab-
sorber vos émotions et de les reproduire, peut vous aider dans 
votre quête du moi intérieur. Il devient alors le reflet de vous-
même et peut vous aider, c’est un exemple parmi tant d’autres, 
à travailler sur un manque de confiance en soi ou à aider à 
dépasser certaines difficultés.

L’association Touraine Cheval est  
également très active dans la médiation 
animale et travaille auprès des seniors 
pour leur apporter un mieux-être, 
dans le cas de la maladie d’Alzheimer 
notamment ou auprès de personnes 
immobilisées, handicapées ou hospita-
lisées. 2 monitrices en service civique 
ont ainsi rejoint l’équipe de Jessica 
pour renforcer leurs actions au sein 
des instituts. La présence du cheval 
auprès des personnes malades est tout 
de suite apaisante et se révèle très 
bénéfique avec même dans quelques 
cas rares un retour à la parole ou une 
réapparition partielle de souvenirs.

Des activités pour tous

Vous rêvez de prendre un grand bol d’air au milieu de décors 
féériques, Touraine Cheval vous propose de partir pour quelques 
heures en balade découverte, initiation ou plaisir ou bien pour la 
journée ou le week-end en randonnée équestre (cavaliers confirmés) 
sur les chemins de campagne ou sur les bords de Loire, à la 
découverte des châteaux, de la Gastronomie et des vignobles 
de Touraine. Touraine Cheval propose également des prestations 
sur-mesure : séances de photos, balades en amoureux….

Les plus jeunes, quant à eux pourront participer à des baptêmes,  
à des anniversaires « Poney » ou à des stages d’équitation pendant 
les vacances scolaires, mais juste pour le plaisir, pas de compétition ! 
Et toujours dans une ambiance bienveillante et en parfaite harmo-
nie avec son cheval !

TEXTE : MYRIAM BRUNET 

PHOTOS : MYRIAM BRUNET, 

JESSICA LONDE,

ELISE MIREBAULT  

ET JEAN-CHRISTOPHE COUTAND

Touraine Cheval

2 rue des Brisaciers 
37130 La Chapelle-aux-Naux 
02 47 82 26 29 
secretariat.tourainecheval@gmail.com 
tourainecheval.com
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Respirez, explorez,  
pédalez ! 
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Amateurs de vélos et de belles découvertes, ne cherchez plus, les 
Terres d’Azay-Chinon sont faîtes pour vous !

Une multitude de parcours s’offrent à vous : La Loire à vélo, 
l’Indre à vélo, la Voie Verte Richelieu Chinon, l’itinéraire de Saint-
Jacques de Compostelle et les boucles cyclo-touristiques idéales 
à parcourir en famille.

20 boucles cyclo sillonnent les chemins bucoliques des 
Terres d’Azay-Chinon, une merveille 
pour les yeux entre découvertes 
patrimoniales et paysages naturels. 
De quoi se ressourcer au grand air !

Aujourd’hui, je vous emmène parcourir 
les Terres de Richelieu en empruntant 
les boucles 49 et 50, enfourchez vos 
vélos, c’est parti ! 

La Boucle 49  
« Au fil de la Veude, richesses naturelles »

Entre conte de fée, patrimoine remarquable et espace naturel, 
cette boucle de 13 km ne manquera pas de vous émerveiller.

Au départ ou à l’arrivée de la boucle, se dresse au milieu des 
champs le Château médiéval du Rivau, entouré par ses 14 jardins 

de contes de fées. Véritable lieu de rencontre entre l’his-
toire, la nature et l’art contemporain, vous ne pouvez pas 
manquer ce voyage étonnant au cœur de ce château 
délicieusement décalé et ses jardins extraordinaires aux 
500 roses parfumées. 

Vous sillonnerez ensuite la campagne de Lémeré 
pour arriver jusqu’au charmant village de Champi-
gny-sur-Veude. Admirez sa magnifique chapelle et les 
communs de son château édifié au XVIe siècle par 
la prestigieuse famille des Bourbon-Montpensier, ainsi 
que ses belles maisons en tuffeau, pierre typique du 
Val de Loire. 



Les boucles cyclo

Pédalez encore quelques kilomètres pour vous ressourcer à l’étang 
d’Assay, Espace Naturel Sensible. Composé d’un grand étang de 
33 ha aménagé au début du XVIIIe siècle ainsi que d’une zone 
humide abritant une flore remarquable et de nombreux insectes, 
ce site est un lieu idéal pour les amoureux de patrimoine naturel. 
Posez vos vélos quelques instants et partez sur le sentier d’inter-
prétation pour admirer les espèces présentes sur l’étang à travers 
un observatoire ornithologique (voir P. 10 et 11). 

Après cette pause bucolique, vous emprunterez une portion de la 
Voie Verte Richelieu Chinon pour rejoindre votre point de départ. 
N’hésitez pas à poser à nouveau pied à terre pour découvrir les 
stations thématiques qui jalonnent le parcours. 

La Boucle 50  
« Entre Mâble et Veude, 

de riches lieux »

En empruntant la boucle 50, vous 
pourrez choisir entre un parcours 
de 13,2 km pour 1h10 de balade ou, 
si vous souhaitez prolonger le plaisir 
jusqu’à 15km, vous avez la possibilité de  
sillonner les routes de campagnes entre 
Chaveignes et Champigny-sur-Veude 
pour 1h30 de balade. 

Au départ de Richelieu cité idéale et seul exemple en France de 
l’urbanisme du XVIIe siècle, vous empruntez une portion de la 
voie verte jusqu’au joli village de Champigny-sur-Veude. La boucle 
50 vous conduit ensuite au village de Chaveignes et son petit 
patrimoine dont notamment un magnifique lavoir tout en bois 
situé derrière l’église. L’itinéraire longe également le Fourneau, 
manoir du Sénéchal de Richelieu d’où Voltaire fit partir quelques-
unes de ses correspondances. Admirez au passage les deux très 
beaux pigeonniers. 

De retour à Richelieu, une bonne pause sera bien méritée dans 
le magnifique Parc au cœur de la ville. D’une superficie de 475 
hectares, il abritait le vaste domaine du Cardinal. Il est un vestige 
de la grandeur du regretté château et constitue l’endroit idéal 
pour profiter de la faune et de la flore locale en toute tranquillité.  

N’oubliez pas de télécharger l’application de la voie verte, l’une 
des premières voies vertes connectées de France et arrêtez-vous 
sur les diverses stations thématiques qui jalonnent la voie.

Pour continuer le plaisir, découvrez toutes nos boucles cyclos 
grâce à notre nouvelle carte Cyclo, disponible dans nos bureaux 
d’accueil et en ligne sur notre site internet : 

www.azay-chinon-valdeloire.com/itineraires-cyclotouristiques 
 

ARTICLE : JULIE BERNIER 

PHOTOS : JEAN-CHRISTOPHE COUTAND
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LES VISITES INÉDITES DE PHILOMÈNE

Il était une fois un petit 
village au bord d’un grand 

étang… Le Louroux !
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Le Louroux

Le village du Louroux est un endroit que je connais bien et fait 
partie de mes lieux de balade favoris, situé à quelques kilomètres 
seulement de Saint-Branchs, aux portes de la campagne ligueil-
loise, dans le sud Touraine.

L’endroit est à la fois mystérieux et sauvage, comme figé dans 
le temps…

Une biodiversité remarquable et un site ornithologique 
de grande valeur

Ce matin-là, alors que la température avoisine les 5 degrés en 
plein soleil, je décide de m’offrir une sortie vivifiante au bord de 
l’eau. L’étang des roseaux au Louroux, classé Espace Naturel Sen-
sible, me semble tout indiqué. Je pourrai sans doute y observer 
quelques espèces rares d’oiseaux parmi les 206 espèces obser-
vées sur les 52 hectares du site (information LPO Touraine).

A mon arrivée sur le parking de l’étang, les lieux sont complète-
ment déserts : seules quelques foulques macroules qui picorent 
sur la rive sont là pour m’accueillir ! L’accueil est de courte durée, 
car à mon approche pourtant silencieuse, les foulques s’enfuient 
bruyamment vers les eaux vaseuses du bord de l’étang pour se 
cacher au milieu des roseaux !

Puis au loin, en direction de l’ancien hangar à bateaux, j’aperçois 
un cygne. L’oiseau imperturbable ne fait pas grand cas de moi 
et continue sa balade sur les eaux tranquilles de l’étang, aussi 
tranquilles que l’est la rue principale du village que je viens  
d’emprunter il y a quelques instants. 

Abandonnant le bel animal à ses occupations, je me dirige vers 
l’extrémité du parking pour rejoindre le sentier qui mène à l’ob-
servatoire ornithologique, car, en effet, l’étang des roseaux et 
celui attenant dit de Beaulieu sont des sites privilégiés de nidifi-
cation qui se situent sur un axe migratoire majeur où il est donc 
possible d’observer une multitude d’espèces d’oiseaux. La biodi-
versité y est remarquable : plusieurs espèces végétales protégées 
y sont d’ailleurs recensées. Une richesse écologique qu’il vous 
sera possible de découvrir en famille grâce au sentier d’interpré-
tation ou en parcourant le sentier de randonnée pédestre qui fait 
le tour de l’étang sur un peu plus de 5 km.

En chemin, me voici dépassée par un individu équipé d’un  
trépied et d’une longue-vue !  
Enfin, je trouve quelqu’un à qui parler ! Et, qui sait, peut-être 
même que cette personne va pouvoir me renseigner ? 

Heureuse coïncidence, Alain, avec qui je fais connaissance, est 
ornithologue amateur et se rend plusieurs fois par an à l’étang du 
Louroux pour un comptage. Un comptage… oui mais de quoi ? 

Le saviez-vous ? Tout comme Alain, vous pouvez proposer vos 
services bénévolement à la Ligue de Protection des Oiseaux pour 
réaliser des comptages. Une grande opération de comptage hiver-
nal s’est d’ailleurs déroulée les 29 et 30 janvier derniers, “Tous 
au jardin pour compter les oiseaux», à laquelle ont pu participer 
quelques 367 propriétaires de jardins d’Indre-et-Loire !

Un record, semble-t-il ! Ce qui, visiblement, n’est pas le cas, en 
cette matinée froide, où la plupart des oiseaux ont choisi de se 
mettre à l’abri abandonnant les eaux de l’étang brassées par 
un vent de nord-est glacial. Les mouettes, elles, habituées à de 
telles conditions climatiques sont à peu près les seules à pêcher 
sur l’étang, du moins c’est ce que l’on aurait pu croire et voir à 
l’œil nu ! 

Car, à l’intérieur de l’observatoire, Alain met peu de temps à 
repérer, au travers de sa lunette, d’autres espèces comme cette 
dizaine de grands cormorans posés sur des piquets de l’autre côté 
de l’étang ou bien encore des canards souchet, siffleurs et des 
fuligules morillons qu’il me propose gentiment d’observer ! 
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LOISIRS ET VISITES

Eh oui, à qui sait regarder, 
c’est tout un petit monde 
passionnant qui se révèle !

Après avoir fait quelques 
photos, il est temps pour 
moi de prendre congé 
d’Alain et de ses oiseaux 
pour repartir vers l’entrée 
du site.

Passant devant l’aire de jeux pour 
enfants, je rejoins rapidement l’extrémité 
nord de l’étang et la digue construite au 
XIe par les moines bénédictins de l’Ab-
baye de Marmoutier pour l’élevage de 
carpes, à l’origine de la retenue d’eau 
constituant l’étang. On peut d’ailleurs 
observer de l’autre côté du chemin, 
dans la prairie, côté village, l’ancienne 
pêcherie.

Et tout logiquement, l’histoire de l’étang nous amène à celle du 
prieuré, appelé également château du Louroux.

Le prieuré

Lorsqu’on arrive de Saint-Branchs, à l’entrée du village, la vue sur 
le prieuré est tout simplement spectaculaire ! Combien de fois me 
suis-je arrêtée pour l’admirer !

Les dimensions de l’imposant édifice fondé par les moines 
de l’Abbaye de Marmoutier au XIe à des fins agricoles, sont  
impressionnantes :

La ferme prieurale de 5 600 m2 est close d’une enceinte forti-
fiée, disparue de nos jours à certains endroits, et se constitue de 
plusieurs bâtiments d’époques romane, gothique, Renaissance ou 
bien encore classique, dont deux immenses granges, le Logis du 
Prieur, l’église St Sulpice et d’une fuye ou pigeonnier. 
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Titre rubrique

Les extérieurs du prieuré, qui a fait l’objet d’une campagne de 
restauration en 2000, peuvent se visiter librement grâce au par-
cours d’interprétation présent dans le village. Vous y découvri-
rez notamment la mystérieuse légende du loup roux… ou à une 
période plus récente, l’histoire insolite de l’esquisse du peintre 
Eugène Delacroix hébergé de 1820 à 1822 chez son frère au 
Louroux représentant l’étang des roseaux !

Des visites commentées sont également possibles pour les indivi-
duels tous les dimanches à 15h de juin à fin septembre sur réser-
vation auprès de l’association Vie et Village et pour les groupes, 
toute l’année, sur réservation également.

Et le petit village, lui non plus, ne manque ni d’éclat, ni de charme !

Quittant le Prieuré, je m’aventure dans ses jolies ruelles. Tout y est 
calme, d’une beauté reposante :la petite école aux volets bleus, la 
Maison de Pays, l’épicerie de Gigi, le cours d’eau et son moulin…

Le Louroux est un village où il fait bon vivre, assurément !
 

TEXTE ET PHOTOS : MYRIAM BRUNET

A la belle saison
• Aventurez-vous sur le sentier d’interprétation pour un grand bol d’air  
  et partez à la découverte des oiseaux de l’étang. Dépaysement garanti !

• Participez à des sorties Nature proposées par la LPO Touraine  
  ou bien par le Département d’Indre-et-Loire.

• Faites le plein de sensations fortes et envolez-vous avec Touraine Planeur,  
  toute l’année sur réservation au 02 47 65 42 44 ou au 06 43 04 56 69.  
  Plus d’infos sur touraine-planeur.org

• Possibilité de pêcher (se référer à la réglementation en cours).

• A votre retour de balade autour de l’étang ou dans le village, laissez-vous tenter par 
les produits locaux, produits du terroir et d’artisanat d’art de la Maison des Arts et de 
l’Artisanat, ancienne Maison de Pays (à partir de début avril et jusqu’au 30 septembre, 
tous les jours sauf le lundi) ou par un pique-nique en famille au bord de l’eau. Une aire 
de jeux accueille les enfants tout au long de l’année à l’entrée de l’étang. 

• Les plus gourmands, eux, pourront goûter la cuisine éthique et responsable du jeune 
Chef Pierre Drouineau à la Table du Prieuré, restaurant situé à l’entrée de la ferme prieurale.
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Une échappée grandeur 
nature à l’étang d’Assay

Situé entre les villages d’Assay et de Champigny-sur-Veude,  
l’Espace Naturel Sensible de l’étang d’Assay est un lieu incontournable 
pour les amoureux du monde végétal. Inscrit au cœur du Parc 
Naturel Régional Loire Anjou Touraine, ce site remarquable est 
dédié à l’ornithologie pour sa faune et sa flore.

Ce complexe piscicole est composé d’un grand étang de 33 ha 
et d’une zone humide de 11 ha. Il est constitué de petits bassins 
ayant servi auparavant à l’élevage des brochets par la Fédération 
départementale de la pêche. 

Ce grand espace écologique abrite de nombreuses espèces ani-
males et végétales. Sa superficie en eau et sa vaste roselière 
en font un site important pour la nidification et l’hivernage des 
oiseaux en toute saison. Au milieu de l’étang, vous apercevez 
un grand îlot boisé appelé “Héronnière”. La pêche et les loisirs 
aquatiques y sont interdits pour le respect de la faune sauvage.

Acquis en 2019 par le Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire, 
le site fait l’objet d’une politique 
de restauration, de préservation 
et de valorisation de ce patri-
moine naturel. Pour le découvrir, 
un nouveau parcours balisé 
vous informe sur ce nid de bio-
diversité riche et passionnant. 

Au départ de la loge du XVIème 
siècle, parcourez ce sentier de trois 
km qui entoure l’étang et partez à 
la rencontre de ses hôtes en toute 
quiétude.

Plusieurs postes d’observations 
sont cachés par des murs de 
brandes. Les petits curieux peuvent 
même monter sur des rondins de 
bois et apprécier le panorama.

Lors de promenades, il n’est pas 
rare de rencontrer des photographes 
professionnels. Soyez bien attentif 
et écoutez les magnifiques sons 
de cet espace protégé : Aigrettes 
garzettes, grandes aigrettes, hérons 
garde-bœuf, cormorans grèbes, 
busards, amphibiens, reptiles, 
insectes et autres espèces y sont 
présentes parmi les roseaux.

Prenez un peu de hauteur en montant les escaliers de la tour 
d’observation panoramique qui vous offre un imprenable point de 
vue surplombant l’étang. 

Un peu plus loin, un observatoire ornithologique a été récemment 
installé. A travers les fenêtres de ce nichoir inversé, contemplez 
une multitude d’espèces qui peuplent ce milieu sans les déranger. 

LOISIRS ET VISITES
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L’étang d’Assay

Un panneau d’informations vous accompagne dans la reconnais-
sance des espèces. Maintenant, un véritable spectacle s’invite à 
vous, écoutez les douces mélodies des chants d’oiseaux !

Prenez le temps de vous ressourcer en famille au cœur de ce 
cadre paisible et verdoyant. Tout est mis à votre disposition pour 
une parenthèse détente : aire de jeux pour les enfants, tables de 
pique-nique, toilettes sèches, mare pédagogique, ... 

Si vous avez envie d’une balade à vélo, faites une halte à la station 
thématique n°6 “Faune et Flore” qui jalonne la Voie verte (l’an-
cienne voie ferrée de 20 kilomètres reliant Richelieu à Chinon).

Sur un autre parcours, l’étang est également longé par la boucle 
cyclo n°49 : “Au fil de la Veude, richesses naturelles” reliant le 
Château du Rivau à Champigny-sur-Veude.

De splendides photos exposées sous le préau  
présentent les 54 sites répertoriés au titre des Espaces  
Naturels Sensibles. Ils permettent de découvrir le patrimoine 
“vert” du département à travers un large choix de sorties.  

TEXTE ET PHOTOS : CINDY LARHANTEC

AGENDA 2022 
LES SORTIES 100% NATURE

• 8 Mai à 9h20 : “Atelier photo nature” organisée par l’association 
l’Arbre Voyageur.  Gratuit - Durée 2h30, limitée à 10 pers.  
(prévoir son matériel).

• 12 Juin à 9h50 : “Drôle de bestioles” organisée par l’association 
l’Arbre Voyageur. Gratuit - Durée 2h, limitée à 10 pers.

• 25 Juin à 14h30 : “A la découverte de l’Etang” organisée par le 
CPIE Touraine Val de Loire. Gratuit - Durée 2h, places limitées.

• 10 Juillet à 9h50 : “Le petit peuple de l’eau” organisée par l’association 
l’Arbre Voyageur. Gratuit - Durée 2h, limitée à 10 pers.

• 26 Juillet à 10h : “Randonnons autour d’Assay à la découverte 
de la Faune et de la Flore” organisée par la LPO Centre-Val de 
Loire. (prévoir casquette et boissons) 
Tarifs : 5/7 € - Gratuit -14 ans - Durée 2h30, limitée à 20 pers. 

• 8 Octobre à 19h20 : “Le jour de la nuit : Mystères du soir” 
organisée par l’association l’Arbre Voyageur. Dès 7 ans 
(prévoir une lampe seulement pour les déplacements) 
Gratuit - Durée 2h, limitée à 10 pers.

Ces sorties sont réalisées par des partenaires du Conseil départemental,  

composées de structures associatives et de collectivités locales engagés dans 

une démarche d’éducation à l’environnement et au développement durable. Les 

organisateurs vous donnent rendez-vous directement sur le parking de l’étang 

d’Assay. Ils recommandent de prévoir une tenue adaptée et 

de vous munir d’une paire de jumelles. 

Attention, les places sont limitées et les réservations sont 

obligatoires. Les agendas des sorties nature sont disponibles 

gratuitement dans nos bureaux d’accueil.

Informations pratiques et réservations :

Etang d’Assay - D26 - 37120 Assay
Conseil Départemental d’Indre-et-Loire : 02 47 31 47 31 

www.touraine.fr ou espacesnaturels.touraine.fr

Voie Verte Richelieu-Chinon : 
www.voie-verte-richelieu-chinon.fr

Téléchargez l’Application dans l’App Store et Google Play 
ou demandez le document dans nos bureaux d’accueil.

L’Arbre Voyageur : 02 47 95 86 03
larbre-voyageur@wanadoo.fr

larbre-voyageur.e-monsite.com

CPIE Touraine Val de Loire (Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement) : 02 47 95 93 15

info@cpievaldeloire.org
www.cpievaldeloire.org

LPO Centre-Val de Loire (Ligue pour la protection des oiseaux) : 
02 47 51 81 84

jean-michel.feuillet@lpo.fr
www.lpotouraine.fr

Syndicat de la Manse étendu : 02 47 40 94 30
manse.secretariat@orange.fr

www.syndicatmanseetendu.fr

Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire : 
02 47 27 81 03

antenne37-41@cen-centrevaldeloire.org
www.cen-centrevaldeloire.org

Parc naturel régional Loire Anjou Touraine : 
02 41 38 38 88

maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr
www.parc-loire-anjou-touraine.fr
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Collégiale Saint-Mexme 
Mille et une Lumières  

pour un monument de l’An Mille

Ceux qui ont déjà eu le plaisir de visiter Chinon, classée Ville 
d’Art et d’Histoire depuis 2000, savent bien que la Forteresse 
royale n’est pas le seul édifice de la ville à mériter louanges et 
honneurs…

Dans la ville basse et sur les côteaux, s’offrent aux visi-
teurs de nombreux trésors à découvrir le long de 2 par-
cours de visite, au départ de l’office de tourisme.  
Sur le parcours de visite n°2 « Troglo et Nature », descendant du 
côteau de Ste Radegonde, vous ne pourrez manquer l’imposant 
édifice flanqué de ses 2 tours : L’ancienne collégiale Saint-Mexme, 
le bâtiment le plus ancien de Chinon !

