
1

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

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

Le mag  #2 
touristique

hiver 2017-18



2

Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

En hiver, même loin des cimes enneigées, notre destination n’en demeure pas moins 
attractive et animée...

Ce deuxième numéro de notre magazine vous en apporte la preuve : des chiens de 
traîneau pour parcourir la campagne givrée, un hôtel de prestige qui se met sur son 
31, des châteaux qui proposent des animations scintillantes ou gourmandes pour Noël, 
des artisans qui créent des décorations originales pour vos tables de fin d’année et des 
produits d’exception (eh oui, la truffe se cultive aussi ici !) pour garnir vos assiettes...

Flânez, émerveillez-vous, savourez.... Votre hiver sera doux en Terres d’Azay-Chinon Val 
de Loire, en Terres d’émotions...

Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

Bureau d’accueil d’Azay-le-Rideau 
4 rue du Château - 37190 Azay-le-Rideau
+33 (0)2 47 45 44 40

Bureau d’accueil de Chinon
1 rue Rabelais - 37500 Chinon
+33 (0)2 47 93 17 85

Bureau d’accueil de Richelieu
Place du Marché - BP 3 - 37120 Richelieu
+33 (0)2 47 58 13 62

Bureau d’accueil de Sainte-Maure 
de Touraine
Les Passerelles - 77 avenue du Général de Gaulle
37800 Sainte-Maure de Touraine
+33 (0)2 47 65 66 20

Bureau d’accueil de Montbazon
Esplanade de la Grange Rouge - RD 910 - 37250 
Montbazon
+33 (0)2 47 26 97 87

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

Toute l’équipe de 
l’Office de Tourisme 
Azay-Chinon Val de Loire 
vous souhaite de belles 
et douces fêtes de fin 
d’année et vous présente 
ses meilleurs vœux 
pour 2018.

Santons Tourangeaux
© Émilie Boillot
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Qui a dit que le chien de traîneau se 
pratiquait uniquement sur la neige ?! 

Nul besoin d’aller au ski pour faire du chien de traîneau ! On 
vous emmène à Jaulnay, un petit village de Touraine proche 

de Richelieu où vous pourrez pratiquer cette activité insolite et 
unique dans la région. On a vécu l’expérience pour vous avec 
Latitude Nordique et on a adoré !
Venez rencontrer David et Sandrine Blanchin qui partageront 
avec vous l’amour de leur métier et de leur meute de 18 huskys 
de Sibérie.
Marqué par le film « Antartica » et passionné depuis tout petit, 
David a eu son premier chien il y a 23 ans, et comme le husky 
n’est pas un chien qui vit seul, il a fallu rapidement lui trouver 
un compagnon…
Ancien cadre commercial, David a changé de vie pour réaliser 
son rêve et a créé Latitude Nordique en 2012 avec sa compagne 
Sandrine, ancienne assistante vétérinaire. Ils vous proposent deux 
activités à découvrir en couple, en famille, entre amis… le cani 
kart et la cani rando.

Cani kart ou Cani rando ? 

Faites le plein de sensations en cani kart et laissez-vous guider 
par Kalia la chienne de tête. Vous assisterez à la préparation 

et à la mise à l’attelage des huskys, quel bonheur de voir la joie 
et l’excitation de la meute avant le départ ! C’est le moment 
d’embarquer à bord du kart 2 ou 4 places, à l’écoute de leur 
musher les chiens attendent le signal de départ.
Et c’est parti pour 45 minutes d’une expérience unique, cheveux 
au vent, cœur palpitant, conduits par la meute à travers les 
sous-bois, vous serez émerveillés de voir l’interaction entre les 
chiens et leur musher. Au retour, vous pourrez même donner une 
récompense aux héros du jour et prendre le temps de les câliner.

Un petit bout de pôle 
Nord en Touraine du sud

Latitude Nordique
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Et si vous souhaitez vivre une expérience encore plus spectacu-
laire, partez à la tombée de la nuit où les sens des chiens sont 
encore plus à l’affût…
Entre randonnée et passion des animaux, la cani rando est faite 
pour vous ! Vous partirez au cœur de la nature équipés d’une 
ceinture de cani rando qui vous reliera à un des 18 huskys de la 
meute, un moment de partage unique avec votre binôme canin 
qui sera guidé par votre voix. Une activité pour toute la famille, 
à partir de 2 ans en carriole.
Mettez-vous dans la peau d’un trappeur d’un jour, en participant 
au repas du trappeur, autour d’un feu en compagnie des huskys, 
fabriquez votre propre pâte à pain, cuite au feu de bois et savou-
rez les produits de la région. 

Alors qu’attendez-vous pour vivre l’expérience Latitude Nordique ?! 
Une idée cadeau originale pour les fêtes de fin d’année.
Les activités sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap.

• Julie Bernier

© Photos Julie Bernier

Latitude Nordique
10 grande rue, 37120 Jaulnay
02.47.95.64.85 / 07.50.89.82.00
latitudenordique@yahoo.fr
www.latitudenordique.fr

mailto:latitudenordique@yahoo.fr
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Un Noël enchanté
au cœur des châteaux 
du 2 décembre 2017 au 7 janvier 2018

Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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Forteresse de Chinon en 2016

Terres d’émotions, le mag   hiver 2017

secret des origines des couronnes de l’Avent et de bienvenue ! 
Et ce fut le cas ! L’on me révéla bien des choses à ce propos et 
l’on me fit cadeau d’une magnifique couronne qui ressemblait à 
s’y méprendre à une couronne royale en me faisant promettre de 
garder pour moi tous ces secrets. 

« Sapins d'hiver, sapins divers » 

à la Forteresse Royale de Chinon

Il nous fallait maintenant trouver notre arbre de Noël. Le lapin 
blanc m’entraîna alors à la Forteresse de Chinon dans le cadre 

enchanteur d’une forêt de sapins féériques. Jamais je n’avais vu 
chose pareille ! Quels drôles de sapins ! Des sapins-miroirs, des 
sapins-photophores, des sapins-pyramides s’élevaient tout autour 
de nous.
Notre périple dans ce labyrinthe fantastique aux allures futu-
ristes nous mena enfin au Roi des Forêts et fort heureux d’avoir 
déniché la perle rare nous nous dirigeâmes vers le Château de 
Chenonceau.

Noël à Chenonceau

Là-bas, sûr et certain, nous allions trouver de quoi rendre ce 
sapin encore plus beau car Il y avait au château de Chenonceau 

un magicien et une fée qui, on le disait, avaient des doigts d’or 
et transformaient chaque plante, chaque fleur en de somptueuses 
décorations.

« Noël au Pays des Châteaux » : 

balade onirique entre Histoire de France 
et contes de fées

Vous sentez ce doux parfum d’épices, de vin chaud, de bougie 
et de chocolat ? Vous les voyez ces flammes danser dans la 

cheminée, ces guirlandes rouges et or qui scintillent dans la nuit 
comme un ciel étoilé ? 
Vous les entendez ces rires d’enfants qui s’amusent dans la neige 
fraîchement tombée autour de l’immense sapin aux mille lumières ? 
Et le petit bruit des clochettes qui tintinnabulent au loin ?

C’est la magie de Noël qui est de retour 
au Pays des Châteaux !

Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, mais moi, j’ai attendu 
ce moment-là toute l’année !

Et je peux vous l’assurer, oui cette fois, la magie de Noël est bien 
de retour au Pays des Châteaux !
J’en ai pour preuve cette fabuleuse aventure qui me fit parcourir 
notre chère Touraine il y a quelques jours de cela :
Alors que de bon matin, j’admirais par la fenêtre l’épais brouillard 
qui enveloppait les arbres du jardin, un étrange petit lutin m’ap-
parût. Tout d’abord un peu méfiant, il finit par franchir la porte 
et timidement m’expliqua que j’avais été choisie pour préparer la 
venue du Père Noël en Touraine et qu’il me fallait trouver le plus 
beau des sapins. Un sapin magique. Je n’avais plus une minute 
à perdre ! Transformée pour l’occasion en Alice, guidée par mon 
ami le lapin blanc, je me lançai alors dans une quête extraordi-
naire au Pays des Châteaux entre féérie, Histoire et Patrimoine. 

« Noël au fil des siècles » 
au Château Royal d’Amboise

Première étape, Le Château Royal d’Amboise où m’attendait 
la magnifique exposition « Noël au fil des siècles » pour un 

voyage dans le temps : couronnes de l’Avent et de bienvenue, 
chevaux de bois, poupées anciennes, ours en peluche… Crèche 
majestueuse !
Le lapin blanc m’avait bien dit que dans ce lieu historique où tant 
de rois de France avaient passé leur enfance, je découvrirais le 
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Informations pratiques :

« Noël au Pays des Châteaux »
du samedi 2 décembre 2017 
au dimanche 7 janvier 2018
www.noelaupaysdeschateaux.com
Sans supplément au tarif d’entrée. 
Nombreux ateliers et animations 
proposés dans les monuments concernés 
par l’événement :

« Noël au fil des siècles » 
Château Royal d’Amboise
02 47 57 00 98 
contact@chateau-amboise.com
www.chateau-amboise.com/n/fr/actualite-noel-au-fil-des-siecles

« Sapins d’hiver, sapins divers » 
Forteresse Royale de Chinon
02 47 93 13 45
forteressechinon@departement-touraine.fr
www.forteressechinon.fr

« Noël à Chenonceau » 
Château de Chenonceau
N° Indigo: 0820 20 90 90 
info@chenonceau.com
www.chenonceau.com/agendas/noel-a-chenonceau/

« Noël aux mille lumières » 
Château de Langeais
02 47 96 72 60 
contact@chateau-de-langeais.com
www.chateau-de-langeais.com/agenda/

« Noël gourmand chez les marquis de Biencourt »
Château d’Azay-le-Rideau
02 47 45 42 04 
chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr
www.azay-le-rideau.fr/Actualites

Dès l’entrée, je fus éblouie 
par tant de raffinement 
et de beauté. Chaque 
pièce resplendissait de 
cascades de fleurs et de 
magnifiques parures colo-
rées ! Je fus reçue par le 
magicien qui me confia 
un vieux grimoire et me 
fit cadeau d’une énorme 
malle remplie d’objets 
enchantés pour que je 
puisse à mon tour embel-
lir notre arbre de Noël, 
puis le lapin Blanc et moi 
reprîmes la route vers le 
Château de Langeais.

« Noël aux mille lumières » 
au Château de Langeais

Car sans lumière, point de Noël ! A Langeais, m’avait raconté 
le lapin blanc, tu verras, le château brille de mille feux.

Une fois le pont-levis franchi, nous nous réchauffâmes auprès 
d’énormes braseros disposés dans la cour. Bougies et guirlandes 
végétales ornaient les salles du château, partout des lumières scin-
tillaient. Le Seigneur des lieux récompensa notre courage en nous 
offrant la flamme sacrée. Nous allions pouvoir apporter la touche 
finale à notre arbre de Noël. Cette fois, nous étions proches du 
but… Mais, il nous manquait le cinquième élément ! (Mais non 
pas celui-là, ça c’est une autre histoire !) Quelles friandises allions-
nous offrir au Père Noël en guise de bienvenue ?

« Noël gourmand chez les marquis de 
Biencourt » au Château d’Azay-le-Rideau

Le lapin blanc avait plus d’un tour dans son sac et d’un coup 
de baguette magique il me transporta au Château d’Azay-le-

Rideau, chez les marquis de Biencourt. 
Sur les lieux tout n’était que gourmandises : chocolats, sucres 
d’orge, bonbons, confitures et biscuits de toutes sortes s’amon-

celaient dans les riches appartements des propriétaires. Dans 
la salle à manger des marquis de Biencourt, vaisselle dorée, 
couverts argentés et exquises friandises recouvraient la table de 
fête ! De quoi faire tourner la tête à plus d’un gourmand ! En cui-
sine, où s’affairaient les domestiques, l’on me confia mille et une 
délicieuses recettes de gâteaux et de confiseries. Nous pourrions 
alors recevoir dignement Le Père Noël et ses lutins qui pourraient 
se régaler à leur arrivée et se remettre de leur long voyage.
Ainsi s’acheva notre périple. Le lapin blanc décida de demeurer 
quelques temps au Château d’Azay-le-Rideau. D’ailleurs, peut-
être le trouverez-vous encore là-bas lors de votre visite ?
Quant à moi, je n’avais pas complètement rempli ma mission. Il 
me restait à trouver l’endroit idéal pour installer le sapin… Un lieu 
en hauteur que les rennes du Père Noël puissent apercevoir du 
ciel. Mais chut, je ne peux vous en dire plus…
Aujourd’hui, notre arbre de Noël, le plus beau de tous, je vous 
le garantie, trône au cœur de la Touraine dans un endroit mer-
veilleux et secret, au Pays des Châteaux.
Et moi, comme vous tous, c’est avec impatience que j’attends le 
Père Noël !

• Myriam Brunet
© Photos Myriam Brunet, Jean-Christophe Coutand, Léonard de Serres, Aurore Poveda



10 Artigny se met 
sur son 31 pour les fêtes 

Le Château d’Artigny est le seul établissement hôtelier 
classé PPPPP en région Centre-Val de Loire. 
C’est une fierté pour notre territoire de compter un 
tel fleuron, d’autant que, contrairement aux idées 
reçues, il n’est pas réservé à une élite, mais il s’ouvre 
largement à tous et il va vous gâter pour Noël :
Dans sa hotte, un nouveau chef talentueux, un 
barman qui rafle récompense sur récompense pour ses 
cocktails, des « afterworks » très prisés, des soirées 
musicales d’exception, des brunchs dominicaux dont 
on aimerait qu’ils soient hebdomadaires plutôt que 
mensuels, des ateliers de cuisine qui font saliver, 
des dégustations œnologiques sympathiques, voici 
un inventaire « à la Prévert » qui étaye notre propos. 
Ajoutons-y la remarquable architecture du château, 
dont la rotonde vaut à elle seule la visite, le spa ou 
la piscine pour la détente, la terrasse qui domine la 
vallée de l’Indre…
Vous vous en doutez, l’équipe du Château d’Artigny 
prépare avec entrain les fêtes de fin d’année. 
Profitons-en, elle partage avec nous quelques-uns de 
ses secrets ! À commencer par le chef, Hervé Guttin 
que nous avons rencontré il y a quelques jours.

