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Édito Vue sur Loire !

L’été est là, enfin ! Les vacances tant attendues se profilent à l’horizon.
Fermez les yeux et imaginez…

Vous allez enfin pourvoir changer d’air et respirer à pleins poumons. 

Ah, qu’il est bon de ne plus penser à rien, simplement profiter de l’instant présent. 

Dans ce numéro spécial « été », nous vous proposons de prendre le large !

Embarquez à bord d’un bateau traditionnel de Loire et laissez-vous glisser sur le 

fleuve royal entre paysages sauvages, bancs de sable et petits ports authentiques : 

Bréhémont, Chouzé-sur-Loire, Savigny-en-Véron. Partez à la rencontre de ces bate-

liers des temps modernes, dignes héritiers des Marins de Loire. Retrouvez un des 

derniers pêcheurs de Loire qui vous conviera certainement à sa table puis faites 

escale à Candes-Saint-Martin, un des « plus beaux villages de France », unique 

témoin du mariage du fleuve sauvage et de sa bien-aimée la Vienne. Admirez ses 

maisons de tuffeau et sa collégiale du XIIIème siècle. D’ailleurs, connaissez-vous la 

légende de l’été de la Saint-Martin ?

Puis cap sur Chinon en remontant la Vienne ! Abandonnez votre toue cabanée 

pour un canoë.

C’est de la rivière que vous aurez le plus joli point de vue sur la Forteresse Royale 

fièrement dressée sur les hauteurs de la ville. Partagez le temps d’une visite le 

destin de Charles VII et de Jeanne d’Arc. 

Non loin de là, embarquez pour une autre histoire ! 

Celle de la Belle au Bois dormant au Château d’Ussé construit en surplomb de 

l’Indre. Laissez-vous séduire par son apparence féérique, émerveillez-vous devant 

ses belles dames et leur robe de mousseline.

Mais prendre le large, c’est aussi partir en quête d’aventure et d’insolite !

Et vous pouvez nous croire, les émotions fortes et l’adrénaline seront également 

du voyage pour ceux d’entre vous qui se laisseront tenter par un Escape Game, 

une course en kart ou une nuit sur le fleuve royal.

Maintenant, ouvrez les yeux ! 

Vous êtes prêts à embarquer ?

Envie de sortir 
p 32-47

   Les Visites Insolites de Philomènes
p 12-13



Bavoirs pour bébés brodés main pour 
l’exposition Souvenirs d’enfance

Chantier de la Martinienne II
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Prenez le large, je vous emmène aujourd’hui en bord 
de Loire dans un ancien port marchand au nom 
de Chouzé-sur-Loire. Une Terre de choix pour les 
bateliers, les pêcheurs, les vanniers, les meuniers et 
autres beaux métiers que seuls quelques irréductibles 
perpétuent aujourd’hui. 

Rue des Mariniers, rue de la Toue, rue de l’Alose, je suis tout 
de suite submergée par le passé florissant de la batellerie ligé-

rienne. Chouzé-sur-Loire est un de ces rares villages en Touraine 
ayant un quai sur Loire aussi long et où l’on peut naviguer toute 
l’année. Au bord du Quai des Sarrazins, je ferme les yeux et 
j’imagine les dizaines de toues, de chalands avec leurs belles 
voiles, et autres futreaux naviguant sur la Loire jusqu’à la fin du 
XIXe siècle. A la découverte du Musée des Mariniers

Curieuse d’en connaître plus sur l’histoire 
des bateliers, je pars visiter le très joli 

et fascinant Musée des Mariniers géré par 
une association de passionnés. Guidée par 
ces passeurs de Loire, passeurs d’Histoire, je 
remonte au temps des bateliers et de leur vie 
si particulière. On peut y admirer une riche 
collection d’objets de leur quotidien, des 
maquettes de bateaux ligériens mais aussi des 
outils d’anciens métiers qui ont fait la pros-
périté du village (sabotier, vannier…). Chaque 
année, le musée organise une exposition 
temporaire. Cette année elle est consacrée 
aux Souvenirs d’enfance... avis aux nostal-
giques avec des jeux anciens trouvés dans 
les greniers des grands-parents et de magni-
fiques bavoirs brodés mains (le luxe pour les 
bébés !)

Un petit tour en toue

L’Association des Amis du Musée des Mariniers vous propose 
également une belle balade en Loire sur la Martinienne, jolie 

toue cabanée (bateau où les pêcheurs pouvaient s’abriter et y 
dormir). Nous larguons les amarres et nous partons pour une 
heure de promenade commentée. 
Et ce n’est pas fini de voguer à Chouzé ! Après la Martinienne 
viendra prochainement la Martinienne II qui est en cours de 
finalisation par les bénévoles de l’association après avoir quitté le 
chantier de Max Pannier à Saint-Germain sur Vienne.
Si vous êtes passionnés, vous pouvez même y participer en sou-
tenant leur campagne de financement (lien en bas de l’article).
Certains jours de la semaine, vous pourrez avoir la chance d’ad-
mirer cette troupe joyeuse de bénévoles travailler sur leur bateau.

Il est si agréable de longer le quai avec ses belles maisons de 
mariniers, vous croiserez peut-être sur votre chemin des des-

cendants de familles de mariniers, de pêcheurs ou peut-être 
de contrebandiers qui vous raconteront de belles histoires d’un 
temps révolu.

Amis randonneurs, si vous marchez sur les pas de Saint-Martin, 
et passez le long de ce village, faites-y une halte ligérienne ! 

Pour visiter le Musée des Mariniers : 
Ouvert pendant les vacances de printemps, de la Toussaint et 
du 15 juin au 15 septembre
Les jeudis, vendredis, samedis, dimanches et jours fériés de 
14h à 18h
Les groupes sur réservation toute l’année.
Tarifs : 4€ / 3€ (12-18 ans, étudiants, groupe à partir de 10 
personnes)
2€ pour les moins de 18 ans

Balade en bateau (toue cabanée)
Les jeudis, samedis et dimanches à 15h et 16h15
Toute l’année sur réservation.
Tarifs : 7€ / 5€ (5-12 ans)

Ne ratez pas cet été les balades gourmandes en bateau avec 
la Cave Robert et Marcel de Bourgueil du 1er juin jusqu’à fin 
août, les jeudis à 10h ou 10h15.

Tarifs Musée et Bateau
Adultes : 9€ / 7€ (12-18 ans)

Contact : 
Musée : 02 47 95 18 47
Bateau : 06 43 47 40 90
museemarinierschouze@gmail.com

Soutenez la construction de la Martinienne II sur :
h t t p s : / / w w w . h e l l o a s s o . c o m / a s s o c i a t i o n s /
l e s - a m i s - d u - m u s e e - d e s - m a r i n i e r s / c o l l e c t e s /
creation-d-un-bateau-traditionnel-de-loire-a-passagers

• Aurore Poveda

Vue sur Loire !

Embarquez pour Chouzé !



Alain Helbert, Président des Bateliers LIgériens et Jean-Pierre 
Scire sur leur chantier de restauration de l’Alicante

L’Alicante

Texte écrit par Marc Leclerc et publié en 1942 dans son recueil Rimiaux pour les quémiaux.

Mélodie du chant angevin « passons la lande »
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Solo : Tout au long de la LOIRE Angevine
                Y avait aut’fois une marine

 Tous : Tout au long de la LOIRE Angevine
                 Y avait aut’fois une marine

 Solo : Qu’avait bonne allure et bonne mine
                 D’Nantes à Briare !
            
Tous : Chantons la Loire et les mariniers
                 Et les Gabares

 C’était si beau dans l’paysage,
 D’voir s’avancer les équipages
 Toutes voiles au vent en grand am’nage

 Tout seul devant, boutait le toutier,
 Un gâs qui savait son métier
 Afin de baliser l’chantier

 Lui faisant suite, y avait l’tireau,
 Avec en son mitan l’varneau
 pour loger les gâs des bateaux

 le chaland sa voile de vingt mètres,
 Son grand mat le guiroué en tête
 À l’arrière la cabane du maître

A Savigny-en-Véron, petit port d’attache de l’association, situé à la confluence de la Vienne et de la Loire, j’ai eu l’honneur 
de rencontrer cette poignée d’audacieux « Marins d’eau douce » 
comme ils se surnomment eux-mêmes. Et croyez le bien, n’est 
pas marin d’eau douce qui veut ! S’aventurer sur la Loire requiert 
quelques années de navigation et une excellente connaissance de 
l’environnement car la Loire n’est pas un long fleuve tranquille ! 
Même les plus expérimentés parfois se sont malheureusement 
frottés aux bancs de sable mettant en péril leur embarcation et 
leur chargement.

Regroupés au sein d’une association créée en 2008 et fière-
ment menés par Alain Helbert, les Bateliers Ligériens, véri-

tables bateliers des temps modernes, éternels amoureux du 
grand Fleuve aujourd’hui plus que jamais sont déterminés à faire 
revivre l’art de la batellerie et à faire découvrir au plus grand 
nombre l’histoire des Mariniers de Loire.

Et ces dix dernières années, ils n’ont cessé de le prouver met-
tant tout leur cœur à l’ouvrage sur leur petit chantier basé à 

l’entrée de l’écomusée du Véron pour remettre à l’eau fûtreaux et 
toues cabanées, protégeant ainsi un patrimoine peut-être un peu 
trop souvent méconnu. Récemment ils ont redonné un souffle 
de jeunesse à l’Alicante (photo ci-contre) dont la remise à l’eau 
est prévue courant juillet et dès le mois de septembre ils s’atta-
queront à la construction d’une nouvelle toue cabanée de 11 m, 
« l’Eole », en soutien à un projet familial. 
Ils ne manquent pas de projets les Bateliers Ligériens et prennent 
également très à cœur leur rôle éducatif en soutenant diverses 
initiatives scolaires telles que récemment, la réalisation de 
maquettes de bateaux par des élèves du collège d’Avoine.

Et lorsqu’ils ne sont pas à pied d’œuvre pour restaurer un 
bateau traditionnel de Loire, les Bateliers Ligériens retrouvent 

d’autres passionnés pour fêter la batellerie comme ce fut le cas 
dernièrement lors de la Fête de la cale de Bertignolles organisée 
en partenariat avec l’association du même nom qui est à l’origine 
de la restauration de la cale de Savigny-en-Véron. 

Ils restaurent, construisent, certes, mais en tant que dignes héri-
tiers des Marins de Loire bien sûr ils naviguent car c’est un peu 

de la Loire qui coule dans leurs veines ! 
Un de leurs derniers exploits fut la descente de la Loire de Rassay 
(à Saint-Germain sur Vienne) à Nantes à bord de la Poriotine, une 
toue cabanée construite et mise à l’eau par l’association en 2014 

Là-dessus, rien qu’des gâs dégourdis,
Qu’étaient chalandous d’père en fils 
vivant sur l’eau comme des courlis

car c’était rien qu’d’avoir des bras,
Pour manier la bourde ou l’gournâs
Ou bien pour virer au guindâs

mais c’était quand même une belle vie
Y avait du mal, mais des frairies
L’paysans leur portaient envie

un jour des Messieurs bien r’marquables,
Sont v’nus, qu’ont dit : y a trop de sable
On va rendre la Loire  navigable

et se jour-là ça fut l’plus beau
Y a-t-eu bien plus de sable que d’eau
Et plus une place pour les bateaux

Les jeunes sont partis faire aut’chose
Tireurs de sable, pêcheurs d’Aloses
Ou « Pétroliers » chez les  « big boss »

Les auberges ont fermé leurs portes
Et notre Loire qui plus rien n’porte,
Est vide à c’t’heure comme une boère morte.

dont vous pouvez d’ailleurs retrouver le récit de voyage dans 
la première édition du journal des Bateliers Ligériens « L’écho 
des Guirouets » sorti en mai dernier et disponible sur leur site 
internet. 

Alors, si vous aussi êtes tentés par l’aventure fluviale et rêvez 
de naviguer dans le sillage des Marins de Loire, les Bateliers 

Ligériens seront heureux et fiers de vous accueillir pour vous 
faire vivre leur passion et peut-être qu’ainsi, pour leur plus grand 
plaisir, vous deviendrez à votre tour un des leurs… Peut-être bien 
que vous rejoindrez les Gens de Loire ! 
Bon vent aux Bateliers Ligériens !

Chantons la Loire et les mariniers

• Myriam Brunet

Informations pratiques : Les Bateliers Ligériens 
Président Alain HELBERT - 80 Route de Candes, 
37420 Savigny-en-Véron sur le site de l’Ecomusée du Véron 
02 47 58 09 05 / www.lesbateliersligeriens.org  
contact@lesbateliersligeriens.org

Association La cale du Port de Bertignolles
Président Yannick MAKAGON
8, rue du Port 37420 Savigny-en-Véron

Vue sur Loire !

Les Bateliers Ligériens, 
 dignes héritiers des Marins de Loire



Exposition Bocages Arbre « Têtard »

© Myriam Brunet
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Les Bédouins du Véron : légende ?

A plusieurs reprises, j’avais entendu parler de cette légende selon laquelle les habitants du Véron, surnommés les 
Bédouins, ne seraient autres que les descendants des Sarrazins 
réfugiés sur la presqu’île après leur défaite contre Charles Martel 
lors de la célèbre bataille de Poitiers en 732. 
Ma curiosité piquée au vif, j’avais eu envie d’en savoir un peu 
plus et je décidais donc de me rendre dans le bocage savignien, 
plus précisément à l’écomusée où l’on m’en dirait certainement 
davantage dans le cadre de la magnifique exposition sur les 
bocages des Bords de Vienne proposée en partenariat avec la 
Compagnie du Petit Monde.

Un patrimoine naturel d’exception

Située à la confluence de la Vienne et de la Loire, la presqu’île 
du Véron présente plusieurs espaces naturels remarquables, 

classés Natura 2000 dont le bocage des bords de Vienne, envi-
ronnement à l’origine très marécageux façonné par l’homme 
depuis le Moyen-Âge. Formidable théâtre de verdure, paysage 
typique orné de fossés, de doubles haies et d’arbres « têtards », 
le bocage abrite de nombreuses espèces d’insectes et d’oiseaux.

L’écomusée a ouvert ses portes au public en 2003. Situé à l’em-
placement d’une ancienne ferme du XIXème siècle, il abrite 

outre les expositions mettant en avant un patrimoine naturel et 
immatériel d’exception, une ferme conservatoire dont l’objectif 
est de veiller à la préservation de races anciennes à faible effectif.  

Une histoire et des savoir-faire

Tout au long de l’année, l’équipe de médiation du musée propose 
sorties « Nature » et ateliers à thème pour les familles et les 
scolaires en lien notamment avec les savoir-faire ancestraux de la 
presqu’île : la batellerie, le travail de la pierre et l’architecture du 
Véron, la culture de la vigne…
Ainsi, j’ai eu l’immense satisfaction d’admirer le travail des sculp-
teurs sur pierre regroupés au sein de l’Association pour l’Ecomu-
sée du Véron présente dans les locaux du musée et de découvrir 
le chantier de restauration et de construction de bateaux tradi-
tionnels de Loire des Bateliers Ligériens situé à l’entrée du site.

L’écomusée s’est également engagé dans un projet de résidence 
d’artistes et d’étudiants en art qui exposent leurs œuvres dans 
le bocage.

Mais alors, me direz-vous, les Bédouins du Véron ? Les ai-je ren-
contrés ? Légende ou réalité ?

Je vous laisse le plaisir de percer vous-même le secret en visitant 
l’écomusée….

Vue sur Loire !

Informations pratiques :
Ecomusée du Véron 

80, route de Candes 37420 Savigny-en-Véron
02 47 58 09 05  ecomusee@cc-cvl.fr 

www.ecomusee-veron.fr

• Myriam Brunet

L’écomusée du Véron
 La sentinelle de la presqu’île
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Ils ne sont que quatre en Touraine, les pêcheurs 
professionnels se font rares sur la Loire.
Romain Gadais est un de ces marins d’eau douce 
basé dans un très joli village ligérien près d’Azay-le-
Rideau, Bréhémont.
Rencontré une semaine avant la ré-ouverture de 
son restaurant 100% local « la Cabane à Matelot », 
Romain et son équipe dynamique étaient sur les 
chapeaux de roue pour nous faire déguster les bons 
produits de sa pêche.

Un amoureux de la nature

Âgé d’une trentaine d’années, Romain a débuté sa carrière en 
tant qu’ingénieur de recherche en écologie et plus précisé-

ment dans la migration des poissons de Loire pour l’INRA et le 
Muséum d’histoire naturelle.
Passionné de pêche depuis sa tendre enfance, il a décidé de 
lancer son filet de pêcheur professionnel en 2014 souhaitant plus 
de concret et de contact humain dans sa vie professionnelle.

Une pêche responsable, raisonnée et 
artisanale

Romain travaille seul sur une portion de Loire de 34 km entre 
Rigny-Ussé et Fondettes et fait en sorte de préserver au mieux 

les ressources de poisson en Loire en gérant sa pêche. 
Tous les soirs il étend ses différents filets (chaque poisson a son 
filet !) ou ses bosselles (paniers pour anguilles) et la nature fait le 
reste... Le lendemain c’est la sur...prise (ou pas... car il y a mal-
heureusement des jours où la pêche n’est pas bonne).
80% de sa pêche est constituée de mulets, de poissons blancs 
(chevesne, brème, gardon…) et du fameux silure.

Rien ne se perd tout se 
transforme

Les poissons sitôt pêchés sont immédia-
tement lavés et glacés. Romain vous 

les propose ensuite en terrines préparées 
avec des produits locaux comme la crème 
de la laiterie coopérative de Verneuil, du 
safran de Touraine... mais aussi fumés ou 
congelés. Ses poissons sont également 
servis dans de bonnes tables de Touraine 
(Au Chapeau Rouge à Chinon, à l’Auberge 
Pom’Poire à Azay-le-Rideau et à la Table 
Ronde à la Forteresse de Chinon).
Retrouvez ses terrines en vente à l’Office 
de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire à 
Azay-le-Rideau !

Mais aussi dans sa Cabane à Matelot

De juin à fin août, lors de la meilleure saison pour la pêche, 
Romain Gadais ouvre son restaurant et vous invite à déguster 

ses poissons cuisinés après ses pêches ! 
Avec son chef Ambroise Voreux, avis aux amateurs de poissons 
d’eau douce : carpaccio de carpe, silure grillé, accras ligériens….
Réservez vite votre table, c’est ouvert tous les midis et soirs de 
la semaine sauf le lundi.

Vue sur Loire !