Un peu d’histoire…

Les parties les plus anciennes de l’édifice, à savoir, la nef centrale, 
le magnifique massif occidental et les deux tours remontent à 
l’an 1000, bien que des fouilles aient révélé des sépultures plus 
anciennes encore datant du Ve siècle : aux origines de l’édifice, un 
monastère et le tombeau de Saint-Mexme, disciple de Saint-Martin. 

Devenu un lieu important de pèlerinage, au XVIIe, la collégiale 
est enrichie d’un transept, d’un chœur à déambulatoire et de 
chapelles rayonnantes. Aujourd’hui, centre culturel qui accueille 
expositions temporaires et concerts estivaux dans l’ancienne nef, 
la collégiale Saint-Mexme est restée le principal édifice religieux 
de Chinon jusqu’à la Révolution, époque où elle fut cédée au 
Ministère de la Guerre. 

Restituée à l’Église en 1813, dans un état de délabrement avancé, 
elle subit un terrible effondrement en 1817, le clocher tombant 
sur les parties orientales de l’édifice. Le chœur, le transept et une 
partie de la nef furent ensuite démolis.
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De 1820 à 1982, l’ancien lieu de culte sera transformé en école. 
D’ailleurs, nombreux sont les chinonais l’ayant fréquentée !

De nos jours…

Après une importante campagne de travaux et de restauration 
débutée dans les années 90, il fut décidé de transformer l’ancienne 
collégiale en centre culturel. Le petit théâtre de la nef construit 
en 2002 accueille de nombreux concerts en période estivale alors 
que le massif occidental riche de décors médiévaux, peintures 
et sculptures, particulièrement bien conservés et orné de vitraux 
contemporains créés d’après les cartons du peintre Olivier Debré 
depuis 2006, est le lieu idéal pour proposer des expositions.

En 2022

La collégiale qui se visite sur réservation toute l’année (pour les 
groupes) ouvrira ses portes à tous le jeudi 26 mai prochain avec 
une exposition temporaire de l’artiste Elsa Tomkowiak.

Intitulée « Iris et nitescence », cette nouvelle exposition s’inscrit 
dans le cadre du parcours « art et patrimoine » faisant le lien avec 
deux autres sites chinonais à découvrir : le Carroi-musée (exposition 
Dominique Bailly « Sculpture. Paysage. Promenade. » et exposition  
« Fabuleux animaux ») et la chapelle Ste-Radegonde (exposition de 
jeunes artistes membres de l’association La Membrane, qui ont 
travaillé sur place, en résonnance avec la chapelle).

L’Installation de l’artiste présentée au sein du narthex faisant écho 
aux vitraux d’Olivier Debré et à l’arc-en-Ciel présent sur l’une 
des fresques de la tour du 15e, invitera les visiteurs à vivre une  
expérience autour de la couleur et des volumes.

1001 lumières 

Et cet été, après le succès des éditions précédentes, le parcours 
enchanteur du collectif Les Potes au feu de la Cie Boltok, habillera 
de nouveau de ses 1001 lumières la Collégiale. Tous les mardis du 
mois d’août, à partir du 9, à la tombée de la nuit, vous pourrez 
déambuler entre les installations lumineuses oniriques à la (re)
découverte de ce monument de l’an Mille.

TEXTE : MYRIAM BRUNET

PHOTOS : MYRIAM BRUNET, AURORE POVÉDA  

ET POUR LES 1001 LUMIÈRES : FABIENNE BOUÉROUX

informations pratiques

Collégiale Saint-Mexme

• Du 26 mai au 30 juin : samedis, dimanches et jours fériés 
(y compris le 27 mai) de 15h à 18h

• Du 1er juillet au 31 août : tous les jours, 10h/13h et 15h/18h

• Du 1er au 18 septembre : samedis, dimanches, 15h/18h 

Plus d’infos sur www.ville-chinon.com

1001 Lumières 

• A partir du mardi 9 août, dès 21h30
 

Renseignements et réservation  
auprès de l’office de tourisme, 1 rue Rabelais 

02 47 93 17 85 
tourisme@azay-chinon-valdeloire.com 

www.ville-chinon.com

La Collégiale Saint-Mexme
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PATRIMOINE

A la découverte des plus 
beaux villages du Richelais !

 
Faye la Vineuse, un petit village chargé d’histoire

Située à 7 km de Richelieu, vous l’apercevrez de loin en sillonnant 
les petites routes de campagne puisqu’elle est construite sur une 
colline de 110 m d’altitude dominant les alentours. 

Faye-la-Vineuse compte aujourd’hui un peu plus de 300 habitants. 
Pourtant, au Moyen-Âge, cette cité fortifiée recensait environ dix 
mille personnes. C’était en effet la cité la plus importante de la 
région avant que le Cardinal de Richelieu n’achète Faye-la-Vineuse 
de ces héritiers en 1626 et fasse construire la ville de Richelieu.

Par sa situation dominante, Faye présentait un intérêt militaire 
stratégique. Elle prit de l’importance lorsque le comte d’Anjou 
Foulques Nerra y fit construire une forteresse et entoura la cité 
d’une enceinte (disparue aujourd’hui), destinée à stopper les invasions 
venant du Poitou. 

Ses petites ruelles vous mèneront jusqu’à la superbe Collégiale 
Saint-Georges, édifice majeur dans le Pays de Richelieu, représentatif 
de l’art roman de la région. 

Elle fut construite vers 1040 par Dame Nivès, arrière- 
petite-fille de Landry, premier seigneur connu de Faye. 
La Collégiale verra le passage de beaucoup de pèlerins. Sous 
l’influence des pèlerinages, l’édifice prend de plus en plus d’im-
portance et est reconstruit au XIIe siècle.

Les pèlerins accédaient à une église souterraine pour y admirer 
les reliques (une dent de Saint Georges et un morceau de la croix 
de Jésus) par deux escaliers en vis.  Les reliques ont disparu au fil 
du temps, mais cette église souterraine de 15 mètres sur 12 dite 
«crypte» se visite toujours et contient de très anciens et superbes 
chapiteaux. 

La ville de Richelieu est connue pour son architecture remarquable et pour être le seul 
exemple en France de l’urbanisme du XVIIème siècle. 
A quelques kilomètres de cette cité idéale, des petits villages de charme méritent le détour, 
suivez-nous pour une balade bucolique et riche en découvertes.



Plus beaux villages du Richelais

Vous serez également éblouis par le chœur de l’église, qui date 
du XIIe siècle. Il s’organise autour de dix piliers et de colonnes 
ornées de chapiteaux sculptés. Entouré d’un déambulatoire, il est 
conçu selon un plan qui devait faciliter la circulation des pèlerins. 

En la période tumultueuse de la Guerre de Cent Ans, la Collégiale 
sera munie d’un chemin de ronde.  Ces terrasses peuvent se 
visiter aujourd’hui et offrent une magnifique vue panoramique sur 
les environs, où les anciennes vignes ont laissé place aux plateaux 
céréaliers d’où le nom de Faye-la-Vineuse. 

  
le saviez-vous ?

Le seigneur Raoul de Faye, seigneur 
de Faye-la-Vineuse au XIIe siècle, 
était l’oncle d’Aliénor d’Aquitaine ! 

Il sera à côté de sa nièce ainsi que 
de son deuxième mari, Henry II  
d’Angleterre, pendant 20 ans, 
comme confdent en sénéchal.

Informations de visites

• L’église est ouverte tous les jours. 
  Pour visiter la crypte et les terrasses, 
  adressez-vous à l’épicerie du village où la
  propriétaire vous fera découvrir ce patrimoine
  exceptionnel avec plaisir.

• Pour les plus passionnés, une visite guidée vous
  est proposée par Marie-Pierre Terrien, 
  Historienne et Docteur en Histoire. 

 Réservation auprès  
	 de	l’Office	de	Tourisme	de	Richelieu
 02 47 58 13 62

15
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PATRIMOINE

Champigny-sur-Veude,  
un village au patrimoine exceptionnel

Poursuivons notre balade au confluent de deux petites rivières : 
la Veude et le Mâble à la découverte du charmant village de 
Champigny-sur-Veude.

Champigny-sur-Veude se dessine dans une vaste vallée fertile 
aux marches de la Touraine. La remarquable commune abrite 
un exceptionnel patrimoine historique et architectural rayonnant 
entre vieilles pierres et cours d’eau.

Ce charmant petit village offre bien plus que de belles maisons 
anciennes. Édifié au XVIe siècle par la famille des Bourbon-Mont-
pensier, le château a malheureusement été détruit par Richelieu 
en 1635, estimant qu’il pouvait faire de l’ombre à sa ville et son 
château en pleine construction. Aujourd’hui, il n’en reste que les 
anciens communs. L’un des derniers vestiges est la magnifique 
chapelle royale réputée pour ses superbes vitraux Renaissance, 
sauvée par le Pape car elle bénéficiait du statut de Sainte-Cha-
pelle et abritait alors les Saintes Reliques de la Passion du Christ.

Entre les XIIIe et XVIe siècles, douze Saintes Chapelles royales et 
princières ont été édifiées à la gloire des Bourbons. Sept d’entre 
elles ont subsisté : Paris et Vincennes (chapelles royales), Riom, 
Châteaudun, Aigueperse, Champigny-sur-Veude et Vic-le-Comte 
(chapelles princières). 
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Plus beaux villages du Richelais

Ses ruelles riches en belles pierres anciennes laissent apercevoir 
l’histoire de son passé par son patrimoine notamment religieux 
rappelant l’époque de son épanouissement au temps de la pré-
sence des Bourbons.

Il en est de même pour les nombreuses maisons ayant appartenu 
tantôt à des nobles locaux, tantôt aux petits notables exerçant 
quelques fonctions auprès des seigneurs de Champigny.

Rappelons qu’au XVIIIe siècle, outre les doyens, cha-
noines, notaire, sénéchal et procureur, les gardes ou écuyers 
de cuisine du château, Champigny comptait plusieurs 
chirurgiens, un maître apothicaire, un tailleur d’habits, un hor-
loger et même un orfèvre. Toute cette activité d’autrefois 
paraît encore dans le patrimoine bâti de fine pierre blanche. 

Laissez-vous guider jusqu’à la Place du Chapeau rouge où vous 
serez sans nul doute charmé par son étang tout proche du petit 
cours d’eau du Mâble. Vous aurez peut-être la chance de faire la 
rencontre d’un beau cygne blanc profitant du paysage. 

De là, vous pourrez parcourir les 11 km du sentier de randonnée  
« La Sainte Chapelle, son village et ses ruisseaux » et découvrir 
les points de vue remarquable de ce village de caractère.

ARTICLE ET PHOTOS : JULIE BERNIER

le saviez-vous ?
Nombre d’artistes ont été inspirés par 
ce village, où fleure un parfum de 
royauté. 

Parmi eux, le peintre Soutine, l’écrivain 
Genevoix et le musicien Lambert y 
ont vécu, cherchant l’inspiration entre  
verdures, histoire et rivières.
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ARTISANAT

L’âme artistique de  
nos villages Richelais

A 10 minutes de la cité idéale de Richelieu se trouve le charmant 
village de Courcoué où Catherine Letellier-Gorget vous accueille 
dans son atelier la « Poterie du Refuge ».

Issue de l’école du Louvre, elle a travaillé en tant que responsable 
de collections dans différents musées pendant 25 ans.

Elle sera notamment passionnée par la collection de faïence 
qu’elle a pu constituer au musée de la Marine de Loire à Châ-
teauneuf et retrouvera cette passion au musée des Beaux-Arts 
d’Orléans notamment lors de sa rencontre avec Yoland Cazenove, 
maître dans l’art au feu de bois et des bouteilles carrés. 

Les visites des musées de Tokyo, Sèvres, Guimet, Limoges, Nevers 
n’ont fait que renforcer sa passion et animer son envie de réaliser 
ses propres créations.

En 2012, elle se lance dans un atelier associatif à Orléans, puis en 
2017 achète son tour et son four. En 2020, elle quitte le musée 
d’Orléans et s’installe en Indre-et-Loire pour enfin accomplir ce 
qui l’anime depuis tant d’années.

Son inspiration

Son inspiration vient essentiellement 
de la nature proche : les herbes et 
les plantes qui se développent dans le 
jardin, un oiseau qui vient se perdre 
dans l’atelier, un lièvre qui passe aux 
alentours… Elle est également beaucoup 
inspirée par l’art japonais qui mêle la 
spontanéité du geste et une maîtrise de 
la technique : elle taillade la matière et 
rejoint ainsi des formes naturelles de la 
pierre, de la roche en traitant la matière 
brutalement. 

Ses créations 

Catherine travaille avec 2 terres : le grès blanc et la terre de fuilet 
(provenant d’une carrière dans le Maine et Loire). 

Elle propose aussi bien des créations pour la maison : vous 
pourrez ainsi admirer un vase folle avoine en terre du fuilet, une 
bouteille au ruban estampé en gré, un vase forestier, un vase au 
lièvre et à l’oiseau, un vase à pan coupés…

Pour la table : des 
tasses au ruban 
estampé en grès, 
des bols tenmokus et 
bolinets en terre de 
fuilet, des pots, des 
théières…

Et pour le jardin : des bars et 
mangeoires à oiseaux et des ollas 
à enterrer dans le jardin qui, par 
la magie d’une cuisson à 980°, 
laissent la terre poreuse et per-
mettent ainsi de libérer petit à 
petit l’eau, et qui feront ainsi le 
bonheur de vos plantes. 



Artistes et artisans du Richelais

Ses créations sont fabriquées 
entièrement à la main et 
représentent une dizaine 
d’étapes entre la boule de 
terre et la pièce terminée.

Catherine allie l’art du 
dessin avec l’art de la poterie 
puisque toutes ses pièces 
sont préalablement pensées 
et posées sur croquis avant 
d’être réalisées. 

Les céramiques, pour l’essen-
tiel tournées, sont cuites une 
première fois à 980° pour 
obtenir le dégourdi puis 
émaillées avant de recuire à 
1280° dans un four à brique réfractaire. Elles sont toutes signées 
de l’estampille « CLG » qui caractérise ces pièces uniques.

« Toujours en quête d’équilibre et d’harmonie, j’espère 
pouvoir transmettre cet état d’esprit à ceux qui feront de 
mes pièces des objets de leur quotidien »

Les étapes de création d’une tasse à pans coupés

Le Tournassage : il définit la forme de la pièce

Le taillage des pans :  
allie spontanéité du geste  
et maîtrise de la technique

La pose de l’anse :  
collée à la barbotine  

(terre récupérée du tournage  
composée de grès et d’eau)

Vient ensuite l’étape de la peinture à base de barbotine mélangée 
à de l’oxyde de cobalt. Ppuis un séchage de 15 jours à 3 semaines 
est nécessaire. La tasse est enfin prête pour une première cuisson à 
980° (le dégourdi), elle séchera à nouveau 24h et sera cuite à 1280°.

L’œuvre d’un artisan est le témoignage de sa passion et le reflet 
du travail qu’il a mis en œuvre pour sa réalisation. 

les projets et rendez-vous

L’art de la terre et du luminaire s’allient entre Catherine et 
Isabelle Lagarde, bajoriste à Richelieu pour vous proposer 
des modèles de lampes uniques, avec pied en céramique, à 
découvrir prochainement.

• 7 mai au 6 juin : Salon régional des métiers d’art à Bourges         
  exposition-vente « A fleur de peau » au Parvis des Métiers

• 3, 4, et 5 juin : Rendez-vous aux jardins

• En août et septembre : retrouvez ses créations au magasin  
« l’art de vivre » à Chinon

• 7 août : Faye la fête à Faye la Vineuse

• 16 octobre : Marché gourmet de Chaveignes

Catherine vous reçoit à son atelier toute l’année sur rendez-vous 

Un grand projet pour 2023 en collaboration avec la 
municipalité de Richelieu et l’association « Tout terre » : 
le lancement d’un salon de la Poterie annuel à Richelieu, 
nous avons hâte !

Catherine Letellier-Gorget
Poterie du Refuge

1 Les Varennes Saint-Denis
37120 Courcoué
06 15 48 01 49
catletgo@hotmail.fr
www.poteriedurefuge.fr
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Poursuivons notre circuit artistique, à 8 km de Riche-
lieu, dans le village de Faye la Vineuse, reconnu 
pour sa magnifique collégiale Saint Georges 
du XIIe siècle, ses belles pierres ainsi que son  
collectif d’artistes « Mnémosyne et Zeus ».

Crée en 2018,  
il se compose de 10 artistes 

Fagiens (c’est à dire habitants de Faye), 
céramistes, peintres, designer, musiciens,  
photoplasticien… tous ont été séduit par ce superbe 
village et la convivialité qui y règne. 

Ils se sont réunis afin de partager leur passion, faire 
connaître leur village, et surtout valoriser les œuvres 
artistiques dans la vie de tous les jours et auprès de 
tous les publics.

Ils ont ainsi mis en place un parcours permanent de 
« Trésors cachés » dans les rues de Faye-la-Vineuse, qui s’enrichit 
chaque année de nouvelles créations. 

Muni d’un plan que vous trouverez à l’épicerie ou à la Mairie, 
vous découvrirez l’ambiance et l’architecture du bourg en cher-
chant une sculpture nichée dans un fenestron du XVIe siècle, une 
autre accrochée aux barreaux d’un ancien chais, une tuile peinte 
mystérieuse, un trou de façade « tapissé » de carreaux contem-
porains, un rocher couvert d’or…

 
Le Collectif a aussi créé 
pour Noël dernier un grand 
sapin de flèches en bois de  
récupération devant la Collégiale 
Saint-Georges, qui a valorisé toutes 
les entreprises du village. Avec une 
musique composée pour l’occasion 
diffusée à son pied, il a enchanté 
le sacré par le profane pendant un 
mois sur la place de l’Église.

 

ARTICLE : JULIE BERNIER 

(SOURCE COLLECTIF « MNÉMOZYNE ET ZEUS » : SOPHIE-ANNE SAUVAIGO, CÉRAMISTE)

les rendez-vous
Cette année pendant Faye la Fête le 14 août, les artistes du 
Collectif M&Z ouvriront leur atelier à la visite de 14h à 17h. 
L’occasion de rares et belles rencontres pour les amateurs d’art !

Le Collectif Mnémozyne & Zeus :  
 

Serge Ancona - styliste  
Bertrand Bataille - peintre et sculpteur 

Catherine Closon - peintre 
David Communeau - musicien 

Heidi Friis - peintre et céramiste 
Laurent Léau - designer bois et métal  

Vincent Malléa - photoplasticien 
Sophie-Anne Sauvaigo - céramiste 

Mark Townson et Jeni Hall - musiciens

Le Collectif Mnémozyne & Zeus

06 61 26 00 37



 L’Osier de Gué Droit, 
L’osier de brut en blanc !

osierprod.com
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Pour ceux qui l’ignorent encore, la 
commune de Villaines-les-Rochers, située 
à quelques kilomètres d’Azay-le-Rideau, 
est petite par la taille mais grande par la 
réputation ! 

Elle peut se vanter d’être l’une des deux 
dernières capitales françaises de la vannerie. 

Le savoir-faire ancestral de la trentaine de 
vanniers de Villaines est reconnu dans le 
monde entier. 

Le petit village, en partie troglodytique, et la campagne alentours 
sont également riches d’un or noir que l’on ne trouve pas en baril 
mais en botte ! 

Le Salix Triandra ou « Noir de Villaines », variété de saule cultivée 
depuis des millénaires aux abords de l’Indre et qui a peu à peu 
façonné le paysage. 

Début décembre, je suis allée à la rencontre de Séverine et 
Patrick Boyer, osiériculteurs (et vanniers) depuis 2 générations.
Installés à Saché, tout près de Villaines, au lieu-dit, Le Gué Droit.
Ils m’ont ouvert leur atelier et leurs champs d’osier pour une 
immersion au cœur de leur métier alors que la coupe (récolte de 
l’osier) venait tout juste de commencer. 

 
 

Une activité agricole à part entière

La production d’osier occupe environ 22 ha sur la commune de 
Villaines-les-Rochers et aux alentours. Chez Séverine et Patrick, à 
Saché, ce sont 5 ha et demi qui sont consacrés à la culture de 7 
variétés d’osier. Chaque variété offrant des couleurs et des qua-
lités différentes pour des créations personnalisées en osier brut.

Mais, la variété qui occupe le haut du podium est depuis toujours 
et le restera sans doute encore pour longtemps, le « Noir de Vil-
laines », osier d’une qualité vannière incomparable utilisé écorcé 
en osier blanc !  Les créateurs et les designers en France et dans 
de nombreux pays se l’arrachent ! 

Ce qui fait la réputation 
de l’osier de Villaines c’est 
également le savoir-faire 
des producteurs : Saviez-
vous que de la plantation 
au tressage, un brin d’osier 
passe plus de 30 fois 
entre les mains expertes 
de l’osiériculteur vannier ? 

 
 
 
 
 

osierprod.com
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Entre tradition et modernité

C’est ce que vous invitent à découvrir Séverine et Patrick lors des 
visites guidées proposées tout au long de l’année à la ferme osié-
ricole : plongez dans l’univers captivant de l’osiériculture au cours 
d’une expérience surprenante car, vous le verrez, les osiériculteurs 
ne manquent pas de créativité et d’ingéniosité pour rendre plus 
performantes les techniques de récolte, de tri, d’écorçage et même 
de désherbage ! De la machine à coupe inventée par le Papa de 
Séverine au petit robot désherbeur, ultra pratique (d’ailleurs il serait 
bien dans mon jardin), tout montre à quel point, même si la tradi-
tion est bien ancrée, l’osiériculture a su évoluer avec son temps ! 
 

En parlant de tradition, ne manquez surtout pas Les 22èmes  

Journées de la Pèlerie, à Villaines-les-Rochers, les 14 et 15 mai 
prochains.

Rendez-vous incontournable du monde osiéricole et vannier qui 
se tient tous les ans dans le village.

L’osier vivant

L’osier se tresse aussi vivant ! 

Pour clôturer un jardin, en haie losange ou en haie paillasson, 
brise-vue facile d’entretien, pour aménager une jolie petite 
cabane, espace de jeux pour les enfants ou de repos pour les 
parents ou bien encore pour agrémenter un intérieur en pot ou 
en jardinière, l’osier vivant est le végétal idéal pour aménager son 
jardin. Il faudra toutefois veiller à l’arroser régulièrement, voire 
quotidiennement. Eh oui, n’oublions pas que le saule est une 
plante qui pousse en zone humide !