À la rencontre du chef

Tourangeau de cœur depuis l’âge de 10 ans, Hervé Guttin, 
qui officie depuis septembre aux fourneaux des cuisines du 

restaurant gastronomique l’Origan du Château d’Artigny est ori-
ginaire de Vendée. Vos papilles ne s'ennuieront pas et se régale-
ront grâce à sa carte en constante évolution au gré des saisons, 
de “son instinct”, de ses rencontres et de ses flâneries gour-
mandes. Une véritable cuisine d’inspiration réinventée au fil de 
ses voyages. Passionné notamment par la ville de New York, vous 
retrouverez dans sa carte certaines influences de son séjour : une 
revisite du Lobster Roll, sandwich brioché de homard proposé 
sur sa carte ! De la street food au restaurant gastronomique il 
n’y a qu’un pas !
Ce chef à l’air un peu “Viking” avec son tatouage à l’avant-bras 
(mais au sourire d’ange !) est tombé dans la marmite depuis tout 
petit entouré d’un grand-père maraîcher, d’un oncle cuisinier et 
d’une grand-mère cordon-bleu ! Dès l’âge de 10 ans il restait à 
la maison pour préparer en cachette des plats pour ses parents. 
Mais sa révélation s’est faite à l’âge de 13 ans en compagnie 
de son oncle qui travaillait à l’époque dans les cuisines d’un 
hôtel aux Sables d’Olonne. Le petit Hervé Guttin est aujourd’hui 
devenu un grand chef et sa cuisine a conquis de très beaux éta-

Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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blissements : ancien chef de l’institution Le Bistrot de la Tranchée 
à Tours (Charles Barrier pour les connaisseurs), il a travaillé 
également dans d’autres belles adresses comme les Chandelles 
Gourmandes à Larçay, Le Bout du Monde à Berthenay ou encore 
au sein d’un hôtel-restaurant 4 étoiles en Suisse.

Nous lui avons posé 3 questions bonus :

Quels produits sont incontournables sur une table de réveillon de 
Noël pour vous ? 
Enfant déjà, la table de Noël était composée d’une bonne terrine 
de foie gras, d’une bonne volaille, un chapon et des huîtres.
(Aujourd’hui il perpétue la tradition de ces beaux produits sur sa 
carte de Noël au Château d’Artigny mais en les revisitant pour 
vous offrir des surprises en bouche.

Avez-vous d’autres passions mise à part la cuisine ?
Les voyages, notamment mon séjour à New York, le basket, la 
lecture et le cinéma.

Vous avez un signe distinctif, votre tatouage sur votre avant-bras, 
que représente-il ?
Différentes fleurs qui me font penser à plusieurs personnes qui 
me sont chères, notamment la rose qui me rappelle ma grand-
mère. (Son goût pour les fleurs se retrouve également dans sa 
cuisine, ndlr).

Sa recette pour les fêtes

CARPACCIO DE SAINT-JACQUES ET DE BETTERAVE, 
POMME GRANNY ET CÉLERI

Ingrédients pour 4 personnes
Carpaccio
• 12 noix de Saint-Jacques
• 3 betteraves cuites
• 4 petits bouquets de mâche
• 1 citron vert
• 1 pomme Granny Smith
• 1 céleri
• Poivre du moulin
Marinade
• Huile d’olive
• Vinaigre
• Sel
Vinaigrette
• 1 cuillère à café de moutarde
• 3 cuillères à soupe d’huile de colza
• 1 cuillère à soupe de vin rouge
• Sel et poivre

Préparation
• Pelez les betteraves et coupez-les en fines rondelles. 
Taillez chaque rondelle avec un emporte-pièce afin qu'elles 
aient le même diamètre que les Saint-Jacques.

• Disposez-les dans un plat et faites-les mariner dans un 
peu d'huile d'olive, de vinaigre et de sel. Conservez les 
parures de betterave, mais pas la peau.

• Préparez la vinaigrette et mixez-la avec quelques parures 
de betterave pour obtenir une belle couleur rose.

• Coupez la pomme en tranches d'environ 3 mm 
d'épaisseur que vous taillerez ensuite en fins bâtonnets. 
Faites de même avec le céleri épluché. Ajoutez quelques 
gouttes de citron sur l'ensemble et conservez au frais. Le 
citron empêche l'oxydation.

• Coupez les noix de Saint-Jacques en fines lamelles, puis 
assaisonnez-les avec le zeste et le jus de citron vert, un 
filet d'huile d'olive et du sel.

• Pour le dressage : Sur chaque assiette, formez une rosace 
en intercalant une rondelle de Saint-Jacques et une rondelle 
de betterave. Disposez le bouquet de mâche au centre de 
la rosace, puis les bâtonnets de pomme et de céleri sur le 
carpaccio.

• Finissez avec un tour de moulin à poivre. Dressez autour 
du carpaccio la vinaigrette de betterave.

Terres d’émotions, le mag    hiver 2017
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Autre domaine, autre talent : 
Antony Bertin le chef barman

Costume cravate chic ou nœud « pap » retro vintage, Antony 
Bertin est un véritable chef magicien derrière son bar-al-

coolthèque. Une bonne dose de dynamisme, une pincée de 
passion doublée d’une grande créativité, secouez bien et cela 
vous donnera des cocktails avec ou sans alcool qui explosent 
en bouche ! Entre classiques ou créations, Antony Bertin est 
un grand chef barman plusieurs fois gagnant de concours 
(“contest”) tel que le Martini Contest 2013 où il sortit grand 
vainqueur avec un de ses cocktails qui est devenu une signa-
ture, le fameux Royal is your Martini ! En perpétuelle recherche 
des goûts, chaque ingrédient de ses créations est réfléchi, pos-
sède une histoire, représente des traits de carac-
tère. Sa carte, il la définit comme “un rêve”. Son 
bar et son travail lui valent d’être le seul bar en 
région Centre-Val de Loire référencé sur le site 
World’s Best Bars.

Louise, plus qu’un cocktail,
une belle rencontre…

« Louise », c'est le joli nom qu'a donné Antony 
Bertin à son nouveau cocktail de sa carte hiver...

Une revisite de la soupe de champagne aux sen-
teurs de Noël avec une combinaison délicate et 

féminine entre les agrumes, les épices et quelques 
notes florales. Pas de champagne mais et un cock-
tail allongé avec un vin pétillant de la région et une 
mousse légère au Pamplemousse rose qui appor-
tera légèreté et volume. Pour éveiller tous les sens 
de vos convives, Antony vous invite à brûler un 
morceau de cannelle qui va encenser votre cocktail.

...contée par Antony Bertin
La Vallée de la Loire, une des plus 
jolies vallées du Monde... L'hiver dernier 
lorsque je flânais dans le Vieux Tours, 
j'ai croisé le chemin d'une jeune chinoise 
qui semblait ne savoir où aller. Elle était 
habillée de gants de soie paraissant aussi 
doux que les célèbres Nougats de Tours, 
d'un petit bonnet enveloppant sa longue 
chevelure couleur nuit de nos campagnes 
tourangelles ainsi que d'une très longue 
écharpe aux lignes noires et blanches me 
rappelant les œuvres du grand Buren. Je 
l'ai invitée à partager un petit bout de 
chemin avec moi afin de lui montrer que 
ma jolie Touraine n'est pas si loin de sa 
Chine natale. Le monde est petit, il est 
même minuscule, mais il n'y a rien de 
plus magique que de traverser les rues 
étroites du vieux Tours un soir d'hiver à 
la veille de Noël. Elle s'appelle Li Wei, et 

ça me fait sourire tendrement car son petit nom me rappelle ma 
nièce adorée qui porte le doux prénom de Louise. Notre chemin 
nous a menés vers les Halles de Tours où nos épiceries fines ont 
la part belle et regorgent de produits de notre région, ainsi que 
des saveurs du monde comme celle de la cardamome. J'utiliserai 
cette épice dans mon cocktail pour rappeler à Li Wei que les 
produits asiatiques ont une très belle place dans nos boutiques 
françaises. Nous nous sommes dirigés lentement vers le centre-
ville où je l'ai laissé écouter les éclats de rire des enfants qui 
résonnent dans la cour de l'école Saint Martin. En cette période 
hivernale, c'est quasiment toute la rue qui sent l'essence de 
clémentine, les enfants se pressant d'arracher les écorces de 
ce fruit qu'on offre pour les grandes occasions en période de 
fêtes. Les traditions sont importantes dans nos deux pays, et 

Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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encore plus lorsque nous sommes de simples citadins sous le 
regard attentif de notre cher Saint Martin. Je lui rappellerai 
ce moment si parfumé en incorporant à mon cocktail un jus 
de mandarine, originaire d'Asie et cousine de la clémentine 
inventée par les frères Clément. Nos pas nous ont menés à 
ce si vaste couloir qui passe entre le quartier de la Cathédrale 
Saint-Gatien et celui de la somptueuse gare de Tours. Li Wei a 
des étincelles dans les yeux quand elle met les pieds au beau 
milieu du Boulevard Heurteloup, cela lui rappelle Paris. Nous 
sommes entrés dans le marché de Noël, je lui ai montré toutes 
ces petites cabanes en bois qui renferment pour certaines 
d'entre elles un breuvage précieux de notre région, ces vins 
au cépage franc récoltés sur les chemins qui longent la Loire. 
Dans mon cocktail, ils seront représentés par un vin pétillant de 
notre magnifique région. Les mille et une épices hivernales des 
vins chauds qui planent dans cette allée féerique du marché 
laissent résonner la bonne humeur et l'émerveillement. Cette 
allée aboutit place Jean Jaurès, où des 
petits et des grands jets d'eau dansent 
sous les grandes guirlandes en forme de 
boules de Noël bleutées. Li Wei, sous la 
magie de ces illuminations ressemble à 
une enfant, à une jolie petite française 
que je me surprends à appeler Louise. 
Je déposerai sur mon cocktail une petite 
fleur séchée en forme de boule de Noël 
au bout d'une longue tige représentant la 
grandeur de cette ville aux traits contem-
porains. Et depuis ce jour d'hiver, la Chine 
n'aura jamais été aussi proche de notre 
fabuleuse région qu'est la Touraine.

Antony Bertin

• Aurore Poveda

© Photos : Aurore Poveda, Hervé Guttin et Nicolas Rottreau

La recette :

Dans un shaker, incorporez :
• 1 cuillère à café de gelée 

de Camomille
• 10 ml de Sirop de Cardamome
• 50 ml de Jus de Mandarine

• Effectuez un double filtrage 
puis allongez de Vouvray Brut.
• Déposez une mousse légère 
parfumée au pamplemousse rose.

La mousse légère : 1 volume d'eau, 
1 volume de sirop de pamplemousse 
rose, 1 cuillère à café de lécithine de 
soja. Passez ce mélange au mixer.

Prochaines animations 
au château d’Artigny

• Soirées musicales cocktail-concert
(19h15-21h30) 40€ par personne

 Samedi 9 décembre 2017 
L’art de la clarinette
Œuvres de Mozart, Weber

 Samedi 13 janvier 2018 
Voyage musical de Bach à Piazzolla
Quatuor michalakakos
Œuvres de Bach, Delphis, Piazzolla,

 Samedi 3 février 2018
Destination musique Berlin / Paris / New 
York
Œuvres de Kurt Weill

 Samedi 24 février 2018 
Jazz vocal et musiques de l’est 
swing deluxe
Œuvres de Django Reinhardt, 
D.Grappelli

 Samedi 17 mars 2018
Sonates virtuoses
Œuvres de Beethoven, Brahms, 
Debussy

 Samedi 7 avril 2018
Soirée Django Reinhardt
Romain Vuillemin Quartet
Œuvres de D.Reinhardt, C.Basie, 
J.Lenoir, etc

• Dégustations œnologiques
(17h-19h) à partir de 35€ par personne

 Samedi 13 janvier 2018 
Vins étrangers

 Samedi 10 février 2018 
Les blancs de loire

 Samedi 24 mars 2018
Les rouges de loire

 Samedi 21 avril 2018 
Les vins de dessert

• Brunchs (11h30-13h30) 
49€ par personne (boissons incluses)

 21 janvier 2018 
 11 février 2018
 11 mars 2018
 22 avril 2018

 
• Ateliers culinaires (9h00-13h00) 
90€ par personne  

 27 janvier 2018
La cuisine terre et mer

 17 février 2018
La cuisine gastronomique autour du 
fromage

  10 mars 2018
Maîtriser les pâtes fraiches et en faire 
des plats gastronomiques

 28 avril 2018
La street food new-yorkaise 
réinterprétée dans votre assiette 
(lobster rool, burger gastronomique)

Terres d’émotions, le mag    hiver 2017

Renseignements et réservations au   
02 47 34 30 30  ou sur www.artigny.fr
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LES COUTEAUX  
Coutellerie « Les Copeaux d’Abord »
Le couteau pliant Le Chinon créé par 
Thomas et Simon de l'atelier boutique 
« Les Copeaux d'abord » à Chinon. Une 
version de table (coffret de 6 couteaux) 
est prévue tout début décembre.

7 bis rue Rabelais
37500 CHINON
02 47 95 74 76
06 81 61 06 94
www.atelier-ts37.com

Tous les articles présentés sur ces photos sont 
créés par des artisans des Terres d’Azay-Chinon.

Le juste équilibre pour un Noël 
magique, élégant et authentique.

LES SANTONS 
Ici, dans notre petit coin de Touraine, 
Sophie Parent crée des santons inspirés 
des gens de nos campagnes (voir photo 
page 2) ou de personnages célèbres, 
comme Richelieu, Balzac ou Rabelais...