• Aurore Poveda

Pour le rencontrer
Atelier-boutique-restaurant 
Les Pêcheries Ligériennes
19 avenue du 11 novembre à Bréhémont
06 26 08 72 48  
http://les-pecheries-ligeriennes.fr
Possibilité de faire des visites de groupe  
(à partir de 10 personnes)

La Loire, dernier grand fleuve sauvage d’Europe, offre des pay-
sages magiques que l’on peut admirer lors de mini croisières 

à bord de bateaux traditionnels. Jusque-là, me direz-vous, rien 
de bien nouveau !
Mais n’avez-vous jamais imaginé de vous endormir bercés par 
les mouvements de l’eau, confortablement installés à bord 
d’une toue cabanée après avoir assisté à un coucher de soleil 
mémorable tels des aventuriers en expédition sur le grand fleuve 
Amazone ?
Oui, certainement ! Mais là évidemment, vous vous dites 
que j’en fais un peu trop sans doute ! Eh bien, non ! 
Pas tant que ça ! La location d’une toue cabanée 
aménagée pour une ou plusieurs nuits, en amou-
reux ou en famille désormais ne relève plus de 
la fiction !

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

Scénario N°1 : 
Vous allez fêter votre anniversaire de mariage, de ren-
contre, la Saint-Valentin peut-être ou tout simplement lui 
prouver à quel point vous l’aimez ! 
Vous serez accueillis à bord par l’équipage de la Belle Adèle et 
de l’Amarante avant la tombée de la nuit pour un dîner en tête 
à tête au fil de l’eau. Puis le bateau fera escale, amarré pour la 
nuit face à un décor digne d’un chef-d’œuvre hollywoodien des 
années 50. Le lendemain, après un sympathique petit-déjeuner, 
vous repartirez pour rejoindre le port. 
 
 Romantisme garanti !

Scénario N°2 :
Vous et votre petite tribu êtes las des week-ends « bord de 
mer ». Trop de monde, trop de bruit, trop de sable... 
Vous recherchez quelque chose de plus ressourçant, de dépay-
sant, voire d’insolite : Vous serez accueillis par la Batelière sur 
Loire à bord d’une toue cabanée amarrée en bord de Loire, à 
l’entrée du petit port de Bréhémont. 
Après avoir profité de délicieux moments de quiétude sur le 

pont en pleine nature, vous passerez la nuit dans un cadre 
authentique et sauvage. 

Evasion assurée ! 

La Belle Adèle et l’Amarante
1 bis rue des Perrières

37500 Candes-St-Martin  
02 47 95 80 85

www.bateauamarante.com

La Batelière sur Loire
24 Levée de la Loire

37130 La Chapelle aux Naux 
06 34 48 10 46

www.labatelieresurloire.fr

• Myriam Brunet

Vue sur Loire !

De la Loire à l’assiette

Une nuit de rêve 
 dans le lit du fleuve royal



 Du contrebas, 

j’aperçois la tour 

maîtresse.

Encore quelques 

mètres et j’y suis !

Je vois l’entrée…
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Samedi matin, 7 h !
Allez, debout !

Les rayons du soleil à travers les persiennes m’invitent à commen-
cer le week-end du bon pied !
Trop tôt me direz-vous ! Certainement pas, car aujourd’hui, j’ai 
un rendez-vous un peu particulier.
Oui, j’ai rendez-vous avec l’Histoire !
Explorer une autre époque, ça m’a toujours tentée ! Pas vous ?
Direction Montbazon, à quelques 15 km au sud de Tours pour 
une destination que je garderai secrète pour l’instant. 
Tout ce que je peux vous dire, c’est que moi qui suis toujours en 
quête d’insolite et d’extraordinaire, cette fois, je ne serai certai-
nement pas déçue !

On ouvre son livre d’histoire !

Ici en Touraine, on connaît bien la hardiesse du célèbre Comte 
d’Anjou, Foulques III Nerra, insatiable conquérant et grand bâtis-
seur, mais souvent on ignore qu’il est également à l’origine d’un 
des plus anciens châteaux féodaux de France dont la tour maî-
tresse construite à partir de 991 fut transformée en forteresse en 
1175 par Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre et père de Richard 
Cœur de Lion. Rien que ça !
Et où trouve-t-on ce donjon ou plutôt devrais-je dire cette 
forteresse ? 
Maintenant, vous l’aurez-deviné : à Montbazon bien sûr !
Me voilà donc en route pour l’An mille à la rencontre 
de cette téméraire équipe de pas-
sionnés qui depuis plusieurs années 
maintenant animent et font revivre 
le site.

Un peu plus loin, c’est l’attroupement, je 
m’avance un peu :

Armures, arbalètes et adoubement

Sous le regard concentré d’un public qui à l’issue d’une visite 
guidée un peu spéciale semble déjà entièrement conquis, un 
grand gaillard vêtu de bleu s’active au pied d’une machine de 
guerre. La manœuvre paraît délicate mais maîtrisée ! Objectif 
atteint ! Le projectile vient s’écraser sur le mur du Donjon !

Puis c’est au tour d’un troubadour et d’une joyeuse troupe d’en-
trer en scène. Et si je m’essayais à la danse médiévale ? Je verrai 
plus tard…

  Téléportation réussie !

Je viens d’être catapultée dans une 
autre dimension. 
Face à moi, des artisans en costume d’époque s’affairent dans 
la basse-cour au pied du donjon dans des petites échoppes. Je 
crois rêver ! Tout près de moi, je sens la chaleur de la forge 
d’où s’échappe le bruit incessant du marteau. A quelques pas 
d’ici, dans l’atelier du bardelier, c’est la bonne odeur du bois qui 
me transporte. En face, j’aperçois le calligraphe, le bourrelier, le 
cirier ou encore l’herboriste, le tailleur de pierre… Et tout ce petit 
monde captive son auditoire. Petits et grands, sont fascinés et 
fiers de pouvoir participer à la création d’un objet « Made » in 
Moyen-Âge !

... Pour l’instant, J’ai une autre idée en tête : Je me dirige vers 
le donjon, monte quelques marches vers les remparts. Le maître 
d’armes est là parlant chevalerie et donnant de précieux conseils 
à un petit groupe d’audacieux qui veulent tenter un tir à l’arbalète.
Ah, voilà qui me paraît fort intéressant ! Et pourquoi pas moi ?!
C’est vrai, après tout le ridicule ne tue pas ! Mais un tir d’arba-
lète mal contrôlé peut tout de même faire quelques dégâts alors 
j’écoute attentivement. 
C’est à mon tour, allez, je me lance ! Je vise… Raté ! Le carreau 
n’atteint pas la cible mais fort heureusement épargne le maître 
d’armes !

Le Moyen-Âge comme si on y était

Remise de mes émotions, je repars vers les échoppes. En chemin, 
sur l’esplanade des jeux, je croise des petits chevaliers épée en 
bois à la main. Comme on s’amuse bien ici !
J’aurais bien bataillé un peu avec eux mais d’autres ateliers m’at-
tendent et je n’ai que l’embarras du choix. C’est toute la vie au 
Moyen-Âge qui se déroule sous mes yeux.
Je commence par le sculpteur sur pierre. L’animatrice est en 
pleine démonstration. Ma sculpture terminée (et je ne m’en suis 
pas mal sortie pour une débutante) je me dirige vers la taverne. 
Une odeur de pain chaud se dégage du four à bois. Je me laisse 
tenter par quelques fouées.

Après quoi, je rejoins le jardin médiéval. Une promenade diges-
tive me fera le plus grand bien !
J’en profite pour aller voir l’herboriste qui me confie le secret de 
quelques potions médicinales et à cet instant, j’apprends avec 
enthousiasme que je vais pouvoir faire l’expérience inédite d’un 
Escape Game sur le thème mystérieux de l’alchimie ! Voilà qui 
clôturera cette visite en beauté !

Vais-je réussir à m’échapper ? Oui sans doute ! Je ne vous en 
dis pas plus…
J’ai maintenant fait le tour des ateliers. J’ai fait de très belles 
rencontres et appris bien des choses !
Il est temps pour moi de quitter la Forteresse de Montbazon et 
c’est vraiment dommage !
Je serais bien restée encore un peu !
Mais c’est promis, je reviendrai cette fois à la tombée de la nuit 
pour une visite à la lueur des bougies. J’y rencontrerai certaine-
ment de nouveau chevaliers et personnages hauts en couleur !
Des images plein la tête, je me dirige vers la sortie à contre cœur 
pour retrouver dans le bas de la rue le XXIème siècle !                                                                                                                                
 
 Philomène

Informations pratiques :

FORTERESSE DE MONTBAZON
02 47 34 34 10 - forteressedemontbazon@gmail.com
Rue du château 37250 MONTBAZON

Les Métiers du Moyen-Âge et visites animées tous les jours 
en juillet et en août, de 10h à 19h et tous les week-ends de 
septembre

Nouveauté 2018 : Escape Game (à partir de juillet)

Nocturnes : tous les jeudis et vendredis à partir de 19h 
(sauf le 20 Juillet)

Banquets animés (sur réservation) les 13, 14 juillet et 13 et 14 août

Festival d’histoire « Les Historiques de Montbazon » 
les 20, 21 et 22 juillet sur réservation uniquement
Ni visites, ni animations durant ces 3 jours.

Le Village du Père Noël
Les week-ends du 24 novembre au 24 décembre. Entrée libre.

• Myriam Brunet

LES VISITES INSOLITES DE PHILOMÈNE !

Rencontre du troisième type  
 avec le Moyen-Âge



© Saint-Benoît Aventure

 © David Darrault

© Formule Kart Touraine
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Vous avez toujours rêvé de jouer à Tarzan dans les 
arbres ?! Harnachez-vous bien et c’est parti pour une 

aventure de saut en l’air dans les arbres pour petits et grands 
(des parcours pour chaque âge et chaque niveau).
Ponts de singe, tyroliennes, escalade et autres jeux de cascadeurs 
vous attendent en plein cœur de la forêt de Chinon ou de Rillé 
(au nord de Bourgueil).
Que ce soit en famille ou entre amis, les amateurs de sensations 
fortes et les amoureux de la nature seront ravis ! Prenez le temps 
de reprendre votre souffle et d’admirer la vue à la canopée des 
arbres et lâchez-vous en criant un bon coup quand vous glisserez 
avec la tyrolienne à la Tarzan !

On vous conseille pour cet été : 
Saint-Benoît Aventure dans la forêt de Chinon
16 parcours avec plus de 150 jeux aériens (parcours dès 4 ans)
Où ? La Métairie aux Moines à Saint-Benoît la Forêt
06 89 07 18 96 / www.saintbenoitaventure.com

1

Baud’Rillé – Parc Aventure dans la forêt de Rillé le long du lac
3 parcours, 1 parcours dès 3 ans, 6 tyroliennes
Où ? Digue du Lac de Rillé
06 95 58 84 52 / www.lebaudrille.fr

• Aurore Poveda

3
vélo, à cheval et en canoë !
Il n’y a que vous, la rivière, la végétation et toutes ses nuances de 
vert… Descendre la Vienne en canoë c’est vivre à coup sûr une 
aventure à part, une immersion totale dans la nature. Affluent 
important de la Loire avec des milieux encore préservés, la 
Vienne vous séduira avec ses eaux limpides et la diversité de 
ses paysages.

Canoë ou kayak ?

Que vous soyez plutôt découverte en solitaire dans un kayak 
ou moments partagés entre amis ou famille dans un canoë, 

la base de « La Croix de la Motte » à Marcilly sur Vienne pro-
pose la location de canoës et kayaks pour découvrir la Vienne, à 
votre rythme, dans un cadre naturel préservé, entre Dangé Saint 
Romain et L’Ile-Bouchard.

N’est-ce pas un luxe de pouvoir prendre le temps de 
s’émerveiller … ?! La Touraine se découvre à pied, à 

Ressentez ...

    ... découvrez !

Vitesse pour tous et sensations garanties sur la plus 
grande piste de karting d’Indre et Loire. 

Entre amis ou en famille, mettez en œuvre vos talents de pilote 
sur un circuit de 1100 mètres et un site de 10 ha : vos sessions 
de pilotage seront chronométrées !
Créez vos souvenirs de vacances : les tout-petits à partir de 4 ans 
pourront prendre place sur les karts biplace et ainsi ressentir 
toutes les sensations de la course en toute sécurité. 
Les locations en karts individuels sont ouvertes à partir de 7 ans 
sur les Karts Kid (120 cc, 40 km/h).
Les plus grands pourront s’affronter sur des Karts de 270 cc (70 
km/h) et 390 cc (90 km/h).
Le karting est accessible à tous ! L’équipe de Formule kart vous 
propose deux karts accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour ceux qui souhaitent s’initier ou se perfectionner au pilotage, 
des stages vous sont proposés par un moniteur agréé, sur une 
demi-journée. Point de freinage, trajectoire et enchaînements de 
virages n’auront plus de secrets pour vous !
Seul et unique circuit du département à être homologué pour 
la compétition, Formule Kart organise deux épreuves annuelles : 
UFOLEP ET FFSA, leur propre team de compétition vous fera part 
de ses conseils d’expert. 
Formule Kart organise aussi votre animation sur mesure : en 
journée, soirée et week-end, séminaires, enterrement de vie de 
garçons et jeunes filles, anniversaires…
Après toutes ces sensations, vous pourrez profiter d’un verre en 
terrasse ou échanger sur vos temps de course au club house !

A vous de jouer !

Tarifs location :
Kart Kid (à partir de 1m25), 1 session de 8 min : 10 €
Kart 270 cc (à partir de 1m40): 1 session de 8 min : 12 € 
Kart 390 cc (à partir de 15 ans) : 1 session de 8 min : 20 €
Kart biplace : 1 session : 20 € 

Formule Kart Touraine 
D21 - 37160 Villeperdue
Tél : 02 47 26 07 00 / www.formulekart.com • Julie Bernier

Chacun à son rythme

A partir de la base de Marcilly-sur-Vienne, vous aurez le choix 
entre différents parcours, d’une heure à 2 jours consécutifs.

Chacun pourra vivre son aventure, pagayer et s’arrêter où il le 
souhaite pour se détendre ou faire une pause pique-nique. 
Le voyage se poursuivra ensuite sur la rivière réservant bien des 
émotions et de jolies rencontres. Un castor, un cygne, une poule 
d’eau viendront très certainement vous accompagner durant 
votre balade !

Le saviez-vous ?

La qualité des eaux de la Vienne fait d’elle un hôte privilégié 
pour les poissons migrateurs. Saumons, anguilles, aloses ou 

encore lamproies s’y côtoient.
Des sardines dans la Vienne ? Nous ne sommes pas à Marseille… et 
pourtant... Les aloses sont des cousines de la sardine commune !

Bonne navigation, slow life, high emotion !

Canoë Kayak la Croix de la Motte
37800 Marcilly sur Vienne
Tél : 02 47 65 20 38
www.cc-tvv.fr
Du 01/07 au 31/08

Poursuivez votre découverte 
sur les rivières d’Azay-Chinon : 

Sur la Loire :
Krysalid’Nature
4 bis rue des Déportés
37130 Bréhémont
Tél : 06 71 64 67 22
www.knature.fr
Du 01/03 au 30/09

Sur la Vienne :
Chinon Loisirs Activités Nature (CLAN)
Quai Danton 37500 Chinon
Tél : 06 23 82 96 33 
www.loisirs-nature.fr Du 01/04 au 30/09

Sur l’Indre : 
Location Canoë-kayak
La Plage
37190 Azay-le-Rideau
Tél : 02 47 45 39 45 / 
06 52 78 72 37
www.maisondesjeunes-
azaylerideau-cheille.fr
Du 09/06 au 03/09

Val de l’Indre Canoë-kayak
Base nautique
37250 Veigné
Tél : 02 47 73 13 19
www.levick.fr
Du 01/07 au 03/09

•Julie Bernier

    vibrez ...

Nos 4 conseils
 pour passer un bon été !

Lâchez prise et faites le singe !

Prenez le temps …

2 Filez à toute vitesse !



 © E-follow Me

 © Gyroway

 © Gyroway

 © Aurore Poveda

 © Aurore Poveda

 © Hubert Giblet
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Du 21 au 29 juillet 2018

14ème festival de 
randonnées pédestres 

animées en Terres 
d’Azay-Chinon Val de 

LoireDécouvrez autrement le Chinonais !

Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
4 rue du Château

37190 AZAY-LE-RIDEAU

Tel : 02 47 45 44 40
animation@azay-chinon-valdeloire.com

Licenciés FFRP : 
profi tez de nos
tarifs réduits !

www.festivalrando.fr

Vous avez sûrement déjà croisé ces engins roulants 
dans les rues, mais avez-vous déjà testé ce qu’on 

appelle les gyropodes ?! Profitez de votre bel été pour poser vos 
pieds sur ses roues et laissez-vous porter à travers les rues, les 
vignobles, en bord des fleuves…

Ludique et accessible pour petits et grands, deux prestataires de 
balades à gyropode vous proposent des sorties en Terres d’Azay-
Chinon Val de Loire !

Suivez le guide avec E-follow Me

Vous partirez avec Jean-François Roche, dit Jeff, ou sa femme 
Séverine, pour des balades pleines d’énergie, d’humour avec 

beaucoup d’anecdotes et des moments d’histoire sur la ville de 
Chinon, mais pas que… car, nouveauté de cet été, vous pourez 
également partir à la découverte du Parc de la cité idéale imagi-
née par le Cardinal, évidemment à Richelieu, au sud de Chinon ! 
Au départ de l’Office de Tourisme à Richelieu les mardis, du 19 
juin à mi-septembre (4 départs : 10h30/14h30/16h/17h30). Vous 
aurez la possibilité de réserver cette nouvelle balade auprès de 
notre Office de Tourisme.
Jeff vous propose également des balades dans les vignobles de 
l’appellation Chinon et même la possibilité de partir à la jour-
née au départ de Chinon en direction d’un des Plus Beaux 
Villages de France, à la confluence de la Vienne et de la Loire, 
Candes-Saint-Martin !

E-follow Me : 06 88 73 88 69 / www.e-followme.com

4

Découvrez le Val de Loire avec Gyroway

Doté d’une flotte de 46 gyropodes tout terrain, Gyroway vous 
propose des balades insolites dans tout le Val de Loire, d’Or-

léans jusqu’à l’océan Atlantique ! Idéal pour accueillir des grands 
groupes tels que des réunions de famille ou d’amis ou encore des 
séminaires d’entreprise.
Sur ces gyropodes tout terrain vous passerez partout sans dif-
ficulté et notamment dans les vignobles de différentes appella-
tions, dans de belles caves. L’occasion de vous balader dans les 
vignes et de rencontrer les viticulteurs autour d’une dégustation 
commentée.   
Balades gourmandes, insolites, citadines ou encore nocturnes 
(partir la nuit en forêt de Chinon, ça vous dirait ?!) vous décou-
vrirez le Val de Loire autrement ! 