 

TEXTE : MYRIAM BRUNET 

PHOTOS : MYRIAM BRUNET ET OSIER PROD
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L’osier de Gué Droit 

02 47 73 21 05 / 06 19 96 70 12
info@osierpod.com
www.osierprod.com

Visites tout au long de l’année sur réservation

les utopies constructives

Info de dernière minute : une collaboration et une transmission 
de savoir-faire entre des entreprises locales (dont l’osier de 
Gué Droit) et des élèves de grandes écoles d’architecture et 

de métiers d’art parisiennes s’est mise en place.

Plus d’infos en page 63 et prochainement sur le site 
internet de l’Office de Tourisme



ATELIERS M Hélène Métézeau 

Visites et ateliers osier créatif, 
boutique, matériauthèque, activités 
adaptées, galeries et jardins. 

10h-13h et 14h30-1730
50 rue de la Galandière 
37190 Villaines-les-Rochers 

Disponibilités et tarifs en ligne 
www.lespaniersdhelene.com
mhelenemetezeau@gmail.com 
06 21 73 09 40

Marie Hélène Métézeau
artisane et artiste

ARTISANAT
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M Hélène, un personnage haut en couleur !

Je connaissais M Hélène, la vannière, qui 
se singularise autant par ses créations très 
personnelles et contemporaines - j’adore ! -, 
que par la façon d’écrire son prénom ! 
 
 
    Ses oies sont incontestablement ses vanneries 

signature... mais elle crée toute une gamme 
de produits originaux, parfois en y incorporant 
directement des fleurs, en mélangeant les 
types (et couleurs) d’osier,... 

Mais j’ai découvert aussi une autre facette de 
son talent : la peinture. Lors d’un voyage en 

terre aborigènes en 2017, M Hélène a «reconnu» sur leurs toiles ses 
champs d’osier cultivés à Villaines-les-Rochers ! Ça a été immédiate-
ment pour elle une source d’inspiration, et elle s’est lancée... Evidem-
ment, pas avec un pinceau, mais avec des brins d’osier !  
Le résultat est spectaculaire, avec des toiles aux couleurs vives et 
des motifs tantôt champs d’osier ou paysages, tantôt tressage.

Prenez le temps de visiter l’ensemble du site  
et tressez votre panier !

M Hélène Métézeau a réhabilité l’ancienne implantation des  
ateliers familiaux depuis plus de 8 générations.

Sur l’aile gauche, vous êtes accueillis dans la boutique et la salle 
d’atelier pour des ateliers d’osier créatif (enfants à partir de 3 
ans, adultes, familles) de l’atelier d’initiation à l’atelier technique 
pour faire son panier. Vous y trouvez une matériauthèque et une 
bibliothèque fournie d’ouvrages sur l’osier, la vannerie et des livres 
d’Art, puis dans le prolongement la galerie du tressage au tissage 
sur 70 m² qui sert aussi d’ateliers l’été. Les ateliers sont ouverts aux 
publics en difficulté ou en remédiation. M Hélène Métézeau est 
osiéricultrice-vannière et aussi Educatrice thérapeutique et Art-thé-
rapeute diplômée de l’Université de Médecine de Tours. Elle reçoit 
toute l’année des groupes et des individuels en ateliers adaptés.

Sur l’aile droite, l’atelier et la galerie de peinture sur 70 m² avec 
l’exposition de Formats XXL ouvre le 1er juin 2022 avec une série 
de grandes œuvres qui vous plongent dans un espace-temps pour 
rejoindre l’universel, peintes avec un brin d’osier.

La cour est surélevée sur une terrasse avec au fond les caves où 
l’atelier personnel de la vannière donne directement sur le jardin.

A coup sûr, vous entrerez chez un artisan d’Art et repartirez avec 
des objets tendance pour décorer votre intérieur et vous déni-
cherez des idées cadeaux. Et vous n’aurez qu’une envie, si vous 
n’étiez pas venu spécialement pour ça : revenir pour vous initier à 
la vannerie d’osier ou la peinture au brin d’osier, en repartant avec 
votre fabrication ou votre toile !

Un accueil chaleureux 

Vous vous garez dans le jardin et vous montez les derniers mètres 
vers la terrasse en découvrant les aménagements de jardin en 
osier, le jardin d’osier en pots, l’oseraie. Vous êtes les bienvenus 
pour savourer un moment d’éternité où l’artisanat rejoint l’Art...

Dans la cour, par temps ensoleillé, vous conclurez certainement 
votre visite autour d’un thé ou d’un café sous le frêne ou d’une 
menthe à l’eau en direct du jardin… 

TEXTE : HUBERT GIBLET   

PHOTOS : MICHEL WOLFSTIRN, DOMINIQUE CHUDREAU ET M HÉLÈNE METEZEAU

Je suis allé visiter les Ateliers M Hélène Métézeau... j’allais voir une vannière et j’ai découvert 
une artiste ! Et découvert aussi un petit havre composé d’une oseraie, d’un jardin d’osier en 
pot, deux ateliers (vannerie d’osier et peinture au brin d’osier), deux galeries (du tressage au 
tissage et peinture au brin d’osier), une boutique, une matériauthèque, excusez du peu...
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Avec « Les Ateliers d’O3 », 
consommez “Made In Touraine” !

Traversé par la Vienne, le village de 
l’Ile Bouchard est réputé pour son 
patrimoine d’exception dont le 
Prieuré Saint Léonard, le Musée 
du Bouchardais, l’église Saint-
Maurice, l’église Saint-Gilles… 
De nos jours, de plus en plus 
d’entreprises cherchent à relocaliser 
la production de vêtements sur le 
sol français. C’est donc ici, dans la zone 
industrielle, que la nouvelle entreprise de 
textiles “Les Ateliers d’O3” s’est implantée 
depuis le 26 juillet 2021. 

Cet atelier, labellisé Handi-Fabriqué, appartient à 
l’entreprise adaptée O3 Experts qui est une société 
coopérative et participative favorisant l’emploi des 

personnes en situation de handicap (80% de l’ef-
fectif). 

Véronique, Tiphanie, Magalie, Sarah, Kathy, Cindy, Valérie, Katia, 
Anne et leur responsable Célya sont unies comme dans une 
grande famille. Ces couturières aux doigts de fées se feront un 
plaisir de préparer vos futures commandes.
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Les ateliers d’O3

Ces opératrices en confection ont suivi une formation sur  
différentes techniques de couture leur permettant de travailler à 
leur rythme et en toute confiance. Machine à coudre, appareil 
de flocage, brodeuse professionnelle, surjeteuse, piqueuse plate 
n’ont plus de secrets pour elles...

Pour les fêtes de Noël, elles ont eu l’idée de confectionner un 
calendrier de l’avent en tissus rempli de produits locaux et autres 
petites décorations de Noël (en partenariat avec O3 Agri et la 
Savonnerie Soap’erlipopette). 

Actuellement, une multitude d’articles sont conçus : T-shirt soli-
daire en coton certifié OEKO-TEX, tote bags pliable, porte-bou-
teilles en suédine, corbeilles en tissus,... Tous peuvent être 
personnalisables grâce à l’appareil de flocage ou la brodeuse 
professionnelle. Vos commandes peuvent se faire en ligne sur 
le site internet. Une nouvelle gamme de vêtements d’allaitement 
“Maison Cigogne” sera disponible prochainement. Elle sera idéale 
pour les futures mamans qui souhaitent consommer 100% local.

TEXTE ET PHOTOS : CINDY LARHANTEC

Les Ateliers d’O3

Impasse Saint Lazare
Z.I Saint Lazare - 37220 L’Ile-Bouchard
les-ateliers-do3.jimdosite.com 

Célya Boux, responsable développement  : 
ce.boux@o3experts.fr
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Lignières-de-Touraine :  
Village d’Hier  

et d’Aujourd’hui… 

À la découverte de l’Église Saint-Martin et de ses 
magnifiques fresques romanes du XIIe siècle

L’église Saint-Martin - inscrite au titre des Monuments historiques 
en 1907 et classée depuis 2014 - est visible en tout point de la 
commune. Connue pour ses impressionnantes fresques médiévales 
redécouvertes en 2008 et présentant une iconographie complexe 
et riche en symboles, son architecture est à la fois sobre et 
élégante.

Sur le cul-de-four de l’abside, est représenté un Christ en gloire. 
Dans l’ébrasement de la fenêtre centrale, Abel et Caïn font leur 
offrande à Dieu. La voûte en berceau accueille trois épisodes 
différents : au nord, la Genèse et la parabole de Lazare et du 
mauvais riche ; au sud, le Baptême et les tentations du Christ. 
Au-dessous de celui-ci, un quatrième épisode était sans doute 
représenté. Enfin, l’intrados de l’arc séparant le chœur de la nef 
présente un calendrier des travaux des champs. 

Entouré de vergers et de vignes, le charmant village de Lignières-de-Touraine est situé dans 
la Vallée de l’Indre, à proximité de nombreux châteaux de La Loire. Venez sillonner les rues 
et les chemins de ce paisible village de 1 300 habitants et parcourir son histoire. 
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Ces fresques, réalisées en grande partie dans la seconde moitié 
du XIIe siècle, connurent des reprises aux XIIIe et XIVe siècles. Au 
cours du XIXe siècle, les fresques médiévales ont été intégrale-
ment recouvertes par un autre décor peint. Elles ont échappé de 
peu à une destruction puisqu’un projet de restauration de l’église 
en 1872, préconisait la reconstruction complète du chœur. L’abbé 
Brisacier aura donc été le premier à vouloir protéger les fresques 
romanes.

Lors de travaux de l’église en 2008, les fresques ont été redécou-
vertes et remises en état par Madame Geneviève Reille-Taillefert 
sous la direction de Monsieur Arnaud de Saint-Jouan, architecte 
en chef des Monuments Historiques et de la Conservation Régio-
nale des Monuments Historiques du Centre.

Ces peintures sont réalisées à fresque, c’est-à-dire que la peinture 
est apposée sur une couche de mortier constituée de chaux et 
de sable. L’application des couleurs ne peut s’effectuer que sur 
un temps court, avant que le mortier ne soit totalement sec. Les 
scènes sont donc peintes en une seule fois.

Natif du village, l’abbé Brisacier a dirigé un chantier de res-
tauration de l’église Saint-Martin de 1874 à 1877. Vous pourrez 
apercevoir son buste qu’il aurait lui-même sculpté, ainsi que son 
portrait sur l’un des vitraux réalisés par la famille Fournier (père 
et fils) entre 1875 et 1901.

Des plaquettes explicatives et un enregistrement audio accom-
pagnent les visiteurs dans leur découverte des fresques.

Voyage dans le temps avec le Musée Vivant

À pied ou à vélo, baladez-vous dans la commune pour découvrir 
une exposition originale.

Le Musée Vivant de la commune a été réalisé à partir d’une qua-
rantaine de cartes postales et photographies datant des années 
1920 à 1970 et généreusement prêtées par les administrés. 
Ensuite, des témoignages et la consultation des archives au sein 
de la mairie ont permis de commenter chaque illustration. 

Venez découvrir l’histoire du village aux détours des rues du 
bourg, en repérant les panneaux illustrés et commentés que vous 
trouverez au hasard de votre promenade, mais également dans 
le hameau de Marnay. 

Le plan du parcours est disponible à la mairie, à l’église Saint-Mar-
tin, chez les commerçants et également à l’Office de Tourisme 
Azay-Chinon Val de Loire. 

Un village impacté par la guerre…

Pendant la seconde guerre mondiale, un tragique accident d’avions 
a marqué les villageois. Sous l’occupation allemande, un mois et 
demi après le débarquement sur les plages de Normandie, 104 
avions alliés survolent la Touraine. La prochaine mission sera le 
bombardement aérien de la gare de triage de Nevers. Mais tout 
ne se passera pas comme prévu… 

Durant la nuit du 15 au 16 juillet 1944 - entre minuit et 1h30 du 
matin - les habitants ont brutalement été réveillés par une explo-
sion occasionnée par la collision de deux bombardiers Lancaster 
britannique au-dessus de “La Butte de Marnay”. Sur les quinze 
jeunes aviateurs présents à bord, alors âgés de 18 à 35 ans, 
aucun n’a survécu. Retrouvés autour des débris d’avions, les sol-
dats ont été identifiés grâce aux matricules situés au col de leur 
chemise. Ils étaient six Anglais, six Australiens et trois Canadiens. 
Les corps reposent dans le cimetière communal et les Ligniérois 
honorent leur mémoire chaque année.

Madame le Maire, Sylvie Tessier
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Depuis lors, les familles des victimes traversent le monde pour 
se recueillir sur les tombes de Guerre du Commonwealth à 
Lignières-de-Touraine. Elles peuvent également se rendre sur le 
lieu de l’accident et s’incliner devant la stèle commémorative au 
lieu-dit “Le Perron”. C’est le cas de Betty Lotter, australienne âgée 
aujourd’hui de 92 ans, qui a tenu une nouvelle fois à visiter son 
défunt grand-frère en 2019 lors d’une émouvante commémoration 
pour le 75e anniversaire du crash, accompagnée de ses enfants et 
petits-enfants. Craig Leventhales, originaire de Sydney, a fait son 
premier déplacement à Lignières-de-Touraine en 2003, alors qu’il 
était à la recherche de la tombe de son arrière-grand-oncle. Il a 
refait le trajet en 2019. Cette année, la cérémonie des aviateurs 
aura lieu le dimanche 10 juillet 2022.

Aujourd’hui encore, de nombreux témoins se souviennent de la 
déflagration : Monsieur Raymond Tessier - alors âgé de 16 ans - 
a fait part de ses souvenirs dans le cadre du Musée Vivant. 

Des commerçants mobilisés

Attachés à leur village, les commerçants se font un plaisir  
d’accueillir chaleureusement leur clientèle dans leur boutique. 

Depuis une dizaine d’années, ils sont toujours prêts à rendre 
service et à se mobiliser pour les associations locales 1001 Pétales 
et Les Rêves d’Andréa en soutien aux enfants malades et à leurs 
familles. 

Ainsi, en 2013 et 2014, la joyeuse équipe des commerçants a eu 
l’idée de poser pour des calendriers afin de récolter des fonds. 
Le premier exemplaire - Les Dieux de Lignières - a donc mis en 
scène les hommes dévêtus sur leur lieu de travail, rappelant ainsi 
le célèbre calendrier des Dieux du stade. L’année suivante, un 
second calendrier - Les Miss de Fontenay - a valorisé les femmes 
vêtues de belles robes généreusement prêtées par l’association de 
“La Scénoféérie de Semblançay”. C’est ainsi que le 19 janvier 2014, 
les Miss ont eu le privilège de recevoir la visite de la marraine du 
projet - Madame Geneviève De Fontenay - qui a remis un chèque 
à l’association 1001 Pétales. La célèbre dame au chapeau a profité 
de l’occasion pour visiter le Château de Fontenay dans lequel les 
dames avaient été photographiées.

En 2015, encadré par le professeur de musique Jean-Yves Rousseau, 
les joyeux commerçants ont poussé la chansonnette et enregistré 
un CD de 2 titres : l’hymne communal Les Gens de la Terre et 
La Chanson des commerçants.

Si les commerçants savent animer le village, il faut également 
citer les nombreuses associations communales qui participent aux 
festivités ligniéroises. Pour en citer quelques-unes : la fête du 
Vieux Cher organisé par le club de football, la fête de la musique 
coachée par Jean-Yves et l’association des parents d’élèves, et les 
célèbres représentations théâtrales présentées par l’association du 
Foyer Rural. 

À Lignières-de-Touraine, les habitants aiment se retrouver et partager 
de grands moments en toute convivialité. 

TEXTE : CINDY LARHANTEC 

PHOTOS : SYLVIE TESSIER - CINDY LARHANTEC

Famille de Betty Lotter à la Cérémonie des aviateurs

Bal des commerçants en soutien aux enfants malades

Agenda 2022
 

• En mai : Fête du pain - Boulangerie Briquet 

• Vendredi 17 juin : Fête de la musique avec les élèves des 

cours de musiques 

• Mardi 21 juin : Fête de la musique chez Rickette 

• Samedi 9 juillet 2022 : Fête du Vieux Cher- USL 

• Dimanche 10 juillet : Cérémonie des aviateurs 

• Samedi 5 novembre : Village en fête 

• Dimanche 6 novembre : Brocante

Mairie
 
1 place Adolphe Langlois - 37130 Lignières-de-Touraine 
02 47 96 72 13 
mairie.lignieres.de.touraine@wanadoo.fr 
lignieresdetouraine.wordpress.com 
www.foyer-rural-lignieres.fr 
Facebook : Marianne Lignières de Touraine

Église Saint Martin
 
5 rue de Rigny Ussé - 37130 Lignières-de-Touraine 
Entrée libre toute l’année de 9h à 17h 
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 On se verrait bien vivre 
au Château de Fontenay



HÉBERGEMENTS

Visitez le subtil Château de Fontenay, situé au cœur des vergers 
entre Lignières-de-Touraine et Vallères, où une impressionnante 
allée de tilleuls centenaires vous indique l’entrée. Protégé par 
un long rempart, admirez cet imposant château bâti sur des 
anciennes fondations gallo-romaines de plan carré datant du Ier 

siècle après J-C. Ses intérieurs néo-gothiques ont été restaurés 
par de nombreux propriétaires successifs dont la liste est établie 
depuis le 16 mai 1620.

Découvrez tous les secrets de cette maison forte du Moyen-Âge 
à travers le temps, passant d’une exploitation agricole jusqu’à 
l’incontournable site touristique du XXIème siècle.

Dès votre entrée sur le parvis de cette demeure seigneuriale 
des XIVème et XVème siècles, admirez la belle façade austère et 
ses nombreuses meurtrières. Le pont dormant remplace l’an-
cien pont-levis chevauchant les douves sèches. Au-dessus du 
mâchicoulis en bretèche, entourés d’une couronne de laurier, les 
armoiries de la famille La Faluère embellissaient la belle lucarne 
à fronton à l’antique avant son martèlement durant la Révolution.

Profitez du cadre naturel pour vous balader dans le grand parc 
à l’anglaise de 5 hectares, parsemé d’ifs taillés en topiaires entre 
mai et juin chaque année. Ces cent dernières années, une mul-
titude d’arbres ont été plantés : pins noirs d’Autriche, sapins de 
Douglas, thuyas géants, magnolias... tous sont entretenus par 
Jorge, le jardinier engagé dans la biodiversité. En prenant les 
petites allées, dirigez-vous vers la cour intérieure du château où 
se dévoile le fabuleux jardin qui aurait été dessiné par Joachim 
Carvallo, médecin, propriétaire et créateur des célèbres jardins du 
Château de Villandry. Il aurait fait le plan de ce jardin arabo-an-
dalou pour ses amis de la famille Abreu.

Au-dessus de la porte de la salle des gardes datant du XIVème 

siècle, on peut lire la devise : “Il n’est trésor que de vivre à son 
aise”. Celle-ci a été gravée par le chanoine Pierre-Paul Brisacier, 
architecte devenu propriétaire du château en 1876. Cette citation 
rappelle que Fontenay est un château à dimension humaine et 
familiale. 

Dans les années 1960, Jean Sapène, propriétaire à son tour, modi-
fie cette pièce en salle de chasse. La famille Sapène, qui possé-
dait avant la seconde guerre mondiale le journal “Le Matin” et une 
partie des “studios de Joinville” (studios de tournage de cinéma), 
utilisait régulièrement le monument pour de grandes réceptions. 
Ainsi, de nombreuses célébrités comme Brigitte Bardot ou le 
Comte de Paris et plus récemment encore Inès de la Fressange, 
Ray Charles et Anne Sinclair y sont venues. Tout comme Gene-
viève de Fontenay…
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Château de Fontenay

Au rez-de-chaussée du logis du XVème siècle, entrez dans l’admi-
rable cuisine voûtée en pierre de tuffeau. L’arrière-cuisine, appelée 
« souillarde » est équipée d’un monte-plat permettant de prendre 
des repas dans la salle à manger du premier étage. Pour s’y 
rendre, empruntez le bel escalier à vis. Dans cette salle aux belles 
poutres apparentes, observez les détails de l’armoire Renaissance 
du XVIIème siècle en noyer massif récemment restaurée. À l’op-
posé, une magnifique cheminée réhausse le décor. Juste à côté, 
installez-vous confortablement dans les fauteuils du petit salon 
pour un moment convivial. La famille espagnole Abreu devient 
propriétaire de Fontenay dans les années 1920 et aménage les 
salles d’eau. La vie au château est rendue plus confortable avec 
la mise en place de l’eau courante et l’installation de magnifiques 
vasques et baignoires ultra modernes pour l’époque.

La propriété, inscrite au titre des monuments historiques, a été 
rachetée par la famille Marko qui investit dans des travaux d’em-
bellissement. Depuis 2004, elle ouvre les portes du château en 
haute saison estivale. 

Elle se fera aussi un plaisir de vous louer la totalité du château 
pour des vacances dépaysantes en Touraine. En famille ou entre 
amis, séjournez dans ce gîte d’un nouveau genre avec piscine 
privative. Les 8 chambres décorées avec goût peuvent accueillir 
entre 12 et 14 personnes. Surtout ne manquez pas d’apprécier la 
sublime chambre de la Princesse et ainsi que l’oratoire dans la 
tour d’angle coiffée en poivrière du XVème siècle. Bonne visitedans 
cette agréable demeure !

 

TEXTE : CINDY LARHANTEC 

PHOTOS : FLORIAN FORTIER 
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5, Fontenay - Route de Villandry - D7
37130 - Lignières-de-Touraine

Visites : 02 36 43 68 22
Réservations : 06 10 63 36 38
Airbnb : Abnb.me/FBeOxJjN9bb 
(900€ par nuit pour la location du château)

www.chateaudefontenay-touraine.com
www.instagram.com/chateaudefontenay_touraine

Ouvert du 1er août au 23 septembre (du lundi au vendredi) 
de 10h à 13h et de 15h à 19h.