Santons tourangeaux
10 rue de Loudun
37120 RICHELIEU
06 98 18 54 70
www.santons-tourangeaux.com

LES VERRES  
« Clos de la Devinière »
Musée Rabelais
La Devinière 
37500 SEUILLY
02 47 95 91 18
www.musee-rabelais.fr

Egalement disponibles à la
boutique de la Forteresse 
Royale de Chinon
02 47 93 13 45
www.forteressechinon.fr

LES BOULES DE VERRE   
« Noël au Pays des Châteaux »
Verrerie Dumas/Verart
872 route de la gare
37210 NOIZAY
02 47 52 11 48
www.verart-france.fr

Boules de Noël disponibles en boutique, 
dans les bureaux d’accueil de Chinon 
et d’Azay-le-Rideau
Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire 
02 47 93 17 85 et 02 47 45 44 40

Terres d’émotions, le mag    hiver 2017



16

LES ASSIETTES 
Laurent Lissy maître verrier

Atelier Cave-expo (sur rendez-vous)
2 impasse du Grand Vaux
37800 SAINTE-MAURE DE TOURAINE
06 31 96 63 72
www.laurentlissy.fr

PRÉSENT LE :
• 10 Décembre au
Marché de Noël à Ferrière-Larçon (37)

• 15-16-17 Décembre
Portes ouvertes à la cave-expo
2 impasse du Grand Vaux
Sainte-Maure-de-Touraine (37)

• 21-22 Décembre
Exposition dans la galerie de 
l'Intermarché
Sainte-Maure-de-Touraine (37)

LA VANNERIE  
Atelier Marie-Hélène Métézeau
3 rue de la Masseillière
37190 VILLAINES-LES-ROCHERS
06 21 73 09 40
www.mariehelenemetezeau.
over-blog.com

EXPO ET ATELIERS PENDANT :
les vacances de Noël 2017
• du 16 décembre au 26 décembre 2017
Ateliers publics et expo 
de Noël à l'Ecrin 

25 rue Marceau à Chinon 37500

• du 27 décembre au 5 janvier 2018
Ateliers privés à l'atelier 
Marie-Hélène Métézeau
au 3 rue de la Masseillière 
à Villaines-les-Rochers 37190

• Ateliers osier pour tous dès 3 ans
Enfants accompagnés jusqu'à 7 ans, adultes, 
familles, Ateliers adaptés pour les personnes en 
situation de handicap, Stages sur plusieurs jours 
nous consulter.
Chacun choisit son modèle et repart avec sa 
fabrication. 

Tarif de 12€ à 25€
Réservation au 06 21 73 09 40 
mhelenemetezeau@gmail.com

LES GUIRLANDES 
DE TUFFEAU  SCULPTÉ 

Atelier-boutique de sculpture Valérie Herlin
30 rue Jean-Jacques Rousseau
37500 CHINON
06 20 35 96 94
www.valerieherlin.fr

Restaurant La Crédence 
15 - 17 rue Balzac
37190 AZAY-LE-RIDEAU
09 81 04 67 77
Lacredence37@gmail.com

• Jusqu’à fin février ouvert du jeudi midi au 
dimanche soir inclus
• A partir du 1er mars ouvert du mardi midi 
au dimanche midi
Fermé du 24 décembre 2017 
au 3 janvier 2018
• Congés annuels du 15 janvier 2018 
au 13 février 2018 inclus 

TARIFS :
Menus de 17,90 € à 22,90 €
Formule Entrée-dessert à 11,90 € 
Menu enfant à 9,90 €

Un grand merci aussi à Emilie Boillot
(Touraine Terre d’Histoire, 06 15 19 92 13) 
pour ces très belles prises de vues.

• Sylvie Millereux, 
Myriam Brunet, Fabienne Leclerc  

et Hubert Giblet

Nous remercions chaleureusement 
le restaurant La Crédence qui a très 
gentiment accueilli notre équipe 
dans le cadre de ce reportage-photo.

© Photos : Emilie Boillot

Assiettes 
« Jardins du val 

de Loire » en vente 
au bureau d’accueil de 
Montbazon et différents 

articles à celui de 
Sainte-Maure de 

Touraine.

LES SAPINS EN BOIS  
Disponibles à la boutique de la Forteresse 
Royale de Chinon
02 47 93 13 45
www.forteressechinon.fr

Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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Laurent Lissy, maître du 
verre et de la lumière

Vous arrivez dans le petit village de Vaux à Sainte-
Maure de Touraine, lieu troglodytique au charme 
pittoresque des petites ruelles de notre Touraine. 
Au détour d’un lavoir vous rencontrerez Laurent 
Lissy, maître verrier. 

La passion d’un art

Passionné depuis tout jeune par l’art, Laurent est diplômé de 
l’école des Beaux-Arts de Tours en 1992. Il travaille ensuite en 

tant qu’animateur encadrant aux Beaux-Arts et rencontre pen-
dant son parcours Hervé Debitus, verrier, spécialiste de la pro-
tection des vitraux qui l’engage auprès de lui en 1995. Laurent 
reste 10 ans dans son atelier, où il apprend la technique du verre 
thermoformé servant notamment pour la protection des vitraux 
des cathédrales.
En 2007, Laurent ouvre son propre atelier à Sainte-Maure de 
Touraine, suivi de sa cave-expo en 2012.

La technique du thermoformage

Cette technique consiste à la mise en forme du verre par la 
chaleur, on obtient ainsi par système d’empreinte des créa-

tions en verre unique. La difficulté est de caler la courbe de cuis-
son en fonction de l’épaisseur du verre et du résultat souhaité. 
Tout un art n’est-ce pas ? 

À vous de jouer !

Laurent vous propose des stages « découverte » où vous vous 
sentirez l’âme d’un maître verrier durant quelques heures ! 

Vous irez à l’assaut de la découpe du verre, connaîtrez les secrets 
de l’histoire de sa création et repartirez avec vos empreintes gra-
vées à jamais ! Sans oublier une dégustation de produits locaux 
pour les gourmands. 

Tarifs : 35 € / adulte et 30 € / enfant sur réservation uniquement

Si vous êtes en groupe à partir de 10 personnes, vous aurez la 
possibilité d’effectuer une visite guidée de l’atelier et de la cave-
expo avec dégustation de Sainte-Maure de Touraine AOP.
Tarif : 6 € / personne sur réservation

Parmi ses produits phares, le plateau spécialement réalisé pour 
accueillir le célèbre fromage de Sainte-Maure de Touraine, mais 
aussi bougeoirs, assiettes, porte couteaux, dessous de bouteilles, 
aménagement intérieur…

N’attendez plus pour venir découvrir sa cave expo où le mariage 
entre troglo et variance de couleurs du verre vous éblouira. 

• Julie Bernier

© Photos : Julie Bernier

M. Laurent Lissy
2 impasse du Grand Vaux
37800 Sainte-Maure de Touraine
06 31 96 63 72
laurent.lissy@orange.fr
www.laurentlissy.fr

Terres d’émotions, le mag    hiver 2017
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À la poursuite 
du diamant noir

Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

Peut-être faites-vous partie de ces chanceux qui, 
en ces fêtes de fin d’année, auront l’infini plaisir 
de goûter à la « Tuber Mélanosporum », la reine de 
la truffe, mais peut-être ignorez-vous aussi que le 
diamant noir est cultivé dans nos contrées depuis 
1790 ?

Une culture ancestrale

Et oui, aussi surprenant que cela paraisse, la trufficulture a bel 
et bien vu le jour en terres rabelaisiennes, plus précisément à 

Beuxes, petite commune poitevine située entre Loudun dans la 
Vienne et Chinon en Indre-et-Loire, au lieu-dit du Grand-Ponçay, 
vers 1790. Un certain Pierre Mauléon, meunier de profession, 
ayant fait le lien entre le chêne, les terres calcaires et l’apparition 
de la truffe décida de renouveler l’expérience avec succès. Ça, 
c’est pour la petite histoire !

Aujourd’hui, il existe dans le département d’Indre-et-Loire près 
de 500 hectares de truffières dont 150 à Chinon pour 25 000 
hectares de truffières sur l’ensemble du pays. L’association des 
trufficulteurs de Touraine regroupe 120 producteurs. En 2015, 
au niveau national, on a chiffré la récolte de truffes entre 50 et 
60 tonnes avec une production moyenne de 2 kg de truffes par 
hectare et par an. Dans le département, pour la même année, il 
aura été récolté environ 1 tonne du précieux champignon. 

Sur la piste de la « Mélano » de Touraine

Si vous souhaitez en apprendre un peu plus et vous lancer 
à votre tour sur la piste de la truffe noire de Touraine, ne 

manquez sous aucun prétexte le célèbre marché aux truffes de 
Marigny-Marmande (les jeudis 21 et 28 décembre, les samedis 13 
et 27 Janvier 2018, le samedi 10 Février 2018), la troisième édition 
de la Fête de la truffe à Chinon le samedi 13 janvier 2018, de 10h 
à 19h, ou bien encore le 2e marché aux truffes de Richelieu qui 
se tiendra le 3 février 2018 de 10h à 13h, lors du célèbre Chapitre 
de la Templerie des Fleure-Truffes et Gouste Foies Gras en Riches 
Lieux de Touraine. 
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A noter également une visite d’exploita-
tion à Huismes proposée par l’Ecomusée 
du Véron le dimanche 21 janvier chez 
Hervé Lefort.
Sur réservation au 02 47 58 09 05.
Car, en effet, quelques trufficulteurs pas-
sionnés et passionnants vous accueillent 
avec plaisir dans leur truffière pour par-
tager leur attachement à ce mystérieux 
champignon. Nous avons rencontré l’un 
d’entre eux à Sainte-Maure de Touraine.

Portrait d’un alchimiste 
de la terre

Alain Gaudain, trufficulteur à Sainte-
Maure de Touraine, a débuté son 

activité en 2005 au terme de 2 ans de 
recherches dans la Drôme auprès de truf-
ficulteurs confirmés et dans le secteur de 
Marigny-Marmande où il avait rencontré 
notamment M. Monnier, précurseur en la 
matière. Il possède aujourd’hui une truf-
fière de 2,5 hectares composée de pas 
moins de 12 essences d’arbres mycorhi-
zés, ce qui en fait sa particularité. Dans 
les plantations truffières, on retrouve 
plus traditionnellement trois essences 
d’arbre : le chêne vert, le chêne pubes-
cent et le chêne pédonculé. Lui, a choisi 
de planter également des essences plus 
marginales comme les charmes, les char-
milles, les pins ou bien encore les tilleuls. 
Il lui aura fallu attendre 6 ans pour récol-

ter la toute première truffe et 10 ans pour que son activité soit 
considérée comme productive. Si certains font appel à des per-
sonnes extérieures pour réaliser le cavage (action de rechercher 
les truffes) Alain préfère de loin travailler en étroite collaboration 
avec son Setter anglais. 

Et lorsqu’on l’interroge sur ce qui l’a poussé à se lancer dans 
l’aventure Tuber Mélanosporum il insiste sur un point : ce n’est 
sûrement pas la recherche de profit mais son lien à la terre 
et le fait que la trufficulture soit tout sauf une science exacte. 
C’est une culture imprévisible qui recèle bien des mystères et 
qui chaque année nécessite une remise en question des moyens 
employés. C’est une quête permanente qui fait du trufficulteur 
un alchimiste de la terre et qui lorsqu’elle aboutit donne lieu 
à des instants magiques. Il nous parle aussi d’humilité et de 
partage. Car selon lui, quiconque envisage de s’investir dans la 
culture de la truffe se doit de rester humble parce qu’il n’existe 
pas de recette miracle. Et c’est volontiers qu’il accepte de par-
tager sa passion en accueillant dans sa truffière toute personne 
désireuse de découvrir cette activité encore peu connue des tou-
rangeaux eux-mêmes (sur rendez-vous). Lors de la visite, il vous 
apprendra également comment choisir, conserver et déguster la 

truffe de façon à ne rien perdre des propriétés organoleptiques 
qui font toute l’exception de ce petit champignon souterrain tant 
convoité. 

La truffe dans votre assiette

Nul besoin de faire compliqué. Vous pourrez apprécier pleine-
ment les arômes de la truffe de la plus simple des manières 

qui soit, dans du beurre, du brie (beurre ou brie de Meaux truf-
fés) ou bien encore dans une omelette ou une purée de pommes 
de terre. Le tout accompagné bien sûr d’un excellent vin de Loire. 
Nul besoin non plus de vous ruiner car quelques grammes suffi-
ront à faire votre bonheur !

• Myriam Brunet

© photo : Alain Gaudain

Azay-Chinon Val de Loire Tourisme remercie 
chaleureusement toutes les personnes contactées 
pour la réalisation de ce dossier sur la truffe.

M. Alain Gaudain
Truffes et Safran de Touraine,
Visite de la safranière et de la truffière 
en saison sur réservation.
www.truffes-safran.com
23 rue du Moulin
37800 Sainte-Maure de Touraine
Tél. 02 47 65 53 47
Tél. 06 82 28 55 32

La Truffe Rabelaisienne
www.truffe-rabelaisienne.com
Tél. 06 84 22 60 31
Tél. 06 60 63 22 33
Tél. 07 81 19 67 93

L’Association des trufficulteurs de Touraine
www.latruffedetouraine.fr
Tél. 02 47 48 37 64

Association du Marché aux truffes de Marigny-Marmande
www.truffesdemarigny-marmande.com
M. Jean Thomas (Président)
Tél. 02 47 58 38 91 

La Templerie des Fleure truffes et Gouste foies gras
www.templerie-fleure-truffe.com
Tél. 02 47 58 16 08 / 06 07 69 33 28

Académie de Touraine
www.academie-de-touraine.com
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Que ce soit en couple pour la Saint-Valentin ou entre 
amis ou en famille, le Château du Rivau vous propose 
une journée autour de la truffe en compagnie du 
Baron de la Truffe ! 

Le saviez-vous ?