Gyroway : 06 20 40 94 43 / www.activite-insolite-val-de-loire.com • Aurore Poveda

   ... ressentez ...

    Vibrez ...

   ... découvrez !

Découvrez autrement le Chinonais !

Le Festival de randonnées (débuté en 2005 dans le Val de 
l’Indre) se déplace dans l’Ouest de la Touraine pour de
belles découvertes. Voici le programme...

La Rand’Obélix (11 km)

SAMEDI 21 JUILLET 2018
LIGRÉ - 14h30 à 18h
Découverte d’un dolmen (d’où le nom de la rando !), de la 
Voie Verte Richelieu-Chinon (ancienne voie ferrée reconvertie en 
circuit de rando cyclo et pédestre) et de ses stations d’interpré-
tation et, très certainement, arrêt dégustation chez un viticul-
teur.

Entre Touraine et Anjou (11km)

DIMANCHE 22 JUILLET  2018 
CANDES-SAINT-MARTIN & MONTSOREAU 
- de 10h à 17h
Découverte de Candes Saint-Martin, « Plus 
beau village de France », du très joli 
village de Montsoreau, point de vue sur la 
confluence de la Vienne et de la Loire et 
visite de la Maison du Parc naturel régional 
Loire-Anjou-Touraine.

Entre Puys et fours (12km)

LUNDI 23 JUILLET 2018
HUISMES & CHINON - de 14h à 18h
Découverte commentée des Puys du 
Chinonais (espaces naturels sensibles avec 
végétation méditerranéenne), d’un four à 
pruneaux (sous réserve), d’une truffière et 
d’une pépinière d’arbres truffiers (il n’y a 
pas que les chênes !).

À la rencontre de la Marine de Loire (9km)
MARDI 24 JUILLET 2018
SAVIGNY-EN-VÉRON - de 15h à 19h30
Visite de l’écomusée du Véron, présentation de la marine de 
Loire au port de Bertignolles, dégustation de vins (à confirmer).

Chant d’oiseaux (11km)

JEUDI 26 JUILLET 2018
SAINT-BENOÎT-LA-FORÊT - de 9h à 13h
Animation par la Ligue de Protection des Oiseaux-Touraine 
 (les reconnaître visuellement et par leur chant), découverte du 
site très bucolique de l’Abbaye de Turpenay au coeur de la 
forêt domaniale de Chinon. 

Pieds curieux et gosiers gourmands 
(11km)

VENDREDI 27 JUILLET 2018
CRAVANT-LES-CÔTEAUX - de 14h à 18h
Traversée des caves du Domaine P. Sourdais (300 m de 
galerie !), visite commentée de la très belle église de Cra-
vant, découverte du château de Sonnay (présentation par son 
propriétaire F. de Foucaud) et fin de randonnée animée par le 
comité des fêtes local.

La Rabelaisienne (11km)
SAMEDI  28 JUILLET 2018
LERNÉ & SEUILLY - de 9h à 13h 
Visite du site de Picroboule, découverte 
de l’Abbaye de Seuilly, dégustation de 
fouaces (à confirmer).

Chinon, de surprise en 
surprise ! (8 km)

DIMANCHE 29 JUILLET 2018
CHINON - Matinée
Randonnée au coeur de la cité médié-
vale de Chinon, avec différents interve-
nants qui conteront « leur » Chinon.

Infos sur : www.festivalderando.fr

Roulez des mécaniques 

Les Estivales de rando !



Samedi 15 septembre : Échappée Voie Verte à vélo
Départ 9h du bourg de Champigny-sur-Veude
Parcours de 29 km
Renseignements au 02 47 58 13 62 
(Azay-Chinon Val de Loire Tourisme – bureau de Richelieu)
Découvrez prochainement le programme complet de 
l’échappée sur www.cc-tvv.fr

Gare de Champigny-sur-Veude

© Photos de Benjamin DUBUIS
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LA MAGIE D’UN ITINÉRAIRE D’EXCEPTION

14 route de Chinon 37220 PANZOULT
02 47 58 12 24 ou 02 47 58 16 67
sport.tourisme@cc-tvv.fr • tourisme@cc-tvv.fr

LE PLAN 3DLa foule était au rendez-vous pour l’ouverture officielle 
de la Voie Verte Richelieu – Chinon le 19 mai dernier à 
la gare de Richelieu.
Dès le début de matinée, de nombreux marcheurs, 
joggers et cyclistes sont partis à la découverte de 
la Voie Verte et ses circuits alentours sous un soleil 
radieux avec un encadrement sans faille assuré par 
les associations de randonnée locales.
A l’arrivée des randonnées, la Voie Verte a officiellement 
été inaugurée par un parterre d’élus qui n’ont pas 
caché leur joie devant ce tracé de 20 km, nouveau 
vecteur de développement touristique, qui permet 
de relier en toute sécurité deux villes mondialement 
connues et parsemé de nombreuses pépites. Tout 
au long de la journée, différents stands ont permis 
au public de s’informer sur le monde du vélo, de la 
randonnée pédestre ou encore de s’initier au gyropode, 
le tout dans une ambiance festive et colorée assurée de 
main de maître par la Compagnie Du Coin.

La magie d’un itinéraire d’exception

Progressivement à partir du mois de juillet, la Voie Verte va 
se doter d’outils scénographiques et numériques pour offrir 

aux visiteurs une traversée culturelle et digitale unique autour 
des 5 thématiques chères à notre territoire : PATRIMOINE, 
GASTRONOMIE, ŒNOLOGIE-VITICULTURE, RABELAIS, FAUNE 
& FLORE. 

Ces 5 thématiques seront déclinées à 
l’intérieur de stations prenant la forme 
d’abris en bois réparties sur l’itinéraire, 
entre les gares. Des panneaux de 
médiation à destination des enfants et 
des adultes seront installés dans chaque 
station, dont un qui permettra d’accé-
der avec son smartphone à des jeux et 
animations.

Avec la création d’un site internet (www.voie-verte-richelieu-chinon.fr) 
et d’une application dédiés, le smartphone deviendra la clé 

de ce voyage hors du commun.

Grâce à ces outils numériques, les utilisateurs auront accès à 
une liste de services à proximité. Les 
domaines proposés seront organi-
sés par thème tels que les caves, les 
hébergements, les sites touristiques, 
les restaurants… En créant leur profil, 
ils pourront personnaliser leur visite 
selon leurs envies, centres d’intérêt. 
La consultation du plan de la voie sur 
l’application permettra d’accéder aux 
boucles cyclotouristiques alentours pour 
partir à la découverte d’autres paysages 
et irriguer ainsi l’ensemble du territoire.

En toutes circonstances, le personnage mascotte 
de la Voie Verte accompagnera les visiteurs au 

cours de leur périple, empruntant tour à tour les 
attributs des chevaliers, mousquetaires, vignerons, meuniers, gas-
tronomes… pour divertir petits et grands !

Suivez la mise en service progressive des 
outils scénographiques et numériques 
sur : www.voie-verte-richelieu-chinon.fr

Réhabilitation des anciennes gares sur le 
parcours

Les travaux sur les quatre anciennes gares jalonnant la Voie 
Verte ont débuté courant janvier pour une livraison prévue 

début juillet, hors équipement, pour les gares de Richelieu, 
Champigny Sur-Veude et Coutureau. La gare de Ligré sera livrée 
en fin d’année.

Trois d’entre elles seront thématisées et s’inscriront pleinement 
dans le projet de valorisation de la Voie Verte :
- Gare de Richelieu : l’histoire du rail
- Gare de Champigny-Sur-Veude : l’Art
- Gare de Coutureau : relais du Château du Rivau afin d’inviter 
les usagers de la voie verte à découvrir le site, situé à proximité.

La gare de Ligré deviendra quant à elle un gîte d’étape d’une 
capacité de 21 couchages.

Echappée voie verte à vélo  
le 15 septembre

Cette échappée sera l’occasion de découvrir l’une des pre-
mières voies vertes connectées de France.

Le parcours alternera entre des portions de Voie Verte et les 
boucles cyclotouristiques n°49, 50 (nouvellement créées) et 51, 
et vous fera découvrir les richesses patrimoniales, historiques et 
gastronomiques du territoire. La ville de Richelieu, Rabelais, le 
Château du Rivau, le village de Champigny-sur-Veude et sa Sainte 
Chapelle, les produits du terroirs typiques du richelais, plus rien 
n’aura de secret pour vous.
Plongez-vous dans cette traversée digitale et culturelle en vivant 
une expérience unique grâce à votre smartphone.

L’application sera aussi le moyen d’accéder à des 
jeux notamment pour les enfants, à des scènes 

de réalité augmentée-virtuelle et à des anima-
tions de personnages dans certaines stations. Par 
exemple, un arrêt à la station Rabelais permettra 
aux plus jeunes de faire un selfie avec Gargantua !

• Grégory DURAND

La Voie Verte Richelieu-Chinon est ouverte



© Photos de David Darrault
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 A vos agendas ! Plein d’idées pour cet été 
Le roi Charles VII à l’honneur en 2018.

Qui dit que la Forteresse de Chinon n’est 
pas meublée ?! 

Après un an d’un important travail scientifique, vous pour-
rez admirer cet été la reconstitution de la chambre du roi 

Charles VII. L’occasion de suivre le travail de la tapissière locale 
Catherine Mangou qui travaillera sur site du 1er au 16 septembre 
(jusqu’aux Journées Européennes du Patrimoine).

Des animations pour les plus jeunes : 
partez au service de Charles VII

Les enfants découvriront la vie quotidienne de la Forteresse à 
cette époque et de son armée. 

Tous les jours du 7 juillet au 31 août à 11h et 14h.

Pour les amateurs de la dive bouteille : 
Les Jeudis du vin 

Un moment de partage avec des producteurs passionnés qui 
vous expliqueront les particularités de leur terroir, l’appella-

tion Chinon, et vous feront déguster leurs produits.
Les jeudis du 12 juillet au 30 août l’après-midi.

A ne pas rater, les Médiévales de Chinon 
le dimanche 5 août

A la suite du fameux Marché Médiéval de Chinon du samedi 
4 août, prolongez votre week-end médiéval à la Forteresse 

avec de nombreux spectacles et animations.

Une nouvelle exposition autour du son : 
Architectures Sonores

Dans le cadre du parcours d’art contemporain en Touraine 
Act(e)s, tendez bien l’oreille et laissez-vous porter par le flot 

des sons…

Et un nouvel Escape Game ! 

Après le succès de leur premier Escape Game autour des 
secrets de Richard Cœur de Lion, découvrez cette année la 

nouvelle énigme « La Chapelle oubliée », toujours sur réservation 
obligatoire.

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

• Aurore Poveda

Plus fort qu’un château, 
 la Forteresse Royale de Chinon !



© Aurore Poveda

• Aurore Poveda

 © Marie-Pierre Terrien
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Sur la route entre Chinon et Richelieu, avez-vous 
remarqué que vous passiez devant les murs d’une 
belle chapelle ? Prenez le temps d’une escale et osez 
franchir la porte pour une découverte assez unique en 
France… la Sainte-Chapelle de Champigny-sur-Veude. 
C’est ce que j’ai moi-même fait !

J’entendais souvent dire que cette chapelle était unique et assez 
rare en France… qu’elle était sainte. J’ai donc demandé à ma 

guide Marie-Pierre Terrien, historienne et grande spécialiste de 
l’histoire richelaise, ce qu’était donc une Sainte-Chapelle.
A ma grande surprise, j’apprends qu’il ne subsiste que 7 Saintes-
Chapelles en France (en bon état) dont celle de Champigny-sur-
Veude. Mais qu’est-ce donc une Sainte-Chapelle ? Il s’agit de 
chapelles fondées par (et pour) les descendants de Saint-Louis 
(Louis IX), soit par des rois, soit par des princes. 
Celle de Champigny est une chapelle princière construite à la 
demande de Louis Ier de Bourbon au XVème siècle. Elles ont 
toutes la particularité d’avoir abrité des reliques de la Passion du 
Christ et ont toutes un air de ressemblance sur le modèle de la 
fameuse Sainte-Chapelle royale de Paris.

Nichée dans un tout petit village du sud-
ouest de la Touraine, cette chapelle 

exceptionnelle détient des richesses architecturales et d’art du 
vitrail. Ce qui m’a frappé, en effet, en entrant dans la chapelle, 
c’est la beauté des vitraux travaillés comme des peintures. Vous 
pourrez y admirer 11 verrières de 8m de haut, qui sont, d’après 
ma guide, les plus beaux vitraux Renaissance de France. Ces 
vitraux d’une rare conservation et qui fourmillent de détails et de 
couleurs, vous raconteront, entre autres, l’histoire de Saint-Louis, 
de son sacre à sa mort, en passant par ses croisades en Terre 
Sainte.

Pour les amateurs de patrimoine religieux, vous serez admiratifs 
des belles clés de voutes peintes et sculptées en hommage  

aux Bourbon avec leur fameux L couronnés et des ailes d’oiseaux 
mais également par son portique d’entrée datant de la 2ème 
Renaissance et ses influences gréco-romaines (unique en Val de 
Loire !)
Toutes ces richesses architecturales et historiques vous seront 
révélées en suivant une visite guidée de la Chapelle que je vous 
conseille fortement, en compagnie de Marie-Pierre, éminente et 
passionnante spécialiste.
Belle découverte ! 

Visite guidée sur réservation toute l’année au 02 47 95 71 46 / 06 83 66 24 57
Profitez également de l’offre visite guidée de la ville de Richelieu + visite guidée 
de la Sainte-Chapelle en réservant auprès de l’Office de Tourisme Azay-Chinon 
Val de Loire au 02 47 58 13 62

La Sainte-Chapelle est ouverte en visite libre :
- cet été (juillet/août) tous les jours de 14h à 18h
- du 1er au 30 septembre tous les jours de 14h à 18h (sauf mardi)
- pendant le week-end de Pâques
- du 1er mai au 30 juin du jeudi au dimanche de 14h à 18h

Pour aller plus loin, un peu de lecture pour cet été ! 
En vente à l’Office de Tourisme à Richelieu : 
- Champigny-sur-Veude, la Sainte-Chapelle, le château et le village, MP Terrien, 
JF Perdereau, O. Dufresne. 15€
- Images de Saint-Louis dans les vitraux de Champigny-sur-Veude, entre mythe 
et réalité, MP Terrien. 20€

Une escale princière 
  à Champigny-sur-Veude



© Catherine Barrier

© Hubert Giblet
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Explosion de saveurs

Interprétation du petit pois à la française

Moussseline de petits pois au beurre frais
Glace petits pois
Truite Gravlax
Lieu fumé

Mousse de fl étan fumé
Pois mange-tout

Condiment d’oignon grelot
Pousse de petit pois

Notre Bureau d’Accueil de Montbazon se situe dans 
un « carré d’or » culinaire : Artigny (voir Terres 
d’émotions #2) - Evidence - Moulin fleuri - Tortinière. 
Aujourd’hui, nous rendons visite à Gaëtan Evrard, 
jeune Chef du cru qui a repris une illustre maison 
montbazonnaise qui a compté 2 étoiles dans un 
célèbre guide rouge. La Chancelière est devenue 
l’Evidence…

Gaëtan Evrard est né en Touraine, a fait ses études à Tours, 
ses classes dans des restaurants de la région (dont 6 ans au 

Domaine [voisin] de la Tortinière justement) et créé son premier 
restaurant dans la métropole régionale. Et même s’il a officié au 
Bout du Monde, ce n’est pas dans des contrées lointaines, mais 
dans un restaurant portant ce nom, à Berthenay, à quelques 
kilomètres d’ici !
Et bien sûr, il affectionne les produits locaux… Manger à l’Evi-
dence, c’est la garantie de déguster des produits d’ici, ultra frais 
et goûteux, car Gaëtan Evrard sélectionne rigoureusement ses 
fournisseurs et adapte sans cesse sa carte aux produits de saison.
Mais Gaëtan n’est pas casanier pour autant : par exemple, il 
cuisine merveilleusement les poissons de mer qu’il fait venir de 
Bretagne…
Vous l’avez compris : aucune concession sur la qualité du Produit 
qu’il respecte et transcende. En effet, les bons produits ne font 
pas forcément un bon plat, mais avec Gaëtan et sa brigade, si, 
assurément !

Si vous aimez la bonne cuisine, que dis-je, la vraie gastronomie, 
n’hésitez donc pas une seconde à vous « offrir » l’Evidence. 
Sachez déjà que le menu l’Instinct, servi le midi en semaine, 
n’est qu’à 29€. Et, évidemment, c’est autrement mieux que ce 
proposent les « usines à manger » de la périphérie tourangelle !
Après, les menus Inspiration et Signature vous proposent de vrais 
voyages gustatifs… 
J’ai personnellement dégusté l’un d’eux avant d’interviewer le 
Chef : du pur plaisir ! L’interprétation du petit pois à la Française 
par le Chef est sublime. Parce qu’elle est audacieuse, parce 
qu’elle est graphique, parce que les textures se marient à mer-
veille, parce que les goûts se mélangent subtilement (ouh là là, 
le sorbet de petits pois avec la truite fumée !)… 

Gaëtan Evrard est aussi un homme déterminé : son but claire-
ment affiché est d’accrocher une (des ?) étoile(s) et tous ceux 
qui le connaissent estiment qu’il sera récompensé : en plus de 
sa créativité, de la qualité de sa cuisine, il est rigoureux sur la 
constance du niveau de service offert.
Pour autant, il ne vit pas reclus dans sa cuisine : il cultive ses 
légumes à quelques encablures du restaurant et il porte des pro-
jets hors de ses murs, notamment au Domaine de Candé où il 
va créer un jardin participatif, organiser des soirées œnologiques 
et où il imagine un restaurant éphémère…

De la suite dans les idées, mais d’abord et surtout de superbes 
propositions dans les assiettes !

Il se murmure que vous visez une étoile au Michelin…
Oui, c’est un objectif… L’atteindrai-je ou pas ? Je souhaite être 
incontournable en Touraine, tout en restant fidèle à mes valeurs : 
simple, efficace, professionnel et décontracté… En respectant les 
produits et en valorisant les producteurs. Ma devise pourrait être 
« qualité, qualité et régularité » ! Ce dernier point est important 
pour franchir des échelons dans les guides gastronomiques, mais 
j’ai la chance d’avoir une brigade fidèle et consciencieuse !