Unique week-end (Journées Européennes du Patrimoine) : 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Tous les jours, 7 visites guidées des intérieurs et des extérieurs 
de 45 minutes à 10h, 11h, 12h, 15h, 16h, 17h et 18h.
Visites de groupes toute l’année sur rendez-vous (min. 20 pers.)

Tarifs :
Adulte : 6 € / Enfant 5-10 ans : 4 € / Gratuit – 5 ans
Réduit : 5 € (groupes, membres de La Demeure Historique et 
des Vieilles Maisons Françaises)

Agenda 2022
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Envie d’une vie de château ?
Le temps d’un week-end ou sur plusieurs jours, soyez reçu comme des rois sur nos Terres 
d’Azay-Chinon Val de Loire. Laissez-vous séduire par une multitude de demeures et de 
manoirs pour passer de douces nuits.

Expérience Azay-le Rideau

Le Grand Monarque ****

3 Place de la République 
37190 Azay-le-Rideau 

02 47 45 40 08 
reception@legrandmonarque.com 

legrandmonarque.com

Manoir de la Rémonière

La Rémonière 
37190 Cheillé 

02 47 45 45 69 ou 06 84 84 23 22 
info@manoirdelaremoniere.com 

manoirdelaremoniere.com

Manoir de l’Alouette

2 Rue du Bol de Lait 
37260 Artannes-sur-Indre 

02 45 65 75 59 ou 06 75 65 11 79 
aury.boucledor@free.fr 

www.manoirdelalouette.fr

Expérience Chinon

Château de la Vauguyon ****

21 Rue de La Vauguyon 
37500 Chinon 

02 47 93 07 70 ou 06 78 53 11 85 
lavauguyon@free.fr 

www.chateaulavauguyon.com

Château de Détilly

18 Rue des Fromentaux 
37420 Beaumont-en-Véron 

06 32 75 50 66 
contact@chateau-detilly.fr 
www.chateau-detilly.fr

Château de Candes-Saint-Martin

11 Rue Trochet 
37500 Candes-Saint-Martin 

07 55 85 25 04 
contact@chateaudecandes.com 
www.chateaudecandes.com

Bon séjour historique au Pays des Châteaux de la Loire !
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Une vie de château

Expérience Pays de Richelieu

Château du Rivau ****

9 Rue du Château - 37120 Lémeré 
02 47 95 77 47 

info@chateaudurivau.com 
www.chateaudurivau.com/fr 

Manoir Au Prince Grenouille

1 Manoir de Beauvais - 37500 Ligré 
02 47 93 49 97 

auprincegrenouille@gmail.com 
www.auprincegrenouille.fr

Expérience Montbazon

Château d’Artigny *****

92 Rue de Monts 
37250 Montbazon 
02 47 34 30 30 

artigny@grandesetapes.fr 
www.artigny.fr

Domaine de la Tortinière ****

10 Route de Ballan 
37250 Veigné 

02 47 34 35 00 
contact@tortiniere.com 
www.tortiniere.com/fr

Manoir de Chaix

Chaix 
37320 Truyes 

02 47 43 42 73 ou 06 70 84 00 89 
manoirdechaix@sfr.fr 

www.manoirdechaix.com

Expérience Val de Vienne

Domaine de la Volière ****

La Volière - 37800 Sainte-Maure-de-Touraine 
02 47 48 18 52 ou 06 10 18 81 96 
contact@domainedelavoliere.com 

domainedelavoliere.com

Domaine de Brou ****

Route de Brou - 37800 Noyant-de-Touraine 
02 47 65 80 80 

chateaudebrou@esprithotelier.com 
www.chateau-de-brou.com
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Prenez le temps de rêver 
à l’Ombre d’Azay !

Je suis allée découvrir une nouvelle demeure d’hôte 
qui a ouvert ses portes en mai 2021 au cœur de la 
ville d’Azay-le-Rideau. A deux pas du Château, quel  
émerveillement de ressentir une déconnexion totale 
comme si vous étiez immergé en pleine nature !

Isabela et Jérôme vous accueillent comme des amis 
dans ce remarquable ancien domaine viticole.  Jérôme, 
diplômé de l’hôtellerie-restauration, dirigea en tant 
que co-propriétaire et sommelier son restaurant étoilé 
Michelin pendant plus de 10 ans à Paris.

Isabela, diplômée en Gouvernance d’Hôtellerie de Luxe, 
a travaillé dans divers hôtels prestigieux parisiens. 

Tombés amoureux de cette région, tous deux ont à 
cœur de vous proposer un service de haute qualité 
associé à la convivialité Tourangelle.

Les hébergements 

Les chambres et appartements sont situés dans la bâtisse qui servait 
de Chai et portent le nom d’anciens cépages du Val de Loire, 
vous constaterez que la décoration étudiée avec finesse rend 
hommage à ce lieu chargé d’histoire. Quel plaisir de prendre vos 
repas face aux caves du XVIe siècle laissant apparaître la « Vis » de 
l’ancien pressoir ainsi que les vieilles cuves ancrées dans la roche.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’appartement Pineau d’Aunis

 
Avec une superficie de 60m2, venez profiter en famille ou en duo 
de cet appartement entièrement équipé. Détendez-vous auprès 
du poêle à granulés dans votre salon troglodytique, laissez-vous 
cocooner, enveloppés confortablement dans le linge entièrement 
bio et appréciez les produits d’accueil Vinésime, une cosmé-
tique précieuse et unique en chambre d’hôtes réalisée à base de 
concentrés naturels de Chardonnay.
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À l’Ombre d’Azay

       Le Studio Grolleau  

 
Les 40 m2 de ce studio vous enchanteront par sa véranda baignée 
de lumière au cœur du jardin de la propriété. Vous y vivrez sans 
nul doute des instants suspendus dans le temps qui créeront vos 
plus beaux souvenirs.

Trois chambres d’hôtes sont également à votre disposition :  
la chambre Auvernat, la chambre folle blanche, la chambre 
Romorantin.

Petits et grands pourront s’amuser lors d’une partie de pétanque 
intérieure ou extérieure, s’adonner à une partie de billard, jouer 
au baby-foot ou au ping-pong. Enfourchez les vélos prêtés par les 
propriétaires pour sillonner les merveilles du territoire ! 

L’apéro du sommelier

Dégustez 4 vins différents, accompagnés de plaisirs salés lors 
d’un apéro convivial animé par Jérôme qui vous livrera son savoir 
œnologique.

Un moment d’échange et de partage à programmer entre amis 
ou en famille. (Sur réservation 48h à l’avance)

La table d’hôte

Isabela et Jérôme ont à cœur 
de vous proposer des produits 
100% locaux, que ce soit pour 
le petit-déjeuner, le dîner* ou 
les paniers pique-nique.

*Sur réservation 24h minimum 
à l’avance

Le jardin 

Les anciennes vignes ont laissé place à un jardin de 3500 m2. 
N’hésitez pas à écrire votre rêve sous l’arbre à souhait, lézarder à 
l’ombre des arbres dans les hamacs, admirer les carpes du bassin 
« Carpe diem », vous émerveiller devant le coucher de soleil 
avec vue sur le château et les troglos, regarder vos enfants rire et 
s’amuser dans les espaces de jeux, vous prélasser dans une eau 
chauffée à 40° dans le bain nordique (projet saison 2022).

Ne cherchez plus, le bonheur est à l’Ombre d’Azay !
ARTICLE : JULIE BERNIER 

PHOTOS : JULIE BERNIER ET A L’OMBRE D’AZAY

A l’Ombre d’Azay

47 rue Nationale
37190 Azay-le-Rideau
Tél : 02 47 38 87 97
contact@alombredazay.fr
www.alombredazay.fr
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Une autre cave dans  
une bulle de campagne !

Bienvenue dans une bulle de campagne ! Au cœur de la vallée 
de la Loire, de la forêt de Chinon et du Parc Naturel Régional, 
à quelques kilomètres des plus beaux châteaux de la Loire. Une 
grande maison de vacances vous accueille dans un lieu entière-
ment rénové où confort, luminosité et esthétisme sont les maîtres 
mots.

Des espaces à la carte en famille, en amoureux ou entre amis à 
conjuguer selon vos envies jusqu’à 15 personnes. 

Un gîte 4 personnes de 60 m2 entièrement équipé et décoré 
avec soin, comprenant un salon et espace repas pour profiter en 
famille, 2 jolies chambres, une salle de bain et toilettes séparées.

2 suites doubles de 20m2 chacune : la chocolat et la 
réglisse

 
2 suites triples de 25 m2 chacune : la bergamote et l’agapanthe.

Ces noms gourmands et aux belles senteurs réveilleront vos sens 
que vous pourrez mettre en exergue lors des ateliers œnolo-
giques proposés par le propriétaire des lieux. 
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Bulle de campagne

Au retour d’une journée 
de balade, quel plaisir de 
déguster un thé ou un café 
à la Tisanerie, un espace 
convivial commun aux 4 
chambres d’hôtes.

Les groupes à partir de 10 
personnes ont également la 
possibilité de privatiser un 
espace cuisine et repas à la 
hauteur du lieu.

Bien-être et gourmandise Les propriétaires Thierry et Mina ont à cœur de vous proposer 
des produits locaux et de qualité ! ainsi vous aurez la possibilité 
de déguster des repas réalisés par de grands chefs cuisiniers 
et vous pourrez également commander avant votre séjour vos 
produits issus d’une agriculture fermière de proximité avec « La 
Ruche qui dit oui », ils seront livrés à votre arrivée. 

Petit plus qui n’est pas des moindres, vous aurez l’honneur de 
prendre votre petit déjeuner sur l’Opéra Garnier ! Puisque les 
dalles de la Terrasse proviennent de l’architecture de l’Opéra !

Pour un séjour cocooning et bien-être en amoureux, offrez-vous 
un moment de détente avec Christine Labaye, naturopathe et 
esthéticienne à Chinon qui vous proposera dans votre bulle de 
campagne 1h de soin chacun. Un séjour idéal entre farniente, 
dégustation et découverte.

Les dégustations œnologiques « Une autre Cave » 

Thierry Truffert, passionné par les vignobles et amoureux de la 
Loire aime partager et transmettre son savoir œnologique avec 
beaucoup d’humilité et de plaisir.

Après une formation de sommelier au CIDD de Paris en 2001, il 
devient gérant d’une grande Cave Parisienne. Sous l’égide d’Alain 
SEGELLE il participe à des salons et propose des dégustations 
dans des endroits insolites en relation avec la presse spécialisée.

Il acquiert un savoir œnologique précis notamment initié par Paul 
Biecher, caviste de renommée nationale.

Formateur œnologique pour les professionnels et les particuliers, 
il vous propose des ateliers ludiques réalisés à la carte selon vos 
envies.
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VINS

Il réveillera en vous votre mémoire olfactive, votre nez du vin à 
travers des senteurs à l’aveugle pour développer votre odorat et 
mieux analyser les vins que vous dégustez.

Des notes fruitées, florales, végétales, animales et grillées vous 
guideront dans cette expérience inédite.

Vous apprendrez également les accords mets et vins, irez sentir 
les plantes aromatiques du jardin et découvrirez les 15 cépages de 
Loire. Vous pourrez ainsi comparer les vignes, admirer les baies et 
l’aspects des feuilles de chaque plant.

Quoi de mieux qu’une dégustation de produits locaux pour ter-
miner cet atelier, Thierry vous fera découvrir une trentaine de 
produits et prendra plaisir à vous les présenter.

Ce moment convivial et passionnant ira chercher vos souvenirs 
gustatifs et vous fera sentir l’âme d’un vrai sommelier.

Il vous donnera sans nul doute l’envie d’aller plus loin dans votre 
apprentissage et de rejoindre les clubs d’œnologie qui vous feront 
voyager chaque fois au travers des régions, des cépages, des 
vignerons que Thierry Truffert aura sélectionnés pour la séance.

Pour les amateurs de rhums et de whiskies, Thierry vous propose 
une immersion dans les secrets des distilleries. 5 whiskies diffé-
rents seront dégustés pour les amateurs de single malts et blends. 
5 rhums différents seront proposés et vous feront voyager aux 
quatre coins du globe, du rhum blanc au plus ambré.

Pour les familles, les enfants pourront tester leurs connaissances 
gustatives avec des dégustations de jus de fruits locaux, de kefir 
et sodas nature. 

Une autre cave c’est aussi un lieu où vous pouvez venir prendre 
l’apéritif entre amis en toute convivialité puisqu’elle est ouverte 
tous les jours de juin à septembre. 

Une Autre Cave dans une Bulle de Campagne, c’est tout  
simplement un moment de bonheur immergé en pleine nature 
qui sans nul doute créera vos plus beaux souvenirs de vacances.  

ARTICLE : JULIE BERNIER

Une Autre Cave / Bulle de Campagne

Thierry TRUFFERT
06 66 70 17 29 / thierry.truffert@uneautrecave.com 
2 Le Bourg - 37500 Saint-Benoît-la-Forêt
www.uneautrecave.com 

La boutique est ouverte les vendredis et samedis 
de 10h30 à 12h30 et de 16h à 19h. 
Les ateliers œnologiques ont lieu sur réservation
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Vin au féminin

Le vin au féminin
Un « nouveau » métier se développe : 
vigneronne ! 

Autrefois typiquement masculin, le 
travail de la vigne et de l’élevage du vin 
se féminise doucement... La Touraine 
n’échappe pas à ce mouvement qui 
apporte un vent de fraîcheur dans la 
profession et débouche sur des vins 
souvents subtils...

Rencontre avec 2 sœurs qui, dans le 
Chinonais, se font joliment remarquer, 
Clothilde et Honorine Pain.

Les deux filles sont tombées dans la barrique toutes petites ! 
Leur père, Philippe Pain est une figure très connue du terroir 
chinonais...

L’aînée, Clo’ comme elle aime signer, s’est installée sur 8,5 ha en 
2012. Puis en 2016, elle a commencé à vinifier les vins de papa. Et 
en 2018, elle a repris le domaine de la Commanderie (appelation 
Chinon). Dès 2019, elle prend le virage de la conversion bio.

En 2017, la cadette, Honorine, rejoint le domaine familiale comme 
associée, en charge de l’accueil et du commerce. Mais comme 
bon sang ne saurait mentir, elle lance aussi sa propre production, 
pas en Chinon, mais en «vins de France» pour s’affranchir du 
cahier des charges de l’appellation et s’essayer à d’autres cépages 
que le Cabernet Franc.

Dans les deux cas, le résultat est très, très intéressant !  Les  
sœurs Pain ont bien transformé le domaine familial, très tradition-
nel, en osant des paris finalement payants et en distillant beau-
coup d’humour dans leur communication. Les étiquettes parlent 
d’elle-même ! 

#ono a même tenté une 
association originale avec 
un collègue sur l’autre rive 
de la Vienne, Cyril Mary, 
pour concocter ensemble 
une cuvée Pain Mary à base 
de chenins ayant chacun 
leur typicité. J’avoue que 
cette union a séduit mon 
palais. Je vous encourage 
vivement à tester tous ces 
vins féminins ! Vraiment 
féminins car, avec Clo’ et 
#ono, ce sont 4 filles qui 
s’occupent de la vinification... 
 
 
 
 
 
 
 

CLOTHILDE ET HONORINE PAIN
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VINS ET GASTRONOMIE

Vin au féminin toujours, 
à découvrir ! ...

• DOMAINE Clothilde PAIN 

2 rue de Chezelet - 37220 Panzoult
02 47 93 39 32 |  
clothilde_pain@yahoo.fr
clo-chinon.com

Lundi au samedi : 9h-12h et 14h30-18h
Le samedi en hiver : 10h-12h et 14h30-17h
Fermé le dimanche et jours fériés

• #ONO - La collection d’Honorine PAIN 

2 rue de Chezelet - 37220 Panzoult
06 34 01 81 28 
honorine.pain@gmail.com

Les adresses gourmandes d’Hubert

Clothilde et Honorine ont par ailleurs développé des balades dans leur 
vignes, avec une approche toute particulière : quand on passe dans les 
parcelles on est initié à la découverte des plantes bio-indicatrices de la 
nature du sol, on goûte des herbes et on ressent les énergies de la vigne.   
     
  TEXTE ET PHOTOS : HUBERT GIBLET

Annabelle Chesseron 
Domaine de la Haute Ruchelière 

37120 Chaveignes

Fiona Beeston 
Clos des Capucins 
37500 Chinon

Sylvie Raffault 
Domaine Olga Raffault 
37420 Savigny-en-Véron

Angélique Léon 
Domaine Angélique Léon 
37420 Beaumont-en-Véron

Côté Cour à Azay-le-RideauCôté Cour à Azay-le-Rideau

En écho au vin au féminin ci-contre, voici un restaurant tenu 
par une femme pétillante. D’ailleurs, toute l’équipe en cuisine 
est féminine...  

Ce petit établissement est tout proche du château d’Azay-
le-Rideau, plus près ce n’est d’ailleurs pas possible ! Et 
ce n’est pas un « attrape touristes » comme on pourrait 
le redouter, mais une jolie proposition de cuisine française, 
avec des recettes traditionnelles bien exé-
cutées et joliment présentées.  
Ce restaurant bistronomique présente 
un excellent rapport qualité/prix, et moi 
j’adore !

Ouvert tous les jours sauf le jeudi 
19 rue Balzac 
37190 Azay-le-Rideau
07 71 55 97 27 
restaurant.cotecour.azay@gmail.com
facebook.com/restaurantcotecour/
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Les adresses gourmandes d’Hubert

L’Auberge du XIIL’Auberge du XIIèmeème siècle à Saché siècle à Saché

L’Auberge où aimait venir Balzac pour écrire, située à côté du château... ça c’est pour 
le côté historique. Mais pour les papilles, c’est un des excellents restaurants du Val de 
l’Indre où l’on peut vraiment se faire plaisir ! La cuisine de Kevin Gardien est extrêment 
raffinée et le service orchestré par Stéphanie Marques impeccable. Vous apprécierez 
aussi le cadre du restaurant (et sa fraîcheur pendant les fortes chaleurs !). Bref, vous 
l’avez compris, c’est une de mes adresses favorites !

 
1 rue du Château - 37190 Saché - 02 47 26 88 77 - www.auberge12emesiecle.fr

Ardent à Esvres-sur-IndreArdent à Esvres-sur-Indre

Ardent, c’est le restaurant de Loire 
Valley Lodges, le complexe hôtelier 
composé de 18 luxueux logements 
de pleine nature disséminés dans 
une forêt privée de 300 hectares 
(voir Terres d’Emotions #12). Et c’est 
le deuxième terrain d’expression du 
talent de Gaëtan Evrard, par ailleurs 
chef étoilé Michelin de l’Evidence à 
Montbazon.

Ici il n’y a pas de menu et la carte est courte : trois 
entrées, trois plats, trois desserts, mais heureusement 
qu’il n’y pas plus de choix car d’emblée tout fait envie ! 
Le début du repas est précédé par deux rituels, mais 
ne comptez pas sur moi pour vous les dévoiler, sur-
prise !!! La suite ne sera que succession de Mmmm, 
Ahhhh, Waouhhh... provoqués par les produits frais 
et de saison, admirablement préparés avec le talent 
et la créativité que l’on connaît à Gaëtan Evrard.

Le cadre n’est pas en reste pour que vous pas-
siez un agréable moment. La terrasse, aux 
beaux jours, est d’ailleurs très prisée.   
Et comme ce restaurant n’est pas réservé aux seuls 
clients de l’hôtel, je parie que bien des tourangeaux 
ou des touristes vont bientôt s’y régaler...

Ardent by Gaëtan Evrard
La Duporterie - 37320 Esvres-sur-Indre  
02 47 38 85 88 
loirevalleylodges.com

TEXTES : HUBERT GIBLET - PHOTOS : MARION DETREZ (STUDIO MASSALE) ET HUBERT GIBLET
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consommez  
écô-responsable !

Bienvenue à Crouzilles, charmant village du Val de Vienne doté 
d’un patrimoine médiéval et privilégié pour ses randonnées 
pédestres. 

C’est dans cette paisible campagne que Cécile Kesteman et 
Benoît Pontroué ont créé en 2020 la société O3 Agri engagée 
dans le développement durable. 

Leur but étant de cultiver, transformer et commercialiser les pro-
duits du terroir en favorisant les circuits-courts et l’emploi local.

Ainsi, O3 Agri met en place diverses activités de production 
comme l’huile de noix, le miel, le caramel à base de lait de la 
laiterie de Verneuil et la culture de petits fruits en agriculture bio-
logique. C’est au cœur des 23 hectares de colza qu’une multitude 
de ruchers ont été implantées. Aujourd’hui, les colonies d’abeilles 
butinent les pollens dans un rayon de 3 kilomètres aux alentours 
de leur jolies ruches bleues. Les produits issus de l’apiculture et 
de la miellerie appartiennent à la gamme “Ô l’abeille Bleue”. 

A quelques mètres de l’ancienne gare, on peut y apercevoir le 
laboratoire spécialisé dans la transformation agroalimentaire. C’est 
ici que Gloria cuisine les fruits sous la gamme “Ô p’tits fruits” qui 
deviennent de bonnes confitures. Quant aux noix, elles sont pres-
sées et mises en cuve pour en extraire le beurre de noix. L’huile 
restante est ensuite filtrée pour en retirer tous les résidus, mise 
en bouteille puis étiquetée. Ces différentes spécialités locales sont 
mises en vente dans plusieurs points de ventes aux alentours. 



45

O3 Agri

Appartenant également à la société coopérative et participative 
O3 Experts, ces produits régionaux sont labellisés “C du Centre” 
valorisant les savoir-faire de notre belle région. Ils sont aussi labé-
llisés “Handi-Fabriqué” pour leur création d’emploi des personnes 
en situation de handicap (80% de l’effectif) redynamisant ainsi le 
territoire.

 
Offrez un cadeau 100% Made in France !

Découvrez ces délicieux produits présentés dans nos bureaux 
d’accueil d’Azay-le-Rideau, Chinon et Richelieu. Il y en aura pour 
tous les goûts : Caramel à tartiner, Caramels tendres, Miel de 
colza, Miel d’été, Miel crémeux, Beurre de noix, Huile de noix, 
Huile originale (mélange de 3 huiles : tournesol, colza et noix),...