La Truffière de la seigneurie du Rivau, replantée depuis l’an-
née 2000, existait depuis le XVIIe siècle. D'après les archives 

retrouvées au château et conservées à la bibliothèque nationale, 
elle était même une source de revenu non négligeable pour le 
Château.

Qui est le Baron de la Truffe ?

De son vrai nom Serge Desazars, il s'est reconverti dans la truf-
ficulture après 15 années dans le monde de la mode et dans 

l’industrie du luxe.. Un passionné avant tout, il aime et souhaite 
valoriser la truffe de Touraine. Possédant 44 hectares de truffières 
entre Chinon et Richelieu, c'est la plus grande exploitation de 
truffes en agriculture biologique dans le monde (en conversion).
Chaleureux, souriant et avec une grande simplicité il vous fera 
découvrir sa passion, son métier, son amour des bonnes choses. 
Très demandé, il fournit notamment les plus grands chefs restau-
rateurs étoilés tels que Yannick Alléno et Olivier Roellinger.
 

Au programme de la journée truffée (tarif 2017 : 45€ par personne)
• 14h : Chasse aux truffes avec le Baron de la Truffe dans une 
truffière
• 15h15-16h : Dégustation de vin avec beurre de truffes et vente 
de truffes au château du Rivau
• 16h-17h : Visite privative du Château du Rivau (fermé à la visite 
à cette période de l’année normalement) 

Cette après-midi gourmande est valable sur réservation obligatoire 
durant les mois de janvier et février et pour la Saint Valentin le 14 
février 2018. Animation réalisable à partir de 6 personnes inscrites.

• Aurore Poveda
© Photos : Aurore Poveda

Un amour de truffe
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La Malvoisie : une appellation régionale 
aux notes méditerranéennes pour 

enchanter le palais !

L’appellation « Noble-Joué » est la plus petite AOC du 
Val de Loire. Située principalement sur la commune 
d’Esvres-sur-Indre (et 4 autres communes voisines) 
elle ne compte que 5 producteurs !
Et au sein de ce petit terroir, la vendange tardive 
du pinot gris (qui entre dans 30% de la composition 
du Noble-Joué) donne naissance à un vin aussi 
confidentiel qu’exceptionnel, selon les années bien 
sûr, 2015 étant « la » référence récente : la Malvoisie.

Un vin « pointu » à obtenir…

Ce vin blanc liquoreux connut une vogue dans toute l'Europe 
au Moyen Âge. Au XVe siècle, le duc de Clarence, frère du roi 
d'Angleterre Edouard IV qui l'avait condamné à mort, choisit pour 
supplice d'être noyé dans un tonneau de malvoisie. Au XIXe siècle, 
la Malvoisie était aussi réputée que le Noble-Joué et était consi-
déré comme le Noble-Joué blanc.
Les grappes de pinot gris sont petites et compactes et les baies 
sont rose-gris.
Il faut être très patient pour obtenir un développement favorable 
de la pourriture noble sur ce cépage, ce qui oblige à prendre 
beaucoup de risques, cependant il permet d'obtenir très tôt des 
vendanges flétries (passerillage) à condition que la quantité de 
récolte soit bien maitrîsée.

…et un régal pour le palais
 en période de fêtes

C'est un vin moelleux très délicat par sa 
finesse en bouche. Le parfum dominant 
est la poire avec une touche d''ananas. 
Il se déguste en apéritif, sur un foie gras, 
des fromages à pâte persillée ou des 
chèvres, et éventuellement sur des tartes 
aux poires et aux pommes.
Conservation de 2 à 15 ans, l'idéal étant 
de le carafer quelques heures avant de 
le servir.

Un peu d’histoire-géo…

La Malvoisie est à l’origine un vin 
grec issu d'un cépage provenant 
de la presqu'île du même nom au 
sud du Péloponnèse (à l'origine 
Monemvasie).
C'est en fait une mutation du pinot 
noir se traduisant par une décolora-
tion des baies.

La Malvoisie est un pseudo-cépage, 
dont l'appellation reste régionale. Le 
terme Malvoisie est surtout utilisé en 
Valais Suisse, mais aussi en Savoie 
et dans la Vallée de la Loire unique-
ment pour désigner le vin élaboré à 
partir du pinot gris.
La Malvoisie de Corse est la plupart 
du temps du Vermentino, cépage 
qui ne lui est pas apparenté, et en 
Italie il rentre dans la composition 
des appellations comme Malvasia 
delle Lipari ou le Santo de Toscane.
Elle rentre également dans la com-
position du vin de Madère et dans 
le Porto.
La Malvoisie des Pyrénées Orientales 
est le Tourbat. La malvoisie du 
Douro est le Vermentino.

Qui produit la 
Malvoisie ? 

Domaine Astraly, Jérémie Pierru 
et Jean-Jacques Sard
3 La Chambrière 37320 Esvres
02 47 26 42 89 / 06 81 80 80 65

Rousseau Frères (Bernard et Michel)
« Le Vau » 37320 Esvres
02 47 26 44 45 
www.rousseau-freres.com

Rémi Cosson
« La Hardellière » 37320 Esvres
02 47 65 70 63
remicosson@orange.fr

Antoine et Vincent Dupuy
« Le Vau » 37320 Esvres
02 47 26 44 46
dupuy.vignerons@orange.fr

Bernard Blondeau 
42 rue Castellerie 37550 St Avertin
02 47 27 88 29
b.blondeauviticulteur37@orange.fr

• Hubert Giblet 
©  photos : Rousseau frères, ADT37, Vins du Val de Loire
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Vin de fête
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Echappez-vous 
cet hiver : faites 

un escape game

Vous aimez jouer aux jeux de société ou encore lire 
un bon polar dans votre fauteuil douillet sous un 
jour pluvieux? Et si vous vous échappiez pour devenir 
l’acteur de votre propre enquête et jeu ?! 
Une bonne idée de loisir entre amis ou en famille à 
faire durant vos vacances. 

Votre mission, si vous l’acceptez, est de réussir à vous échap-
per d’une pièce avant un temps imparti, souvent 60 minutes. 

Pour cela, il vous faudra faire travailler vos méninges, souvent à 
l’aide de plusieurs cerveaux (un Escape Game se fait généale-
ment en petit groupe) pour résoudre différentes énigmes dont le 
but est de trouver la fameuse clé. 

Elémentaire, non ?!

Le saviez-vous ?

Les Escape Games viennent des jeux vidéos appelés Escape 
Rooms où le joueur doit résoudre des énigmes afin de 

sortir d’une salle et passer au niveau suivant.
Le premier jeu de ce genre a été créé en 2004 par un 
japonais au nom de Takagi. En 2007 sont nés également au 
Japon les premiers Escape Games qui se développeront tout 
d’abord en Asie avant d’arriver en Europe. 

On a testé 
pour vous 
et on a adoré
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Le Secret de Richard 
Cœur de Lion 

Lieu d’enfermement : une tour de la Forteresse 
Royale de Chinon

But du jeu : découvrir le secret de Richard Coeur de Lion. 
Des énigmes, des codes à déchiffrer, 
des cadenas à ouvrir !
Age minimum requis : 12 ans

Le + : on a aimé l’ambiance du décor médiéval 
dans une prestigieuse Forteresse.
Surprises et rebondissements vous y attendent ;)
Combien ça coûte ? 27€ par personne (26€ pour 
les détenteurs de la Carte Ambassadeur, moins de 18 ans)

Les nouveautés : la version anglaise !
Mais aussi la version enfant de 7 à 10 ans uniquement 
à l’occasion de leur anniversaire.

Les concepteurs : la société Escape Yourself qui a 
également conçu ceux de l’Abbaye de Fontevraud et de 
Tours.

Sur réservation obligatoire auprès de la Forteresse au 
02 47 93 13 45

Plus d’infos sur www.forteressechinon.fr

Le Secret de la Dive Bouteille

Lieu d’enfermement : au chai du domaine viticole Pierre et 
Bertrand Couly à Chinon

But du jeu : percer les secrets des grands vins de Chinon 
et tenter de vous échapper de la cave personnelle de 
Bertrand Couly

Age minimum requis : 16 ans (les mineurs doivent être 
accompagnés), y aurait-il des dégustations qui vous 
attendent ?!

Le + : un des seuls escape games œnologiques en France !
Pour les adeptes d’escape game, vous serez ravis car les 
énigmes sont assez costaudes ! N’abusez pas trop lors de 
vos dégustations, il vous faudra sortir à temps ;)
Combien ça coûte ? Tarifs dégressifs selon le nombre de 
participants (de 19,50€ à 27€ par personne) 
Profitez également de la formule escape game + visite 
découverte du chai (de 24,50€ à 32€)

Le concepteur : Vincent Couly, le plus jeune des fils de 
Bertrand Couly, étudiant ingénieur agronome à AgroParis 
Tech, a écrit seul le scénario et inventé les énigmes œno-
logiques. Un grand bravo à lui !

Sur réservation obligatoire auprès du Chai Pierre 
et Bertrand Couly au 
02 47 93 64 19. 4 séances par jour (9h, 11h, 14h et 16h).
Plus d’infos sur www.pb-couly.com

• Aurore Poveda

© Photos : Bertrant Couly, X
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Echappée romantique 
à la recherche de vos sens 

1er jour

Votre première journée débutera par des sensations fortes lors 
d’une initiation à la cani rando ou au cani kart dans la forêt 

de Jaulnay, un moment privilégié et unique en compagnie des 
huskys de Sibérie.
Vous êtes plutôt gyropode et l’expérience vous tente ? Dans ce 
cas, partez pour une balade commentée et ludique de la jolie 
ville médiévale de Chinon, entre vignes, patrimoine et beauté des 
paysages de la Vienne… 
Lors du déjeuner, vos papilles seront mises en éveil avec un repas 
gastronomique dans la Vallée de l’Indre : entre château-hôtel de 
charme, table gastronomique de renommée ou cadre bucolique 
d’un moulin au bord de l’Indre, raffinement, qualité et saveurs 
seront au programme.
Le romantisme est synonyme de bien-être et de partage, alors 
pourquoi ne pas profiter d’un moment de détente au spa ou 
d’un massage bien-être pour vous remettre de vos émotions du 
matin…

Après cette parenthèse reposante, vous vous dirigerez vers Azay-
le-Rideau pour passer une nuit en troglo, cet hébergement aty-
pique creusé dans la roche, servait à l’extraction de la pierre 
de tuffeau, vous serez charmés par son aspect cocooning et 
authentique.

2e jour

Commencez cette deuxième journée par un petit déjeuner de 
produits frais et locaux. Vous pourrez ensuite flâner dans les 

rues pavées du centre-ville d’Azay-le-Rideau à la recherche du 
joyau de la Renaissance Française posé sur son miroir d’eau : le 
somptueux Château d’Azay-le-Rideau. 

Ne partez pas sans avoir dégusté les fameuses (et délicieuses !) 
poires tapées à l’ancienne de Rivarennes, ainsi qu’un bon verre 
de vin d’appellation Touraine Azay-le-Rideau accompagné de 
chèvre de Sainte-Maure de Touraine et de rillettes de Tours. 
Fin de votre séjour, mais vous pouvez toujours le prolonger avec 
nos suggestions de visites ou revenir pour un autre séjour, car en 
Terres d’Azay-Chinon, on fait le plein d’émotions…

La Saint-Valentin approche, et vous êtes en manque 
d’idées pour surprendre votre partenaire ? Et si vous 
faisiez une escapade en Terres d’Azay-Chinon Val de 

Loire ? Voici une suggestion de séjour (2 jours / 1 nuit)...

• Marion Bouvier et Sylvie Millereux

© Photos : Aurore Poveda

Renseignements : 
Office de Toursime Azay-Chinon Val de Loire
Service Séjours Groupes et Individuels 
produits@azay-chinon-valdeloire.com
02 47 93 17 85 / 02 47 26 97 87



25

Terres d’émotions, le mag    hiver 2017

Décembre

Du samedi 2 décembre au 
dimanche 7 janvier
Noël gourmand chez les marquis de 
Biencourt

Château d’Azay-le-Rideau 
Quand la magie de Noël s’invite 
au château !
En décembre dans le cadre de 
l’événement « Noël au pays des 
châteaux », le château d’Azay-le-Rideau 
se pare des plus belles couleurs de 
Noël. Au fil des salles – grande salle, 
cuisine, salle à manger –, sapins et 
décorations plongent le visiteur dans une 
atmosphère festive et chaleureuse.
Adulte plein tarif : 6,50 €
Tarif réduit : 5,50 €
Le Château d’Azay-le-Rideau met 
également en place de nombreuses 
animations familiales : 
- Contes de Noël racontés par 
une animatrice dans le château : 
Confortablement installés sur de 
petits coussins, les visiteurs se laissent 
emporter par les belles histoires de 
Noël. Les 26, 28 et 30 décembre à 
11h et 11h45. A partir de 3 ans. Sans 
supplément au droit d’entrée.
- Visites gourmandes : Munis de petits 
sacs chargés d’épices et de friandises, 
les visiteurs sont invités à découvrir les 

collections du château sur le thème 
de la gourmandise. Les douceurs 
cachées dans la tapisserie de Psyché, 
les festins à la Renaissance, ou encore 
l’introduction du chocolat en France 
sont les thèmes abordés au cours de 
cette visite qui se termine par un goûter 
de Noël. Les 26, 27, 29 décembre et 
les 2, 3, 4 et 5 janvier 2018 à 14h30.                    
Durée : 2h. Tarifs : 12,50 € - réduit 
(jusqu’à 18 ans) ; 9 € pour les groupes 
( tous les jours du 21 décembre 2017 au 
7 janvier 2018 ). Sur réservation au  
02 47 45 68 61   
- Les ateliers de Nancy : Conception 
en atelier de décorations de 
Noël en tissu et broderie sur le 
thème de la gourmandise. Les 3, 
10 et 17 décembre 2017 à 14h.                                                                                  
Durée : 2h30. Sur réservation au  
02 47 45 68 61. Tarifs : 16 € - réduit 
(jusqu’à 18 ans) : 12 €                                                                            
Plus d’infos au 02 47 45 42 04 sur 
www.azay-le-rideau.fr ou sur   
www.noelaupaysdeschateaux.com

Sapins d’hiver, sapins divers
Chinon, Forteresse Royale
À l’occasion de l’opération « Noël au pays 
des châteaux », la Forteresse Royale de 
Chinon propose un parcours surprenant, 
amusant et enchanteur dans ce haut-lieu 
de l’histoire médiévale française ! Cette 
année, c’est un vaste labyrinthe composé 
de sapins qui attendra les visiteurs sur les 
grandes terrasses de la forteresse. 
Plein tarif : 8,50 €*
Tarif réduit : 6,50 €*(groupe)
Tarif professionnel : 5,50 €*
*Sous réserve de modification sans préavis.