L’Evidence
1 place des Marronniers, 37250 Montbazon
Ouvert du mardi au dimanche midi sauf mercredi midi 
(donc fermé le dimanche soir, lundi et mercredi midi)
Tél. : 02 47 26 00 67 - www.restaurant-levidence.com
Conseil de stationnement en venant de Tours : se garer sur le parking en contre-
bas de l’Office de Tourisme et traverser l’Indre par la passerelle

3 questions à Gaëtan Evrard : 

Pourquoi votre restaurant s’appelle l’Evidence ?
Ah, aucune prétention de ma part ! Avec Ludivine, ma femme 
(connue sur les bancs du Lycée hôtelier A. Bayet), nous considé-
rons qu’il n’y a pas de hasard dans notre vie… Et donc que le fait 
de créer notre restaurant, c’était juste une … évidence ! Et comme 
nous n’avions pas de nom particulier en tête, nous l’avons appelé 
L’EVIDENCE !

Quelle est votre appréciation sur la gastronomie tourangelle ?
Nous avons en Touraine de bons produits, des filières d’excel-
lence, d’excellents Chefs …
Personnellement, j’aime cuisiner « tourangeau » : Sur ma nouvelle 
carte, je vais revisiter une recette locale, la Beuchelle Tourangelle 
et ensuite l’adapter à chaque saison. La prochaine « version » 
sera par exemple réhaussée par un cappuccino de moutarde 
d’Orléans (déglacé 3 fois au Chenin). Dans une autre, j’incorpo-
rerai du homard…
En matière de vins, sur les 400 références que compte ma cave, 
300 proviennent du Val de Loire !

• Hubert Giblet

À l’Evidence : Gaëtan Evrard, une étoile   
 montante de la gastronomie tourangelle
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Saviez-vous que le Sainte-Maure de Touraine était la 
première AOP (Appelation d’origine protégée) Caprine 
de France ? 
Ludovic Roy producteur à Sainte-Maure de Touraine 
vous en révélera tous les secrets !

Le procédé de fabrication est ancestral et se transmet de géné-
ration en génération. Une passion depuis tout petit qui l’a 

poussé à rejoindre la ferme de son père Jean-André Roy en 
1995 puis seul aux commandes de son troupeau de 140 chèvres 
alpines depuis 2016.
Elles donnent 140 000 litres à l’année et 90 % sont transformés 
en fromages, la nourriture est à 100% produite sur l’exploitation 
de 35 ha de terres où sont cultivés orge, blé, maïs et où poussent 
en prairie trèfle et luzerne. Une alimentation 100% locale pour 
ravir vos papilles !

Un savoir-faire ancestral

La légende affirme que ce sont les femmes arabes qui, suite 
à la défaite des Sarrazins à Poitiers en 732, auraient appris à 

fabriquer ce fromage aux habitants de la région. Le fait historique 
authentifié est la présence d’élevages caprins en Touraine dès le 
9ème siècle.
Durant le Moyen-Âge et la Renaissance, les produits de l’élevage 
caprin figurent en bonne place sur les tables royales. L’illustre 
Tourangeau qu’est Balzac et qui avait un penchant pour le 
Vouvray et le fromage de chèvre, reconnaît que le plus connu est 
celui de Sainte-Maure de Touraine.

L’AOP

C’est à partir du lait cru de la chèvre que se déploie tout l’art 
des producteurs ! Ils sont actuellement 33 sur l’aire d’appella-

tion et produisent 1 720 tonnes de ce précieux fromage à l’année. 
L’AOP est un gage de qualité qui suit un cahier des charges 
rigoureux. Le fromage de forme tronconique est traversé d’une 
paille de seigle pyrogravée au nom du producteur, l’aviez-vous 
remarqué ? 
Il révèle tous ses arômes selon les différents stades d’affinage 
et par sa robe fine cendrée bleutée qui fait place à une pate 
onctueuse d’un blanc pur.

 Nos conseils de dégustation :

On vous livre un secret ! Le fromage de Sainte-Maure se 
coupe à partir de son extrémité la plus large. Une supers-
tition locale et ancienne veut que si on coupe le petit bout 
du fromage, «on coupe le lait du pis de la chèvre» et 
celle-ci ne pourra plus allaiter son chevreau.

La dégustation se fait en trois étapes :

La vue vous livrera une forme tronconique de couleur grise-
bleutée avec un aspect nuancé de la croûte, la pâte quant 
à elle doit être blanc ivoire, nacrée. 
Les senteurs du Sainte-Maure vous emmèneront vers des 
odeurs de fleur, noisette, ou de foin sec. 
Enfin le goût se déploiera à travers des arômes de noisette, 
foin sec, crème fraiche, beurre ou brioche. 

La baguette de tradition est le support idéal pour le Sainte-
Maure de Touraine : son enveloppe croustillante met en 
valeur la texture souple du fromage, tandis que la mie, 
peu acide, révèle la saveur caprine qui s’affirme avec le 
temps. 

Pour l’accompagner, plusieurs vins blancs secs de Loire s’har-
monisent avec le Sainte-Maure de Touraine, du point de 
vue des textures comme des arômes. 
Bonne dégustation !

Earl Ludovic Roy
Les Robets
37800 Sainte-Maure de Touraine
Tél : 02 47 65 66 22
Ouverture : lundi au samedi 8h / 19h30
dimanche : 8h / 11h et 18h / 19h30

A vous de le découvrir

Tous les matins de 9h à 11h, vous pourrez assister à la fabrica-
tion du Sainte-Maure de Touraine et à ses différentes étapes. 

Ludovic vous propose également de participer à la traite des 
chèvres, un moment unique de partage avec le producteur où 
vous pourrez échanger sur sa passion et son métier. Les enfants 
vont adorer ! Tous les jours à 18h, gratuit sans réservation.
Pour les groupes à partir de 20 personnes, une visite guidée vous 
est proposée sur réservation avec dégustation. 
Tarif : 6 € / personne

 A chacun son fromage

Pour vos soirées estivales, en plus de l’AOP traditionnelle, 
Ludovic vous propose les fromages de chèvre apéritif nature, 

au poivre ou ail et ciboulette (3 € les 10 petits fromages). 
Dégustez son fromage frais ail et ciboulette et poivre, vous ne 
serez pas déçus ! (2,70 € les 180 gr)
Et pour les petits mangeurs, le Sainte-Maure de Touraine est 
décliné en fromage rond et pyramide. (2,60 € / 3,30 €).

• Julie Bernier

Cet homme est capable de grandes choses,
 le Sainte-Maure de Touraine AOP en est une !



Tous les mercredis, jeudis, 

vendredis et dimanches midis, du 

23 septembre au 21 octobre 

Ouverture des inscriptions 
 le mercredi 5 septembre 

Organisées par l’Office de 
Tourisme Azay-Chinon Val de Loire 

En partenariat avec :

Infos dans 
nos 

différents 
bureaux
d’accueil 

Azay-le-Rideau 

Chinon 

Montbazon 

Richelieu 

Sainte-Maure

de Touraine

Réservation
au

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

02 47 45 44 40

ou

02 47 26 97 87
A gauche Fabrice Bianchi et à droite 

Sébastien Duboc

Ancienne laiterie de Parçay-sur-Vienne

• Aurore Poveda

© SAS Amaltup
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Sébastien Duboc en quelques mots

Dynamique et heureux de se lancer dans sa nouvelle aventure, 

Sébastien a travaillé comme un forcené pour sa reconversion 

d’exploitant agricole en créateur de startup à 32 ans !

Après des études d’ingénieur en agriculture, il a travaillé 

quelques années dans l’amont de la filière caprine puis s’est 

installé sur un élevage de chèvres (fromage) en région Centre-

Val de Loire.

Aimant l’innovation et le côté commercial, il décide de lancer 

son entreprise aujourd’hui soutenue par plusieurs réseaux 

régionaux.

Des projets plein la tête, il a la perspective de développer une 

gamme de biscuits et de boissons lactées. Affaire à suivre….

Béééé qu’est-ce que c’est des “enCapri” ?! Si vous avez 
un petit creux ou pour vous donner de l’énergie au 
sport, Sébastien Duboc vous propose des barres à base 
de lait de chèvre, de fruits et de céréales (équivalent 
d’un petit verre de lait par enCapri).

Une nouvelle startup qui a du chèvre !

Installée dans les locaux de l’ancienne laiterie de Parçay-sur-Vienne, la société Amaltup (Amalthée, chèvre nourricière de 
Zeus soit dit en passant !) créée par Sébastien Duboc et son 
associé Fabrice Bianchi en 2017, vient de lancer sa première 
gamme de produits So Chèvre. Unique en France, cette 
marque propose une gamme de produits sains et diététiques 
à base de lait de chèvre. La société met un point d’honneur 
sur la filière locale pour le lait de chèvre qui provient de la 
région Centre-Ouest.

Les bienfaits du lait de chèvre

Dans notre destination connue pour les fromages de chèvre 
et plus particulièrement pour notre fameux Sainte-Maure de 

Touraine, il est bon de savoir que le lait de chèvre détient des 
vertus pour notre santé. Le lait de chèvre est même préconisé 
pour les enfants, les sportifs et les personnes souhaitant gérer 
leur poids.
Le lait de chèvre apporte en effet de très bonnes protéines 
(contenant les 8 acides aminés essentiels) indispensables à la 
fabrication de nos cellules. Il offre également l’avantage d’être 
très digeste, grâce à ses globules gras de petite taille et sa teneur 
limitée en lactose (le sucre du lait). Autre avantage : il est beau-
coup moins allergène que certains laits.
Avec leur léger arrière-goût caprin, ces encas équilibrés sont 
donc parfaits pour les activités sportives et les pauses saines : 
sans additifs, sans conservateurs et sans sucres ajoutés !

Retrouvez les “enCapri” Riz & Noix de Coco et Petit Epeautre &  
Noisette dans les boutiques de l’Office de Tourisme Azay-Chinon 
Val de Loire à Chinon, Azay-le-Rideau et bien sûr à Sainte-Maure 
de Touraine au prix de 2,70€ l’unité.
Oserez-vous la pause chèvre ?!

Plus d’infos sur :

www.sochevre.com 

et sur Facebook So Chèvre

Nouveau dans nos boutiques

Les “enCapri” de So Chèvre !



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

Hôtel**** Restaurant en Val de Loire 

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

Château de Rochecotte

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

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

Tel : 02.47.96.16.16

• Aurore Poveda

© Aurore Poveda
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L’hôtel de charme classé 3 étoiles à Azay-le-Rideau 
vous offre après 7 mois d’intenses travaux 8 
nouvelles et magnifiques chambres dans une 
ancienne maison de maître.

En plein cœur de ville, cet hôtel référencé dans Les 
Collectionneurs (anciennement Châteaux et Hôtels de 

Collection), est constitué aujourd’hui de 3 bâtiments : l’an-
cien Relais de Poste du XVIIIème siècle, l’hôtel particulier de 
1805 et la maison de maître de 1870 (qui abritait l’ancienne 
bibliothèque municipale)

Cet hôtel vous offrira tout le confort et le service d’un 3 
étoiles avec notamment ses 2 parkings privés et sécuri-

sés en plein centre ville (et son local à vélo, idéal pour les 
cyclistes de la Loire et l’Indre à Vélo).

Un restaurant traditionnel est également proposé le soir 
après une bonne journée de visites, ainsi qu’une nou-

velle salle de séminaires pour les entreprises.

Offrez-vous une nuit de rêve 
au Grand Monarque ! 

Pour réserver : 02 47 45 40 08  
www.legrandmonarque.com

Saint Jacques sautées aux légumes Thaï, beurre de soja

Emmanuelle Pasquier Terrien, Chef de cuisine du Château de Rochecotte
nous dévoile l’une de ses recettes ! 

Ingrédients pour 4 personnes :
. 20 noix de Saint Jacques décortiquées, 
. 1 carotte, 150 g de pois gourmands, 
. 1 fenouil, 
. 1 courgette, 
. 3 cl de sauce soja, 
. 10 g de gingembre frais, 
. 5cl d’huile de sésame, 
. beurre, huile d’olive, 
. ½ botte de coriandre, 
. 1 trait de Xérès, 
. fleur de sel, poivre du moulin.

Ingrédients pour le beurre blanc au soja :
. 3 échalotes, 
. 1 dl de vin blanc, 
. 0,5 dl de vinaigre de vin blanc, 
. 1 dl de crème liquide, 80 g de beurre, 
. 5 cl de sauce soja.

Préparation : 
Beurre de soja :
Réunir les échalotes ciselées, le vin blanc 
et vinaigre de vin blanc dans une sauteuse, 
réduire au tiers, ajouter la crème, monter 
au beurre après avoir réduit de moitié, 
ajouter la sauce soja.

Faire sauter à l’huile d’olive les légumes 
taillés en fins filaments, cuire croquants et 
ajouter le gingembre haché, la sauce soja, 
l’huile de sésame et la coriandre ciselée.
Saisir les Saint Jacques dans une poêle, 
déglacer au Xérès, ajouter une noix de 
beurre, et assaisonner et dresser avec 
quelques pluches de coriandre

Dimanches 8 et 22 Juillet
Rando Terroir - De la terre au verre 
Cheillé, château de la Roche sur Loire, 
à 15h30
Par Touraine Terre d’Histoire. 
Réservation obligatoire au 06 15 59 92 13
ou sur www.touraineterred’histoire.fr

Vendredis 10 août et 7 septembre 
Rando Terroir - Entre Vignoble et Verger
Lignières de Touraine, La Sablonnière, 
à 14h
Par Touraine Terre d’Histoire. 
Réservation obligatoire au 06 15 59 92 13
ou sur www.touraineterred’histoire.fr

Samedi 8 Septembre 
Festival « La Pucelle»
Sainte-Catherine de Fierbois, à 20h
Avec les groupes Babylon Circus, 
Teacup Monster, Monty Picon, 
Blockstop. Wouazif et DJ Trezomix 
gratuits à 17h30. Infos sur 
www.festivaldelapucelle.fr

Avant Goût des sorties culturelles et touristiques en Terres d’Azay-Chinon Val de Loire
 (additif au calendrier « Envie de Sortie » des pages suivantes)

D’autres manifestitions peuvent nous être communiquer ultérieurement : consulter la rubrique agenda de notre site www.azay.chinon-valdeloire.com

Le Grand Monarque 
   grandit encore ! 

La recette du Chef !
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dans le temps. Réussiront-ils à ouvrir 
la porte du grenier ? De 7 à 12 ans. 
Réservation obligatoire au 02 47 93 13 45
Infos sur www.forteressechinon.fr

Tous les jeudis et vendredis soirs 
jusqu’au 31 août
Les Nuits de la Forteresse 
La Forteresse de Montbazon
À la lumière des bougies, suivez le 
futur chevalier dans son intronisation 
et découvrez les secrets d’hygiène, les 
codes de l’adoubement et les règles 
de conduite des repas au Moyen-
Âge. Infos au 02 47 34 34 10 ou sur 
www.forteressedemontbazon.com

Du samedi 7 juillet au vendredi 31 
août
Au service de Charles VII
Forteresse Royale de Chinon, tous les 
jours à 11h et à 14h
Découvrez l’organisation de la vie à 
la forteresse à l’époque de Charles 
VII. Comment se composait l’hôtel du 
roi ? Qui travaillait à son service ? 
Vous saurez tout ! 
Infos au 02 47 93 13 45, par mail 
forteressechinon@departement 
ou sur www.forteressechinon.fr 

Du samedi 7 juillet au dimanche 
2 septembre
Visite de ville
Richelieu, départ du bureau d’accueil 
de l’Office de Tourisme
le mardi 10h30 (uniquement du 17 
juillet au 14 août), Le jeudi à 10h, le 
vendredi et le samedi à 15h 
et le dimanche à 10h30
Infos au 02 47 58 13 62

Du lundi 9 juillet au lundi 27 août
Salons musicaux - 
piano joué et commenté
Saché, au Musée Balzac, tous les 
lundis sauf le 13 août
Réservation au  02 47 26 86 50, 
par mail museebalzac@departement-
touraine.fr ou sur www.musee-balzac.fr

Du mardi 10 juillet au mardi 21 
août
A pas de géants
Seuilly, Musée Rabelais, tous les 
mardis à 15h (sauf 31/07)
Réservation obligatoire au 
02 47 95 91 18, par mail 
museerabelais@departement-touraine.fr  
ou sur www.musee-rabelais.fr

Du jeudi 12 juillet au jeudi 30 août
Les Jeudis du Vin
Forteresse Royale de Chinon
Tous les jeudis après-midi des 
vacances d’été venez rencontrer les 
vignerons de l’AOC Chinon dans le 
cadre exceptionnel de la Forteresse.
Infos au 02 47 93 13 45 ou par mail 
forteressechinon@departement-touraine.fr 
ou sur www.forteressechinon.fr

Du lundi 16 juillet au vendredi 24 
août
Équicamp
Azay-le-Rideau, centre équestre, tous 
les jours
Réservation au 06 20 31 10 44 ou sur 
www.centreequestreazaylerideau37.com

Dimanche 1er juillet
Graffeurs au château
Crissay-sur-Manse, 
dans le bourg de 11h à 19h
Infos au 02 47 95 20 28

est proposée le matin sur inscription 
uniquement. Infos au 06 32 98 22 68 
ou par mail solijpf@hotmail.fr

Dimanche 1er juillet
Baptême de l’hydrangea 
« Néolamartinière »
Veigné, Arboretum de la Martinière, 
à 15h30
Infos au 06 81 53 35 52, par mail 
asso.arboretum@yahoo.fr

Du lundi 2 au samedi 7 juillet
Apprenez la vannerie osier dans mon 
atelier
Villaines-les-Rochers
Chez Etienne et Aurélien Métézeau, 
osiériculteurs-vanniers de père en fils 
depuis 8 générations.
Réservation au 02 47 45 25 15 / 
06 80 55 44 16 ou sur 
www.vannerie.osier.over-blog.com/
page1078300.html

Vendredi 6 juillet
Rando’nature : « Des plantes sauvages 
à déguster »
Saint-Benoît la Forêt, à 9h30
Avec Touraine Terre d’Histoire
Réservation obligatoire au 
06 15 59 92 13

Samedi 6 juillet
Une Nuit d’Été
Chinon, Collégiale Saint-Mexme, à 
20h30
Infos au 02 47 93 03 72 ou sur 
www.musiques-et-patrimoine.com

Vendredi 6 et Samedi 7 juillet ; Vendredi 3 et Samedi 4 août

NUITS DES MILLES FEUX 

Les Nuits des Milles Feux seront cette année en-
core le rendez-vous des amoureux de la beauté et 
de la poésie. Illuminés par les flammes de 2000 
bougies, les façades du château et les motifs 
géométriques des jardins se révèleront dans des 
jeux d’ombre et de lumière.