Nous vous proposons également d’autres produits locaux : Poires 
Tapées de Rivarennes, Tartinades de fromages de chèvres de 
Sainte-Maure de Touraine, Rillettes de poissons de Bréhémont (du 
Chef Ambroise Voreux - candidat de l’émission Top Chef 2022).

Retrouvez aussi de nombreux articles-souvenirs de la marque  
“So Chic, So Graphic” 

 
 

TEXTE : CINDY LARHANTEC   

PHOTOS : CINDY LARHANTEC ET BENOÎT PONTROUÉ

O3 Agri 

ZA La Gare
37220 Crouzilles
o3agri.fr

Benoît Pontroué : contact@o3agri.fr 
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La Spiruline Jeannette : 
 La « super » héroïne aux  

« super » pouvoirs de Louans !
Spiruline !

Sans doute avez-vous déjà entendu ce petit mot récemment ?

Mais de quoi s’agit-il ?

De la toute nouvelle série Netflix, de la danse incontournable de 
l’été, d’une super héroïne, du petit girafon né au zoo de Beauval 
le 15 mars dernier….

On pourrait dire qu’à sa façon eh bien oui, c’est une super 
héroïne aux supers pouvoirs !

On vous en dit plus !

Les origines

La Spiruline, de son petit nom scientifique « Arthrospira platensis », 
c’est cette petite algue bleue microscopique, cyanobactérie ou 
cyanophycée, (rassurez-vous, rien à voir avec les méchantes 
bactéries qui envahissent nos cours d’eau l’été !) aliment ancestral 
aux multiples bienfaits nutritionnels !

Vieille de 3 milliards d’années, elle était déjà consommée par les 
Aztèques au XVIe et par les Kanembous au Tchad depuis bien 
plus longtemps encore et se cultive en France depuis les années 
90 après qu’elle ait été redécouverte dans les années 60 par un 
botaniste belge en mission au Tchad.

Elle est de nos jours encore largement consommée dans  
certaines parties du globe au climat chaud ou tropical : au 
Tchad, au Mexique, au Kenya ou encore en Inde, où on la trouve  
naturellement dans les lacs volcaniques, salés ou alcalins et 
notamment dans le lac Lonar (Inde) d’où provient la souche de la 
spiruline cultivée dans la plupart des fermes aquacoles françaises, 
comme c’est le cas d’ailleurs, pour « notre » spiruline Jeannette 
de Louans ! 

Une culture encore jeune en France mais qui prend de plus en 
plus d’ampleur et commence à s’enraciner un peu partout dans 
nos régions. La Région Centre-Val de Loire semble encore un peu 
timide dans ce domaine mais quelques pionniers ont osé se lancer 
dans l’aventure de la spiruline, en Indre-et-Loire notamment. 

Nous avons rencontré 2 d’entre eux, Erwan et Elizabeth, dans 
leur ferme aquacole à la sortie de Louans sur la petite route de 
Villeperdue, au début du mois de mars, en tout début de saison, 
car en climat tempéré la microalgue se cultive de mars à octobre.

Une culture éco-responsable

Dans les fermes aquacoles françaises, tout est fait pour reproduire 
au mieux les conditions de vie naturelles de la spiruline.

Dans le kit du parfait petit spirulinier, on trouve :

Des bassins sous serres équipés de roues à aubes pour chauffer 
et agiter l’eau, un peu d’ombrage pour éviter que la spiruline 
ne prenne un coup de soleil et pour nourrir la microalgue, des 
minéraux : du sel marin, du phosphore, du potassium, du magné-
sium, du fer, des oligo-éléments et pour finir de l’azote que l’on 
retrouve en milieu naturel dans les excréments des oiseaux qui 
occupent les lacs et plus particulièrement les flamands roses. 

La culture de la spiruline se veut éco-responsable car elle n’utilise 
ni pesticide, ni herbicide, ni OGM et a un impact énergétique 
neutre. Pour comparaison, il faut 200 fois plus d’eau pour pro-
duire 1 Kg de protéines de bœuf que pour produire 1 Kg de 
protéines de spiruline.

Erwan et Elizabeth en s’installant à proximité de l’exploitation du 
papa d’Elizabeth ont eu l’ingénieuse idée d’utiliser la méthanisa-
tion familiale qui est donc une énergie verte, pour chauffer l’eau 
des bassins et les serres lorsqu’il n’y a pas de soleil.
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La récolte

Après une surveillance 
constante de différents para-
mètres (Température, Ph etc.) 
et des contrôles quotidiens 
au microscope pour s’assurer 
que la spiruline soit arrivée 
à maturation, la récolte s’ef-
fectue environ une fois par 
semaine en début de saison 
puis à un rythme quasi quo-
tidien au cœur de la saison 
de production.

Très tôt le matin, une fois filtrée, égouttée et pressée, la pâte 
extraite est transformée en spaghettis qui seront séchés à basse 
température, en dessous de 40 °, pour préserver l’ensemble des 
vitamines. C’est ce qui fait la très haute qualité nutritionnelle de 
la spiruline récoltée en France. 

Les spaghettis séchés seront alors découpés en fines paillettes ou 
transformés en poudre pour mise en sachets.

Vous pouvez d’ailleurs découvrir la culture de la spiruline Jean-
nette et les différentes étapes de récolte et de transformation 
chez Erwan et Elizabeth qui proposent des visites de leur ferme 
familiale sur réservation.

A noter dans vos agendas, la 
journée « Portes Ouvertes »  
du 21 mai prochain à la ferme 
aquacole de Louans.

Spiruline rime avec vitamine et bonne mine

Les multiples bienfaits de la petite algue bleue ne sont plus à 
démontrer ! 

C’est bien un superaliment !

Elle est à elle seule un concentré de 
plus de 60 nutriments dont les acides 
gras essentiels de type oméga 6, des 
vitamines (provitamine A ou béta-carotène, 
de la vitamine B12), des minéraux et  
oligo-éléments (phosphore, magnésium, 
fer, zinc), des antioxydants, des enzymes 
uniques (phycocyanine, calcium-spirulan) 
et bien sûr des protéines !

La spiruline est consommée notamment 
par les sportifs qui en connaissent les 
innombrables vertus et par les futures 
mamans ou mamans allaitantes pour 
pallier les carences dues à la grossesse. 
Mais c’est également une excellente alliée énergie et beauté au 
quotidien, pour tous ! *

En paillettes, vous pourrez facilement l’accommoder à vos salades 
de crudités, en complément de vos assaisonnements ou bien 
encore en la rajoutant aux yaourst ou aux confitures…

Côté beauté, en poudre, vous pourrez l’ajouter à vos masques 
hydratants ou détox !

*Attention, la spiruline est fortement déconseillée aux personnes souffrant 

d’hémochromatose ou aux personnes subissant un traitement immunodé-

presseur (suite à une greffe par exemple).

Spiruline Jeannette : Un petit quelque chose de 
philosophique !

Lancés dans des études de philosophie, Erwan et Elizabeth ont 
décidé de poursuivre leur contemplation du vivant sur le terrain. 
Ils ont découvert la spiruline en 2017 et y ont trouvé les valeurs 
qu’ils leur tenaient à cœur : un produit sain, novateur bien que 
millénaire, ayant un faible impact écologique et pouvant se cultiver 
sur les terres familiales de Louans au sein d’une ferme à taille 
humaine. Car c’est bien l’humain qui est au cœur de leur projet !

 

TEXTE ET PHOTOS : MYRIAM BRUNET

Spiruline Jeannette

9 bis la grande rue, 37320 Louans 
07 50 37 82 21 
maspirulinejeannette@gmail.com 

Vente directe à la boutique et en ligne 
www.spiruline-jeannette.fr 

Visite de la ferme aquacole sur réservation (30 pers max),  
participation libre.



BILLETTERIE EN VENTE 
AU BUREAU D’ACCUEIL DE MONTBAZON

ESPLANADE DE LA GRANGE ROUGE

02 47 26 97 87

Hébergementsur demande

OFFREZ-VOUS UNE JOURNÉE  
SPORTIVE ET FESTIVE !



pour se
 rendre au festivalNavette gratuite

Hébergementsur demande

OFFREZ-VOUS UNE JOURNÉE  
SPORTIVE ET FESTIVE !

Terminez la journée en musique au Festival Avoine Zone Groove. Le plus 
dur sera de choisir parmi une programmation de qualité :

Informations et réservations au :

02 47 93 17 85 / 02 47 26 97 87
ou sur produits@azay-chinon-valdeloire.com

Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire

SIMPLE MINDS et ROVER - Dim. 03/07 à 18h30
GRAND CORPS MALADE  et VOLO - Sam. 02/07 à 20h30

OFENBACH et SKIP THE USE - Ven. 01/07 à 20h30

Votre vélo vous attend en bord de Vienne, pour une découverte 
des beaux paysages de la Rabelaisie via la voie verte.

Une escale aux pays des contes de fées où vous attend  
un panier pique-nique concocté par le chef du Château du Rivau.

65 €
36,50 € 
(enfant)

Tarif 
Exclusif !

Le tarif ne comprend pas : 
- Transport / Hébergement

- Dépenses à caractère personnelles
- Accompagnement sur place

Le tarif comprend : 
- Location du vélo

- Panier pique-nique
- Entrée au Château du Rivau

- Entrée 1 jour pour le  
festival Avoine Zone Groove
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AGENDA

JUSQU’AU MARDI 17 MAI

Jeu-balade 
À Champigny-sur-Veude
La bibliothèque municipale de Champigny-
sur-Veude vous propose sous forme de jeu 
un circuit pédestre au fil des arbres.
Si vous souhaitez vérifier vos réponses, les 
bibliothécaires se feront un plaisir de vous 
recevoir lors des horaires d’ouverture de la 
bibliothèque. 
Mercredi et vendredi : 16h30 à 18h

Samedi : 11h à 12h 

Plus d’infos au 02 47 95 74 68  

ou à bibchampigny@hotmail.fr

JUSQU’AU DIMANCHE 22 MAI

Vacances de printemps au Pays de 
l’Osier
À Villaines-les-Rochers, atelier M-H 
Métézeau
Exposition et ateliers ‘L’Osier à la maison’ 
pendant les vacances de printemps à mon 
atelier. Exposition sur l’Osier à la Maison 
(paniers design, oies, oiseaux et animaux…) 
et dans le jardin (bonsaïs d’osier, jardin sus-
pendus, tontines...).
Ateliers osier pour tous, enfants à partir de 3 
ans, adultes, familles, personnes en situation 
de handicap. Chacun repart avec la fabrica-
tion de son choix. Possibilité de stages pour 
les adultes à la journée, 1/2 journée.
Adulte : 55 € - Enfant : 12/25 € (Chacun 

choisit son modèle)

Réservation au 06 21 73 09 40  

ou 06 21 73 09 40,  

à mhelenemetezeau@gmail.com 

Plus d’infos sur lespaniersdhelene.com

DIMANCHE 1ER MAI

Le Carroi dans tous ses états 
À Chinon, le Carroi-Musée d’Art et 
d’Histoire, de 10h à 18h
Pour ce premier dimanche ouvert à tous 
gratuitement, l’équipe du musée et ses par-
tenaires se mettent dans tous leurs états afin 
de vous proposer une journée culturelle et 
créative en lien avec l’exposition « Fabuleux 
animaux ». Patrick Bordeaux, historien de 
l’art, membre du Centre André Chastel est 
l’invité d’honneur de cette journée. Il parta-
gera avec vous sa passion pour le symbo-
lisme au moyen âge et les représentations 
animalières. La ville d’art et d’histoire de 
Chinon vous donne rendez-vous à 17h pour 
une balade inédite à la découverte des ani-
maux cachés dans l’architecture.
Tout au long de cette journée, les plus jeunes 
pourront participer à des ateliers, des lec-
tures et des jeux dans les salles et sur la 
terrasse attenante au musée. 
Plus d’infos au 02 47 58 09 05

ou à musees@cc-cvl.fr

DIMANCHE 1ER MAI

Visite thématique : Candé au XIXe 

À Monts, Domaine de Candé
Candé au XIXe siècle, la famille Drake del 
Castillo : Partez à la découverte de la 
modernité et de l’ingéniosité déployées au 
XIXe par la famille Drake del Castillo pour 
faire du Domaine de Candé une propriété 
auto-suffisante.
Accompagné par un médiateur découvrez toutes 
les richesses patrimoniales du Domaine. 
Nombre de places limité. Sur réservation 
uniquement. 
Adulte : 9,50 € - 2,50 € supp. même pour 

les gratuits)

Réservation au 02 47 34 03 70,   

à domainecande@departement-touraine.fr 

ou sur www.domainecande.fr

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 / Artisanat

Cinéma

Activité nautique

Jeune public

Feux d’artifice

Théâtre - Spectacle

Bal - Animation dansante

Animation équestre

Animation nocturne

Envie de sortir
L’agenda des sorties culturelles et touristiques en Terres d’Azay-Chinon Val de Loire

Mai • Juin

Légende  
des pictogrammes

 

Nous vous invitons à consulter  
régulièrement notre agenda en ligne sur : 

www.azay-chinon-valdeloire.com/agenda/
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Envie de sortir

DIMANCHE 1ER MAI

Festi’vin
À Panzoult, cave de la Sibylle 
L’association des vignerons de Panzoult orga-
nise la 60ème édition de la célèbre foire aux 
vins de Panzoult rebaptisée il y a quelques 
années FESTI’VIN ! Les 15 vignerons de la 
commune seront présents à l’intérieur de la 
cave de la Sibylle sculptée dans le tuffeau pour 
faire découvrir leurs millésimes de Chinon.
A l’extérieur se trouvera un grand marché 
de producteurs régionaux. Buvettes et grand 
choix de restauration sur place (repas sur pla-
teau, grillades, fouées, burgers...) Animation 
musicale avec la présence de la fanfare de la 
Saugrenue de Tours avec ses 7 musiciens et 
du portraitiste-caricaturiste SYA. 
Plus d’infos au 02 47 58 38 33 

ou à cavepanzoult@yahoo.fr

DIMANCHE 1ER MAI

Bienvenue au Bel Automne
À Pont-de-Ruan, Vaugarni, à 16h
4 comédiens, 20 personnages pour une 
plongée jubilatoire et étonnante dans le 
monde des EHPAD.
Ce mélange d’observation très documentée 
(à la suite d’immersion dans le milieu) avec 
la verve et l’insolence de l’autrice, soulignées 
par une mise en scène débridée et l’im-
mense talent des comédiens qui campent 
avec un réel bonheur tous les personnages, 
(jusqu’à la caricature mais pas trop) on est 
ravi de rire de bon cœur d’un sujet pourtant 
sinistre !
Adulte : 10/13 €

Réservation au 02 47 73 24 74  

ou à hecatray@orange.fr 

Plus d’infos sur vaugarni.fr

DIMANCHE 1ER MAI

25ème Galopade 
À Richelieu
Retour de la Galopade à Richelieu, organisée 
par l’Association des Coureurs du Richelais 
(ASCORI).
Les parcours :
- Courses à pied : La Richelaise (20 km), La 
Cardinale (10,5 km) et la Trottine du Cardinal 
(3,3 km)
- La Rando de la Galo : randonnée pédestre 
de 10 km
- Course enfants : le 1000 m 
Également au programme : dégustation de 
fromage de chèvre, vin de Chinon, animation 
musicale et tirage au sort des dossards des 
10,5 et 20 km.
Plus d’infos au 06 95 30 34 01  

ou 06 95 30 34 01,  

à richelieu.ascori@gmail.com

ou sur www.ascori-richelieu.org

DIMANCHE 1ER MAI

Assemblée de mai 
À Richelieu
Retour attendu de la traditionnelle Assemblée 
de mai, avec vide-greniers, brocanteurs dans la 
Grande Rue, divers exposants et fête foraine.
A noter en parallèle de cette manifestation, la 
traditionnelle Galopade organisée par Ascori.
Plus d’infos au 06 08 60 51 67 

ou à marylene.raiffe@wanadoo.fr 

DIMANCHE 1ER MAI

Conférence «Thomas Giraud Autour 
du sculpteur Pierre Ripert»
À Saché, au Musée Balzac
L’auteur Thomas Giraud dévoile au public le 
texte écrit suite à son court séjour au musée 
Balzac en 2021 : L’avis du couturier Jean. 
Il s’y intéresse à la psychologie du sculp-
teur Pierre Ripert qui a rendu hommage à 
l’auteur de La Comédie humaine en créant 
un monde balzacien en miniature dans les 
années 1930.
Tarifs : 7,50/8,50 € 
(droit d’entrée du musée inclus). 
Plus d’infos au 02 47 26 86 50  

à museebalzac@departement-touraine.fr

ou sur www.musee-balzac.fr

MERCREDI 4 MAI

Les RDV Famille - Visite famille : le 
château à l’envers
À Azay-le-Rideau, château, à 14h30
Et si le reflet du château dans le miroir d’eau 

était plus qu’un simple reflet ? De l’autre côté 
du miroir, il existe une vie cachée où rien ne 
se passe comme ici… Ecoutez l’histoire de ce 
château à l’envers où la vie réserve bien des 
surprises ! La visite se déroule dans le parc 
du château.
De 3 à 6 ans - 1h 

Adulte : 13 € - Enfant : 8 € - Gratuit -6 ans

Réservation au 02 47 45 42 04,  

à chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr  

ou sur www.azay-le-rideau.fr

MERCREDI 4 MAI

Visite insolite - Yog’art 
À Chinon, Carroi-musée, 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. 
Famille dès 4 ans

Tarifs : 2,50/4 € - Forfait famille : 11 €

Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05

MERCREDI 4 MAI

Atelier « Portrait à croquer » 
À Seuilly, au Musée Rabelais, à 15h
Portrait à croquer invite les enfants à décou-
vrir l’art du portrait qui voit son émergence 
à la Renaissance. François Rabelais n’ayant 
jamais posé pour un portrait réaliste, per-
sonne ne sait à quoi il ressemblait réelle-
ment. Chaque enfant proposera donc son 
interprétation du visage de l’écrivain en uti-
lisant les éléments d’expressions ou d’émo-
tions proposés. L’atelier aborde le dessin au 
trait «à la manière de Matisse », l’expérimen-
tation des séries, puis le dessin réaliste.
A partir de 7 ans 

Tarif : 7,50 € 

Réservation au 02 47 95 91 18, 

à museerabelais@departement-touraine.fr 

ou sur www.musee-rabelais.fr

SAMEDI 7 MAI

L’arbroscope
À Champigny-sur-Veude, Chapelle des 
soeurs,à 15h45
Ce spectacle est présenté en « POP UP », grâce 
à d’immenses livres animés, les volumes des 
décors apparaitront et disparaitront comme 
par enchantement, des constructions insoup-
çonnées se déplieront au service de l’histoire 
créant la surprise et l’émerveillement chez 
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l’enfant et rappelant aux enseignants les 
livres animés de leur jeunesse. Petite fable 
écologique à rebondissements et à thèmes 
multiples pour enfants et un peu plus grands.
Gratuit

Sur réservation au 02 47 58 13 62, 

à tourisme.richelieu@gmail.com 

ou 02 47 65 66 20, 

à tourisme.ste.maure@gmail.com

Plus d’infos sur www.cc-tvv.fr

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MAI

Jours de l’orgue
À Monts, Domaine de Candé
Dans le cadre des Journées nationales de 
l’Orgue, le Domaine de Candé met à l’hon-
neur l’orgue Skinner, unique en Europe : 
Présentation historique et démonstrations 
musicales ! 
Adulte : 7 € 

Plus d’infos au 02 47 34 03 70, 

à domainecande@departement-touraine.fr 

ou sur www.domainecande.fr

DIMANCHE 8 MAI

BOUH! 
À Azay-le-Rideau, Musée Maurice 
Dufresne, de 15h à 16h
Le Musée Maurice Dufresne a le plaisir d’ac-
cueillir la « Tite compagnie » et son spectacle 
déambulatoire « Bouh ! » : Une balade théâ-
trale et participative d’1 heure pleine de sur-
prises et à la découverte des collections du 
Musée. 
Gratuit -10 ans

Droit d’entrée du musée (adultes et jeunes)

Plus d’infos à contact@musee-dufresne.com 

ou sur musee-dufresne.com

DIMANCHE 8 MAI 

Randonnée 1 jour à cheval 
À La Chapelle aux Naux, Touraine 
Cheval, à 9h  
Rendez-vous à 9h pour un accueil amical 
autour d’un café afin que tous les partici-
pants fassent connaissance. Départ à cheval 
vers 10h 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 cham-
pêtre 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.
Adulte : 110 € 

Plus d’infos au 02 47 82 26 29, 

à secretatiat.tourainecheval@gmail.com 

MERCREDI 11 MAI

L’arbroscope
À Ligré, salle des fêtes, à 15h30
Ce spectacle est présenté en « POP UP », grâce 
à d’immenses livres animés, les volumes des 
décors apparaitront et disparaitront comme 
par enchantement, des constructions insoup-
çonnées se déplieront au service de l’histoire 
créant la surprise et l’émerveillement chez 
l’enfant et rappelant aux enseignants les 
livres animés de leur jeunesse.
Petite fable écologique à rebondissements et 
à thèmes multiples pour enfants et un peu 
plus grands.
Gratuit

Sur réservation au 02 47 58 13 62,  

à tourisme.richelieu@gmail.com 

ou 02 47 65 66 20, 

à tourisme.ste.maure@gmail.com

Plus d’infos sur : www.cc-tvv.fr

VENDREDI 13 MAI

Le temps dure longtemps 
À Pont-de-Ruan, Vaugarni, à 20h30
Par le duo Ecymenon
Jacques Suzat : Histoires
Bastien Pelissier : chansons
Adulte : 10/13 €

Réservation au 02 47 73 24 74,  

à hecatray@orange.fr ou sur vaugarni.fr

DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE 15 MAI

Le Festival Art et Vin 
Pierre & Bertrand Couly
À Chinon, au Domaine Pierre et 
Bertrand Couly
Cette première édition du festival veut mettre 
en lumière plusieurs arts aussi divers que 
complémentaires, dans un même lieu : une 
cave de vigneron !Tout au long du week-
end, nous organiserons des activités gratuites 
autour de l’art et du vin comme des ateliers 
culinaires, des dégustations, des initiations au 
gyropode dans nos vignes…
Nous accueillerons une exposition sur laquelle 
collaborent le photographe Chanel Koehl et 
le peintre sculpteur Jean-Pierre Blanchard. 
Pour bien commencer le week-end, le ven-
dredi soir à 20h nous réaliserons un concept 
innovant : Adapter la musique aux mets et 

aux vins. Vincent Couly s’occupera des expli-
cations scientifiques lorsque vous vous laisse-
rez transporter par la musique de la pianiste 
Valérie Guérin-Descouterelle
Puis, balade musicale dans les vignes, le 
samedi 14 mai à 15h30 et pour finir, concert 
du groupe No Slide, le samedi 14 mai à 21h.
Tarif repas: 35 € (Bouchées salées et sucrées 

accompagnées des vins du domaine.)