La Forteresse met également en place 
de nombreuses animations pour petits et 
grands :
Pendant les vacances, tous les jours, 
un artisan local propose à la vente le 
meilleur de la pâtisserie médiévale.
Vous pouvez également vous rendre 
au chalet de la Table Ronde pour une 
collation sucrée ou salée et surtout un 
bon vin chaud.

Des ateliers culinaires sont mis en place, 
tous les jours, à 14h, du 21 décembre au 
7 janvier pour s’initier aux secrets de la 
pâtisserie au Moyen-Âge. 
Les enfants confectionnent des « Gâteaux 
de la joie » selon la recette médiévale 
d’Hildegarde de Bingen... puis les 
dégustent !
Atelier sur réservation : 02 47 93 13 45. 
Uniquement le matin pour les groupes.
Enfant à partir de 5 ans.
Tarif : 9€ pour le premier enfant ; 7€ 
pour le second.
Plus d’infos sur www.forteressechinon.fr
ou sur www.noelaupaysdeschateaux.com
Réservation groupes : 
resaforteressechinon@departement-
touraine.fr

Du mardi 5 au samedi 9 décembre
Manège pour Noël
Avoine, parvis de l’église
Dans la cadre des festivités de Noël, 
un manège accueillera, gratuitement, 
les enfants (de 2 à 6 ans).
Horaires du manège : 
- Mardi, jeudi et vendredi : 16h - 19h 
- Mercredi : 15h - 19h 
- Samedi : 10h - 19h 
Plus d’infos au 02 47 98 11 11 
ou sur www.ville-avoine.fr 

Vendredi 8 décembre
L’ange du Foyer
Chinon, Grand Ballet
À 20h30 la compagnie Alborada en 
partenariat avec le collectif féministe 
« Pouf » propose un spectacle en lecture 
et chansons écrit et interprété par 
Nathalie Barbelivien et Adeline Gautret.
À partir de 13 ans
Tarif pour chaque spectacle : 10 €
Tarif pour les deux spectacles : 16 € 
(avec spectacle du 9 décembre)
Nombre de places limité, réservation 
recommandée au 06 45 15 08 66 ou 
par mail alboradasso@hotmail.com
Plus d’infos sur www.collectif-pouf.fr

Envie de sortir
Décembre 2017 I janvier – février 2018

L’agenda des sorties culturelles 
et touristiques en Terres 
d’Azay-Chinon Val de Loire
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« Il y a Nicole, il y a Laura, il y a 
Jeannette… »
Richelieu, à l’église, à 21h
La démarche artistique mêle les 
arts du théâtre, de la danse, 
du cinéma et du chant, mais 
également la création artistique 
pour les décors et les costumes.                             
L’auteur, Jean-Paul Marot, s’inspire du 
témoignage de Jacqueline Aubry pour 
mettre en scène les réactions des quatre 
petites filles, de leurs parents, de leurs 
institutrices, du curé et de certains 
habitants de L’Ile-Bouchard durant 
les événements de 1947. Il imagine 
les grâces reçues par des gamins du 
village, un couple et une ménagère qui 
se joignent à la foule des curieux qui 
s’empressèrent de rejoindre les fillettes 
à l’église St Gilles. Le prologue permet 
de camper l’atmosphère de la France à 
cette époque et l’épilogue de souligner 
le parallèle qui peut être établi avec la 
nôtre
Gratuit. Réservations au 02 47 58 51 03 
ou par mail secretariat@ilebouchard.com
Plus d’infos sur www.ilebouchard.com

Samedi 9 décembre
Marché de Noël
Avoine, espace culturel, salle des fêtes, 
salle Mansart
Artisanat, cadeaux, gastronomie… 
Environ 70 exposants vous attendent de 
10h à 19h pour vous offrir un large choix 
d’idées cadeaux originales.
Entrée libre. Sur place buvette et fouées
Plus d’infos sur www.ville-avoine.fr

Bonjour Ariette
Chinon, Grand Ballet
À 20h30, la compagnie Alborada 
propose un solo de clown de théâtre 
écrit et interprété par Adeline Gautret.
Direction de clown : Emmanuelle Pasquier.
À partir de 10 ans
Tarif pour chaque spectacle : 10 €
Tarif pour les deux spectacles : 16 € 
(avec spectacle du 8 décembre)
Nombre de places limité, réservation 
recommandée au 06 45 15 08 66 ou 
par mail alboradasso@hotmail.com
Plus d’infos sur www.collectif-pouf.fr

La balade de Manolo
Huismes, bibliothèque
Spectacle jeune public (2-6 ans) à 10h30, 
par la compagnie des Chapîtres.
Faisons tous ensemble le tour du monde 
avec Anne, sa guitare, ses histoires et 
ses chansons. Gratuit.
Plus d’infos sur www.bibliotheques.cccvl.fr

Marché de Noël
L’Île Bouchard, salle des fêtes
Plus d’infos au 02 47 58 50 15

Voyages
Montbazon, espace Atout Cœur
À 20h la Chorale des 3 villages, sous 
la direction d’Isabelle Cormerais, 
accompagnée au clavier par Pascal 
Marcault, interprète des airs connus sur 
le thème des voyages.
Adulte plein tarif : 10 €
Tarif enfant : 6 € (de 13 à 18 ans) 
Gratuit : - de 13 ans.
Réservation au 06 13 41 31 44 
ou sur www.choralesdes3villages.fr

Les soirées musicales « L’art de la 
clarinette »
Montbazon, Château d’Artigny
Cinq musiciens tous membres de 
l’Orchestre de Paris se produisent 
régulièrement en musique de chambre.
À partir de 19h, ils vous proposent un 
concert autour de la clarinette avec deux 
œuvres magistrales du répertoire : le 
tendre et brillant quintette de Wolfgang 
A. Mozart pour clarinette et cordes et 
celui de Carl Maria von Weber, virtuose 
et spectaculaire.
Tarif cocktail musical : 40 € 
Dîner musical : 120 €
Réservation au 02 47 34 30 30 
ou sur www.artigny.fr

Atelier décorations de Noël
Monts, domaine de Candé
À partir de 14h, confectionnez couronnes 
et décorations de Noël pour décorer 
votre sapin ! 
Quoi de plus agréable que de bricoler 
au jardin ! Passez un moment en 
famille, amusez-vous en fabricant des 
objets drôles et originaux, tout en vous 
impliquant dans la protection de la 
nature et du jardin. 
Tarif : 8 €/pers. À partir de 4 ans. 

Nombre de places limité.
Réservation conseillée au 
domainecande@departement-touraine.fr 
ou au 02 47 34 03 70

« Il y a Nicole, il y a Laura, il y a 
Jeannette… »
Richelieu, à l’église, à 21h
La démarche artistique mêle les 
arts du théâtre, de la danse, 
du cinéma et du chant, mais 
également la création artistique 
pour les décors et les costumes.                             
L’auteur, Jean-Paul Marot, s’inspire du 
témoignage de Jacqueline Aubry pour 
mettre en scène les réactions des quatre 
petites filles, de leurs parents, de leurs 
institutrices, du curé et de certains 
habitants de L’Ile-Bouchard durant 
les événements de 1947. Il imagine 
les grâces reçues par des gamins du 
village, un couple et une ménagère qui 
se joignent à la foule des curieux qui 
s’empressèrent de rejoindre les fillettes 
à l’église St Gilles. Le prologue permet 
de camper l’atmosphère de la France à 
cette époque et l’épilogue de souligner 
le parallèle qui peut être établi avec la 
nôtre
Gratuit. Réservations au 02 47 58 51 03 
ou par mail secretariat@ilebouchard.com
Plus d’infos sur www.ilebouchard.com

Atelier technique de l’étoile
Villaines-les-Rochers, atelier de Marie-
Hélène Métézeau
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De nouveaux modèles d’étoiles (atelier du 
matin et atelier de l’après-midi différents).
De 10h à 13h et de 14h30 à 17h30.
Adulte plein tarif : 55 € (1/2 journée).
Réservation obligatoire au 
06 21 73 09 40
ou sur osierdessin-osierdesign.com
(rubrique agenda)

Samedi 9 et dimanche 10 décembre
Visite de cave
Esvres, domaine Astraly
L’EARL JJ Sard vous convie de 9h30 à 
19h pour une dégustation gratuite et 
vente de vins. 
Gratuit.
Plus d’infos auprès de M. Pierru 
06 81 80 80 65 
ou jpierru-noblejoue@orange.fr

Dimanche 10 décembre
Stage de Zumba adultes et enfants
Artannes, gymnase
Dans le cadre du Téléthon, stage encadré 
par Candy et Jessica de 10h à 12h.
À partir de 9 ans.
Entrée payante reversée au 
téléthon : Adulte plein tarif : 4 €
Réservation obligatoire au 
06 75 98 50 96 ou par 
mail info@gymclubartannes.asso.fr 
Randonnées pédestres
Braye-sous-Faye
Animées par le club Richelais 
« Les pieds déliés ».

Marché de Noël amérindien
Crissay-sur-Manse
Plus d’infos au 06 67 87 16 39 
indiandream37@hotmail.com

Marché de Noël
Saint-Benoît-la-Forêt, salle des Fêtes
De 10h à 17h
Plus d’infos par mail 
apetrivillage@yahoo.fr 

L’ours
Saint-Branchs, les Wagons
Comédie d’Anton Tchekhov, à 17h.
Plein tarif : 13 €
Tarif réduit et adhérents : 10 € 
- de 12 ans : 5 €
Réservation au 02 47 59 43 53 

ou leswagons37@gmail.com

Marché médiéval de Noël
Seuilly, abbaye
Marché gourmand et artisanal de 10h 
à 18h30. Nombreuses activités ludiques 
pour petits et grands : campement 
médiéval avec « À tous les temps » 
(enluminure et broderie de Bayeux, 
frappe de monnaie, cirier, jeux 
médiévaux en bois, instruments de 
chirurgie, combats à l’épée, armes, 
danses, adoubements de chevalerie 
pour enfants…), bal médiéval, déjeuner 
médiéval, maquillage… et bien d’autres 
animations !
Gratuit.
Réservation au 02 47 93 78 99 
ou par mail s.arsonneau@cc-cvl.fr 

Voyages
Veigné, salle des fêtes
À 16h la Chorale des 3 villages, 
sous la direction d’Isabelle Cormerais, 
accompagnée au clavier par Pascal 
Marcault, interprète des airs connus 
sur le thème des voyages.
Adulte plein tarif : 10 €
Tarif enfant : 6 € (de 13 à 18 ans)
Gratuit - de 13 ans.
Réservation au 06 13 41 31 44 
ou sur www.choralesdes3villages.fr

Mercredi 13 décembre
Sourde oreille
Truyes, salle des fêtes
À 14h 
Spectacle jeune public proposé dans le 
cadre de l’événement « Les mercredis en 
scène » organisé par la Communauté de 
Communes Touraine Vallée de l’Indre. 
Théâtre d’objets et de signes présenté 
par la Compagnie C’koi Ce Cirk.
Cet événement a pour objectif de 
permettre aux enfants de découvrir 
des spectacles « en vrai » grâce à une 
programmation qui leur est spécialement 
destinée. Pour un tarif unique de 5€ 
par mercredi, vous pourrez découvrir 4 
spectacles originaux sur 4 communes 
du territoire. Et si vous assistez à trois 
représentations, la quatrième est offerte !
Réservation au 02 47 34 29 00. Plus 
d’infos sur www.tourainevalleedelindre.fr

Vendredi 15 décembre
Atelier découverte de la truffe
Beaumont-en-Véron, Maison 
des vins et du tourisme
À 19h30. 
Venez découvrir toute la puissance et les 
subtilités de ce champignon au travers 
de combinaisons aromatiques avec les 
vins de Chinon.
Adulte plein tarif : 8 €.
Réservation obligatoire au 02 47 58 86 17 
ou par mail mdv@cc-cvl.fr 

 
Samedi 16 décembre
Ala.ni, Soul jazz
Avoine, espace culturel
À 20h30.
Londonienne originaire de Grenade, un 
père bassiste, un grand-oncle vedette 
de music-hall dans les années 30, Ala 
Ni est une artiste accomplie. Styliste 
puis choriste de Blur et Mary J Blige, 
elle prend son envol musical en 2015 et 
sort l‘album « You & I » l’année suivante. 
Elle devient alors l’une des révélations 
musicales du moment ; on la retrouve 
ainsi dans de grands festivals : Jazz sous 
les pommiers, Montreux.
Inclassable musicalement, son style se 
rapproche toutefois d’un jazz vocal des 
années 30, et nous plonge dans une 
ambiance music-hall de Broadway.
Sa voix envoutante et sensuelle, son 
élégance, sa grâce ; le charme opère !
Adulte plein tarif : de 12 € à 17 €
Réservation au 02 47 98 11 15 
ou sur www.ville-avoine.fr 