Juillet 

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

Juin-Juillet-Août-Septembre 2018

Juin

Tous les vendredis de juin à août 
(sauf le 3ème vendredi de juillet)
Visite œnotouristique surprenante
Saint Nicolas de Bourgueil, 
à la Jarnoterie, à 10h15
Infos au  02 47 97 75 49 ou sur 
www.jarnoterie.com

Du vendredi 29 juin au dimanche 
1er juillet
19ème édition du Avoine Zone Groove
Avoine
Programme sur 
www.avoinezonegroove.fr 
Infos au 02 47 98 11 15

vendredi 29 juin au dimanche  
1er juillet
La Grande Vadrouille Tourangelle
Festival de jolis chromes en Terres 
d’Azay-Chinon Val de Loire
Programme complet sur www.lgvt.fr

Samedi 30 juin
Fête du Club
Azay-le-Rideau
Le centre équestre d’Azay-le-Rideau 
organise sa fête du club.
Infos sur 
www.centreequestreazaylerideau37.com

Samedi 30 juin
Chœur Ex-Arte Requiem de Mozart
Candes-Saint-Martin, à la collégiale, 
à 20h30
Infos au 06 75 71 37 62 
ou sur www.ex-arte.net

Samedi 30 juin
Kropol et ses amis (rock)
Champigny-sur-Veude, 
à La Bonne Dame, à 21h
Infos au 02 47 95 22 52 ou 
sur www.labonnedame.net

Juillet / Août

15, 22, 29 juillet et 12 et 19 août
Les Fabuleux dimanches d’Amélie
Azay-le-Rideau, à la Vallée 
Troglodytique des Goupillières
Visite guidée et repas campagnard 
chanté - Réservation obligatoire au 
02 47 96 60 84 / 02 47 45 46 89 
ou par mail 
contact@troglodytedesgoupillieres.fr 
ou sur www.troglodytedesgoupillieres.fr

Tous les jours de 10h à 19h à partir 
du 1er juillet
Les métiers du Moyen-Âge
La Forteresse de Montbazon
Visite animée et atelier sur les métiers 
du Moyen-Âge. Nouveauté depuis 
2018, un Escape Game médiéval, 
inclus dans le billet d’entrée ! 
Infos au 02 47 34 34 10 ou sur 
www.forteressedemontbazon.com

Tous les jours de 19h à 23h à partir 
du 1er juillet
Les Nocturnes du Château d’Azay-le-Rideau
Au Château d’Azay-le-Rideau
Visite du château et promenade 
romantique dans le parc jusqu’à la 
tombée de la nuit. 
Infos au 02 47 45 42 04 
ou sur www.azay-le-rideau.fr

Tous les jours jusqu’au 31 décembre
Escape Game « La chapelle oubliée »
La Forteresse Royale de Chinon
Réservation obligatoire au 02 47 93 13 45 
Infos sur www.forteressechinon.fr

Tous les jours jusqu’au 31 décembrè
Escape Game enfant 
« Les voyageurs du temps »
La Forteresse Royale de Chinon
Enfermés dans un grenier magique, 
les jeunes aventuriers découvrent une 
lettre mystérieuse qui les fait voyager 

Cette ouverture en nocturne exceptionnelle, à 
partir de 20h45, sera l’occasion de parcourir les 
allées de Villandry à la tombée de la nuit et de 
les voir se parer de lumière. Animations, déam-
bulation costumée, mapping vidéo, et spectacle 
pyrotechnique vers 23h raviront petits et grands, 
qui repartiront du rêve plein la tête…

En raison de l’important succès des éditions 
précédentes, les Mille Feux seront cette année 
proposées à l’occasion de deux week-ends !

ÉVÈNEMENT INCONTOURNABLE À VILLANDRY

Tarifs : Adultes : 12€ - Jeunes : 7.50€ 
Gratuit pour les – 8 ans
Supplément de 6€ pour ceux qui ont visité le 
château et/ou les jardins dans la journée

Dimanche 1er juillet
Balade gourmande
Crissay-sur-Manse, de 14h à 16h15
Suivi d’un spectacle aérien avec la 
Compagnie A Fleur d’Air
Infos au 06 42 30 72 68 ou sur la 
page Facebook de la Communauté 
de Communes Touraine Val de Vienne

Dimanche 1er juillet
Les Flâneries culturelles
Truyes, Château de Bel Air
Infos au 06 30 32 75 87 ou sur 
http://asso3p2a.wixsite.com/3p2a

Dimanche 1er juillet
Chœur Ex-Arte Requiem de Mozart
Richelieu, dans l’Eglise Notre Dame, 
à 17h
infos au  06 75 71 37 62 ou sur 
www.ex-arte.net

Dimanche 1er juillet
Lectures sucrées / salées
Seuilly, Musée Rabelais
Réservation obligatoire au 02 47 95 91 18 
ou par mail 
museerabelais@departement-touraine.fr  
http://www.musee-rabelais.fr/

Dimanche 1er juillet
Les Bolides en fête
Sainte-Maure de Touraine, 
Parc Robert Guignard
Si vous possédez une voiture 
ancienne ou une voiture d’excep-
tion, une balade touristique vous 
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Du vendredi 6 juillet au dimanche 
8 juillet
14ème édition du Festival Terres du Son
Monts, au Domaine de Candé
Rendez-vous musical de l’année, le 
festival Terres du Son s’installe pour 
trois jours de concerts et d’animations 
dans la prairie du Domaine de 
Candé. Programme complet sur 
www.terresduson.com
Billets en vente à l’Office de Tourisme

Samedi 7 juillet
Fête Républicaine
Avoine, lac Mousseau, à partir de 19 h
Spectacle pyrotechnique suivi d’un bal 
animé par un orchestre. Infos au 02 
47 98 11 11 ou par mail 
secretariat@ville-avoine.fr

Samedi 7 juillet
Secrets de la Ville-fort
Chinon, à 15 h 30
Poussez des portes, découvrez des 
passages secrets et apprenez tout sur 
Chinon du Moyen-âge à nos jours !
Réservation au 02 47 93 04 92

Samedi 7 juillet
Soirée théâtrale au crépuscule
Savigny en Véron, 
Ecomusée du Véron, à 19h
En compagnie de Ludwine Deblon et 
Roxane Da Corzi de la compagnie 
belge De Capes et de Mots.
Réservation obligatoire au 
02 47 58 09 05, par mail 
ecomusee@cc-cvl.fr ou sur 
www.ecomusee-veron.fr

Samedi 7 et dimanche 8 juillet
La Médiévale de Jeanne D’Arc
Sainte-Catherine de Fierbois
Marché médiéval, repas et animations 
tout au long du week-end.
Infos au 02 47 65 63 77 ou par mail 
epeedejeannedarc@gmail.com

Samedi 7 et dimanche 8 juillet
Portes ouvertes de l’Arboretum de la 
Martinière
Veigné
Ouvert toute l’année sur rendez-vous 
et sans réservation lors des portes 
ouvertes. Infos au 06 81 53 35 52 ou 
par mail asso.arboretum@yahoo.fr

Du samedi 7 juillet au vendredi 7 
septembre
Fleuve et vin, balade en bateau 
traditionnel
Candes-Saint-Martin, les vendredis 6, 
20 juillet, 3, 17, 31 août, 7 septembre
Réservation obligatoire au 
02 47 95 93 15, par mail 
info@cpievaldeloire.org ou sur 
www.cpievaldeloire.org

Dimanche 8 juillet
Quatuor Galien de l’Opéra National de 
Bordeaux
Rigny-Ussé, à l’Eglise Notre-Dame, à 17 h 
Infos au 06 70 05 93 90 ou par mail 
criss.sorolla@wanadoo.fr

Dimanche 8 juillet
Les animaux de la ferme : tous en 
scène !
Savigny-en-Véron, écomusée du 
Véron, à 15h
En compagnie de Ludwine Deblon et 
Roxane Da Corzi de la compagnie 
belge de Capes et de Mots.
Réservation obligatoire au 
02 47 58 09 05, par mail 
ecomusee@cc-cvl.fr ou sur 
www.ecomusee-veron.fr

Lundi 9 juillet
A la rencontre des mammifères
Savigny-en-Véron, écomusée du 
Véron, à 14h30
Réservation obligatoire au  02 47 58 
09 05, par mail ecomusee@cc-cvl.fr 
ou sur www.ecomusee-veron.fr

Mardi 10 juillet
Initiation au modelage en compagnie 
de la potière Aurélie Mulard (Poterie 
du Véron).
Savigny-en-Véron, écomusée du 
Véron, à 14h30
Réservation obligatoire au  
02 47 58 09 05, par mail 
ecomusee@cc-cvl.fr ou sur 
www.ecomusee-veron.fr

Mardi 10 juillet
Kouban - Les grandes voix cosaques
Chinon, Collégiale Saint-Mexme, 20h30
Infos au 02 47 93 03 72 ou sur 
www.musiques-et-patrimoine.com

Mercredi 11 juillet
Balade en bateau à la découverte de 
la confluence
A Candes-Saint-Martin,
devant la collégiale 
Réservation obligatoire au  
02 47 58 09 05, par mail 
ecomusee@cc-cvl.fr ou sur 
www.ecomusee-veron.fr

Mercredi 11 juillet
Atelier enfant « Création de fils de soie »
Chinon, Musée le Carroi, à 10h
Réservation au 02 47 93 18 12

Jeudi 12 juillet
Non Stop Tango
Chinon, Collégiale Saint-Mexme, 20h30
Infos au 02 47 93 03 72 ou sur 
www.musiques-et-patrimoine.com

Jeudi 12 juillet
Boum en famille
A Azay-le-Rideau, salle polyvalente 
Auguste Rodin de 14h à 20h
Infos au 06 10 21 59 72

Jeudi 12 juillet
Vélo et patrimoine « Entre Indre et Loire »
Bréhémont, devant Loire vélo Nature
Infos et réservation obligatoire au 06 
03 89 23 14 ou au 06 15 59 92 13 
ou sur www.touraineterredhistoire.fr

Jeudi 12 juillet
Contes à la piscine, avec la conteuse 
Gwenaëlle Lefort
Sainte-Maure de Touraine, prairie de la 
piscine à 18h30
Infos au 02 47 65 42 29

09 05 ou sur ecomusee@cc-cvl.fr  
Infos sur https://www.ecomusee-veron.fr

Mercredi 18 juillet
Les poupées enchantées de Nancy
Azay-le-Rideau, au Château, à 14h30
Laissez-vous inspirer par les 
«Enchantements d’Azay» pour 
concevoir votre poupée.
Réservation au  06 59 94 80 56 ou 
sur www.azay-le-rideau.fr/Actualites/
Les-poupees-enchantees-de-Nancy

Mercredi 18 juillet
Atelier enfant : Création de fils de 
soie : du filament à la couleur, la tein-
ture et les plantes du Moyen-Âge.
Chinon, Musée le Carroi, à 10h
Réservation au 02 47 93 18 12

Les mercredis 18 et 25 juillet
L’Islette à la belle étoile
Azay-le-Rideau, au Château de l’Islette
Nocturnes jusqu’à 23h30 avec visite 
du château et balade dans le parc à 
la lueur de 800 bougies. Pique-nique 
possible dans le parc. 
Infos au 02 47 45 40 10 ou sur 
www.chateaudelislette.fr

Mercredi 18 juillet
Visite thématique « Les métamorphoses 
du XIXème siècle »
Monts, au Domaine de Candé, à 14h30
Laissez-vous embarquer pour une 
expédition en voiturette électrique et 
plongez au cœur du riche patrimoine 
technique et ingénieux du XIXème 
siècle. Réservation obligatoire 
au 02 47 34 03 70, par mail 
domainecande@departement-touraine.fr
ou sur www.domainecande.fr

Mercredi 18 juillet
Visite guidée d’une ferme osiéricole
Saché, à l’Osier du Gué droit
Séverine et Patrick vous présenteront 
les différentes variétés d’osier 
cultivées et ainsi que des idées 
d’aménagements pour le jardin. 
Réservation obligatoire au 
02 47 73 21 05 / 06 19 96 70 12, 
par mail info@osierprod.com 
ou sur www.osierprod.com

Vendredi 13 juillet
L’icaravane danse
Azay-le-Rideau, sur l’île à 21h
Infos au 02 47 45 42 11

Vendredi 13 juillet
Castor et Homme - Sortie nature
Candes-Saint-Martin, cale de l’ormeau, 
à 20h30
Avec le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement Touraine-Val de 
Loire. Réservation obligatoire au 
02 47 95 93 15

Vendredi 13 juillet
Jeux et jouets buissonniers
Savigny-en-Véron, écomusée du 
Véron, à 14h30
Réservation obligatoire au  
02 47 58 09 05, par mail 
ecomusee@cc-cvl.fr ou sur 
www.ecomusee-veron.fr

Vendredi 13 et samedi 14 juillet
Banquet médiéval
Forteresse de Montbazon, à partir de 20h
Infos au 02 47 34 34 10, 
forteressedemontbazon@gmail.com
ou sur www.forteressedemontbazon.com

Samedi 14 juillet
Secrets de la Ville-fort
Chinon, à 15h30
Poussez des portes, découvrez des 
passages secrets et apprenez tout sur 
Chinon du Moyen-Âge à nos jours !
Réservation au 02 47 93 04 92 

Samedi 14 juillet 
Journée de fête nationale
Ports-sur-Vienne
Journée de fête nationale avec repas 
en plein air et après-midi récréatif 
mettant à l’honneur les jeux anciens.
Infos au 06 99 73 14 52   
yves.suteau@ports-37.com

Samedi 14 juillet
Brocante
Richelieu, Place du Marché et Place Louis XIII
Brocante de professionnels.
Infos au 06 80 27 23 95 / 
02 41 52 56 30

Samedi 14 juillet
Randonnée avec les Chemins Buissonniers
Sainte-Maure de Touraine, 
Parc Robert Guignard, à 17h
Infos au 02 47 65 69 50

Du samedi 14 au vendredi 27 
juillet
Ateliers d’osier créatif pour tous
Chinon, à l’Ecrin
Sur réservation au 06 21 73 09 40, 
par mail 
mhelenemetezeau@gmail.com ou sur 
www.osierdessin-osierdesign.com

Les dimanches 15 et 22 juillet
Siestes Balzaciennes
Saché, Musée Balzac, à 14h30
Réservation obligatoire au  02 47 26 86 50, 
par mail museebalzac@departement-
touraine.fr ou sur www.musee-balzac.fr/

Lundi 16 juillet
Le village de Rivière et son église
A Rivière, RDV Place de l’église à Rivière, 
à 14h30
En compagnie de Anne-Sophie Ascher, 
guide conférencière.
Infos au 02 47 58 09 05, par mail 
ecomusee@cc-cvl.fr ou sur 
www.ecomusee-veron.fr

Les lundis 16, 23 et 30 juillet
La Vit’visite de Chinon, à 18h
Que vous soyez vacanciers à Chinon 
ou Chinonais en vacances, laissez-
vous tenter par cette visite décalée 
où se mêlent théâtre, chansons, 
musique et tableaux historiques 
délirants ! Infos au 02 47 93 04 92 
ou sur www.lavitvisite.com

Mardi 17 juillet
Stage tressage osier pour le jardin
Saché, à L’Osier de Gué Droit, toute 
la journée
Réservation obligatoire au  
02 47 73 21 05 / 06 19 96 70 12, 
par mail info@osierprod.com ou 
sur www.osierprod.com

Mardi 17 juillet
Secrets de plantes
Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Réservation obligatoire au 02 47 58 



                   

Faites une pause 
à AVOINE

AVOINE 

BOURGUEIL 
10 km

SAUMUR 
26 km

POITIERS 
85 km

CHINON 
7 km

TOURS 
55 km

Festival de musiques actuelles.
Au programme: Rag’n Bone Man, Holly’Siz, 
Brigitte, Claudio Capéo, Gunwood, Gaël Faure 
et de nombreux concerts gratuits.
Réservation: 02.47.98.11.15, fnac.com, ticketmaster.fr
Plus d’infos www.avoinezonegroove.fr

29, 30 juin et 1er juillet 
• Festival Avoine Zone Groove •

Feu d’artifice et bal.
Lac Mousseau
Buvette et restauration.