Plus d’infos au 02 47 93 64 19,

à contact@pb-couly.com 

ou sur pb-couly.com 

VENDREDI 13 MAI

Michael Jones en concert
À Veigné, salle Cassiopée, à 20h30
Le plus gallois des français !
Né en 1952 à Welshpool au Pays De 
Galles, il a participé aux albums de nom-
breux artistes : JJ. Goldman, J. Hallyday ou 
J. Cocker en tant que musicien ou auteur et 
sort en 2017, l’album retraçant sa carrière aux 
5 millions d’albums !
Tarif : 35€

Sur réservation au 02 47 32 36 36,   

à lemaire@veigne.fr

ou sur www.cassiopee.veigne.fr

SAMEDI 14 MAI

Collectif MDO, Hommage à Manu 
Dibango 
À Avoine, espace culturel, à 20h30
Le grand Manu Dibango nous a quitté en 
mars 2020. Très rapidement la volonté de 
lui rendre hommage s’est imposée ; aussi en 
souvenir de ce fabuleux concert de mai 2014 
à Avoine. Avec le collectif Manu Dibango 
Orchestra, ses musiciens, choristes, toute 
son équipe fidèle, qui l’a accompagné sur 
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la route depuis plus de 20 ans, a décidé de 
rester ensemble pour célébrer la créativité et 
le talent exceptionnels de «Papa Groove». 
Ils continuent de porter sa musique avec 
enthousiasme et énergie, visitent les diffé-
rents courants musicaux de son répertoire, 
et font vibrer le public avec une sacrée dose 
de bonne humeur, pour une œuvre plus que 
jamais vivante ! 
Sur réservation au 02 47 98 11 15

ou sur www.ville-avoine.fr/ 

SAMEDI 14 MAI

Melle Camille Claudel
À Azay-le-Rideau, Château de l’Islette
Théâtre contemporain - Seule en scène
Il était une fois Melle Camille Claudel, une 
Artiste qui parlait avec ses mains, une Artiste 
en pleine conscience de son Art, pas folle, 
seulement femme «mal née» et vivant hors 
cadres et codes de son époque.
Il était une fois une histoire du pourquoi et 
comment créer, une histoire du quotidien de 
l’Artiste, femme, hier, aujourd’hui.
Il n’y a rien d’inventé ni de romancé dans le 
spectacle, les mots sont ceux écrits ou reçus.
Adulte : 13/15 € (Tarif solidaire)

Réservation au 06 33 47 48 87  

ou à personae@compagnie-personae.com 

SAMEDI 14 MAI

Nocturnes au Street Art Parc
À Candes-St-Martin, à 20h, Street Art Parc
Venez découvrir le Street Art Parc de Candes 
Saint-Martin pour ses nocturnes de 20h à 
23h avec spectacle de feu exceptionnel par 
la Cie Fire Nomads, couché de soleil depuis 
la terrasse du château sur la confluence, 
dîner campagnard, sélection de vins de Loire, 
le parcours de street art avec plus de 40 
oeuvres éclairées dans le Parc et plus de 
surprises à découvrir sur place. 
Adulte : 20 € et 35 € (avec repas) - Enfant : 15 €

Sur réservation au 07 55 85 25 04,

à contact@street-art-parc.com

ou sur www.street-art-parc.com 

SAMEDI 14 MAI

Le Festival Art et Vin - Concert NO SLID
À Chinon, Domaine Pierre et Bertrand 
Couly
Dynamiques et passionnés, ces six amis 
issus du Conservatoire national supérieur de 
musique de Paris ont la volonté de sortir des 
sentiers battus en proposant une formation 
atypique et un répertoire original.

Un concert unique dans notre chai.
Adulte : 17 €

Sur réservation au 02 47 93 64 19,  

à contact@pb-couly.com

ou sur pb-couly.com

SAMEDI 14 MAI

Nuit Européenne des Musées 
À Chinon, Carroi-musée, à 20h
Cette année marquera la 18e édition de l’évé-
nement. Depuis son lancement en 2005, la 
Nuit européenne des musées attire, chaque 
année, un public nombreux dans un nombre 
croissant de musées. Venez découvrir en 
soirée, les deux expositions temporaires et 
les collections permanentes du musée de 
Chinon au cours de visites libres et gratuites. 
Tous publics - Gratuit

Plus d’infos au 02 47 58 09 05, 

ou à musees@cc-cvl.fr

SAMEDI 14 MAI

Promenade contée et musicale dans 
les vignes
À Chinon, Domaine Pierre et Bertrand 
Couly, à 15h30
Bertrand Couly montrera aux promeneurs 
ses vignes et sa méthode de culture. Il sera 
accompagné d’un duo formé par Valérie 
Guérin-Descouturelle et d’un comédien.
De vigne en vigne, le comédien et la pia-
niste évoquent le vin, le bien manger, le bien 
vivre… Sur une scène improvisée, promenés 
par un tracteur, les artistes feront voyager les 
spectateurs de la Renaissance à nos jours, 
tout en gardant un lien à la terre et aux 
productions agricoles. 
Adulte : 15 €

Sur réservation au 02 47 93 64 19, 

à contact@pb-couly.com

ou sur pb-couly.com

SAMEDI 14 MAI

L’arbroscope
À Léméré, salle des fêtes, à 10h30
Ce spectacle est présenté en « POP UP », grâce 
à d’immenses livres animés, les volumes des 
décors apparaitront et disparaitront comme 
par enchantement, des constructions insoup-
çonnées se déplieront au service de l’histoire 
créant la surprise et l’émerveillement chez 
l’enfant et rappelant aux enseignants les 
livres animés de leur jeunesse. Petite fable 
écologique à rebondissements et à thèmes 
multiples pour enfants et un peu plus grands.
Gratuit

Sur réservation au 02 47 58 13 62, 

à tourisme.richelieu@gmail.com 

ou 02 47 65 66 20,  

à tourisme.ste.maure@gmail.com

Plus d’infos sur www.cc-tvv.fr

SAMEDI 14 MAI

Animation «pêche»
À Monts, Domaine de Candé, à 10h
Proposée par l’École de pêche : pêche à la 
carpe au posé sur le miroir d’eau.
Réservation auprès de la Fédération de 

pêche d’Indre et Loire au 06 46 82 04 68

Gratuit

SAMEDI 14 MAI

Liberté, j’écris ton nom
À Monts, espace Jean Cocteau, à 
20h30
Compagnie Plan B et Génération Danse
Cette création pour sept danseurs est réa-
lisée par un collectif de chorégraphes tou-
rangeaux d’influences diverses : classique, 
jazz, hip hop et contemporain. Elle tend à 
traverser les univers variés des interprètes 
qui, cloisonnés dans leurs bulles, cherchent 
malgré tout à exprimer leur liberté. 
Ce spectacle viendra clôturer la journée 
d’inauguration du label «Monts Accessible» 
une dizaine d’animations et d’actions de sen-
sibilisation autour du handicap et de l’acces-
sibilité sont prévues. 
Gratuit

Plus d’infos au 06 62 17 25 38  

ou 06 07 82 57 26, 

à culture@monts.fr ou sur monts.fr 
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SAMEDI 14 MAI

Nuit Européenne des Musées 
À Richelieu, Musée Richelieu, à 19h
La Ville de Richelieu accueille pour la deuxième 
année la Nuit Européenne des Musées. Le 
musée et l’église vous ouvrent leurs portes. 
Durant cette soirée, vous pourrez assister 
à une visite commentée de la Galerie des 
Batailles et à une visite commentée des 
vitraux.
Le musée n’est pas accessible en fauteuil roulant 

Plus d’infos au 02 47 58 10 13,

à culture@ville-richelieu.fr

ou sur www.ville-richelieu.f 

SAMEDI 14 MAI ET DIMANCHE 15 MAI

La Passation
À Panzoult, le Cube
De Christophe Mory – Par le Théâtre de Manse
Rencontre intime, secrète, au lendemain des 
élections présidentielles, entre le Président 
sortant et le nouvel élu. L’un et l’autre se 
sentent désormais inscrits dans l’Histoire et 
mesurent leurs paroles. 
Duel au sommet entre deux hommes de pou-
voir. Chacun est persuadé d’avoir la bonne 
méthode, d’être celui qui sauvera enfin la 
France de ses déboires. Que peuvent-ils bien 
se dire à cet instant crucial où aucune oreille 
indiscrète ne peut les entendre ? 
Manipulation, stratégies, coups bas… bienve-
nue dans les coulisses du pouvoir !
Durée : 1h35 – À partir de 12 ans 

Tarifs : 8/11€

Sur réservation au 02 47 58 63 87, 

à contact@cc-tvv.fr ou sur www.cc-tvv.fr 

SAMEDI 14 MAI ET DIMANCHE 15 MAI

Visite d’une ferme productrice d’osier 
«La Pèlerie»
À Saché, Osier de Gué Droit, 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? Comment ça pousse? 
Qu’est-ce qu’on en fait? L’Osier de Gué Droit 
vous invite à vivre une expérience unique au 
milieu des parcelles d’osier. La période de la 
«pèlerie» ou décorticage anime l’exploitation, 
l’osier au bassin rempli de feuilles et de racines 
devient blanc. C’est une étape importante de 
transformation pour cette matière qui sera 
ensuite tressée. Votre découverte du matériau 
osier, ira même jusqu’à son expérimentation… 
Prévoyez des vêtements adaptés à la météo 

et des chaussures pour explorer les champs. 
Adulte : 6,50 € - Enfant : 4 € (6/16 ans) 

Forfait famille 2 adultes + 2 à 4 enfants

Sur réservation au 02 47 73 21 05

ou 06 19 96 70 12, à info@osierprod.com 

ou sur www.osierprod.com

SAMEDI 14 MAI ET DIMANCHE 15 MAI

Journées Découverte de la Pèlerie
À Villaines-les-Rochers, de 9h à 19h 
dans les rues du village
Les journées découvertes de la Pèlerie vous 
feront découvrir toutes les facettes du métier 
d’osiériculteur-vannier, différentes animations 
seront proposées: vannier(e)s au travail, atelier 
initiation, décorticage de l’osier à la main et 
avec des machines, vannerie géante, atelier 
coupe de l’osier.....
Plus d’infos au 02 47 45 43 03, 

à info@vannerie.com ou sur vannerie.com

DIMANCHE 15 MAI

Funambulerie 
À Pont-de-Ruan, Vaugarni
«Le Funambule»est écrit au printemps 1957, 
il est dédié à Abdallah Bentaga funambule et 
compagnon de Jean Genet, rencontré à la 
fin de l’année 1956.
Adulte : 10/13€

Réservation au 02 47 73 24 74,

à hecatray@orange.fr ou sur vaugarni.fr

MERCREDI 18 MAI

Nocturnes au Street Art Parc
À Candes-St-Martin, à 20h, Street Art Parc
Venez découvrir le Street Art Parc de Candes 
Saint-Martin pour ses nocturnes de 20h à 
23h avec spectacle de feu exceptionnel par 

la Cie Fire Nomads, couché de soleil depuis 
la terrasse du château sur la confluence, 
dîner campagnard, sélection de vins de Loire, 
le parcours de street art avec plus de 40 
oeuvres éclairées dans le Parc et plus de 
surprises à découvrir sur place. 
Adulte : 20 € et 35 € (avec repas) - Enfant : 15 €

Sur réservation au 07 55 85 25 04,

à contact@street-art-parc.com

ou sur www.street-art-parc.com

MERCREDI 18 MAI

Visite d’une ferme productrice d’osier 
«La Pèlerie»
À Saché, Osier de Gué Droit, 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? Comment ça pousse? 
Qu’est-ce qu’on en fait? L’Osier de Gué Droit 
vous invite à vivre une expérience unique au 
milieu des parcelles d’osier. La période de la 
«pèlerie» ou décorticage anime l’exploitation, 
l’osier au bassin rempli de feuilles et de racines 
devient blanc. C’est une étape importante de 
transformation pour cette matière qui sera 
ensuite tressée. Votre découverte du matériau 
osier, ira même jusqu’à son expérimentation… 
Prévoyez des vêtements adaptés à la météo 
et des chaussures pour explorer les champs. 
Adulte : 6,50 € - Enfant : 4 € (6/16 ans) 

Forfait famille 2 adultes + 2 à 4 enfants

Sur réservation au 02 47 73 21 05

ou 06 19 96 70 12, à info@osierprod.com 

ou sur www.osierprod.com

SAMEDI 21 MAI

Animation «pêche»
À Monts, Domaine de Candé, à 10h
Proposée par l’École de pêche : pêche à la 
carpe au posé sur le miroir d’eau.
Réservation auprès de la Fédération de 

pêche d’Indre et Loire au 06 46 82 04 68

Gratuit

SAMEDI 21 MAI

Rando Vigne, Terroir et Vin
À Panzoult, Domaine Détilly, à 14h
Découverte des vignes du Domaine, dégus-
tation de nos vins en fonction du terroir et 
de produits locaux. Au retour petit marché 
de producteurs locaux (fraises, asperges, 
miel, fromage de Ste-Maure, terrines....)
Tarifs : 6 € (rando, verre et dégustation)

Réservation au 02 47 58 58 38  
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ou 06 79 38 15 72, 

à contact@domainedetilly.fr

ou sur www.domainedetilly.fr

SAMEDI 21 MAI

Fête de la cale et de la batellerie
À Savigny-en-Véron, Cale des 
Bertignolles
A l’occasion de la fête «Cap Confluence» 
organisée par les bateliers Ligériens, l’écoMu-
sée du Véron vous guide sur les traces de la 
vie marinière du 18ème siècle. Vous apprécierez 
un hameau qui entretient avec la Loire une 
relation très particulière mêlant douceur de 
vivre et forts caractères.
Deux séances : 15h à 16h et 16h30 à 17h30.
Tous publics - Gratuit

Plus d’infos au 02 47 58 09 05,

à musees@cc-cvl.fr

SAMEDI 21 MAI ET DIMANCHE 22 MAI

Visite commentée du Moulin de 
Marnay : Journée Européennes des 
Moulins
À Azay-le-Rideau, Musée Maurice 
Dufresne
A l’occasion des journées européennes des 
Moulins, le Musée Maurice Dufresne, niché 
au cœur du Moulin de Marnay, moulin à 
eau toujours en fonctionnement, vous offre 
une visite commentée d’1 heure dédiée aux 
mécanismes et à l’histoire de ce lieu. Nous 
vous attendons nombreux en cette journée 
particulière pour tous les amoureux des 
Moulins !
Visite guidée sans supplément.

Réservation au 02 47 45 36 18 

ou à contact@musee-dufresne.com 

SAMEDI 21 MAI ET DIMANCHE 22 MAI

Salon des Jeunes Inventeurs et 
Créateurs 
À Monts, espace Jean Cocteau, de 10h 
à 18h
Ce concours partenaire du Concours Lépine 
s’adresse aux jeunes de 11 à 25 ans, qui 
souhaitent présenter un projet innovant, soit 
avec un établissement scolaire, soit en indivi-
duel. L’occasion pour les élèves de présenter 
leurs idées et leurs projets devant un jury, et 
ainsi de leur offrir plus de visibilité.
Parmi les différents prix remis par les parte-
naires du Salon, le Prix du Concours Lépine 
avec, à la clé, un stand offert au sein de la 
prochaine édition du Concours Lépine.
Plus d’infos au 06 62 17 25 38  

ou 06 07 82 57 26,  

à culture@monts.fr ou sur monts.fr

DIMANCHE 22 MAI

Stage Lâcher Prise et Confiance en 
Soi grâce au cheval - Niveau 2 
À la Chapelle-aux-Naux, Touraine 
Cheval, de 9h à 18h
Après avoir fait le Stage Niveau 1 du 10 avril, 
êtes-vous prêt à aller encore plus loin ?
Sur réservation au 02 47 82 26 29, 

à secretariat.tourainecheval@gmail.com

DIMANCHE 22 MAI

Sortie nature «Atelier macro photo» 
À Monts, Domaine de Candé, à 10h30
Le cadre naturel du Domaine de Candé est 
parfait pour s’initier à la photo de fleurs et 
autres «bestioles». Nul besoin de matériel 
«haut de gamme» pour s’immerger dans ce 
monde «à part». En petit groupe pour échan-
ger facilement et partager nos expériences. 
Prévoir bonne humeur et tenue adaptée. 
10 places max., à partir de 10 ans 

Tarifs : 4 € - Réservation au 02 47 34 03 70

DIMANCHE 22 MAI

Journée du Rire
À Rigny-Ussé, à l’église Notre-Dame de 
Rigny
L’Association RIONS ENSEMBLE a le plaisir 
de vous annoncer que la Journée de Rire 
2022 se déroulera autour de la Vieille Eglise 
de Notre-Dame de Rigny à Rigny-Ussé.
Cette Journée de Rire est ouverte à tous et 
à toutes, c’est l’occasion de venir en Famille 
et/ou avec les Amis. Après 2 saisons sans 
Journée du Rire, c’est avec beaucoup de 
plaisir que Nathalie va vous accueillir dans 

son village, et dans un lieu rempli d’Histoire.
Adulte : 25 € - Enfant : 15 € (- 15 ans) 

Gratuit - 4 ans

Réservation 06 14 45 81 73  

ou à rionsensemble2003@gmail.com  

MERCREDI 25 MAI

Visite d’une ferme productrice d’osier 
«La Pèlerie»
À Saché, Osier de Gué Droit, 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? Comment ça pousse? 
Qu’est-ce qu’on en fait? L’Osier de Gué Droit 
vous invite à vivre une expérience unique au 
milieu des parcelles d’osier. La période de la 
«pèlerie» ou décorticage anime l’exploitation, 
l’osier au bassin rempli de feuilles et de racines 
devient blanc. C’est une étape importante de 
transformation pour cette matière qui sera 
ensuite tressée. Votre découverte du matériau 
osier, ira même jusqu’à son expérimentation… 
Prévoyez des vêtements adaptés à la météo 
et des chaussures pour explorer les champs. 
Adulte : 6,50 € - Enfant : 4 € (6/16 ans) 

Forfait famille 2 adultes + 2 à 4 enfants

Sur réservation au 02 47 73 21 05

ou 06 19 96 70 12, à info@osierprod.com 

ou sur www.osierprod.com

JEUDI 26 MAI

Brocante et concert
À Richelieu
Concert à 12h et brocante toute la journée. 
Plus d’infos au 02 47 58 10 13

ou sur www.ville-richelieu.fr

JEUDI 26 MAI ET VENDREDI 27 MAI

We Découverte de la Randonnée à 
cheval Débutants
À La Chapelle-aux-Naux, Touraine Cheval, 
Nous vous proposons cette randonnée qui 
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 dégus-
tation de vins dans une cave magnifique !
Tarif : 299 € (hébergement, repas, 

équitation et dégustation de vins)

Sur réservation au 02 47 82 26 29  

ou à secretariat.tourainecheval@gmail.com
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DU JEUDI 26 MAI AU SAMEDI 28 MAI

Portes ouvertes à la cave
À Rivarennes, au Domaine Paget
Week-end Caves ouvertes lors de l’ascension 
les 26-27 et 28 mai 2022 de 10h à 19h.
four à fouées, exposants et dégustation de 
nos vins bio dans le cadre bucolique de nos 
caves en tuffeau.
Plus d’infos au 02 47 95 54 02, 

à domaine.paget@wanadoo.fr

ou sur domainepaget.fr

SAMEDI 28 MAI

Chinon en fanfares 
À Chinon, centre-ville
Une journée festive entièrement dédiée aux 
fanfares pour distiller joie, musique et bonne 
humeur ! En déambulation dans les rues du 
centre-ville 
Plus d’infos au 02 47 93 53 16

ou sur www.ville-chinon.com

SAMEDI 28 MAI

Concert Cercamon 
À Faye-la-Vineuse, Collégiale 
Saint-Georges
L‘ensemble CERCAMON « Cherche-Monde » 
est un quatuor de musiciens de la région de 
Tours qui propose une relecture d’œuvres 
anciennes médiévales et traditionnelles, 
sans contraintes esthétiques, temporelles et 
géographiques au travers d’un programme 
hétéroclite et dépaysant, destiné à un large 
public.
Adulte : 15€

Réservation au 06 49 98 16 15

ou 06 49 98 16 15,  

à amisdelacollegiale@gmail.com

DIMANCHE 29 MAI

Déjeuner “Fête des mères”, 
live musical et chasse au trésor
À Azay-le-Rideau, Musée Maurice 
Dufresne, de 12h à 17h
A l’occasion de la fête des mères, venez en 
famille profiter d’un repas et après-midi en 
musique Live au musée Maurice Dufresne :  
de la convivialité au programme !  
Sur réservation au 02 47 45 36 18,

à contact@musee-dufresne.com

MARDI 31 MAI

Dis, Horatio
À Avoine, espace culturel, à 18h30
Horatio avait un ami qui s’appelait Hamlet. 
Un jour tragique, en rendant son dernier 
souffle, ce dernier lui demande de raconter 
au monde son histoire. Notre pièce raconte 
comment, plusieurs centaines d’années plus 
tard, Horatio est encore sur les routes pour 
remplir sa promesse. Dis Horatio... C’est l’his-
toire d’Horatio qui raconte Hamlet.
C’est de la comédie, de la tragédie et du 
conte ! Drôle et brillant ! 
Enfant : 5/6€

Sur réservation au 02 47 58 40 02

ou sur lageneraledesmomes.fr

DU MERCREDI 1ER AU DIMANCHE 5 JUIN

Festival Chinon en Jazz
À Chinon, et alentours
Le Festival Chinon en Jazz continue de mettre 
en avant un jazz vivant et créatif, joyeuse-
ment exigeant et ouvert sur le monde. 
Gratuit