Concert de Noël
Azay-le-Rideau, salle polyvalente 
Auguste Rodin
À 15h.
Saxophone, flûte, clarinette, piano, 
guitare, sont les instruments mis 
à l’honneur à l’école de musique 
d’Azay-le-Rideau. Accompagné du 
Directeur, Laurent Souquières, et de 
leurs enseignants, les élèves de l’école 
proposent un répertoire large et original. 
Parfois inspirés par les chants de Noël, 
l’orchestre et l’atelier de jazz de l’école 
vont rythmer ce temps de partage. 
Gratuit.
Réservation au 02 47 45 42 11 
ou par mail culture@azaylerideau.fr
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Best of de l’Orchestre de Contrebasses
Chinon, espace Rabelais
À 20h30.
Créé en 1981, par Christian Gentet, 
« L’Orchestre de Contrebasses » 
représente aujourd’hui, une démarche 
de création musicale des plus originales 
et porteuse d’un nouveau style dans 
la musique actuelle. L’Orchestre de 
Contrebasses réunit 6 virtuoses, 
compositeurs et interprètes.
Ces musiciens accompagnent la note 
du geste : ils composent un répertoire 
nouveau où la musique sort des sentiers 
battus, où la contrebasse poussée dans 
ses extrêmes limites devient sensuelle, 
charmeuse et magique, où l’on se 
surprend à rêver tout au long d’un 
voyage musical spontané.
Avec : Xavier Lugué, Christian Gentet, 
Olivier Moret, Etienne Roumanet, 
Yves Torchinsky, Jean-Philippe Viret.
Adulte plein tarif : 15 €
Tarif enfant : 5 € (de 12 à 18 ans) 
Tarif groupe : 12 € (à partir de 10 
personnes)
Autre tarif : 12 € (Adhérents de 
l’association, demandeurs d’emploi) 
Gratuit (- de 12 ans)
Réservation obligatoire au 
02 47 93 03 72 / 06 13 37 60 94 
infos@musiques-et-patrimoine.com
www.musiques-et-patrimoine.com

Soirée russe
Chinon, cave Monplaisir
À 20h. 
Soirée apéritif dînatoire en musique ! 
Avec les groupes Royal Kopek (Balalïka 
et chants russes) et AKKA (musique/
danse traditionnelle russe) en première 
partie de soirée.
Au menu Russe : entrées, brochettes, 
dessert… et vodka !
Le Royal Kopek se reconnait à ses 
balalaïkas, sa guitare, son chant. 
Son milieu (sur) naturel est composé 
de rythmes caractéristiques et de 
mélodies entêtantes, tantôt vives, 
tantôt mélancoliques, mais toujours 
réappropriées, réinventées. Le Royal 
Kopek se nourrit de l’atmosphère 
conviviale dégagée par son public, 
qu’il restitue sous forme d’émotions 
fortes ou de folie furieuse jusqu’à 
atteindre une précieuse complicité. 

En général, on sort transformé d’une 
rencontre avec le Royal Kopek !
Tarif : 25 €
Réservation conseillée avant 
le 20 novembre au 06 78 35 92 22 
jeanphilippebelliard@yahoo.fr
Plus d’infos au 02 47 93 11 26
mediation.culture@ville-chinon.com

Les AffreuzZz
Panzoult, le Cube
Théâtre jeune public, à 17h, 
par la compagnie du Petit Monde.
Au cœur d’un salon de beauté ultra-
tendance, deux spécialistes s’appliquent 
à remodeler des animaux domestiques 
en plus beaux, plus minces ou plus 
frisés, afin de satisfaire l’exigence de 
leurs propriétaires et de répondre aux 
critères de la mode.
Dans les murs de ce salon, vit également 
tout un peuple souterrain : « affreux », 
cabossés et bannis de cet univers de 
beauté superficielle.
Lorsqu’un matin, une rate se retrouve 
piégée dans le salon, les deux univers 
se rencontrent et l’histoire bascule ...
Tarif unique : 3 €.
Réservation obligatoire au 
02 47 65 66 20 / 02 47 58 13 62

Le rêve de Clémentine 
Rivière, la bibliothèque
Spectacle jeune public (2-6 ans), à 11h, 
par la compagnie Prométhéâtre.
Durée 35 minutes.
Contrainte de dormir dans la chambre 
de son frère, Clémentine va vivre des 
aventures extraordinaires avec un 
loup, deux renards, une famille de 
grenouilles et une petite poule blanche… 
Un spectacle inspiré d’albums de la 
littérature jeunesse, embarquement 
immédiat pour la planète rêve !
Gratuit. Réservation sur 
www.bibliotheques.cc-cvl.fr 

Concert de Noël  
Tavant, église Saint-Nicolas,
À 18h.
Le chanteur Thierry Grange, proposera 
un répertoire de chants de Noël, 
chansons françaises et internationales.                                                                                                                                 
Billetterie sur place.. Tarif : 4 €
Plus d’infos au 02 47 58 58 01 ou sur 
www.communedetavant.fr

Soirée Fluo Ping
Veigné, gymnase des Varennes
Organisée par le Club pongiste, 
à partir de 18h. 
Le but de la soirée est de s’amuser à 
jouer au tennis de table dans le noir 
avec une ambiance fluo.
Ouvert à tous, plusieurs activités seront 
proposées (ultimate Ping...) et des défis 
seront à relever pour découvrir le ping 
sous un autre jour.
Plus d’infos auprès de Simon Jacquelin 
au 07 50 37 28 34 / simjac@hotmail.com

Du samedi 16 
au dimanche 17 décembre
Marché de Noël
Chinon, Hôtel de ville et 
place du Général de Gaulle
De 10h à 19h
35 exposants : foie gras, vin chaud, 
crêpes, truffes, miel, bijoux, céramique, 
santons, jouets en bois, confitures.
Plus d’infos au 02 47 93 03 25 
ou sur www.ville-chinon.com

Les fééries de Noël
Monts, centre-ville
Pour la quatrième année, Les Potes 
au feu reviennent embellir le bourg 
historique de toutes leurs bougies. 
Venez découvrir les différentes 
installations de lumière en vous 
promenant dans les rues autour de 
l’église ! En parallèle, vous pourrez 
profiter des différentes animations : jeux 
et spectacles pour tous les âges et 
pourquoi ne pas, venir boire un petit 
verre de vin chaud. En famille, entre 
amis, en solo, il y en a pour tous les 
goûts aux Féeries de Noël de Monts.
Plus d’infos sur www.monts.fr
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Marché de Noël
Truyes, salle Roger Avenet
Une quarantaine d’exposants d’artisanat 
d’art et des métiers de bouche.
Plus d’infos auprès de la mairie 
au 02 47 43 40 81

Du samedi 16 décembre 
au dimanche 7 janvier
Féérie de Noël tout en osier
Chinon, l’Écrin
À l’angle des rues J-Jacques Rousseau 
et Marceau.

Ateliers osier créatif et exposition de 
Noël, de 10h à 17h30. Dès 3 ans, 
enfants accompagnés jusqu’à 7 ans, 
adultes, familles. Stages sur plusieurs 
jours sur rendez-vous. Chacun choisit 
son modèle et repart avec sa fabrication.
Tarif de 12 € à 25 €
Sur réservation auprès de 
Marie-Hélène Métézeau 
06 21 73 09 40, 
par mail mhelenemetezeau@gmail.com 
ou sur savoirsetpaysages.over-blog.fr 

Dimanche 17 décembre
Marché de Noël
Artannes, centre bourg
Plus d’infos au 02 47 26 80 19 
ou sur www.artannes.fr

Randonnées pédestres
Champigny-sur-Veude
Animées par le club Richelais 
« Les pieds déliés »
Plus d’infos au 06 08 60 51 67

Concert de fin d’année de la chorale 
Antiphonie
Chinon, espace Mirabeau
À 16h. Entrée libre.
Plus d’infos au 06 86 43 51 03
ou sur antiphonie37@hotmail.com 

Noël magique
Monts, domaine de Candé
De 10h à 18h
Vivez un Noël féerique : animations 
maquillage, balades en poney, contes, 
ateliers créatifs… friandises et boissons 
chaudes à déguster en compagnie du 
Père Noël.
Tarif : 6,50 €
Gratuit pour les - de 4 ans
Réservation au 02 47 34 03 70 
ou par mail domainecande@
departement-touraine.fr
Plus d’infos sur www.domainecande.fr 

Les copains de sapin
Veigné, salle des fêtes

Conte de Noël présenté par la 
compagnie Zocco Création à 16h.
Un pauvre petit bûcheron part, comme 
tous les ans en forêt, afin de récolter le 
bois de l’année. Quand, fatigué, épuisé, 
il s’endort prêt d’un vieux traîneau 
abandonné… Ce serait-il mis à rêver ?
Durée du spectacle 35 min
Ce spectacle, ouvert à tous, suivi d’un 
goûter et vin d’honneur, en présence du 
Père Noël, est offert par la Commune 
de Veigné.
Renseignements : 02 47 34 36 36

Mercredi 20 décembre
Les Cinq Légendes
Azay-le-Rideau, médiathèque 
Film d’animation à 16h30
L’aventure d’un groupe de héros, tous 
doués de pouvoirs extraordinaires. 
Emmenées par Jack Frost, un adolescent 
rebelle et ingénieux, ces cinq légendes 
vont devoir, pour la première fois, unir 
leurs forces pour protéger les espoirs, les 
rêves et l’imaginaire de tous les enfants.
Gratuit. Réservation au 02 47 45 42 11 
ou sur culture@azaylerideau.fr

Carré comme un ballon
Montbazon, Espace Atout Cœur 
À 14h
Spectacle jeune public proposé dans le 
cadre de l’événement « Les mercredis en 
scène » organisé par la Communauté de 
Communes Touraine Vallée de l’Indre et 
présenté par la Compagnie Radio Cirque.
Cet événement a pour objectif de 
permettre aux enfants de découvrir 
des spectacles « en vrai » grâce à une 
programmation qui leur est spécialement 
destinée. Pour un tarif unique de 5€ 
par mercredi, vous pourrez découvrir 4 
spectacles originaux sur 4 communes 
du territoire. Et si vous assistez à trois 
représentations, la quatrième est offerte !
Réservation au 02 47 34 29 00. Plus 
d’infos sur www.tourainevalleedelindre.fr

Jeudi 21 décembre
Marché aux truffes
Marigny-Marmande, salle polyvalente 
De 8h à 13h30
Proche de la Vienne qui fut longtemps 
l’un des premiers départements 
producteurs en France, la trufficulture 
était florissante il y a un siècle. On 
commercialisera en 1882 jusqu’à 20 
tonnes de truffes. Les producteurs de 
truffes venaient de Marigny-Marmande, 
Pouant, Neuil, Beuxes, Loudun...
Marigny-Marmande, lieu de prédilection, 
capitale de la truffe, est aujourd’hui 
encore, le berceau de la relance de la 
production du « diamant noir » avec plus 
de 35 ha de truffières.
Des marchés de retentissement 
national ont lieu chaque année à 
Marigny-Marmande.
Plus d’infos sur 
www.truffesdemarigny-marmande.com
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Mercredi 27 décembre
Les p’tites histoires d’un géant
Seuilly, musée Rabelais la Devinière
Atelier jeune public (5-10 ans) à 15h 
Dans la maison de Gargantua, les 
enfants sont tout d’abord conviés à 
écouter les p’tites histoires des géants, 
les aventures extraordinaires de 
Gargantua et de Pantagruel, naissances 
originales, éducation surprenante, 
batailles gigantesques. 
Ils découvrent également grâce au 
« théâtre d’illustrations » les aventures 
sur les mers de Pantagruel ainsi que 
l’épisode des moutons de Panurge.
Tarif enfant : de 4,50 € à 7 € 
(De 7 à 10 ans)
Réservation au 02 47 95 91 18 
ou par mail 
museerabelais@departement-touraine.fr 

Jeudi 28 décembre
Marché aux truffes
Marigny-Marmande, salle polyvalente 
De 8h à 13h30.
Proche de la Vienne qui fut longtemps 
l’un des premiers départements 
producteurs en France, la trufficulture 
était florissante il y a un siècle. On 
commercialisera en 1882 jusqu’à 20 
tonnes de truffes. Les producteurs de 
truffes venaient de Marigny-Marmande, 
Pouant, Neuil, Beuxes, Loudun...
Marigny-Marmande, lieu de prédilection, 
capitale de la truffe, est aujourd’hui 
encore, le berceau de la relance de la 
production du « diamant noir » avec plus 
de 35 ha de truffières.
Des marchés de retentissement 
national ont lieu chaque année à 
Marigny-Marmande.
Plus d’infos sur 
www.truffesdemarigny-marmande.com

Les histoires de Bilboquet
Saché musée Balzac
Contes à 10h30
Les jeunes visiteurs découvrent trois 
petites histoires d’Honoré de Balzac 
et d’autres écrivains, racontées par un 
médiateur du musée : Bilboquet, 
Tony-Sans-Soin, La Fée aux gros yeux...
Adulte plein tarif : de 5,50 € à 8 €
tarif enfant : de 4,50 € à 7 € 
(de 7 à 18 ans).