7 juillet dès 19h • Fête Républicaine •

www.ville-avoine.fr

Plus d’infos www.clubechecsavoine.com / www.cc-cvl.fr

• Open International d’échecs •
• Festival ludique •

 1er septembre 10h-13h
• Forum des Associations •

Concert gratuit de plein air avec Dave.
Buvette et petite restauration sur place.
Parc du Centre-Avoine
Informations: 02.47.98.11.15 

25 août dès 21h • Podium de l’Été •

Vide-grenier, repas géant, animations sur la nature.
Lieu-dit: Le Néman, rue du Val de l’Indre

9 septembre  10h-18h • Dimanche à la Campagne •

du 21>29 juillet 

Tous vos rendez-vous sur www.ville-avoine.fr

visuel_OT.indd   1 11/06/2018   17:09:41
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Vendredi 20 juillet
Visite guidée d’une ferme osiéricole
Saché, à l’Osier du Gué droit
Séverine et Patrick vous présenteront 
les différentes variétés d’osier 
cultivées et ainsi que des idées 
d’aménagements pour le jardin. 
Réservation obligatoire au 
02 47 73 21 05 / 06 19 96 70 12,
par mail info@osierprod.com 
ou sur www.osierprod.com

Vendredi 20 juillet
La vie au temps des gallo-romains
Savigny-en-Véron, Écomusée, à 14h30 
Infos au 02 47 58 09 05, 
par mail ecomusee@cc-cvl.fr 
ou sur www.ecomusee-veron.fr

Du vendredi 20 au dimanche 22 
juillet
Murs et Murmures
Crissay-sur-Manse
Artisans d’Art, auteurs et artistes fêtent 
Crissay. Infos sur www.crissaysurmanse.fr

Du vendredi 20 au dimanche 22 
juillet
Les HistoReeks
Forteresse de Montbazon
Festival d’Histoire - Uniquement sur 
réservation. Infos sur 
www.forteressedemontbazon.com

Samedi 21 juillet
Vélo et patrimoine « Entre Indre et 
Loire »
Bréhémont, devant Loire Vélo Nature
Infos et réservation obligatoire au 06 
03 89 23 14 ou au 06 15 59 92 13 
ou sur www.touraineterredhistoire.fr

Samedi 21 juillet
Balade Nocturne Insolite
Panzoult, à 21h30
Réservation au 02 47 95 27 24 ou 
sur www.les-arpenteurs-panzoultais.fr

Samedi 21 juillet
Mais c’est un scarabée ?
Savigny-en-Véron, Écomusée, à 9h30
En partenariat avec le Conservatoire 
d’espaces naturels Centre-Val de 
Loire et l’Entomologie Tourangelle et 
Ligérienne.  
Réservation obligatoire 
au 02 47 58 09 05,  

par mail ecomusee@cc-cvl.fr ou sur 
www.ecomusee-veron.fr

Samedi 21 et dimanche 22 juillet
Festival de Cape et d’Epée
Richelieu, dans le centre-ville et le parc
La Cité du Cardinal va revivre, le 
temps d’un week-end, au cœur du 
XVIIème siècle !Infos au 02 47 58 10 13 
ou au 02 47 58 23 15 ou sur  
www.ville-richelieu.fr 

Samedi 21 et dimanche 22 juillet
7ème édition du Trail des Caves de 
Panzoult
Panzoult
Inscriptions sur 
www.enfantsdunepal.weebly.com
Infos au 06 01 92 01 66 / 06 75 15 22 08

Du samedi 21 au dimanche 29 juillet
Les Estivales de Rando
14ème Festival de randonnées 
pédestres animées en Terres d’Azay-
Chinon Val de Loire. 
Une dizaine de jours de randonnées 
pour tous les âges et tous les goûts, 
avec des animations et encadrées 
par les clubs locaux. Infos p 17, sur 
animation@azay-chinon-valdeloire.com 
et programme complet sur 
www.festivalrando.fr 

Du Samedi 21 au dimanche 29 juillet
Open International d’Echecs 
Avoine
Infos sur www.clubechecsavoine.com 
ou sur www.cc-cvl.fr

Mercredi 18 juillet
Bzzz’aventurez-vous au rucher
Cinais, RDV devant le centre communau-
taire à Cinais (à côté du stade), à 14h30
Réservation obligatoire au 
02 47 58 09 05, par mail 
ecomusee@cc-cvl.fr ou sur 
www.ecomusee-veron.fr

Du mercredi 18 au vendredi 20 
juillet
Rencontre annuelle de la vannerie : 
Stage de vannerie
Saché - l’Osier du Gué droit
Réservation obligatoire au  
02 47 73 21 05 / 06 19 96 70 12 
par mail info@osierprod.com ou 
sur www.osierprod.com

Jeudi 19 juillet
Rabelais l’optimiste 
par le Théâtre de l’Ante
Azay-le-Rideau, parvis de l’église, à 21h30
Réservation au  02 47 38 64 64

Jeudi 19 Juillet
Secrets de la Ville-fort
Chinon, à 17h30
Poussez des portes, découvrez des 
passages secrets et apprenez tout sur 
Chinon du Moyen-Âge à nos jours !
Réservation au 02 47 93 04 92

Jeudi 19 juillet
Visite contée - Mistigris et Monsieur 
de Balzac
Saché, Musée Balzac
Réservation au 02 47 26 86 50, 
sur www.musee-balzac.fr ou par mail 
museebalzac@departement-touraine.fr

Jeudi 19 juillet 
Impressions végétales sur tissus
Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Réservation obligatoire au 
02 47 58 09 05, par mail 
ecomusee@cc-cvl.fr 
ou sur www.ecomusee-veron.fr

Vendredi 20 juillet
Dîner-concert Pop Rock avec Vol de 
Nuit et Sandy Nilem (Pop Folk)
Chinon, Terrasse du Bistrot du Marché
Repas à thème : 30€/personne hors 
boissons et bar. Avec le soutien de 
l’association Beauloisir. Infos au 02 47 81 20 20

par mail info@osierprod.com 
ou sur www.osierprod.com

Mardi 24 juillet
La Balade du ventre, balade littéraire 
et gastronomique
Seuilly, de la Devinière à l’Abbaye, à 17h
Réservation au 02 47 95 91 18 ou sur 
www.ciealborada.com/spectacle/
la-balade-du-ventre/

Jeudi 26 juillet
Vélo et patrimoine « Entre Indre et Loire »
Bréhémont, devant Loire vélo Nature
Infos et réservation obligatoire au 
06 03 89 23 14 ou au 06 15 59 92 
13 ou sur www.touraineterredhistoire.fr

Jeudi 26 juillet
Secrets de la Ville-fort
Chinon, à 17h30
Poussez des portes, découvrez des 
passages secrets et apprenez tout sur 
Chinon du Moyen-âge à nos jours !
Réservation au 02 47 93 04 92

Dimanche 22 juillet
Les artistes dans la ville
Montbazon, dans les rues de la ville
Concours d’art plastique ouvert à 
tous (catégories adultes et enfants), 
artistes professionnels ou amateurs et 
à toutes les techniques, à l’exclusion 
des procédés photographiques. 
Infos sur www.ville-montbazon.fr

Du dimanche 22 juillet au 
dimanche 5 août
12ème édition du Festival de Musique 
de Richelieu « Hors les murs »
Richelieu mais aussi cette année à 
Faye-la-Vineuse, Champigny-sur-Veude 
et au Château du Rivau à Léméré
Festival de musique classique et 
contemporaine. Programme complet 
sur www.festivalmusiquerichelieu.fr
Infos au 02 47 58 13 62

Du lundi 23 au 29 juillet
Festival Ludique
Avoine et communes alentours
Un festival haut en couleurs et 

surprises, à ne pas manquer !
Infos au 02 47 93 54 51, 
par mail ludotheque@cc-cvl.fr
ou sur www.chinon-vienne-loire.fr/
culture/festival-ludique

Lundi 23 juillet
Petit patrimoine de Huismes
Place de l’église à Huismes, à 14h30
En compagnie de Martine Hubert-
Pellier, auteur de plusieurs ouvrages 
sur le patrimoine régional proposé 
par l’écomusée du Véron
Réservation obligatoire au 
02 47 58 09 05 par mail 
ecomusee@cc-cvl.fr ou sur 
www.ecomusee-veron.fr

Mardi 24 juillet
Visite guidée d’une ferme osiéricole
Saché, à l’Osier du Gué droit
Séverine et Patrick vous présenteront 
les différentes variétés d’osier 
cultivées et ainsi que des idées 
d’aménagements pour le jardin. 
Réservation obligatoire 
au 02 47 73 21 05 / 06 19 96 70 12, 
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Du samedi 28 juillet au vendredi 
17 août
Ateliers d’osier créatif pour tous
Azay-le-Rideau, rue du Château, en 
face de l’Office de Tourisme
Sur réservation au 06 21 73 09 40, 
par mail mhelenemetezeau@gmail.com 
ou sur www.osierdessin-osierdesign.com

Dimanche 29 juillet
Dans le cadre du Festival La Dive 
Musique : Lazare
Candes-Saint-Martin, Collégiale
« Lazare », de Johann Christoph 
Friedrich Bach. Réservation au 
06 46 87 62 92, par mail 
ladivemusique@gmail.com ou sur 
www.ladivemusique.fr

Dimanche 29 juillet
Humour et amour, opérette
Rigny-Ussé, à 17h
Airs célèbres tirés d’opérettes, de 
chansons françaises et d’opéras.
Réservation obligatoire au 
06 70 05 93 90 ou par mail 
criss.sorolla@wanadoo.fr

Mardi 31 juillet
Visite guidée d’une ferme osiéricole
Saché, à l’Osier du Gué droit
Séverine et Patrick vous présenteront 
les différentes variétés d’osier 
cultivées et ainsi que des idées 
d’aménagements pour le jardin. 
Réservation obligatoire au 
02 47 73 21 05 / 06 19 96 70 12, 
par mail info@osierprod.com 
ou sur www.osierprod.com

Mardi 31 juillet
La Balade du ventre, balade littéraire 
et gastronomique
Seuilly, de la Devinière à l’Abbaye, à 17h
Réservation au 02 47 95 91 18 ou 
sur www.ciealborada.com/spectacle/
la-balade-du-ventre/

Du 12 juillet au 30 août
Les Jeudis du Vin
Chinon, Forteresse Royale, après-midi
Infos au 02 47 93 13 45 ou sur 
www.forteressechinon.com

Samedi 28 juillet 
Balzac « hors les murs »
Azay-le-Rideau, médiathèque La 
Canopée, À 14h30
Une médiatrice du musée évoquera 
le célèbre écrivain et vous plongera 
dans son univers avec la lecture 
d’extraits de son œuvre. Réservation 
au  02 47 45 23 32 ou par mail 
mediathequelacanopee@outlook.fr

Samedi 28 juillet
Rabelais, l’optimiste. De Gilbert Gilet, 
Théâtre de l’Ante
Crissay-sur-Manse, dans la cour du 
château, à 21h30
Infos au 02 47 38 64 64

Samedi 28 juillet
Visite thématique «Les métamorphoses 
du XIXème siècle »
A Monts, au Domaine de Candé, à 14h30
Laissez-vous embarquer pour une 
expédition en voiturette électrique et 
plongez au cœur du riche patrimoine 
technique et ingénieux du XIXème 
siècle. Réservation obligatoire 
au 02 47 34 03 70, par mail 
domainecande@departement-touraine.fr
ou sur www.domainecande.fr

Samedi 28 juillet
La Dive Musique: Chopin, le génie de 
l’accord
Abbaye de Seuilly, à 17h
Rencontre avec Laure Colladant, 
pianofortiste. Réservation au 
06 46 87 62 92, par mail 
ladivemusique@gmail.com ou sur 
www.ladivemusique.fr

Samedi 28 juillet
Dans le cadre du Festival La Dive 
Musique : Damasonium
Abbaye de Seuilly, à 20h
« Damasonium » : Voyage musical 
dans l’Italie et la France du XIVe siècle. 
Réservation au 06 46 87 62 92 par 
mail ladivemusique@gmail.com ou 
sur www.ladivemusique.fr

Samedi 28 juillet
Aymeric Maini trio, Blues
Richelieu, espace la Teinturerie, à 20h
Infos au 06 60 05 30 31

Jeudi 26 juillet
Théâtre « Jean la Chance »
Huismes, Maison de Max Ernst, à 20h
Par la Compagnie allemande 
«Ton und Kirschen». 
Infos sur www.maison-max-ernst.org

Jeudi 26 juillet
Atelier imprimerie « Des ours et des singes »
Saché, Musée Balzac, à 11h
Réservation au 02 47 26 86 50, sur 
www.musee-balzac.fr ou par mail 
museebalzac@departement-touraine.fr

Jeudi 26 juillet
A la découverte des chauves-souris
Savigny-en-Véron, Écomusée du Véron, 
à 20h30
Réservation obligatoire au 
02 47 58 09 05, par mail 
ecomusee@cc-cvl.fr ou sur 
www.ecomusee-veron.fr

Du jeudi 26 juillet au dimanche 
12 août
Festival de la Dive Musique
Seuilly et aux alentours
La Dive Musique se propose depuis 
2012 d’offrir une programmation de 
musique ancienne au cœur du pays 
de Rabelais. Réservation au 
06 46 87 62 92 par mail 
ladivemusique@gmail.com ou sur 
www.ladivemusique.fr

Jeudi 26 juillet
La Dive Musique : Bach et ses Fils
L’Abbaye de Seuilly, à 20h
Dans le cadre du festival de la 
Dive Musique « Bach et ses fils » : 
Concertos, sonates, symphonies
Réservation obligatoire au 
06 46 87 62 92  par mail 
ladivemusique@gmail.com ou sur 
www.ladivemusique.fr

Vendredi 27 juillet
Castor et Homme - Sortie nature
Candes-Saint-Martin, cale de l’ormeau, 
à 20h30
Avec le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement Touraine-Val de 
Loire. Réservation obligatoire au 
02 47 95 93 15 
 

Samedi 4 août
Marché médiéval
Chinon, centre-ville, à 
partir de 9h 
Gratuit. Infos au 
06 23 04 23 33

Samedi 4 août
Vélo et patrimoine 
« Entre Indre et Loire »

Bréhémont, devant Loire Vélo Nature, 
de 14h à 17h
Infos et réservation obligatoire au 
06 03 89 23 14 ou au 06 15 59 92 13 
ou sur www.touraineterredhistoire.fr

Samedi 4 août
Atelier de jardinage naturel
Azay-le-Rideau, Potager en carrés à la 
française, de 19h à 20h
Réservation obligatoire au 
06 18 40 07 59 ou sur
www.potagerencarres.info

Samedi 4 août
Festival de la Dive Musique – Haydn, 
Pierre Gallon au clavecin
Lerné, Chapelle de Chavigny, à 20h
Réservation au 06 46 87 62 92 ou 
sur www.ladivemusique.fr

Samedi 4 août et dimanche 5 août
Portes ouvertes de l’Arboretum de la 
Martinière
Veigné
Ouvert toute l’année sur rendez-vous 
et sans réservation lors des portes 
ouvertes. Infos au 06 81 53 35 52 ou 
par mail asso.arboretum@yahoo.fr

Samedi 4 août et dimanche 5 août
Concours photo amateur - Exposition
Richelieu, sous les Halles, de 10h à 18h
Infos au 06 50 35 28 25  et sur 
clubphotovideorichelais.com

Dimanche 5 août
Brocante photos
Richelieu, sous les Halles, de 9h à 18h
Infos au 06 50 35 28 25  et sur 
clubphotovideorichelais.com

Dimanche 5 août
La Fête du Goupil
Azay-le-Rideau, Vallée troglodytique 
des Goupillières, de 10h à 19h
Infos au 02 47 96 60 84 et sur 
www.troglodytedesgoupillieres.fr

Les mercredis 1er, 8 et 15 août
L’Islette à la belle étoile
Azay-le-Rideau, au Château de l’Islette
Nocturnes jusqu’à 23h30 avec visite 
du château et balade dans le parc à 
la lueur de 800 bougies. 
Plus d’infos au 02 47 45 40 10 
ou sur www.chateaudelislette.fr

Mercredi 1er août
La Petite fabrique d’instruments de 
musique
Chinon, Carroi-Musée, de 10h à 12h
Réservation au 02 47 93 18 12

Mercredi 1er août
Le petit patrimoine de Cinais
Cinais, Centre communautaire, 
de 14h30 à 17h30
Réservation obligatoire au 
02 47 58 09 05 ou sur 
www.ecomusee-veron.fr

Du 2 au 23 août
Loire sauvage au crépuscule –
balade en bateau traditionnel
Candes-Saint-Martin, cale de l’Ormeau, 
de 20h à 21h30 
Réservation obligatoire au 
02 47 95 93 15 ou sur 
www.cpie-val-de-loire.org

Jeudi 2 août
A la découverte d’une forêt alluviale
Huismes, place de la Mairie, 
de 10h à 13h
Réservation obligatoire au 
02 47 58 09 05 ou sur
www.ecomusee-veron.fr

Du lundi 1er au lundi 20 août 
(sauf le 6 août)
La Vit’Visite de Chinon – visite théâtralisée
Chinon, départ de la Cave Plouzeau, à 18h
Réservation obligatoire au 02 47 93 17 85

Du jeudi 2 au jeudi 23 août
Secrets de la Ville-fort 
Chinon départ de l’Office de 
Tourisme, à 17h30 tous les jeudis
Réservation au 02 47 93 17 85

Jeudi 2 août
Visite contée 
- Mistigris et 
Monsieur de Balzac
Saché, Musée 
Balzac
Réservation au 
02 47 26 86 50, 
sur 
www.musee-balzac.fr 
ou par mail 
museebalzac@departement-touraine.fr

Vendredi 3 août
Rando’Nature – Des Plantes sauvages 
à déguster
Saint-Benoît-la-Forêt, 
parking de l’église, de 9h30 à 12h30
Réservation obligatoire au 
06 15 59 92 13 ou sur  
www.touraineterredhistoire.fr

Vendredi 3 août
La Loire, des milieux fascinants à 
découvrir
Rigny-Ussé, parking du château, de 
10h à 12h30
Réservation obligatoire au 
02 47 51 81 84 / 06 82 76 92 57 
ou sur www.lpotouraine.fr

Vendredi 3 août
Le village marinier de 
Chouzé-sur-Loire
Chouzé-sur-Loire, place de la Mairie, 
de 15h à 17h30
Réservation obligatoire au 
02 47 58 09 05 
www.ecomusee-veron.fr

Vendredi 3 août
Nocturne Gourmande du Cardinal
Richelieu, place du Marché, à partir de 18h 
Gratuit. Infos au 02 47 58 10 13 ou 
sur www.ville-richelieu.fr

Vendredi 3 août
Fleuve et vin – balade en bateau 
traditionnel
Candes-Saint-Martin, cale de 
l’Ormeau, de 17h30 à 19h
Réservation obligatoire au 
02 47 95 93 15 ou sur
www.cpie-val-de-loire.org

Août
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Jeudi 9 août 
Vélo et patrimoine « Entre Indre et 
Loire »
Bréhémont, devant Loire Vélo Nature, 
de 14h à 17h
Infos et réservation obligatoire au 
06 03 89 23 14 ou au 06 15 59 92 13 
ou sur www.touraineterredhistoire.fr

Jeudi 9 août
Initiation à la sculpture sur tuffeau
Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Réservation obligatoire au 
02 47 58 09 05 / ecomusee@cc-cvl.fr

Vendredi 10 août
L’Homme et le bocage – balade 
commentée
Savigny-en-Véron, Ecomusée du Véron, 
de 9h30 à 12h
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 
05 ou sur www.ecomusee-veron.fr

Vendredi 10 août
Balade en bateau Castor et Homme
Candes-Saint-Martin, cale de 
l’Ormeau, de 20h à 21h30
Réservation obligatoire au 
02 47 95 93 15 ou sur
www.cpie-val-de-loire.org

Vendredi 10 août 
Veillée de contes et chanson 
« Serment de Vigne »
Abbaye de Seuilly - Maison de Pays
Par la compagnie Vent de Lune, avec 
Samuel Rouillé, musicien, chanteur et 
conteur. Infos au 02 47 95 83 28. 

Du samedi 11 au samedi 18 août
Théâtre – Doctor, Doctorum… Les 
médecins de Molière - Cie Théâtre de la 
Manse
Crissay-sur-Manse, cour du château, 
tous les soirs à 21h30
Réservation au 02 47 58 63 87

Samedi 11 août
Visite thématique « Les métamorphoses 
du XIXème siècle »
Monts, au Domaine de Candé, à 14h30
Réservation obligatoire au 02 47 34 03 70 
ou domainecande@departement-touraine.fr
ou sur www.domainecande.fr

Mardi 7 août
Initiation au modelage
Savigny-en-Véron, Ecomusée du Véron, 
de 14h30 à 16h
Réservation obligatoire au 
02 47 58 09 05 ou sur 
www.ecomusee-veron.fr

Mardi 7 août
La Balade du ventre – Balade littéraire 
et gourmande par la Cie Alborada
Seuilly, Musée Rabelais – La Devinière, 
à 17h
Réservation obligatoire au 
02 47 95 91 18 ou sur 
https://ciealborada.com/spectacle/
la-balade-du-ventre/

Mardi 7 août
Visite guidée d’une ferme osiéricole
Saché, Osier Gué Droit - 8 Route 
de Gué Droit, 18h30. Réservation 
obligatoire au 02 47 73 21 05 /
06 19 96 70 ou sur www.osierprod.com

Mercredi 8 août
Les poupées enchantées de Nancy 
Azay-le-Rideau, au Château, à 14h30
Réservation au 06 59 94 80 56 ou 
sur www.azay-le-rideau.fr

Mercredi 8 août
Impressions végétales sur tissu
Savigny-en-Véron, Ecomusée du Véron, 
de 14h30 à 16h
Réservation obligatoire au 
02 47 58 09 05

Mercredi 8 août
Rabelais l’optimiste, de Gilbert Gilet
Théâtre de l’Ante
Chinon, Collégiale Saint Mexme, à 21h30
Réservation au 02 47 38 64 64

Jeudi 9 août
Les rapaces : des espèces remarquables
Avon-les-Roches, parking de l’église, 
de 10h à 12h30
Réservation obligatoire au 
02 47 51 81 84 / 06 82 76 92 57 
ou sur www.lpotouraine.fr

Jeudi 9 août
Atelier imprimerie « Des ours et des singes »
Saché, Musée Balzac, à 10h30
Réservation au 02 47 26 86 50, sur 
www.musee-balzac.fr ou par mail 
museebalzac@departement-touraine.fr

Dimanche 5 août
Festival de la Dive Musique – Concert 
des stagiaires La Rêveuse
Seuilly, Abbaye de Seuilly, à 16h
Entrée libre - Infos sur www.ladivemusique.fr

Les dimanches 5, 12 et 19 août
Siestes Balzaciennes
Saché, Musée Balzac, à 14h30
Réservation obligatoire au  
02 47 26 86 50, par mail 
museebalzac@departement-touraine.fr 
ou sur www.musee-balzac.fr/

Dimanche 5 août
Rando’Terroir – De la terre au verre
Cheillé, Château de la Roche en 
Loire, de 15h30 à 18h
Réservation obligatoire au 
06 15 59 92 13 ou sur
www.touraineterredhistoire.fr

Dimanche 5 août
Panzoult en fête
Centre-ville et cave touristique des 
vignerons de Panzoult
Brocante, repas animé et feu 
d’artifice. Infos au 02 47 58 38 33 
ou par mail cavepanzoult@yahoo.fr

Lundi 6 août
A la rencontre des mammifères
Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, de 14h30. 
Réservation obligatoire au 
02 47 58 09 05 ou sur 
www.ecomusee-veron.fr

Lundi 6 août
Salons musicaux, piano joué et 
commenté
Saché, Musée Balzac, de 17h
Infos au 02 47 26 86 50 ou sur 
www.musee-balzac.fr

Mardi 7 août
L’Indre et ses oiseaux
Rivarennes, parking du cimetière,
de 10h à 12h30
Réservation au 02 47 51 81 84 / 
06 82 76 92 57 ou www.lpotouraine.fr

Mardi 7 août
Mardi en géant
Seuilly, Musée Rabelais – La Devinière, à 
15h Réservation au 02 47 95 91 18 
ou sur www.musee-rabelais.fr

Mercredi 15 août
Foire aux melons et aux canards
Pouzay, dans le centre-bourg, 
de 10h à 23h30
Infos au 02 47 65 21 93

Jeudi 16 août
Visite contée - 
Mistigris et Monsieur de Balzac
Saché, Musée Balzac, à 10h30
Réservation au 02 47 26 86 50, par mail 
museebalzac@departement-touraine.fr ou 
sur www.musee-balzac.fr

Du jeudi 16 au mercredi 22 août
Festival du Cinéma Chinois – 
Thème 2018 Le Polar
Richelieu, Cinéma Le Majestic, 
Espace Richelieu, les Halles
Infos au 06 72 64 33 97

Vendredi 17 août
Rando’Nature – 
Des plantes sauvages à déguster
Saint-Benoît-la-Forêt, parking de 
l’église, de 9h30 à 12h30
Réservation obligatoire au 
06 15 59 92 13 ou sur 
www.touraineterredhistoire.fr

Vendredi 17 août
Candes-Saint-Martin de bas en haut 
et de haut en bas
Candes-Saint-Martin, parking 
à l’entrée du village, de 14h30 à 17h
Visite avec Anne-Sophie Ascher
Réservation obligatoire au 
02 47 58 09 05 ou sur 
www.ecomusee-veron.fr

Vendredi 17 août
Fleuve et vin – balade en bateau 
traditionnel
Candes-Saint-Martin, cale de
l’Ormeau, de 17h30 à 19h
Réservation obligatoire au  
02 47 95 93 15 ou sur 
www.cpie-val-de-loire.org

Samedi 18 août
Marché à l’ancienne
Chinon
Infos au 02 47 93 98 09

Samedi 11 août
Atelier de jardinage naturel
Azay-le-Rideau, Potager en carrés à la 
française, de 19h à 20h
Réservation obligatoire au 06 18 40 07 59 
ou sur www.potagerencarres.info

Samedi 11 août
Théâtre – La Jalousie du barbouillé de 
Molière
Richelieu, Espace Richelieu, à 18h30
Gratuit - Réservation au 02 47 58 10 13  
ou sur www.ville-richelieu.fr

Samedi 11 et Dimanche 12 août
Week-end amérindien
Crissay-sur-Manse, terrain communal, 
salle des fêtes, à partir de 10h
Gratuit - Infos sur https://crissaysurmanse.fr

Samedi 11 et dimanche 12 août
Les Joutes équestres
Léméré, Château du Rivau, de 10h à 19h
Infos au 02 47 95 77 47 ou sur 
www.chateaudurivau.com

Dimanche 12 août
Les dimanches du rond-point – 
Hommage à Léo Ferré
Chaveignes, Salle du Rond-Point
Infos au 02 47 58 26 31

Dimanche 12 août
Festival de la Dive Musique – 
Monteverdi, Carissimi
Hélène Pélourdeau (soprano), 
Stéphane Béchy (clavecin)
Candes-Saint-Martin, Collégiale, à 17h
Réservation au 06 46 87 62 92 ou 
sur www.ladivemusique.fr

Dimanche 12 août
Les artistes au village

A Faye-la-Vineuse, place de l’église et 
de la mairie, toute la journée
Infos au 02 47 95 66 11

Lundi 13 et mardi 14 août
Banquet médiéval
Forteresse de Montbazon, à partir de 20h
infos au 02 47 34 34 10, 
forteressedemontbazon@gmail.com
ou sur www.forteressedemontbazon.com

Mardi 14 août
Musique verte et bricolée
Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 
ou sur ecomusee@cc-cvl.fr

Mardi 14 août
Mardi en géant
Seuilly, Musée Rabelais - La Devinière, 
à 15h Réservation au 02 47 95 91 18 
ou sur www.musee-rabelais.fr

Mardi 14 août
La Balade du ventre – Balade littéraire 
et gourmande par la Cie Alborada
Seuilly, Musée Rabelais – La Devinière, à 17h
Réservation obligatoire au 02 47 95 91 18 
https://ciealborada.com/spectacle/
la-balade-du-ventre/

Mardi 14 août
Visite guidée d’une ferme osiéricole
Saché, à l’Osier du Gué droit
Séverine et Patrick vous présenteront 
les différentes variétés d’osier 
cultivées et ainsi que des idées 
d’aménagements pour le jardin. 
Réservation obligatoire au 
02 47 73 21 05 / 06 19 96 70 12, 
par mail info@osierprod.com 
ou sur www.osierprod.com

Du mercredi 15 au dimanche 19 
août
Stage adulte de sculpture sur stéatite
Esvres, Salle de la Papautrie, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Réservation obligatoire au 06 12 97 81 06, 
ouvertureauxarts@gmail.com ou sur
www.ouvertureauxarts.com

Mercredi 15 août
Brocante professionnelle
Richelieu, Place du marché
infos au 02 41 52 56 30
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Mardi 21 août
Mardi en géant
Seuilly, Musée Rabelais - La Devinière, 
à 15h
Réservation au 02 47 95 91 18 – 
www.musee-rabelais.fr

Mardi 21 août
Visite guidée d’une ferme osiéricole
Saché, à l’Osier du Gué droit
Séverine et Patrick vous présenteront 
les différentes variétés d’osier 
cultivées et ainsi que des idées 
d’aménagements pour le jardin. 
Réservation obligatoire au 
02 47 73 21 05 / 06 19 96 70 12, 
par mail info@osierprod.com 
ou sur www.osierprod.com

Du 22 au 26 août
Jazz o cor des fermes
- Le 22 août à 19h à La Tour Saint-
Gelin, Safran de Val 
avec le groupe The Horn’s tet
- Le 24 août à 19h à Sainte-Maure de 
Touraine, Cave de la Peuvrie avec le 
Cabaret Trio
- Le 25 août à Braslou à 19h, Braslou 
Bière 5 Les Varennes avec le groupe 
51 Shots
- Le 26 août à 17h à Courcoué, La 
Ti’Bio d’Aire avec le groupe Birth of 
the Cool
Réservation au 06 42 30 72 68

Jeudi 23 août
Les oiseaux des bancs de sables
Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, de 10h à 13h
Réservation au 02 47 58 09 05 ou 
sur ecomusee@cc-cvl.fr

Jeudi 23 août
Festival du cinéma chinois
A Panzoult, Le Cube, 20h30
Infos au 06 72 64 33 97

Vendredi 24 août
Un grand pêcheur : le balbuzard
Huismes, parking de l’église, de 10h 
à 12h30
Réservation obligatoire au
02 47 51 81 84 / 06 82 76 92 57
ou sur www.lpotouraine.fr

Samedi 18 août
Vélo et patrimoine « Entre Indre et Loire »
Bréhémont, devant Loire Vélo Nature, 
de 14h à 17h
Infos et réservation obligatoire au 
06 03 89 23 14 ou au 06 15 59 92 13 
ou sur www.touraineterredhistoire.fr

Samedi 18 août
Atelier de jardinage naturel
Azay-le-Rideau, Potager en carrés à la 
française, de 19h à 20h
Réservation obligatoire au 
06 18 40 07 59 ou sur 
www.potagerencarres.info

Dimanche 19 août
Les dimanches du Rond Point – La ren-
contre entre G. Brassens, L. Ferré, J. Brel
Chaveignes, Salle du Rond-Point, à 17h30
Infos au 02 47 58 26 31

Dimanche 19 août
Rando’Terroir – De la terre au verre
Cheillé, Château de la Roche en Loire, 
de 15h30 à 18h
Réservation obligatoire au 
06 15 59 92 13 ou sur
www.touraineterredhistoire.fr

Du lundi 20 au samedi 25 août
Apprenez la vannerie osier dans mon 
atelier
Villaines-les-Rochers
Chez Etienne et Aurélien Métézeau, 
osiériculteurs-vanniers de père en fils 
depuis 8 générations. 
Réservation au 02 47 45 25 15 / 
06 80 55 44 16 ou sur 
www.vannerie.osier.over-blog.com/
page-1078300.html

Du lundi 20 au vendredi 24 août
Ateliers Art, Osier, Nature
Villaines-les-Rochers, 
Atelier Marie-Hélène Métézeau
Réservation obligatoire au 
06 21 73 09 40  ou sur 
www.osierdessin-osierdesign.com

Lundi 20 août
Salons musicaux, piano joué et 
commenté
Saché, Musée Balzac, à 17h
Infos au 02 47 26 86 50  ou sur 
www.musee-balzac.fr

Vendredi 24 août
Balade bateau Castor et Homme
Candes-Saint-Martin, cale de 
l’Ormeau, de 20h à 21h30
Réservation obligatoire au 
02 47 95 93 15 ou sur
www.cpie-val-de-loire.org

Vendredi 24 août
Festival du cinéma chinois
Sainte-Maure de Touraine, 
Salle Patrice Leconte, à 20h30
Infos au 06 72 64 33 97

Vendredi 24 et Samedi 25 août
Festival Oh ! La Villaines ! #4
Villaines-les-Rochers, Terrain du 
Chillou, à partir de 19h le vendredi 
Infos sur www.ohlavillaines.com

Samedi 25 août
La Foire de la Saint-Louis
Champigny-sur-Veude
Grande foire, brocante et foire aux 
melons. Infos au 02 47 95 73 48 ou 
sur www.champigny-sur-veude.fr

Samedi 25 août
3ème édition du Triathlon de Veigné
Veigné
Infos sur www.sastriathlon37.com

Samedi 25 août
Podium de l’été – Dave en concert
Avoine, stade d’athlétisme, à 20h30
Gratuit Infos au 02 47 98 11 15  ou 
sur www.ville-avoine.fr

Samedi 25 août et dimanche 26 
août
Marché gourmand et Foire aux melons
Saint-Branchs
Infos au 02 47 26 30 15

Du lundi 3 au samedi 8 
septembre
Apprenez la vannerie osier dans mon 
atelier
Villaines-les-Rochers, Vannerie Etienne 
Métézeau, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Réservation obligatoire au 
02 47 45 25 15 ou sur
http://vannerie.osier.over-blog.com/

Mardi 4 septembre
Visite guidée d’une ferme osiéricole
Saché, à l’Osier du Gué droit
Séverine et Patrick vous présenteront 
les différentes variétés d’osier 
cultivées et ainsi que des idées 
d’aménagements pour le jardin. 
Réservation obligatoire au 
02 47 73 21 05 / 06 19 96 70 12, 
par mail info@osierprod.com 
ou sur www.osierprod.com

Jeudi 6 septembre
Conférence - Le site archéologique du 
Vigneau à Pussigny : de la Préhistoire 
au Moyen-Âge
Savigny-en-Véron, Ecomusée du Véron, 
à 20h30
Infos au 02 47 58 09 05 ou sur
www.ecomusee-veron.fr

Vendredi 7 septembre
Rando’terroir : entre vignobles et vergers
Lignières-de-Touraine, place de l’église, 
de 14h à 17h
Réservation obligatoire au 
06 15 59 92 13 ou sur
www.touraineterredhistoire.fr

Vendredi 7 septembre
Fleuve et vin – balade en bateau traditionnel
Candes-Saint-Martin, Cale de l’Ormeau, 
de 17h30 à 19h
Réservation obligatoire au 
02 47 95 93 15 ou sur
www.touraineterredhistoire.fr

Samedi 8 septembre
À la découverte des oiseaux des 
bancs de sable au Bois Chétif
Rigny-Ussé, départ du parking du 
château, de 9h30 à 12h
Réservation obligatoire au 
02 47 51 81 84 ou sur 
www.lpotouraine.fr

Dimanche 26 août
17ème exposition d’arts visuels de 
l’Allée de Brou
Noyant-de-Touraine
Infos au 02 47 26 94 46 ou par mail 
chevaletsdecourtineau@gmail.com

Lundi 27 août
Salons musicaux, piano joué et commenté
A Saché, Musée Balzac, à 17h
Infos au 02 47 26 86 50 ou sur
www.musee-balzac.fr

Mardi 28 août
A la découverte du Balbuzard pêcheur
Rigny-Ussé, parking du château, 
de 10h à 12h30
Réservation obligatoire au 
02 47 51 81 84 / 06 82 76 92 57
ou sur www.lpotouraine.fr

Mardi 28 août
Construction de gîtes à hérissons
Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, de 14h30 à 16h30
Réservation au 02 47 58 09 05 ou 
par mail ecomusee@cc-cvl.fr

Mercredi 29 août
A la découverte du Négron 
et du marais de Taligny
La Roche-Clermault, Eglise, de 10h à 12h
Gratuit - Réservation obligatoire au 
02 47 95 93 15 ou sur 
www.cpievaldeloire.org

Mercredi 29 août
Visite thématique « Les métamorphoses 
du XIXème siècle »
Monts, au Domaine de Candé, à 14h30
Réservation obligatoire au 
02 47 34 03 70, par mail 
domainecande@departement-touraine.fr 
ou sur www.domainecande.fr

Vendredi 31 août
Fleuve et vin – balade en bateau 
traditionnel
Candes-Saint-Martin, 
cale de l’Ormeau, de 17h30 à 19h
Réservation obligatoire au 
02 47 95 93 15 ou sur 
www.cpie-val-de-loire.org

Vendredi 31 août
Les chauves-souris, obscurs animaux…
Cravant-les-Coteaux, 
salle des associations, à 19h30
Réservation au 02 47 95 93 15 ou 
sur www.cpievaldeloire.org

Vendredi 31 août
Soirée Nouvelle Orléans – dîner concert
Chinon, 
restaurant le Bistrot du Marché, à 20h
Réservation au 02 47 81 20 20

Samedi 1er septembre
Forum des associations
Truyes, Salle Roger Avenet, de 9h à 18h
Infos au 02 47 43 40 81

Samedi 1er septembre 
Forum des associations
Avoine, Complexe tennis/squash de 
10h à 13h
Infos sur www.ville-avoine.fr

Samedi 1er septembre
La vie des arbres
A Monts, Domaine de Candé, 
de 10h45 à 12h45
Réservation obligatoire au 
02 47 34 03 70 ou sur 
www.domainecande.fr

Samedi 1er septembre
Secrets de la ville-fort – Visite de ville
Chinon, départ de l’Office de 
Tourisme, à 15h30
Infos au 02 47 93 17 85

Samedi 1er et dimanche 2 
septembre
Fête de la locomotion sur le thème : 
« les belles italiennes » – voitures 
anciennes
Richelieu, Parc de Richelieu
Infos 02 54 20 81 46

Samedi 1er et dimanche 2 
septembre
Vignes, vins et randos
Sur toute la destination Azay-Chinon Val 
de Loire
Réservation au 02 47 20 24 20 et 
sur www.vinsvaldeloire.fr

Septembre
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Dimanche 9 septembre 
Les Lames Poétiques 
Chinon, Cabinet Leterme Avocats, à 17h 
Infos au 02 47 93 03 72 ou sur 
www.musiques-et-patrimoine.com

Mardi 11 septembre
Rando’Nature – Histoires d’arbres
Chinon, départ du parking de l’église, 
de 14h à 16h
Réservation obligatoire au 
06 15 59 92 13 ou sur
www.touraineterredhistoire.fr

Mercredi 12 septembre
Visite forestière du Rivau : les arbres 
remarquables et leurs habitants
Lémeré, Château du Rivau, de 11h à 12h
Réservation au 02 47 95 77 47 
www.chateaudurivau.com

Mercredi 12 septembre
Visite thématique « Les métamorphoses 
du XIXème siècle »
Monts, au Domaine de Candé, à 14h30
Réservation obligatoire au 
02 47 34 03 70 ou sur
www.domainecande.fr

Du jeudi 13 au dimanche 16 
septembre
Festival Voyages en Guitare
Chinon, dans le centre ville et à la 
Collégiale Saint-Mexme
Infos au 06 78 35 92 22

Vendredi 14 septembre
Rando’nature –
Les plantes sauvages à déguster
Saint-Benoît-la-Forêt, parking de l’église, 
de 9h30 à 12h30
Réservation obligatoire au 
06 15 59 92 13 ou sur
www.touraineterredhistoire.fr

Samedi 15 septembre
Echappées à vélo – Voie Verte 
Richelieu-Chinon
Champigny-sur-Veude, départ du bourg,  
de 9h à 17h
Gratuit - Infos au 02 47 58 13 62 / 
02 47 93 17 85 

Samedi 15 septembre
Atelier de jardinage naturel : une fin 
d’après-midi au potager en carrés

Samedi 8 septembre
Des brebis, des-herbent
Rilly-sur-Vienne, départ de l’église, à 
14h30
Gratuit - Réservation obligatoire au 
02 47 95 93 15 ou sur 
www.cpie-val-de-loire.org

Samedi 8 septembre
Secrets de la ville-fort – Visite de ville
Chinon, départ de l’Office de Tourisme, 
à 15h30
Infos au 02 47 93 17 85

Samedi 8 septembre
Concert : Aux rives aquatiques, airs 
de Monteverdi, Praetorius, Guédron, 
Roméro, Dowland...
Richelieu, Musée de Richelieu, à 18h30
Gratuit - Infos au 02 47 58 10 13

Samedi 8 septembre 
Nuit de la chauve-souris
Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 18h30
Gratuit - Réservation au 
02 47 58 09 05 ou sur 
www.ecomusee-veron.fr

Dimanche 9 septembre
Un dimanche à la campagne
Avoine, Le Néman, de 10h à 19h
Gratuit - Infos au 02 47 98 11 11
www.ville-avoine.fr

Dimanche 9 septembre 
La Fête de la citrouille et du potager
Léméré, Château du Rivau, de 10h à 19h
Infos au 02 47 95 77 47 ou sur
www.chateaudurivau.com 

Dimanche 9 septembre
Concert - Ensemble vocal Lumen laulu
Rigny-Ussé, Eglise Notre-Dame, à 17h
Réservation au 06 70 05 93 90 

LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 2018

Samedi 15 et dimanche 16 
septembre

Petits et grands monuments 
de la destination Azay-

Chinon Val de Loire ouvrent 
leurs portes sur le thème de 

« l’Art du Partage »

Pour plus d’informations 
renseignez-vous dans les 

différents bureaux d’accueil de 
l’Office de Tourisme à Azay-
le-Rideau, Chinon, Richelieu, 

Montbazon et Sainte-Maure de 
Touraine

Programme complet sur : 
www.journeesdupatrimoine.
culturecommunication.gouv.fr

ZOOM SUR...
Azay-le-Rideau, Potager en carrés à la 
française, à 19h
Réservation obligatoire au 
06 18 40 07 59 ou sur 
www.potagerencarres.info

Samedi 15 et Dimanche 16 
septembre
L’automne des jardins
Chinon, de 9h à 18h
Infos au www.rotary-chinon.com

Samedi 15 septembre et 
dimanche 16 septembre
Atelier de découverte  «Des ânes et 
des enfants »
Saché, Musée Balzac, à 11h, 15h et 17h  
Réservation obligatoire au 
02 47 26 86 50 ou sur 
www.musee-balzac.fr

Samedi 15 septembre et 
dimanche 16 septembre
Portes ouvertes de l’Arboretum de la 
Martinière 
Ouvert toute l’année sur rendez-vous 
et sans réservation lors des portes 
ouvertes. Infos au 06 81 53 35 52 ou 
par mail asso.arboretum@yahoo.fr  
 
Dimanche 16 septembre
3ème Retro-Fête :
Rassemblement Alpine Renault en 
présence de Nelson Panciatici & Jean 
Ragnotti.
Azay-le-Rideau, 
Musée Maurice Dufresne
Infos sur www.musee-dufresne.com
ou sur contact@musee-dufresne.com

Mercredi 19 septembre
Cuisinez sans achats !
ateliers éco-créatifs
Seuilly, Abbaye de Seuilly, à 14h30
Réservation obligatoire au 
02 47 95 93 15 ou sur 
www.cpie-val-de-loire.org

Vendredi 21 septembre
A l’écoute du roi de la forêt, 
brâme du cerf
Seuilly, Abbaye de Seuilly, de 18h30 à 22h
Réservation obligatoire au 
02 47 95 93 15 ou sur
www.cpie-val-de-loire.org

Vendredi 21 septembre
A l’écoute du brâme du cerf
Saint-Benoît-la-Forêt,  
RDV place de l’église, de 19h à 22h
Réservation obligatoire au 
02 47 58 09 05 ou sur 
www.ecomusee-veron.fr

Samedi 22 septembre
Visite thématique « Les métamorphoses 
du XIXème siècle »
Monts, au Domaine de Candé, à 14h30
Réservation obligatoire au 
02 47 34 03 70 ou sur
www.domainecande.fr

Samedi 22 septembre
Les oiseaux des parcs et jardins
Monts, au Domaine de Candé, à 16h
Réservation obligatoire au 
02 47 34 03 70 ou sur
www.domainecande.fr

Samedi 22 septembre
A l’écoute du brame du cerf
Saint-Benoît-la-Forêt, lieu de RDV trans-
mis à la réservation, de 19h à 22h
Réservation obligatoire au
02 47 38 38 88 ou sur
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

Samedi 22 septembre
Chœur Ex-Arte : Requiem de Mozart
Seuilly, Orangerie du Château du 
Coudray Montpensier, 20h30
Prévente à l’Office de Tourisme à 
Chinon et Richelieu

Dimanche 23 septembre
Fête du parc naturel Régional Loire 
Anjou Touraine
Saint-Benoît-la-Forêt, parking de 
l’église, de 10h à 18h
Gratuit - Infos au 02 41 38 38 88
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

Dimanche 23 septembre 
Gaudens in Domino - Musiques 
sacrées du temps de Saint Louis
Église Sainte Radegonde couzier, à 17h
Infos au 02 47 93 03 72 ou sur 
www.musiques-et-patrimoine.com

Du dimanche 23 septembre au 
dimanche 21 octobre
4ème édition des Automnales de la 
Gastronomie et du Goût en Touraine

Monts, au pavillon de chasse du 
Domaine de Candé et autres lieux 
emblématiques de Touraine.
4 jours par semaine une trentaine 
de Chefs mettent à l’honneur la 
Gastronomie de Touraine. Infos au 
02 47 45 44 40 ou au 02 47 26 97 87 
Programme complet sur 
www.azay-chinon-valdeloire.com

Vendredi 28 septembre
A l’écoute du roi de la forêt – brâme du 
cerf
Seuilly, Abbaye de Seuilly, de 18h30 à 22h
Réservation obligatoire au 
02 47 95 93 15 ou sur 
www.cpie-val-de-loire.org

Samedi 29 septembre
Champignons des bois
Saint-Benoît-la-Forêt, départ de l’église, 
à 10h
Réservation obligatoire au 
02 47 95 93 15 ou sur
www.cpie-val-de-loire.org/

Samedi 29 septembre
Récital Encanto
Azay-le-Rideau, Église Saint Symphorien, 
à 20h
Réservation obligatoire au 
06 83 27 31 15    

Samedi 29 septembre
Concert Les AirElles
Truyes, Salle Roger Avenet, 20h15
Réservation au 06 30 32 75 87    

Dimanche 30 septembre
8ème édition du Salon du livre
Veigné, salle des fêtes
Infos au 02 47 34 04 62 / 06 80 78 64 75

Dimanche 30 septembre
Conférence - L’histoire des accessoires 
de la table et des matières
Azay-le-Rideau, Château d’Azay-le-Rideau, 14h30
Réservation au 02 47 45 68 61    
www.azay-le-rideau.fr

Dimanche 30 septembre
Spectacle musical « Le fabuleux destin 
de François, charpentier de bord »
Rigny-Ussé, Eglise Notre Dame, 17h
Infos au 06 70 05 93 90   
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locaux. Infos au 02 47 58 40 74Samedi 30 juin et dimanche  
1er juillet 
17ème salon artistique de Richelieu
Richelieu, sous les Halles
Exposition peintures et sculptures
Infos au 02 47 98 48 70 ou 
sur www.ville-richelieu.fr

Jusqu’au dimanche 1er juillet
Exposition «Comédie animale»
Saché, au Musée Balzac
Infos au 02 47 26 86 50, par mail 
museebalzac@departement-touraine.fr
ou sur www.musee-balzac.fr

Jusqu’au dimanche 1er juillet
Exposition « Loire vallées » de Coco 
Téxèdre
Chinon, Chai Pierre & Bertrand Couly
Infos sur www.cocotexedre.com/loire-vallees

Jusqu’au dimanche 1er juillet
Exposition Marie-Christine Tere et Falia
Montbazon, à la Maison des Arts et 
Découvertes 
La sculpture associée à la peinture avec 
sables naturels. Infos au 02 47 26 04 21 
ou par mail culture@ville-montbazon.fr

Jusqu’au 7 juillet 
Entre chats à Richelieu
Richelieu, à l’Espace Richelieu
Infos au 02 47 98 48 70 ou par mail 
carole.delabouillerie@ville-richelieu.fr
ou sur www.ville-richelieu.fr

Du vendredi 13 au dimanche 15 
juillet 
10 ans, 10 saisons artistiques, 100 artistes
10ème anniversaire de la Maison des arts 
et découvertes
Montbazon, à l’Espace Atout cœur et à 
la Maison des Arts
Exposition géante et spectacle de 
Bruno Rivière, peintre performer 
Infos sur www.ville-montbazon.fr

Du jeudi 13 juillet au dimanche 18 
août
48ème exposition de la Palette ridelloise
Azay-le-Rideau, au Moulin
Exposition et vente d’œuvres d’artistes 

Expositions

Du dimanche 1er juillet au vendredi 
31 août 
Jeux et Jouets
L’Ile Bouchard, ancienne gare
Mardi, jeudi, vendredi, dimanche de 15h 
à 18h. Organisé par les Amis du Musée 
du Bouchardais
Infos au 02 47 58 50 15

Du samedi 7 juillet au 10 septembre
Costumes traditionnels des nationalités 
minoritaires du Guizhou
Richelieu, à l’Espace Richelieu
Cette exposition de costumes et photos 
est organisée dans le cadre du festival 
du cinéma chinois, programmé du 16 au 
22 août. Infos au 02 47 98 48 70, par 
mail carole.delabouillerie@ville-richelieu.fr
ou sur www.ville-richelieu.fr

Jusqu’au dimanche 16 septembre 
Richelieu en Arts, exposition d’artisanat 
d’Art
Richelieu, dans des boutiques 
éphémères du centre-ville
Infos au 02 47 58 10 02 
ou sur www.ville-richelieu.fr

Jusqu’au dimanche 30 septembre
Exposition Christian Boltanski : « L’Ange »
Azay-le-Rideau, dans la chapelle du 
Château de l’Islette 
Cette exposition est présentée dans le 
cadre du parcours d’art contemporain 
initié par le Conseil départemental  

d’Indre-et-Loire Act(e)s. 
Infos au 02 47 45 40 10 
ou sur www.chateaudelislette.fr

Jusqu’au dimanche 30 septembre 
Exposition Bailly : le chemin de Diane
Azay-le-Rideau, dans le parc du  
Château de l’Islette
Cette exposition est présentée dans le 
cadre du parcours d’art contemporain 
initié par le Conseil départemental 
d’Indre-et-Loire Act(e)s.
Infos au 02 47 45 40 10 ou sur www.
chateaudelislette.fr

Jusqu’au samedi 30 septembre
10ème édition des Pussifolies
Pussigny
Exposition de 30 œuvres de 4m x 2m 
dans les rues du village.
Infos sur www.lespussifolies.com

Du mercredi 12 au dimanche 30 
septembre 
Exposition Olivier et Blandine Destouches
Peintre et sculptrice
Montbazon, Maison des Arts et 
Découvertes
Infos au 02 47 26 01 30 ou 
culture@ville-montbazon.fr

Jusqu’au lundi 1er octobre 
Sainte Catherine fait recette Saison IV
Sainte-Catherine de Fierbois, dans les ruelles
Infos auprès de la Mairie de Sainte 
Catherine de Fierbois au 02 47 65 43 46 
mairie@saintecatherinedefierbois.fr
ou sur www.saintecatherinedefierbois.fr

Du lundi 17 septembre au lundi 1er 

octobre
Grand Salon artistique de Sainte-Maure 
de Touraine

Sainte-Maure-de-Touraine, 
à la salle des fêtes
Infos au 06 45 39 36 38

Du samedi 15 septembre au 
dimanche 4 novembre
L’espace-temps, c’est le temps des chats
Richelieu, Espace Richelieu
Infos au 02 47 98 48 70 ou 
sur www.ville-richelieu.fr

Jusqu’au dimanche 4 novembre
Exposition - Yago Partal «Zoo portraits»
Saché, grange du Musée Balzac 
Infos au 02 47 26 86 50, par mail 
museebalzac@departement-touraine.fr
ou sur www.musee-balzac.fr

Jusqu’au dimanche 4 novembre 
Exposition Le Beau, la Belle et la Bête
Léméré, au Château du Rivau
Infos  au 02 47 95 77 47 ou par mail  
info@chateaudurivau.com 
ou sur www.chateaudurivau.com

Jusqu’au dimanche 4 novembre
Exposition Voices, dans le cadre du 
Parcours de création contemporaine en 
Touraine, Act(e)s
Huismes, à la Maison Max Ernst
Cette exposition réunit à la fois des 
pièces sonores, des films, des partitions, 
des livres d’artistes…
Infos sur www.maison-max-ernst.org

Du samedi 14 juillet au dimanche 11 
novembre
Exposition Mistigris
Saché, Musée Balzac

Infos au  02 47 26 86 50, par mail 
museebalzac@departement-touraine.fr  
ou sur www.musee-balzac.fr

Du samedi 14 juillet au dimanche 11 
novembre
« La Duchesse de Windsor en ses meubles 
Un instant pour l’éternité » 
Monts, au Domaine de Candé
Infos au 02 47 34 03 70 ou par mail 
domainecande@departement-touraine.fr 
ou sur www.domainecande.fr

Jusqu’au dimanche 11 novembre 
Exposition Architectures sonores, dans le 
cadre du Parcours de création contempo-
raine en Touraine ACT(ES)
Chinon, à la Forteresse Royale
Claude Alma, Henri Dutilleux, Eddie 
Ladoire, Benjamin L. Aman et Cécile Le 
Talec - Infos au 02 47 93 13 45 ou sur 
www.forteressechinon.fr ou par mail 
forteressechinon@departement-touraine.fr 

Jusqu’au dimanche 11 novembre
Exposition Bocages en bords de Vienne 
Savigny-en-Véron, à l’Ecomusée
Infos au 02 47 58 09 05  ou 
sur www.ecomusee-veron.fr/expositions/

Jusqu’au dimanche 11 novembre
Exposition monographique Erik Dietman, 
dans le cadre du Parcours de création 
contemporaine en Touraine ACT(ES) 
Seuilly, au Musée Rabelais 
Infos au 02 47 95 91 18 ou par mail 
museerabelais@departement-touraine.fr 
ou sur www.musee-rabelais.fr

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIE Du 29 juin au 4 novembre 2018

LE DALÍ DE DESCHARNES

Après l’exposition « Les Shadoks pompent » à Azay-le-Ri-
deau, la cité ridelloise rend hommage à l’un des person-
nages les plus complexes et les plus prolifiques de l’art 
du 20e siècle. Populaire et controversé, Salvador Dalí a 
marqué ses contemporains tant par ses traits de génie 
que par ses outrances. Pour « daliniser le monde », l’ar-
tiste n’a cessé de façonner son propre mythe, en usant 
des médias avec habileté. Parmi eux, la photographie 
joue une place de premier choix dans l’œuvre de l’artiste 
catalan.

L’exposition Le Dalí de Descharnes revient sur une partie 
majeure de sa vie et de son travail, et qui reste encore 
méconnue du grand public. Une 2e étape dans la vie 
de l’artiste, intimement liée à celle d’un homme : Robert 

Descharnes. Pendant près de 40 ans, Robert Descharnes fut 
le photographe-témoin, celui qui nous révèle un autre Dalí. 

La sélection de 100 photographies exposées dans la salle 
Les Halles d’Azay-le-Rideau dévoile les processus de créa-
tion artistique de Dalí (happening, cinéma, sculpture et illus-
tration) et révèlent les liens étroits existant entre le travail de 
Robert Descharnes et de Salvador Dalí. Ces photographies 
dialoguent avec des sculptures, estampes et croquis issus 
des collections du maître du surréalisme.

Exposition du 29 juin au 4 novembre 2018 réalisée par 
la Ville d’Azay-le-Rideau, en partenariat avec Descharnes 
& Descharnes, la Fondation Gala-Salvador Dalí et l’Espace 
Dalí.

Jusqu’au dimanche 18 novembre
Exposition sur la parure
Chinon, au Musée le Carroi
Infos au 02 47 93 18 12 ou par mail 
musee-lecarroi@cc-cvl.fr

Jusqu’au dimanche 18 novembre
Exposition Art & Musique
Chinon, au Musée le Carroi
Infos au 02 47 93 18 12 ou par mail 
musee-lecarroi@cc-cvl.fr

Du samedi 7 juillet au dimanche 30 
décembre 
Exposition « Les Fagiens et la Grande 
Guerre » 
Faye-la-Vineuse, dans le bourg et à la Collégiale
Exposition dans le cadre de la 
commémoration 1914-1918 à Faye-la-Vineuse, 
à découvrir jusqu’au 31 décembre 2018. 
Inauguration de l’exposition et 
découverte du parcours le 7 juillet à 
18h. Infos au 02 18 07 17 03 ou par 
mail amisdelacollegiale@gmail.com

Jusqu’en avril 2019
Les Enchantements d’Azay
au Château d’Azay-le-Rideau
Parcours onirique conçu par les artistes-
plasticiens Piets’O et Peter Keene
Infos au 02 47 45 42 04 
ou sur www.azay-le-rideau.fr
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