Plus d’infos au 06 34 13 16 69,

à culture@ville-chinon.com

ou sur www.ville-chinon.com 

MERCREDI 1ER JUIN

Concert dans le cadre de Chinon en 
jazz 
A Seuilly, au musée Rabelais, à 18h30
Ce festival offre trois jours de concerts 
et de déambulations dans des lieux aty-
piques, qu’ils soient naturels ou historiques. 
Ambiance festive et familiale garantie !
Musique à danser, musique à é(n)tonner, 
musique à siester, musique à rigoler... Le jazz 
dans tous ses états, partout et pour tous, 
c’est Chinon en Jazz ! Le concert accueilli au 
musée Rabelais constitue l’avant-première et 

le lancement du festival. 
Sur réservation au 02 47 95 91 18 

ou à museerabelais@departement-touraine.fr  

VENDREDI 3 JUIN

Stage Découverte de la kinésiologie 
À La Chapelle-aux-Naux, Touraine 
Cheval
La kinésiologie est une pratique profession-
nelle destinée à favoriser un état d’équilibre 
et de bien-être physique, mental et social. 
Elle regroupe un ensemble de techniques de 
gestion du stress et des émotions. Elle s’ap-
plique aux animaux comme aux humains.
Tarifs : 45 €

Sur réservation au 02 47 82 26 29

ou à secretariat.tourainecheval@gmail.com

SAMEDI 4 JUIN

Journée Oenologique en Touraine 
À Azay-le-Rideau ou à Chinon
Initiation à la connaissance et à la dégus-
tation des vins. Atelier de connaissance du 
Vin et de sa dégustation, repas de terroir et 
dégustation visites de caves et dégustations 
comparatives.
Adulte : 140 € - 2 pers. : 250 €

Sur réservation au 06 31 03 99 04

ou 06 31 03 99 04

ou à christophe.prouteau.oenologue@gmail.com

SAMEDI 4 JUIN

Nocturnes au Street Art Parc
À Candes-St-Martin, à 20h, Street Art Parc
Venez découvrir le Street Art Parc de Candes 
Saint-Martin pour ses nocturnes de 20h à 
23h avec spectacle de feu exceptionnel par 
la Cie Fire Nomads, couché de soleil depuis 
la terrasse du château sur la confluence, 
dîner campagnard, sélection de vins de Loire, 
le parcours de street art avec plus de 40 
oeuvres éclairées dans le Parc et plus de 
surprises à découvrir sur place 
Adulte : 20 € et 35 € (avec repas) - Enfant : 15 €

Sur réservation au 07 55 85 25 04,

à contact@street-art-parc.com

ou sur www.street-art-parc.com

SAMEDI 4 JUIN

Randonnée littéraire «Sur les pas de 
Félix»
À Saché au départ du musée Balzac, 
à 11h30
Conduits par une médiatrice du musée, les 
randonneurs marchent sur les pas du héros 
balzacien Félix de Vandenesse, parcourant la 

JUIN
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vallée de l’Indre à la découverte des lieux du 
roman Le Lys dans la vallée et des secrets de 
son écriture par Honoré de Balzac.
Petites randonnées. Durée : 1h30 (5 km). 
Niveau de difficulté : randonneur débutant. 
Se munir d’une gourde et d’un chapeau. 
Réservation obligatoire au 02 47 26 86 50, 

sous réserve d’une météorologie clémente et 

d’un nombre minimum de dix inscrits. 

Tarif : 9 € (entrée du musée incluse)

Sur réservation au 02 47 26 86 50,

à museebalzac@departement-touraine.fr

ou sur www.musee-balzac.fr

SAMEDI 4 JUIN

Zabelle on Broadway
À Veigné, Salle Cassiopée, à 20h30
Embarquement pour les Etats-Unis et leurs 
grands standards… Rares sont les occasions 
en France d’entendre sur scène les grands 
standards de la comédie musicale américaine 
dont certains sont devenus intemporels et 
universels. De Gershwin à Bernstein, embar-
quons pour une traversée de l’Atlantique sur 
les grands airs américains : « West Side Story » ! 
« Porgy And Bess » ! « Evita » ! « Cats » ! 
Et bien d’autres…
Adulte : 15€

Sur réservation au 02 47 32 36 36, 

à lemaire@veigne.fr

ou sur www.cassiopee.veigne.fr

SAMEDI 4 JUIN ET DIMANCHE 5 JUIN

Atelier « Les Orchidées, des fleurs à 
part ?
À Monts, Domaine de Candé, à 14h30
Les orchidées sont-elles des fleurs «à part» ? 
Souvent synonyme d’exotisme, et pourtant 
le Domaine de Candé en abrite une bonne 
dizaine d’espèces. A l’aide de loupes et de 
documentation, partons à leur découverte...
En prenant garde de ne pas les écraser !
Prévoir bonne humeur et tenue adaptée.  
15 places.
Sur réservation au 02 47 34 03 70,

à domainecande@departement-touraine.fr 

ou sur www.domainecande.fr

SAMEDI 4 JUIN ET DIMANCHE 5 JUIN

Rendez-vous aux jardins
À Monts, Domaine de Candé, de 10h30 
à 18h
Les beaux jours reviennent ! A l’occasion 
des Rendez-vous aux jardins, Partez à la ren-
contre de nos jardiniers passionnés dans le 
potager, de l’apiculteur qui produit le miel de 

Candé, découvrez le verger de sauvegarde 
avec les Croqueurs de pommes, participez 
à un atelier ou une sortie nature et venez 
découvrir comment le jardin peut s’adapter 
aux changements climatiques ! 
Gratuit sauf visites guidées et ateliers

Plus d’infos au 02 47 34 03 70, 

à domainecande@departement-touraine.fr  

ou sur www.domainecande.fr

SAMEDI 4 JUIN ET DIMANCHE 5 JUIN

Fête des Roses 
À Léméré, château du Rivau
Une journée de rêve autour des roses parfu-
mées du Rivau’’ Enrichissez-vous des conseils 
et astuces de nos spécialistes botaniques et 
personnalités du monde de la rose autour 
de déambulations ludiques dans les jardins 
et participez en famille aux nombreuses ani-
mations jardinières et balades contées dans 
les 14 jardins de contes de fées. Profitez éga-
lement de ce festival de bonnes idées pour 
échanger et découvrir plus de 40 exposants 
du monde des jardins, rosiéristes collection-
neurs et pépiniéristes reconnus. 
Adulte : 9 € - Enfant : 6 €

Plus d’infos au 02 47 95 77 47, 

à info@chateaudurivau.com

ou sur www.chateaudurivau.com/fr

DU SAMEDI 4 AU LUNDI 6 JUIN

Pique-Nique chez le Vigneron
À Chinon, Domaine Pierre et Bertrand 
Couly
Le principe ?
Vous souhaitez visiter des vignes ? Déguster 
des vins ? Faire un apéritif chez le Vigneron ? 
Venez à la Pentecôte, chez nous, à Chinon, 
avec votre pique-nique ! Nous offrons les 

vins et la visite !
Sur réservation au 02 47 93 64 19,  

à contact@pb-couly.com 

ou sur pb-couly.com

DU SAMEDI 4 AU LUNDI 6 JUIN

24ème Salon de l’Antiquité 
À Richelieu, sous les Halles
Salon de professionnels. 
Tarif : 3 €

Plus d’infos au 02 47 58 10 13,

à mairie@ville-richelieu.fr

ou sur www.ville-richelieu.fr

DIMANCHE 5 JUIN

Les Pussifolies
À Pussigny, dans le village
Depuis 12 ans, chaque année en juin, l’asso-
ciation « Les Pussifolies » organise le Festival 
des Grands Formats. En une journée, 30 
artistes peintres réalisent 30 œuvres géantes 
(3m x 4m), sous les yeux du public.
Tout au long de la journée : animations 
musicales
Plus d’infos au 02 47 65 01 78 

ou sur www.lespussifolies.com

DIMANCHE 5 JUIN

Rendez-vous aux jardins
À Savigny-en-véron, écoMusée, de 10h 
à 19h
L’écoMusée célèbre le paysage et son 
bocage lors de cette journée nationale des 
rendez-vous aux jardins. Les animateurs, 
naturalistes, artisans, artistes rythmeront 
cette journée avec des rencontres, des ate-
liers, des interventions, et des jeux qui subli-
meront la nature et la diversité des prairies 
bocagères du musée. Le spectacle «Moutons 
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d’arbres» sera joué plusieurs fois dans la 
journée. L’exposition «Bocages en bords 
de Vienne» sera déployée à l’extérieur. La 
Mission Val de Loire et le CPIE Touraine Val 
de Loire vous présenteront leurs actions et 
leurs projets. Avec la possibilité de vous res-
taurer sur place, venez apprécier la vitalité et 
les savoir-faire de nombreux professionnels 
qui partageront avec vous leur passion pour 
ce patrimoine exceptionnel. 
Plus d’infos au 02 47 58 09 05 

ou à musees@cc-cvl.fr

DIMANCHE 5 JUIN

Moulin en fête 
À Veigné, esplanade du Moulin,
Rendez-vous pour le traditionnel «Moulin en 
fête» et ses spectacles de rue qui animeront 
le Vide-greniers du Moulin. 
Plus d’infos sur www.veigne.fr 

LUNDI 6 JUIN

La Mastication des morts 
À Sainte-Catherine-de-Fierbois, à 17h
Évènement exceptionnel, spectacle gratuit et 
déambulatoire.
Sur réservation au 06 63 15 40 06

MERCREDI 8 JUIN

Visite d’une ferme productrice d’osier 
«La Pèlerie»
À Saché, Osier de Gué Droit, 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? Comment ça pousse? 
Qu’est-ce qu’on en fait? L’Osier de Gué Droit 
vous invite à vivre une expérience unique au 
milieu des parcelles d’osier. La période de la 
«pèlerie» ou décorticage anime l’exploitation, 
l’osier au bassin rempli de feuilles et de racines 
devient blanc. C’est une étape importante de 
transformation pour cette matière qui sera 
ensuite tressée. Votre découverte du matériau 
osier, ira même jusqu’à son expérimentation… 
Prévoyez des vêtements adaptés à la météo 
et des chaussures pour explorer les champs. 
Adulte : 6,50 € - Enfant : 4 € (6/16 ans) 

Forfait famille 2 adultes + 2 à 4 enfants

Sur réservation au 02 47 73 21 05

ou 06 19 96 70 12, à info@osierprod.com 

ou sur www.osierprod.com 

 

 

SAMEDI 11 JUIN

Concert Baroque
À Anché, Château des Brétignolles, à 18h
Concert de musique baroque dans le parc 
du château des Brétignolles à partir de 
18h00. Petite restauration et buvette.
En cas d’intempérie important, le concert 
sera reporté.
Tarifs : 5/7  € 

Plus d’infos 

à contact@chateaudesbretignolles.fr

ou sur www.chateaudesbretignolles.fr

SAMEDI 11 JUIN

Caroline Vigneaux 
À Monts, Espace Jean Cocteau, à 
20h30
Après avoir « quitté la robe » dans son 
précédent spectacle, Caroline Vigneaux se 
retrouve nue comme Eve dans le jardin 
d’Eden. A son tour, elle croque la pomme, 
fruit défendu de l’arbre de la connaissance... 
Et comme elle y prend goût, elle croque à 
nouveau et tout s’emballe : elle découvre 
la vérité sur des secrets jamais abordés, 
et s’installe à l’Espace Jean Cocteau pour 
tout vous révéler, quitte à briser des tabous 
ancestraux ! 
Adulte : 30 € - Enfant : 10 €

Tout public, à partir de 12 ans.

Réservation au 02 47 34 11 71  

ou 06 07 82 57 26,

à culture@monts.fr ou sur monts.fr

SAMEDI 11 JUIN

Conférence «Richelieu, un évêque 
pas comme les autres ?
À Richelieu, musée Richelieu
Ce qui déroute, choque ou fascine chez 

Richelieu, c’est la manière paradoxale ou 
ambiguë dont ses choix ont été pris et 
perçus en matière de foi. Par opportunisme ? 
Par cupidité ? Par ambition ?
C’est bien la concentration en un seul 
homme du prélat, du ministre et du chef de 
guerre qui fait scandale.
Le 400ème anniversaire de son accession à la 
dignité de cardinal est l’occasion de revisiter 
la dimension proprement confessionnelle de 
ce chrétien en politique, dont les contradic-
tions apparentes peuvent s’expliquer, sinon 
toujours se justifier, dans un contexte que 
nous croyons connaître grâce à la littérature 
de cape et d’épée, et qui pourtant, à bien 
des égards, nous est devenu étranger. 
Plus d’infos au 02 47 58 10 02,

à culture@ville-richelieu.fr

ou sur www.ville-richelieu.fr 

SAMEDI 11 JUIN ET DIMANCHE 12 JUIN

Week End du Bien Être Equestre
À La Chapelle-aux-Naux, Touraine 
Cheval, de 9h45 à 18h
2 jours dédiés au bien être du cheval et du 
cavalier ! Au programme, des conférences 
de 30 minutes à 1 heure sur des thèmes 
extrêmement variés, avec des profession-
nels reconnus du domaine de la podologie, 
la kinésiologie, l’ostéopathie, la médiation 
animale, l’équitation et le travail « étholo-
gique », le spectacle équestre, la relation 
humains-chevaux…. Le but est de regrouper 
au même endroit toutes les connaissances 
nécessaires aux cavaliers et chevaux !
Le samedi soir, un spectacle équestre est 
offert pour les détenteurs du Pass WE et un 
cadeau de bienvenue est remis à l’arrivée.
Billet 1 Jour : 25 €

Pass WE : 40 € avec spectacle offert

Sur réservation au 02 47 82 26 29,

à secretariat.tourainecheval@gmail.com 

Plus d’infos sur bien-etre-equestre.fr

SAMEDI 11 JUIN ET DIMANCHE 12 JUIN

Portes ouvertes atelier et galerie
À Villaines-les-Rochers, Atelier Maris-
Hélène Métézeau, 50 rue de la 
Galandière
Dans le cadre de l’événement «Journées 
découverte des troglodytes» les habitants du 
village ouvrent leur troglo. 
Mon atelier est dans le roc. Pour cette occa-
sion, ouverture de mon jardin d’osier en pots 
et bonsai, la salle d’exposition de vannerie et 
la galerie de peintures au bâtonnet d’osier. 
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Plus d’infos au 06 21 73 09 40 

ou 06 21 73 09 40,

à mhelenemetezeau@gmail.com 

ou sur lespaniersdhelene.com

SAMEDI 18 JUIN

Fête de la musique
À Veigné, 
Veigné fêtera la musique le samedi 18 juin 
avec des concerts gratuits en centre bourg. 
Plus d’infos au 02 47 34 36 36

SAMEDI 18 JUIN ET DIMANCHE 19 JUIN

Atelier découverte des travaux en vert 
À Chinon, Domaine Pierre et Bertrand 
Couly, de 14h30 à 18h
Le Principe ?
Le printemps a commencé, la vigne pousse 
à vue d’œil ! Cette liane, qui nous donnera 
dans quelques mois de beaux raisins, a 
besoin d’être entretenue et contenue. Venez 
donc découvrir les différents travaux que 
l’on réalise entre mars et juillet pour aider 
notre vigne à produire le raisin le plus qua-
litatif. Ebourgeonnage/Relevage/Rognage/
Effeuillage n’auront plus aucun secret pour 
vous. Après ce travail souvent sous le soleil, 
nous irons en cave nous rafraîchir pour 
goûter nos vins en élevage et découvrir l’in-
térêt d’attendre le bon moment pour boire 
un vin. Le tout accompagné de quelques 
produits régionaux évidemment. 
Adulte : 30 € - Groupe : 25 € (dès 6 pers.) 

Gratuit pour les enfants

Sur réservation au 02 47 93 64 19,

à vincent@pb-couly.com 

ou sur pb-couly.com

SAMEDI 18 JUIN ET DIMANCHE 19 JUIN

2 Comme 1 Accord 
À Monts, Espace Jean Cocteau
Samedi à 20h30; dimanche à 16h
Topette et Giuseppe viennent nous faire 
un concert ! Ça, ça va ! Topette c’est le 
grand dont la tête s’approche des étoiles et 
Giuseppe, le petit réglé comme du papier 
à musique. Ils nous proposent un concert 
original, où la musique s’accorde avec le rire.
Non sans difficultés ni quelques drames, ils 
vont devenir Clownicien et Musiclown pour 
notre plus grand plaisir.
Tarifs : 4/5 € (Préventes)

Sur réservation au 02 47 34 11 71

ou 06 07 82 57 26, 

à culture@monts.fr

ou sur monts.fr

SAMEDI 18 JUIN ET DIMANCHE 19 JUIN

Journées Européennes de 
l’Archéologie 
À Savigny-en-Véron, écoMusée du 
Véron, de 10h à 18h
Les Journées Européennes de l’Archéo-
logie sont l’occasion de faire découvrir au 
public les coulisses du patrimoine et de la 
recherche grâce à des activités ludiques, ori-
ginales et interactives. L’équipe des musées 
accompagnée de l’Inrap et des associations 
« ArchéoLoches » et « PaléoNéo & Nous » 
proposeront de nombreuses activités. 
En compagnie de l’équipe des musées et de 
la potière Aurélie Mulard, des visites-ateliers 
sur la céramique au néolithique rythmeront 
cette manifestation. Le week-end se terminera 
en beauté avec le concert « Rock the Cavern » 
dimanche à 16h45. 
Plus d’infos au 02 47 58 09 05

ou à musees@cc-cvl.fr

MERCREDI 22 JUIN ET JEUDI 23 JUIN

Branwen 
À Monts, Espace Jean Cocteau, à 
20h30
L’orchestre symphonique est l’ensemble 
phare de l’École Municipale de Musique 
de Monts. Tant par son effectif composé 
d’une quarantaine de musiciens que par sa 
singularité territoriale. À l’occasion de son 
concert de fin d’année, ce dernier proposera 
au public un voyage celtique. La musique 
traditionnelle irlandaise y sera largement 
représentée au travers d’œuvres aux origines 
variées : musique traditionnelle et populaire, 
musique classique, bande originale de film, 
variété, comédie musicale…
Le groupe Branwen, composé de quatre 
musiciens (flûte, accordéon, guitare, percus-
sions), sera invité spécialement pour l’occa-
sion et se joindra à l’orchestre symphonique 
en apportant son énergie et son répertoire 
de danses et de mélodies typiques des pubs 
irlandais.
Réservation fortement conseillée  

au 02 47 34 11 71 ou 06 07 82 57 26,

à culture@monts.fr ou sur monts.fr

VENDREDI 24 JUIN

Soirée 7 Vins / 7 châteaux
À Noyant-deTouraine, Château de Brou, 
de 19h à 21h
Bienvenue dans le cadre idyllique du 
domaine du Château de Brou ! Laissez-
vous conter   l’histoire des lieux, déambulez 

dans le grand parc arboré pour découvrir 
le château, la villa et le pavillon de chasse.  
Et pour clôturer cette magnifique soirée, pro-
fitez d’une dégustation commentée de vins  
«100 % Rouge»,   agrémentée de quelques 
surprenantes spécialités locales.  
Adulte : 27 €

Réservation obligatoire au 02 47 45 44 40, 

ou à animation@azay-chinon-valdeloire.com

ou sur www.azay-chinon-valdeloire.com

VENDREDI 24 JUIN

Nature - La Vienne au crépuscule 
À Savigny-en-Véron, à 19h30
La Vienne est une rivière sauvage qui 
accueille en plein été une multitude d’es-
pèces animales et végétales. Le crépuscule 
est le meilleur moment pour observer le 
castor, le murin et écouter la grive musi-
cienne et la chouette hulotte.
Venez les découvrir en compagnie d’un natu-
raliste passionné de la LPO. Tous publics
Tarifs : 2,50/4 € - Forfait famille : 11 €

Plus d’infos au 02 47 58 09 05, 

à musees@cc-cvl.fr 

VENDREDI 24 AU DIMANCHE 26 JUIN

Chinon Classic - Commémoration 
Grand Prix de Tours 
À Chinon, dans la ville, de 9h à 18h
Plus grosse concentration de voitures et 
motos anciennes de la région.Cette manifes-
tation permet aux collectionneurs de décou-
vrir au volant de leurs fabuleux véhicules 
les charmes parfois méconnus d’une région 
chargée d’histoire et d’événements sportifs, 
où la douceur de vivre se savoure dans toute 
sa splendeur. Rallye, démonstrations…
Gratuit

Plus d’infos au 06 80 72 24 18

ou sur www.grandprixdetours.com
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DIMANCHE 26 JUIN

Fête du Poney 
À la Chapelle-aux-Naux, Touraine 
Cheval, de 9h à 18h
Démonstrations à poney et à cheval, bap-
têmes poney gratuits, Activités nature, tom-
bola, Food truck et château gonflable 
Plus d’infos au 02 47 82 26 29

ou à secretariat.tourainecheval@gmail.com

DIMANCHE 26 JUIN

Mortelle journée au Domaine de 
Candé 
À Monts, Domaine de Candé, 
Juillet 1902…Le château de Candé résonne 
d’un brouhaha festif… Jacques DRAKE DEL 
CASTILLO, richissime propriétaire, organise 
une réception pour fêter sa réélection au 
rang de député d’Indre-et-Loire. Soudain, un 
cri strident interrompt les festivités : le corps 
sans vie de l’un des invités prestigieux est 
découvert par la gouvernante…
Menez l’enquête aux côtés d’un célèbre cri-
minologue et tentez de démêler les fils d’une 
affaire policière. Interrogez librement les sus-
pects, étudiez les pièces à conviction, car au 
final ce sera à vous d’exposer votre intime 
conviction. «On ne devrait jamais inviter des 
gens qui sont susceptibles de mourir chez 
vous»… Agatha Christie
Sur réservation au 02 47 34 03 70,

à domainecande@departement-touraine.fr

ou sur www.domainecande.fr 

MARDI 28 JUIN

Fête la fête 
À Savigny-en-Véron, à l’écoMusée, de 
18h à 19h30
Le Conservatoire Pierre Tabart de Chinon 
réinvente son audition de fin d’année. 
Véritable moment artistique plébiscité par de 
nombreuses familles, venez vivre une heure 
d’itinérance entre musique et danse à l’Éco-
musée. Riche en émotions, en rencontres, 
tout le monde attend cet évènement.
Une très belle collaboration !
Tous publics – Gratuit

Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 

ou à musees@cc-cvl.fr  

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 1ER JUILLET

Sors Tes Parents
À Monts, espace Jean Cocteau, à 
20h30
Né de la volonté d’intégrer le public adoles-
cent dans les actions culturelles de la ville 
de Monts, le dispositif « Sors tes Parents 
» est l’occasion pour les membres de la 
Junior Association montoise d’endosser le 
rôle d’un programmateur d’une salle de 
spectacle. Au-delà du choix des artistes qu’ils 
souhaitent programmer, les adolescents sont 
accompagnés par le service culturel de la 
ville de Monts et le service jeunesse de la 
Communauté de Communes Touraine Vallée 
de l’Indre pour toutes les phases liées à l’or-
ganisation de la manifestation telles que la 
communication, l’accueil des artistes et celui 
du public. Une belle opportunité pour eux 
mais aussi pour le public de venir soutenir un 
projet et de découvrir, par la même occasion, 
la culture musicale de la jeune génération. 
Buvette et restauration sur place. 
Plus d’infos au 02 47 34 11 71

ou 06 07 82 57 26,

à culture@monts.fr ou sur monts.fr

DU VENDREDI 1ER JUILLET AU 

DIMANCHE 3 JUILLET

Festival Avoine Zone Groove 2022 

À Avoine
Le festival Avoine Zone Groove, c’est trois 
jours de musique en plein air avec des 
concerts gratuits et des concerts payants, 
des animations tout le week-end et une 
ambiance inoubliable !