Réservation obligatoire au 
02 47 26 86 50 ou par mail 
museebalzac@departement-touraine.fr
Plus d’infos sur www.musee-balzac.fr 

Samedi 30 décembre
Visite à déguster
Seuilly, musée Rabelais la Devinière
À 11h15. 
Après une immersion dans les 
savoureuses « Chroniques de Gargantua », 
les visiteurs sont conviés à découvrir 
un assortiment de millésimes : cabernet, 
chenin, crémant. Ces vins souvenirs sont 
disponibles dans la boutique du musée 
et permettent, tout comme les livres, de 
prolonger l’instant Rabelais…
Adulte plein tarif : 8 € 
(droit d’entrée 5,50€ + 2,50€)
Tarif groupe à partir de 10 
personnes : 7 € 
(droit d’entrée 4,50€ + 2,50€). 
Réservation indispensable au 
02 47 95 91 18 
ou sur www.musee-rabelais.fr

Janvier
 
Mercredi 3 janvier
Portrait(s) à croquer
Seuilly, musée Rabelais la Devinière
Atelier jeune public (7-12 ans) à 15h
Après avoir vu le portrait de Rabelais 
réalisé par Matisse pour le musée, les 
enfants sont invités à devenir des artistes 
inspirés, capables de croquer le portrait 
de Rabelais et de se faire tirer le portrait 
à la manière du grand artiste, par la 
technique des séries, les yeux ouverts 
puis les yeux fermés.
Tarifs + de 7 ans : 9 € 
- de 7 ans ou 2e enfant 
ou carte fidélité animations : 7 € 
Réservation obligatoire 
au 02 47 95 91 18 ou par mail 
museerabelais@departement-touraine.fr
Plus d’infos sur www.musee-rabelais.fr 

Jeudi 4 janvier
Les histoires de Bilboquet
Saché musée Balzac
Contes à 10h30
Les jeunes visiteurs découvrent trois 
petites histoires d’Honoré de Balzac 
et d’autres écrivains, racontées par un 
médiateur du musée : Bilboquet, Tony-
Sans-Soin, La Fée aux gros yeux...
Adulte plein tarif : de 5,50 € à 8 €
Tarif enfant : de 4,50 € à 7,00 € 
(de 7 à 18 ans).
Réservation obligatoire au 
02 47 26 86 50 ou par mail 
museebalzac@departement-touraine.fr
Plus d’infos sur www.musee-balzac.fr 

Samedi 6 et dimanche 7 janvier
Atelier technique panier à main
Villaines-les-Rochers, atelier 
de Marie-Hélène Métézeau

Atelier d’un jour et demi pour 
apprendre à fabriquer un panier à main 
(sur moule ou formes au choix). Le 
premier jour, réalisation du fond et de 
la clôture, la bordure et l’anse le jour 
suivant.
Déjeuner du samedi partagé, possibilité 
de prévoir le déjeuner du dimanche 
ensemble.
Adulte plein tarif : 145 € 
(1 jour 1/2 d’atelier, 
déjeuner du samedi compris)
Réservation obligatoire au 
06 21 73 09 40
www.osierdessin-osierdesign.com 
(rubrique agenda)

Samedi 13 janvier
Chanson Malakit & Julien Girard
Avoine, espace culturel
À 20h30
Julien Girard commence l’écriture de son 
troisième album en 2017. Installé dans la 
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région depuis maintenant plus de 10 ans, 
il revient sur scène après une pause de 
4 ans. Il se produit dans de nombreuses 
salles et festivals nationaux, enregistrant 
en chemin deux albums. Chansonnier 
talentueux, son style s’apparente à la 
chanson réaliste d’un Brassens ou d’un 
Bénabar — dont il a d’ailleurs assuré la 
première partie de spectacle.
Malakit, c’est l’alliance entre le velours 
flamboyant d’un trio à cordes et les 
charmes vénéneux d’une voix de sirène, 
celle de Juliette, offrant un écrin moiré à 
des chansons désabusées, caustiques ou 
facétieuses, empreintes de la nostalgie 
d’un passé d’autant plus magnifique qu’il 
est révolu.
Adulte plein tarif : 7,50 € 
Gratuit pour les abonnés
Réservation sur www.ville-avoine.fr

Marché aux truffes
Marigny-Marmande, salle polyvalente 
De 8h à 13h30.
Proche de la Vienne qui fut longtemps 
l’un des premiers départements 
producteurs en France, la trufficulture 
était florissante il y a un siècle. On 
commercialisera en 1882 jusqu’à 20 
tonnes de truffes. Les producteurs de 
truffes venaient de Marigny-Marmande, 
Pouant, Neuil, Beuxes, Loudun...
Marigny-Marmande, lieu de prédilection, 
capitale de la truffe, est aujourd’hui 
encore, le berceau de la relance de la 
production du « diamant noir » avec plus 
de 35 ha de truffières.
Des marchés de retentissement 
national ont lieu chaque année à 
Marigny-Marmande.
Plus d’infos sur 
www.truffesdemarigny-marmande.com

Les soirées musicales « Voyage musical 
de Bach à Piazzolla »
Montbazon, château d’Artigny
À partir de 19h.
La musique est souvent une affaire 
de famille, Michel, Thalie et Elodie 
Michalakakos le savent bien. Mais c’est 
aussi une affaire de cœur comme avec 
le contrebassiste Bernard Cazauran, 
considéré comme l’un des plus grands. 
Ils forment ensemble un quatuor 
unique et décapant. Signe distinctif : leur 
générosité toute méditerranéenne ! Ils 

nous invitent à partir dans un voyage 
musical qui mènera de Bach aux 
musiques du monde.
Tarif cocktail musical : 40 € 
Dîner musical : 120 €
Réservation au 02 47 34 30 30 
ou sur www.artigny.fr

Dimanche 14 janvier
La Marche des Dauphins
Veigné
37e édition de la randonnée des 
Dauphins organisée par l’Union 
Cyclotouristique de Veigné. Deux 
parcours de marche et deux nouveaux 
parcours V.T.T balisés seront proposés 
au départ de la salle des fêtes, rue du 
Poitou, à 8h30 (départs libres).
Pour la marche du matin 2 parcours 
de 13 et 19 km permettront à chacun 
de randonner à son rythme et dans la 
bonne humeur.
Cette année, l’U.C.V. propose aux 
vététistes, 2 parcours de 25 et 45 km, 
avec une alternance de chemins et de 
routes. La remise des récompenses aura 
lieu à 12h30 suivie d’un vin d’honneur. 
Un repas chaud sera servi à 13h 
(sur réservation). Possibilité de repas 
tiré du sac, bouillon offert.
Tarifs randonnées : 4,50 € (non licenciés) 
et 4 € (licenciés)
Réservation repas au 02 47 26 15 12
Plus d’infos au 
02 47 73 15 49 / 06 30 61 43 46 
06 52 09 04 43
ou par mail u.c.veigne@gmail.com

Samedi 20 janvier
Atelier créations de bijoux
Esvres, la Papautrie
Proposé par l’association Ouverture aux 
Arts, à 14h.
Cette activité s’adresse à toute personne 
souhaitant vivre une expérience créative 
source de bien-être, découvrir comment 
créer un bijou, se familiariser avec les 
matériaux et les associations de couleurs 
et développer une meilleure écoute et 
connaissance de soi en réalisant un bijou 
unique qui correspond à sa personnalité.
Plus d’infos sur 
www.ouvertureauxarts.com

L’amour médecin
Monts, espace Jean Cocteau
Théâtre, à 21h.

D’après Molière, par la Compagnie Aux 
deux ailes
Fantaisie pour deux comédiennes et 36 
sous-pulls. 
Pour la mise en scène de cette courte 
pièce de Molière, les deux comédiennes 
utilisent une table comme unique décor, 
et 36 sous-pulls pour interpréter tous 
les personnages. Vous serez conquis par 
l’originalité de ce spectacle et le talent 
de ces deux comédiennes.
L’École Municipale de Musique 
interviendra pendant le spectacle avec 
trois prestations musicales.
Adulte plein tarif : 12 € (sur place)
Tarif enfant : 10 €
Tarif groupe : 10 €
Autre tarif : 10 € (prévente, collégiens, 
lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi) 
Gratuit (pour les moins de 10 ans)
Réservation obligatoire au 
02 47 34 11 71 ou par mail 
culture@monts.fr
www.auxdeuxailes.com

Dimanche 21 janvier
À la découverte de la truffe
Huismes
Visite d’entreprise, en compagnie 
d’Alexandra et d’Hervé Lefort. 
RDV place de l’église à 9h et à 14h.
La fin du mois de janvier est la période 
idéale pour le cavage de la truffe. Hervé 
Lefort, avec la complicité de son chien, 
vous invite à découvrir son exploitation 
trufficole installée sur les puys du 
Chinonais. Pour les plus gourmands, la 
visite se terminera par une dégustation.
Réservation indispensable au 
02 47 58 09 05 avant 
le vendredi 19 janvier à 17h.
Prévoir des vêtements chauds et des 
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chaussures de marche. 
Chiens non autorisés.
Adulte plein tarif : 4 €
Réduit : 2,50 €
Réservation au 02 47 58 09 05 
ecomusee@cc-cvl.fr
www.ecomusee-veron.fr 

Vendredi 26 janvier
Nuit aux étoiles
Chinon, l’observatoire
Observation du ciel de 20h30 à 23h, 
visite de l’observatoire et des expositions 
didactiques.
Réservation obligatoire au 
06 78 21 12 98 ou par 
contact@astrochinon.fr
www.astrochinon.fr 

Samedi 27 janvier
Marché aux truffes
Marigny-Marmande, salle polyvalente 
De 8h à 13h30.
Proche de la Vienne qui fut longtemps 
l’un des premiers départements 
producteurs en France, la trufficulture 
était florissante il y a un siècle. On 
commercialisera en 1882 jusqu’à 20 
tonnes de truffes. Les producteurs de 
truffes venaient de Marigny-Marmande, 
Pouant, Neuil, Beuxes, Loudun...
Marigny-Marmande, lieu de prédilection, 
capitale de la truffe, est aujourd’hui 
encore, le berceau de la relance de la 
production du « diamant noir » avec plus 
de 35 ha de truffières.
Des marchés de retentissent national ont 
lieu chaque année à Marigny-Marmande.
Plus d’infos sur 
www.truffesdemarigny-marmande.com

Chorale « Smile of Gospel »
Panzoult, le Cube
À 20h30
Cette chorale de Gospel, basée à Tours, 
est dirigée par Stéphane Claire. Partage, 
convivialité et plaisir sont les maîtres-
mots de cet ensemble amateur, 
qui allie un répertoire de gospel 
contemporain et traditionnel.
Ce concert n’est pas ouvert à la 
réservation.
Adulte plein tarif : 5 € 
Réservation au 02 47 26 97 87

02 47 45 44 40 
ou par mail culture@cc-tvv.fr 
www.cc-tvv.fr 

Dimanche 28 janvier
MoTTes
Avoine, espace culturel
Spectacle jeune public (à partir de 5 
ans), à 17h30, proposé par la compagnie 
Le Poisson Soluble.
Trois mottes, trois planches et deux 
caisses : un atelier singulier… À l’origine ? 
Une motte de terre, deux compères 
aux mains nues y façonnent un théâtre 
d’argile. Bercée, taillée, sculptée, la terre 
s’anime en paysages et personnages 
éphémères. Écrasée, foulée, battue, la 
croûte terrestre subit l’empreinte de la 
frénésie humaine. De la tectonique des 
plaques aux temps modernes.
Tarif unique : 6 €
Réservation sur www.ville-avoine.fr

Février
Vendredi 2 février
Tartuffe, je vous le raconte en 5 actes !
Antogny-Le-Tillac, pôle culturel
À 20h30.
Ce solo truculent nous entraîne dans une 
visite inédite et savoureuse de Tartuffe 
de Molière. Tour à tour narratrice, 
personnage de la pièce, mobilier de 
la bibliothèque, neurone dans le crâne 
de Tartuffe ou metteur en scène 
Hollywoodien, la comédienne interroge 
les mouvements internes de la pièce 
en jouant tous les rôles, mais dans une 
version bien à elle !
Adulte plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 6 € (demandeur d’emploi, 
- 18 ans, étudiants, adhérents, 
personnes handicapées,
comités d’entreprise) 
Gratuit (- 12 ans).
Réservation obligatoire au 
02 47 65 66 20 / 02 47 58 13 62 

Du vendredi 2 au dimanche 
4 février
Kizatours Festival
Montbazon, espace Atout Cœur
Une manifestation de danse mettant 
à l’honneur la salsa, bachata et kizomba.
Cet évènement est ouvert à tout public, 
aux personnes n’ayant jamais pratiqué 
de danse de couple comme aux plus 
confirmés. Cette manifestation se déroule 
sur 3 jours, avec un programme très 
riche comprenant plus de 30h de cours 
de danse, 3 soirées animées par 25 
professeurs nationaux et internationaux 
et 7 Djs.
Sur réservation au 06 46 37 66 29 
sur www.kizatours.com

Samedi 3 février
Et si Didier Super était la réincarnation 
du Christ ?
Chinon, espace Rabelais
Spectacle comique, à partir de 19h30.
À la fois politiquement incorrect et bête 
de scène, Didier Super a déjà donné 
dans le format concert (ou avoisinant) et 
one-man-show avec une égale ignominie 
foutraque. Raccord avec l’époque, qui 
voit débouler les comédies musicales à 
mesure qu’approchent les fêtes de fin 
d’année, le Nordiste inaugure désormais 
un nouveau format, « scénographié », 
avec Et si « Didier Super était la 
réincarnation du Christ ? » La comédie 
musicale à Didier qui n’épargne personne 
et galvanise les foules.
Réservation au 07 86 97 78 77 
ou par mail barondelerne@gmail.com 
www.ville-chinon.com 

Destination musique 
Berlin / Paris / New York
Montbazon, château d’Artigny
Les soirées musicales, à partir de 19h.
Un répertoire varié passant de Puccini 
à Kurt Weill ou de Haendel à Gerschwin 
interprété avec aisance et puissance. Une 
voix puissante dont le timbre passe avec 
aisance d’un air d’opéra 
à une chanson actuelle. La carrière de 
la soprano Jennifer Lindshield s’accélère 
tant en Europe qu’aux États-Unis. Elle 
nous confirme son talent à interpréter un 
répertoire varié passant de Puccini 
à Kurt Weill ou de Haendel à Gershwin. 
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Pianiste d’origine finistérienne, Élise 
Kermanac’h a étudié au Conservatoire 
National de Rennes. Elle se produit 
régulièrement sur scène avec des 
chanteurs et fait partie depuis 2000 
de l’ensemble Chrysalide.
Tarif cocktail musical : 40 € 
Dîner musical : 120 €
Réservation au 02 47 34 30 30 
ou sur www.artigny.fr

Volo
Monts, espace Jean Cocteau
Chanson française, à 21h.

Première partie Franck Dunas
Volo, c’est avant tout deux voix et une 
guitare. Si cette guitare est électro-
acoustique, c’est essentiellement sa 
couleur acoustique qui est au centre du 
projet des deux frères Volovitch. Toute 
la musicalité et les arrangements de 
leur nouvel album « Chanson française », 
sorti en janvier 2017, se sont construits 
et placés autour de cette identité forte. 
Deux voix et une guitare aux influences 
diverses qui nous font passer d’une 
ballade à un groove, d’un arpège à un 
riff, mais qui laisse la part belle au texte 
et à la mélodie. Un univers original, 
très éclectique mais toujours cohérent.
Plein Tarif : 12 €
Tarif réduit : 10 € 
Tarif PCE : 6 €
gratuit pour les - de 10 ans
Réservation au 
02 47 34 11 71 / 6 07 82 57 26 
ou par mail culture@monts.fr

2ème édition du Marché aux truffes et 
Chapitre de la Templerie Des Fleure 
Truffes Et Gouste Foies Gras En Riches 
Lieux De Touraine
Richelieu, sous les Halles
De 10h à 13h.
Plus d’infos au 
02 47 58 16 08 / 06 07 69 33 28

Samedi 3 et dimanche 4 février
Atelier technique panier à jour 
rectangulaire
Villaines-les-Rochers, atelier 
Marie-Hélène Métézeau

Réalisation du fond et de la clôture, 
la bordure et l’anse le jour suivant.
Déjeuner du samedi partagé, possibilité 
de prévoir le déjeuner du dimanche 
ensemble.
Adulte plein tarif : 145 €
Réservation obligatoire au 
06 21 73 09 40
ou sur www.osierdessin-osierdesign.com 
(rubrique agenda)

Samedi 10 février
Thibault Cauvin en concert
Avoine, espace culturel
À 20h30
Thibault Cauvin est né avec une guitare, 
celle que lui a tendue son père, lui-
même musicien. De là, tout s’est 
enchaîné avec un parfait naturel.
Sa jeunesse, sa fougue et sa créativité 
séduisent largement. Il enchaîne les 
victoires et à seulement 20 ans, il 
devient le guitariste le plus titré au 
monde, avec 36 prix obtenus dont 13 
premiers.
Les concerts se multiplient alors, le 
monde veut entendre « le Petit Prince de 
la six-cordes ».
Adulte plein tarif : de 12 € à 17 €
Réservation sur www.ville-avoine.fr

Marché aux truffes
Marigny-Marmande, salle polyvalente
De 8h à 13h30.
Proche de la Vienne qui fut longtemps 
l’un des premiers départements 
producteurs en France, la trufficulture 
était florissante il y a un siècle. On 
commercialisera en 1882 jusqu’à 20 
tonnes de truffes. Les producteurs de 

truffes venaient de Marigny-Marmande, 
Pouant, Neuil, Beuxes, Loudun...
Marigny-Marmande, lieu de prédilection, 
capitale de la truffe, est aujourd’hui 
encore, le berceau de la relance de la 
production du « diamant noir » avec plus 
de 35 ha de truffières. Des marchés de 
retentissement national ont lieu chaque 
année à Marigny-Marmande.
Plus d’infos sur 
www.truffesdemarigny-marmande.com

Du samedi 10 février 
au dimanche 11 mars
Exposition et ateliers osier
Azay-le-Rideau, en face de 
l’Office de Tourisme
Villaines les Rochers, atelier de Marie-
Hélène Métézeau

Pendant les vacances d’hiver, 
de 10 h à 13h et de 14h30 à 17h30.
Ateliers osier créatif familles, enfants
à partir de 3 ans, adultes. 
Chacun repart avec sa fabrication. 
Durée de 1 heure à la demi-journée, 
stages adultes sur réservation. De bons 
moments de tressage à partager !
Adulte plein tarif : de 12 € à 25 € (en 
fonction des modèles, ateliers à la 
carte). Réservation obligatoire au 
06 21 73 09 40 ou par mail 
mhelenemetezeau@gmail.com 
osierdessin-osierdesign.com 
(rubrique agenda)
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Dimanche 11 février
Vid’Penderie
Rivarennes, salle des fêtes
De 10h à 18h.
Petite restauration salée et sucrée, 
boissons chaudes et froides.
Entrée gratuite. Réservation obligatoire 
pour les exposants au 02 47 95 42 97 
animactionsfr@hotmail.fr

Vendredi 16 février
Les Deux Moiselles de B. en concert
Avoine, espace culturel
À 20h30.
Les Deux Moiselles de B. déjà présentes 
lors de la présentation de saison en 
septembre 2016, seront à Avoine en 
résidence pour la préparation de leur 
nouveau spectacle dont vous pourrez 
découvrir un avant-goût en accès libre.
Gratuit. 
Plus d’infos sur www.ville-avoine.fr

Samedi 17 février
Match d’improvisation
Monts, espace Jean Cocteau
À 20h30 avec la Compagnie du Chat 
Perché.
Dans un décor de hockey sur glace, 
les acteurs, rassemblés en équipe, 
s’affrontent sur un thème et une 
catégorie imposés dans un temps 
donné. Ne manquez pas cette pratique 
qui ne manque pas de rythme et 
d’humour !
Adulte plein tarif : 10 € (sur place)
Tarif enfant : 10 €
Tarif groupe : 7 €
Autre tarif : 5 € (prévente, collégiens, 
lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi) 
Gratuit pour les - de 10 ans
Réservation au 02 47 34 11 71 
par mail culture@monts.fr 
ou sur www.monts.fr 

Dimanche 18 février
Boîtes à outils Poum Poum
Avoine, espace culturel
À 17h30.
Boîte à malice, boîte de pandore, boîte 
au trésor... Un des plus grands mystères 
de la vie, la caisse à outils...
Un nouvel arrivant dans l’atelier. 

Il s’appelle Marto. Il est tout neuf, tout 
beau. Mais voilà, il refuse de rentrer 
dans la boîte à outils, en tout cas pas 
celle-là... Alors commence l’odyssée de 
Marto.
Tarif unique : 6 €
Réservation sur www.ville-avoine.fr

Thé dansant
Esvres, salle des fêtes
À 14h30, proposé par le Club de l’Amitié 
et animé par l’orchestre Melody.
Tarif adulte : 10 €
Plus d’infos auprès de la mairie 
02 47 34 35 36

Vendredi 23 février
Nuit aux étoiles
Chinon, l’observatoire
À partir de 20h30
Observation du ciel, visite de 
l’observatoire et des expositions 
didactiques.
Réservation au 06 78 21 12 98
contact@astrochinon.fr
www.astrochinon.fr 

Apostrophes
Marigny-Marmande
Pièce de théâtre présentée par l’Intime 
Compagnie à 18h et à 21h.
Le 28 septembre 1984 Bernard Pivot 
reçoit Marguerite Duras en direct dans 
sa célèbre émission Apostrophes. 
Un moment unique à propos duquel 
l’écrivain dira « On était retourné au 
premier état de la relation humaine, 
celui de la curiosité de l’autre ». 
Adulte plein tarif : 10 €
Gratuit pour les - 12 ans
Réservation au 02 47 65 66 20

Samedi 24 février
« Du rock Chinon rien », Tagada Jones
Chinon, espace Rabelais

À 19h.
Après 20 ans d’existence, un record, 
les Tagada Jones collent toujours à 
leur époque. Leur dernier album « La 
Peste et le Choléra » est profondément 
marqué par l’actualité, la plus violente, 
la plus insupportable. Tagada c’est une 
conscience sociale, un engagement 
politique et surtout une référence en 
termes d’indépendance. Un quatuor 
qui occupe une place à part dans le 
paysage punk/métal français. Et en 
première partie de soirée, trois groupes 
spécialement sélectionnés pour vous 
par l’Asso ROC promettent de vous 
démanger les semelles...
Réservation au 02 47 93 04 92 
ou par mail culture@ville-chinon.com 
www.ville-chinon.com

Jazz vocal et Musiques de l’Est
Montbazon, château d’Artigny
Les soirées musicales, avec Swing 
Deluxe, à partir de 19h.
Depuis 10 ans la voix de crooner 
de Hagop Demirdjian et la guitare 
tzigane de Brussovsky font danser les 
guinguettes et les bals swing de la 
capitale. En se revendiquant de Django 
Reinhardt, du Lindy Hop et des cabarets 
russes, ces swingueurs premiers choix 
donnent le ton : un jazz vocal frenchy 
aux allures de comédie musicale, 
quelque peu scénarisé, pas mal inspiré 
et totalement classe. Accompagnés 
de Fanny Cabaret à la contrebasse et 
d’Agnès Duteil à l’accordéon, Swing 
Deluxe chante le voyage, l’amour, l’oubli 
et la fête.
Tarif cocktail musical : 40 € 
Dîner musical : 120 €
Réservation au 02 47 34 30 30 
ou sur www.artigny.fr

Dimanche 25 février
Thé dansant
Marigny-Marmande, salle Polyvalente
À 14h30, avec l’Orchestre Les 
Troubadours Saumurois. 
Pâtisserie et Kir offerts. Buvette. 
Entrée : 8 €
Réservation au 02 47 58 39 54 
ou par mail guy.rabeau@orange.fr 
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Jusqu’au dimanche 12 décembre
Exposition Mons suum du peintre 
Thibault Laget-Ro
Chinon, Chai Pierre & Bertrand Couly
Gratuit. Réservation obligatoire sur 
www.nathaliebereau.com

Jusqu’au dimanche 31 décembre
Les Enchantements d’Azay
Azay-le-Rideau, château
Parcours onirique conçu par les artistes-
plasticiens Piets’O et Peter Keene. 
Installation de six décors automatisés 
(objets animés, robes à miroir, cabinet-
automates, meuble-théâtre) inspirés de 
l’univers de la Renaissance au 1er étage 
du château.
Adulte plein tarif : 10 €
Gratuit moins de 18 ans 
et moins de 26 ans 
ressortissants de l’UE
Tarif groupe : 8€
Plus d’infos au 02 47 45 42 04 
chateau.azay-le-rideau@monuments-
nationaux.fr
www.azay-le-rideau.fr 

Jusqu’au dimanche 7 janvier 2018
Rabelais vs Nostradamus
Seuilly, Musée Rabelais « La Devinière »
La scénographie retrace le parcours de 
ces deux savants de la Renaissance. 
L’exposition est conçue à partir de 
présentation d’éditions rares, d’objets 
liés à l’astronomie. Elle s’étend dans les 
caves et les jardins de La Devinière par 
la mise en scène de la confrontation 
entre pronostications humoristiques et 
prédictions perpétuelles.

Tarif : 5,50 € / 4,50 € 
Réservation au 02 47 95 91 18 ou sur 
www.musee-rabelais.fr

Jusqu’au dimanche 21 janvier 2018
Photographies de Chanel Khoel
Chinon, galerie de l’Hôtel de ville
Photographe de Chinon, Chanel Koehl 
s’est fait une réputation internationale, 
notamment avec ses photos de cieux 
tourmentés au-dessus de la Forteresse 
Royale.
Un parallèle entre la photographie et 
la peinture, voici le cœur du sujet de 
l’exposition de Chanel Koehl, qui axe 
son travail sur un traitement particulier 
de la lumière. Nous sommes là devant 
des images qui nous rappellent le travail 
de certains peintres. Inspiré par des 
artistes tels que William Turner, Johannes 
Vermeer, Chanel Koehl nous propose 
une autre approche de la photographie. 
Le numérique évoluant, l’artiste ne cesse 
de poursuivre ses recherches et de 
surprendre le spectateur par de nouvelles 
techniques photographiques…
Gratuit. Plus d’infos au 02 47 93 04 92 
ou sur www.chanelkoehl.com

Du mercredi 10 au dimanche 28 
janvier
Bruno Naudin (peinture et sculpture)

Montbazon, Maison des arts et 
découvertes. 
Du mercredi au dimanche de 14h30 à 
18h.
Plus d’infos au 02 47 73 93 40 
06 27 43 53 22 
culture@ville-montbazon.fr 
www.ville-montbazon.fr 

Du mercredi 7 février au dimanche 
25 février 2018
Jamal Lansari
Montbazon, Maison des Arts et 
Découvertes 

Du mercredi au dimanche de 14h30 à 
18h.
Cet artiste peintre plasticien de la région 
vous propose ses œuvres originales, 
colorées remplies de vie et d’émotions.
Réservation au 
02 47 73 93 40 / 06 27 43 53 22 ou 
par mail macs.montbazon@gmail.com
www.ville-montbazon.fr 

Tous les organisateurs n’ayant pu nous 
communiquer leurs informations sur leurs 
manifestations prévues jusqu’à fin février 
2018, nous vous invitons à consulter 
régulièrement l’agenda sur notre site 
internet :
 www.azay-chinon-valdeloire.com/agenda

Mardi 27 février
Un jeu d’enfant
Monts, espace Jean Cocteau
Spectacle jeune public, à 15h.
La ville de Monts et son orchestre 
symphonique accueilleront l’artiste 
auteur-compositeur-interprète Patrick 

Chamblas. Ils interprèteront les chansons 
issues du nouvel album « Planer Dans 
L’univers » (Un jeu d’enfant, Derrière les 
ordinateurs, Cerf-volant, Séchons nos 
larmes...) : Une version symphonique 
tout spécialement orchestrée par Florent 
Sepchat. 

Tarif : 4 € sur place 
3,50 € en prévente
Réservation au 02 47 34 11 71
culture@monts.fr
www.patrickchamblas.com 



Ça s’est passé 
en 2017

L’Office de Tourisme a 
organisé pour vous… 

• La Grande Vadrouille Tourangelle 
du 28 juin au 2 juillet

• Les Estivales de rando 
du 22 au 30 juillet

• L’échappée Saint-Jacques 
à vélo le 25 juillet

• L’Indre à vélo en fête le 20 août

• Les Automnales de la Gastronomie et 
du Goût en Touraine du 24 septembre 
au 25 octobre

• Des sorties champignons 
du 14 au 25 octobre

À noter déjà dans vos agendas : en 2018, 
les Estivales de rando se dérouleront du 
21 au 29 juillet  
et les Automnales de la Gastronomie et 
du Goût du 23 septembre au 28 octobre
Les dates des autres évènements
seront définies prochainement