Billetterie en ligne uniquement 
www.avoinezonegroove.fr/billetterie
A l’affiche de l’édition 2022 d’Avoine Zone 
Groove : Simple Minds, Grand Corps 
Malade, Skip the use, Rover, Ofenbach, 
Volo...
Pour profiter d’une journée tout compris, 
suivez le lien : 
www.azay-chinon-valdeloire.com/sejours/
offrez-vous-une-journee-sportive-et-festive-
avoine-zone-groove-festival/ 
Plus d’infos au 02 47 98 11 15,

à communication@ville-avoine.fr 

ou sur www.avoinezonegroove.fr 

SAMEDI 2 JUILLET

Festi’Val de Vienne,
Tout le long de la Vienne, à partir  9h 
Danse, théâtre, haltes gourmandes, anima-
tions nature, expositions, démonstrations 
et une grande soirée exceptionnelle ! Un 
événement organisé par la Communauté 
de communes, en partenariat avec les 
communes du territoire – notamment celles 
traversées par la Vienne – et de nombreux 
partenaires associatifs locaux.
Plus d’infos sur www.cc-tvv.fr

SAMEDI 2 JUILLET

Nocturnes au Street Art Parc
À Candes-St-Martin, à 20h, Street Art 
Parc
Venez découvrir le Street Art Parc de Candes 
Saint-Martin pour ses nocturnes de 20h à 
23h avec spectacle de feu exceptionnel par 
la Cie Fire Nomads, couché de soleil depuis 
la terrasse du château sur la confluence, 
dîner campagnard, sélection de vins de Loire, 
le parcours de street art avec plus de 40 
oeuvres éclairées dans le Parc et plus de 
surprises à découvrir sur place 
Adulte : 20 € et 35 € (avec repas) - Enfant : 15 €

Sur réservation au 07 55 85 25 04,

à contact@street-art-parc.com

ou sur www.street-art-parc.com

SAMEDI 2 JUILLET

L’héritage de Richelieu aujourd’hui» 
À Richelieu, Musée, 
Conférence par Monseigneur Jordy pour 
le 400è anniversaire de Richelieu, homme 
d’Église.
Plus d’infos au 02 47 58 10 02,

à culture@ville-richelieu.fr

ou sur www.ville-richelieu.fr

JUILLET
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SAMEDI 2 JUILLET

Randonnée littéraire «Sur les pas de 
Félix»
A Saché au départ du musée Balzac, 
à 11h30
Conduits par une médiatrice du musée, les 
randonneurs marchent sur les pas du héros 
balzacien Félix de Vandenesse, parcourant la 
vallée de l’Indre à la découverte des lieux du 
roman Le Lys dans la vallée et des secrets de 
son écriture par Honoré de Balzac.
Petites randonnées. Durée : 1h30 (5 km). 
Niveau de difficulté : randonneur débutant. 
Se munir d’une gourde et d’un chapeau. 
Réservation obligatoire au 02 47 26 86 50, 
sous réserve d’une météorologie clémente et 
d’un nombre minimum de dix inscrits. 
Tarif : 9 € (entrée du musée incluse)

Sur réservation au 02 47 26 86 50,

à museebalzac@departement-touraine.fr

ou sur www.musee-balzac.fr 

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET

Fête Médiévale
À Anché, château des Brétignolles
Immersion totale au Moyen- ge. Troubadours, 
danses, reconstitutions, démonstrations et 
ateliers participatifs pour toute la famille, 
marché médiéval, rencontre littéraire, spec-

tacle équestre, petite restauration et buvette 
en journée, banquet le samedi soir sur 
réservation.
A partir de 10h. 
Adulte : 7 € - Groupe : 5 € (10 personnes) 

Réduit : 5 € - Gratuit -12 ans, PMR

Plus d’infos sur www.chateaudesbretignolles.fr

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET

Stage de spectacle équestre avec 
Garance Lutiau
À la Chapelle-aux-Naux, Touraine 
Cheval, de 9h à 18h
Stage de spectacle équestre et travail à 
pied avec une professionnelle du spectacle 
équestre en liberté, Garance Lutiau, qui a 
remporté le grand concours de perfor-
mances équestres, Etoiles Equestres, au 
salon du cheval à Angers, en 2019. 
Adulte : 250 €

Réservation au 02 47 82 26 29

ou à secretariat.tourainecheval@gmail.com

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET

20ème Salon Artistique 
À Richelieu, de 10h à 19h
Plus d’infos au 02 47 58 10 13

à mairie@ville-richelieu.fr

ou sur www.ville-richelieu.fr

DIMANCHE 3 JUILLET

Venez jouer au musée 
À Chinon, Carroi-Musée, 14h à 18h
Qui a dit qu’il était interdit de s’amuser 
au musée ? Nous ? Certainement pas ! 
D’ailleurs, chaque premier dimanche du mois 
nous accueillons gratuitement tous les visi-
teurs et les muséo-joueurs de 4 à 99 ans 
pour découvrir le moyen âge grâce à des 
jeux traditionnels et des jeux à thème.
Tous publics

Gratuit - 1er dimanche du mois

Plus d’infos au 02 47 58 09 05, 

ou à musees@cc-cvl.fr  

DIMANCHE 3 JUILLET

Graffeurs au Château 
À Crissay-sur-Manse, 
Un événement convivial dans les rues du 
village qui attire à chaque édition un public 
nombreux et familial qui peut suivre les réa-
lisations en direct des artistes. 
Gratuit

Plus d’infos sur www.facebook.com/

GraffeursAuChateau

ou sur www.crissaysurmanse.fr

 

EXPOSITIONS

DU SAMEDI 8 AVRIL AU LUNDI 9 MAI 

Exposition «D’encre et de bois»
À Richelieu, à l’Espace Richelieu
Yvonne Bouvelot, graveuse et Didier Blanchard, 
bricolo créateur présentent leurs créations uniques. 
Yvonne Bouvelot s’inspire de ce qui l’entoure et ce 
qui l’a fait rêver. Grâce au métal et aux techniques 
multiples, elle crée des œuvres qui lui correspondent. 
La gravure pourrait sembler prisonnière de ses 
propres techniques si rigoureuses permet au contraire 
de libérer le trait, la surface...Didier Blanchard récu-
père et assemble divers pièces et objets métalliques 
pour créer divers objets (lampes, pendules...). Il s’inté-
resse aussi au bois flotté récupéré sur la plage pour 
en faire des totems alliant parfois le bois et le métal. 
Chaque pièce est unique ! 
Plus d’infos au 02 47 58 48 70,

à mairie@ville-richelieu.fr ou sur www.ville-richelieu.fr

 
 

DU SAMEDI 21 MAI AU LUNDI 13 JUIN

Morceaux choisis
À Richelieu, espace Richelieu
Julien des Monstiers expose des impressions de 
peintures à l’huile sur papier. Il met en avant les 
détails de ces tableaux. Ces extraits sont exposés 
pour la première fois au public. 
Plus d’infos au 02 47 58 48 70,

à maire@ville-richelieu.frI ou sur www.ville-richelieu.fr

DU SAMEDI 21 MAI AU DIMANCHE 6 

NOVEMBRE

Armes et armures royales, quand le réel 
rencontre la fiction 
À Chinon, forteresse royale
Découvrez des collections d’armes et armures his-
toriques 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 
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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 € - Enfant : 8,50 € - Gratuit -7 ans 

Plus d’infos au 02 47 93 13 45,

à forteressechinon@departement-touraine.fr 

ou sur www.forteressechinon.fr 

DU MERCREDI 1ER JUIN AU DIMANCHE 30 

OCTOBRE

Exposition de peinture au brin d’osier 
“Formats XXL”
À Villaines-les-Rochers, atelier Marie-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).
Visite de la galerie privée de l’artiste (deux salles 
supplémentaires) 
Tarif : 30 €

Stage de peinture au brin d’osier : 55  €

Réservation sur www.lespaniersdhelene.com 

Plus d’infos au 06 21 73 09 40,  

à mhelenemetezeau@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DU SAMEDI 4 JUIN AU SAMEDI 31 

DÉCEMBRE

Exposition - « Enrichir » 
À Seuilly, Musée Rabelais,
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 

Plus d’infos au 02 47 95 91 18 museerabelais@

departement-touraine.fr

http://www.musee-rabelais.fr/ 

DU SAMEDI 18 JUIN AU MERCREDI 31 AOÛT

Exposition «Richelieu, homme d’Église»
À Richelieu, espace Richelieu
Dans le cadre du 400ème anniversaire de Richelieu, 
homme d’Eglise, nous vous proposons une expo-
sition unique sur la place de Richelieu en tant 
qu’homme d’Église, d’évêque à cardinal.
Plus d’infos au 02 47 58 10 02,

à culture@ville-richelieu.fr

ou sur www.ville-richelieu.fr

JUSQU’AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Fabuleux Animaux 
À Chinon, Le Carroi - Musée d’arts et 
d’histoire
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 enri-
chissent la thématique animalière qui se décline en 
tous lieux, toutes époques et sur tous types de sup-
ports : peintures, sculptures, bijoux, et objets usuels. 
Adulte : 2,50/4 € - Enfant : 2,50 € - Gratuit -6 ans 

Tarif famille : 11€)

Plus d’infos au 02 47 58 09 05

ou à musees@cc-cvl.fr

JUSQU’AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Exposition «Dominique Bailly. Sculpture. 
Paysage. Promenade» 
À Chinon, Le Carroi - Musée d’arts et 
d’histoire
Au dernier étage du Carroi - Musée d’arts et d»his-
toire, 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 fau-
filer dans la forêt au milieu des années 70, est née 
une œuvre singulière et écologique. Les œuvres pré-
sentées 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 & Dorothea Tanning 
à Huismes et au château du Rivau à Lémeré.
Adulte : 2,50/4 € - Enfant : 2,50 € - Gratuit -6 ans 

Tarif famille : 11€)

Plus d’infos au 02 47 58 09 05

ou à musees@cc-cvl.fr 

JUSQU’AU VENDREDI 30 SEPTEMBRE

Exposition «Notre combat»
À Maillé, Maison du Souvenir
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’in-
justice, 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 fran-
çaises, allemandes, américaines...Chaque page est 
ainsi le fruit d’une émotion et d’une réflexion sur ce 
«bréviaire de la haine». 
Intervention de Valérie Igounet le 6 mai 2022.
Adulte : 6,40 € - Enfant : 3,20 € - Gratuit -12 ans 

Groupe : 5,40 € (dès 10 pers.)

Plus d’infos au 02 47 65 24 89,

à maison-du-souvenir@maille.fr 

ou sur www.maisondusouvenir.fr

JUSQU’AU DIMANCHE 30 OCTOBRE

La Touraine en armes (1870/71)
À Azay-le-Rideau, Musée Maurice Dufresne 
Exposition temporaire réalisée à partir de l’impor-
tante collection d’armes du Musée sur le thème de 
la guerre de 1870/71. Près d’une trentaine d’armes 
d’origines diverses (américaines, françaises, prus-
siennes, anglaise voir pontificale), 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 
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de l’invasion. L’occasion de découvrir une représen-
tation inédite de l’uniforme de la 5e Cie de francs-ti-
reurs de Tours. Une histoire construite à partir de 
documents d’archives et d’ouvrages spécialisés. 
Adulte : 12 € - Enfant : 7 € - Gratuit -10 ans  

Réduit : 9,50/10,50 € - Groupe : 8,50 € (Dès 20 pers.)

Plus d’infos au 02 47 45 36 18,

ou à contact@musee-dufresne.com 

JUSQU’AU DIMANCHE 13 NOVEMBRE

Exposition «Histoire et archéologie en Val 
de Vienne» 
À Savigny-en-Véron, à l’écoMusée
Laissez-vous emporter dans une visite où les objets 
racontent la vie des hommes sur notre territoire.
Le plus ancien objet du musée, un «galet aménagé» 
réalisé par homo erectus, constitue le point de 
départ d’un parcours de visite centré sur les modes 
de vie et les activités des hommes. Silex taillés, 
haches polies et céramiques permettent de plonger 
à la préhistoire et de comprendre comment les pre-
miers hommes savaient tirer profit des ressources 
offertes par leur environnement. Les maquettes 
réalisées à partir de découvertes archéologiques 
retracent l’évolution des lieux de vie, des campe-
ments du Paléolithique aux habitats Néolithiques.
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 : 2,50/4 € - Enfant : 2,50 € - Gratuit -6 ans 

Famille : 11€

Plus d’infos au 02 47 58 09 05,  

ou à musees@cc-cvl.fr

JUSQU’AU DIMANCHE 13 NOVEMBRE

Exposition «enQuêtes de vérité» 
À Savigny-en-Véron, à l’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 spa-
tio-temporel large. Ainsi au sein de cette nouvelle 
exposition, les visiteurs pourront aussi bien rencon-
trer des objets issus de collections archéologiques 
que des statuettes extra européennes, des œuvres 
d’art moderne et contemporain. 
Adulte : 2,50/4 € - Enfant : 2,50 € - Gratuit -6 ans 

Famille : 11€

Plus d’infos au 02 47 58 09 05,  

ou à musees@cc-cvl.fr 

JUSQU’AU DIMANCHE 13 NOVEMBRE

Le Jardin, miroir du Monde 
À Léméré, 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 pro-
pose 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’ar-
tistes de notre temps vous invitent à ressentir le 
pouvoir apaisant des thèmes liés à l’art du jardin, 
les écosystèmes propres aux jardins et préserver 
l’inter-pollinisation entre les mouvements environne-
mentaux 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€ - Groupe : 9,50 €

Plus d’infos au 02 47 95 77 47, 

à info@chateaudurivau.com 

ou sur www.chateaudurivau.com 

DERNIERE MINUTE

 
Les utopies constructives  
Une collaboration et une transmission de 
savoir-faire entre les entreprises locales et les 
élèves des grandes écoles d’architecture et 
des métiers d’art parisiennes

Le projet des utopies constructives interroge 
les élèves des grandes écoles sur la construction 
de passerelles avec des matériaux produits ou 
transformés localement (l’osier produit sur 
les bords de l’Indre à Saché par l’Osier de Gué 
Droit, le béton Chavigny de l’Ile Bouchard et 
la soie transformée à Tours par les Soieries 
Jean Roze). Chaque entreprise accompagne les 
élèves sur la réalisation d’une passerelle dans 
un matériau différent.
L’osier de Gué Droit a été contacté pour soute-
nir et accompagner les recherches des Ecoles 
Duperré, Boulle, Centrale-Supélec et ENSA 
Paris-la-Villette.
Après plusieurs échanges en visio avec les 
groupes d’élèves et la réalisation d’un atelier 
tressage pour comprendre le matériau osier. 
La collaboration et l’accompagnement devrait 
aboutir à la construction d’une passerelle en 
osier de 14m de long qui traversera les canaux 
à Richelieu. Les travaux de tressages seront 
encadrés par Séverine et Patrick Boyer courant 
juin et juillet pour l’achèvement de ce projet 
extraordinaire. 
Une journée instance de workshop dans les 
ateliers de l’Ecole Duperré en février a permis 
aux étudiants d’expérimenter le matériau et 
d’avoir quelques techniques de base en tressage 
pour fabriquer des objets ou des construc-
tions en 3 dimensions pour aménager le parc 
du Château de Richelieu. Les étudiants de 
ENSA Paris-la-Villette et Centrale-Supélec 
accompagnés de 4 enseignants ont rendu en 
février leurs travaux de recherches sur l’impact 
carbone de chaque matériau choisi. Puis ont 
travaillé avec un logicielle de dessin 3D pour 
élaborer la construction des passerelles. Pour 
l’osier, la construction sera ensuite réalisée sous 
forme de maquette avec de l’osier blanc d’une 
longueur de 1m à l’échelle 1/5.  Séverine et Pa-
trick Boyer de l’Osier de Gué Droit intervien-
dront en soutien technique pour l’élaboration 
de la maquette puis lors de la construction 
finale de ce projet pharaonique. Cette utopie, 
mettra en avant un produit local naturel et 
biodégradable à faible impact carbone pour la 
concrétisation de la passerelle. 
C’est une belle rencontre entre design, art, bâti-
ment, construction, artisanat et agriculture qui 
prouvera que les savoirs faire ancestraux mêlés 
aux connaissances actuelles restent d’actualité 
et répondent à un cahier des charges qui n’avait 
jamais été demandé. 



Une journée vélo tout compris !

Découverte de la vallée  
de l’Indre et de la Loire

Choisissez votre pique-nique !

Récupérez votre vélo à hydrogène chez Azay-le-Rideau 
Cycles, suivez l’itinéraire de la Loire à vélo.

Rejoignez le Château de l’Islette  
pour une magnifique visite. 

Pique-niquez sur les bords de Loire.

Faites une balade en bateau sur la Loire.

A partir 
de 48 €/ 

pers.

Gastronomique : 
Concocté par le chef du restaurant  

la Cabane à Matelot !

 Traditionnel : 
Préparé par  

LB Traiteur Pom’Poire

OU

©David Darrault

©David Darrault ©David Darrault ©David Darrault ©OT ACVL A.P ©Stevens Fremont©ADT Touraine JC Coutand

Découverte de la Rabelaisie  
à vélo

Récupérez votre vélo au CLAN, face à la Forteresse 
de Chinon et suivez la boucle n°42.

Dégustez les fromages de chèvres AOP Sainte-Maure 
de Touraine à la fromagerie «Le Vazereau»

Pique-niquez à l’Abbaye de Seuilly.

Rejoignez la demeure natale de Rabelais “La Devinière”.

A partir 
de 43 €/ 

pers.

©David Darrault

Choisissez votre pique-nique !

Gastronomique : 
Concocté par le chef du restaurant  

le Chapeau Rouge !

 Traditionnel : 
Préparé par nos boulangers  

de Chinon

OU

Réservations obligatoires au moins 4 jours à l’avance :
au 02 47 93 17 85 ou au 02 47 26 97 87

 26 km

 26 km



Récupérez votre vélo au CLAN, face à la Forteresse 
de Chinon et suivez la boucle n°42.

Dégustez les fromages de chèvres AOP Sainte-Maure 
de Touraine à la fromagerie «Le Vazereau»

Pique-niquez à l’Abbaye de Seuilly.

Rejoignez la demeure natale de Rabelais “La Devinière”.

©OT ACVL A.P

Une expérience exclusive !

Embarquement à bord  
d’un bateau traditionnel

Valable d’avril à mai  
et de septembre à octobre 

 
Départs en fonction de la météo et du niveau 

de la rivière

Balade en bateau de Chinon à Candes-Saint-Martin, 
village classé parmi les plus beaux villages de France 

(1h) 

 
Visite guidée de la ville de Candes-Saint-Martin (1h30) 

 
Lunch boat 100% local avec dégustation de vin sur 

le retour en bateau de Candes-saint-Martin à Chinon 
(1h)

©ADT Touraine JC Coutand

©ADT Touraine JC Coutand ©ADT Touraine JC Coutand

Embarquez avec un pêcheur professionnel  
ou un de ses matelots pendant 2h 

pour une initiation à la pêche en Loire,  
participez à la relève des filets et visitez  

le laboratoire de transformation  
ainsi que le fumoir.

A partir 
de 40 €/ 

pers.

©ADT Touraine JC Coutand

©ADT Touraine JC Coutand
©David Darrault ©David Darrault

Pêche en Loire

Choisissez votre pique-nique ! (en option)
Gastronomique : 

Concocté par le chef du restaurant  
la Cabane à Matelot !

 Traditionnel : 
Préparé par  

LB Traiteur Pom’Poire

OU

Rendez-vous dans nos bureaux d’accueil pour plus d’informations :  
Azay-le-Rideau, Chinon, Richelieu, Montbazon, Sainte-Maure-de-Touraine 

Découvrez nos autres journées clés en main sur www.azay-chinon-valdeloire.com
N°immatriculation : IM037100022

A partir 
de 93 €/ 

pers.

 26 km



Visitez à prix réduits !

Bénéficiez jusqu’à 2€ d’économie par billet 
et n’attendez plus*

CHÂTEAUX

ZOOS

LOISIRS

MUSÉES / CURIOSITÉS

VISITES GUIDÉES

Billetterie disponible toute l’année dans nos Bureaux d’Accueil 
•Azay-le-Rideau •Chinon •L’Ile-Bouchard •Montbazon •Richelieu •Sainte-Maure de Touraine

02 47 45 44 40
Azay-le-Rideau Chinon Richelieu 

02 47 93 17 85 02 47 58 13 62

* Tous les billets ne sont pas coupe-file

Gagnez du temps ! 
commandez vos billets par téléphone

Avec l’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire


