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Le Bureau d’accueil de l’Île-Bouchard et l’antenne 
de Chinon l’octroi sont fermés pendant l’automne
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Marque déposée, 
copropriété des 2 Régions, 
Centre-Val de Loire et Pays de la Loire

En partenariat avec :

Règlement des Automnales de la Gastronomie et du Goût en Touraine

Article 1 - Réservation : la réservation est obligatoire, à l’avance, et limitée à deux services (deux dates) par dossier 
d‘inscription. Aucune réservation sur place - lors des déjeuners - ne sera prise en compte. La réservation devient ferme 
lorsque le règlement total du déjeuner a été effectué. 
La pré-inscription aux Automnales de la Gastronomie et du Goût en Touraine n’a pas de valeur d’inscription définitive.

Article 2 - Paiement : le paiement valide l’inscription. Un ticket ou un récépissé sera remis au client soit au guichet lors de 
l’inscription à un bureau d‘accueil de l’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire ou par e-mail si l’inscription est faite 
par téléphone ; ce reçu sera la confirmation de l’inscription définitive.

Article 3 - Annulation par l’organisateur : l’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire se réserve le droit d’annuler ou de 
modifier la prestation, en cas de force majeure. En cas d’annulation (et seulement dans ce cas) de la part de l’organisateur, 
les repas seront intégralement remboursés.

Article 4 - Annulation par le participant : aucune annulation ne sera acceptée la veille ou le jour du déjeuner (pas de 
remboursement possible dans ce cas). Si l’annulation a lieu au moins 48h avant le déjeuner réservé, des frais de dossier 
de 10 € par date annulée (quel que soit le nombre de convives) seront retenus et un remboursement partiel pourra être 
effectué.

Article 5 - Changement par le participant : en cas de changement de date(s) ou de changement du nombre de 
participants (en moins), une retenue de 10 € de frais de dossier sera appliquée. Si diminution du nombre de participants, 
le remboursement pourra être fait, après la retenue de 10 € (par dossier et par date modifiée). Le changement de date ne 
pourra se faire que sous réserve de disponibilités au moment du changement. Ces changements ne pourront se faire qu’au 
maximum 48h avant le déjeuner : pas de changements possibles la veille ou le jour même.

Article 6 - Cession du déjeuner : Le participant peut céder son déjeuner sous réserve de nous fournir le nom du remplaçant 
ou, à défaut, que le remplaçant fournisse le nom de la personne qui a réservé initialement.

Article 7 - Liste d’attente : lorsqu’une date est complète, une liste d’attente est établie avec un nombre maximum de 
6 personnes par date. Lorsqu’il y a désistement, les postulants présents sur la liste d’attente sont contactés par ordre 
chronologique des inscriptions.

Article 8 - Les déjeuners : il est rappelé que les repas proposés sont des déjeuners uniquement, il n‘y a pas de dîners 
organisés. Compte tenu du caractère exceptionnel et peu onéreux des repas de la manifestation, il n’est prévu ni menu 
enfant, ni menu de substitution en cas de régime particulier.

Article 9 - Les menus : les menus affichés par les restaurateurs et viticulteurs sont donnés à titre indicatif. Les menus 
présentés sur notre site internet n’ont pas de valeur contractuelle. Les restaurateurs se réservent le droit d’apporter des 
modifications jusqu’au dernier moment.

Merci à tous nos partenaires sans qui cet évènement n’aurait pas eu lieu !

Nous tenons à remercier également : 
Les chefs participant bien sûr, les appellations Touraine Azay-le-Rideau, Bourgueil, Chinon, Touraine Noble-Joué 
et Vouvray, tous les viticulteurs et producteurs du terroir mobilisés sur l‘opération, l‘Agence Départementale 
du Tourisme en Touraine, les médias tourangeaux ...et tous ceux qui auront contribué à faire connaître les 
Automnales de la Gastronomie et du Goût en Touraine par le bouche à oreille ou les réseaux sociaux !
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Notre festival à la gloire 
  de la gastronomie 
   Tourangelle

Un mois de folie s’annonce au Domaine de Candé, 
au château de la Grille à Chinon et dans les lycées 
hôteliers et CFA qui nous accompagnent, avec la 4ème 
édition d’un événement qui a remporté un franc 
succès depuis 2016.

Un objectif simple 

Valoriser le savoir-faire de la Touraine en matière de gastro-
nomie (produits, formations, tables & chefs). Cette année, la 

thématique est « Des produits et des hommes ».

Le principe 

Rassembler les grands chefs tourangeaux et nationaux sur 20 
dates (uniquement des déjeuners) en 5 semaines, afin de 

proposer des repas gastronomiques de qualité au prix unique et 
exceptionnel de 36 €, boissons comprises. 

Surprise ! 

On ne dévoile pas le nom du (ou des) chefs (il y aura des 
duos) avant chaque déjeuner, ni les menus... Sur la liste 

ci-contre, les représentants de notre territoire sont indiqués en 
rouge...

Lors du bouclage de ce numéro, toutes les places des dimanches ont déja été 
vendues. Mais une date supplémentaire, mardi 23/10, à Bourgueil, a été ajoutée.
Pour réserver des repas en semaine, contactez obligatoirement un des bureaux 
d’accueil de l’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire
Infos sur : http://www.azay-chinon-valdeloire.com/agenda/les-automnales-de-la-
gastronomie-et-du-gout-en-touraine-2018

  Les Chefs qui participent bénévolement à notre festival :

Olivier ARLOT  (L’Atelier - Olivier Arlot, Saint-Cyr sur Loire) 
Frédéric ARNAULT     (La Maison Tourangelle, Savonnières)
Antoine AUBLET (Château Belmont, Tours)
Daniel AUDEBAUD  (Atout Cœur, restaurant d’application du Lycée Albert Bayet, Tours)
Akrame BENALLAL     (Restraurant Akrame, Paris)
Emilie BOILLOT  (Touraine Terre d’Histoire, Azay-le-Rideau) 
Sébastien BOULAY     (Le Tonnelé, restaurant d’application du CFA, Tours)
Yoann BOURDAIS  (Le XII de Luynes, Luynes)
Jean-François BREMAUD (Pâtisserie Brémaud, Bourgueil)
Maximilien BRIDIER     (La Roche Le Roy, Tours) 
Philippe BROHAN   (L’Opidom, Fondettes)
Fabrice BROSSARD (Brossard Traiteur, La Riche)
Jean BRU   (Atout Cœur, restaurant d’application du Lycée Albert Bayet, Tours)
François CHEVALIER  (Chevalier traiteur, Tours)
Patrick DESCOUBES (L’Océanic, Chinon)  
Jean-Baptiste DREY-BLUM  (Le Domaine de la Tortinière, Veigné) 
Didier EDON   (Les Hautes Roches, Rochecorbon) 
Gaëtan EVRARD  (L’Evidence, Montbazon)
Didier FREBOUT  (L’Epicurien, Monnaie)
Julien GARNIER    (Hardouin Traiteur, Vouvray) 
Rémy GIRAUD  (Les Hauts de Loire, Onzain)
Franck GUIMON   (L’Escapade, Tours)
Hervé GUTTIN  (Le Château d’Artigny, Montbazon)
Gilles HEMARD   (L’Escapade, Tours)
Christophe HAY  (La Maison d’à Côté, Montlivault)
Henri LECLERC (La Maison des Halles, Tours)
Florent MARTIN    (Au Martin Bleu, Tours)
Damien PIOCHON  (Le Domaine de la Tortinière, Veigné)
Cyril PLATEAU  (La Liodière, Joué-lès-Tours) 
Vincent SIMON (Vincent, cuisinier de campagne, Ingrandes-de-Touraine)
Guillaume THELLIER   (Fredeville Traiteur, Saint-Martin-le-Beau),
Romain THEVENON      (La Table de Marçay, Marçay)
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Vive nos vins !

C’est le temps des vendanges, 
   le temps des bons vins… 
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Septembre et octobre soufflent un vent d’ange sur les 
vignes, il est temps de récolter les bons raisins qui ont 
bien doré durant l’été. Une période fatidique pour les 
vignerons, entre stress et joie, de vendanger dans les 
meilleures conditions. 
Le compte à rebours commence …

Savoir lire à travers le raisin -  
Déterminer sa maturité 

Les vignerons tels des voyants avec leur boule de cristal déter-
minent et décident de la meilleure date pour commencer à 

vendanger. Leur don s’acquiert avec l’expérience et l’analyse. 
Quelques semaines avant la récolte, les raisins sont passés au 
crible pour connaître les taux de sucre et d’acidité et sont évi-
demment goûtés par des fins palais.
Les vignerons parient sur la meilleure date pour un raisin 
arrivé à maturité en prenant aussi en compte les prévisions 
météorologiques.

Savoir s’adapter à la nature - Vendanger 

Quand la date des vendanges est annoncée, le temps est 
compté et les vignerons comptent sur lui. En effet, l’eau est 

l’ennemi d’un bon vin… gare aux pluies ! 
Entre vendange manuelle et mécanique tout dépend des condi-
tions et des choix du viticulteur.
Les raisins sont précieux et doivent être récoltés avec soin et 
être ramenés au plus vite en chai pour enclencher la vinification
.

Savoir fêter la fin des vendanges –  
Le temps des copains

Les vendanges sont un travail éprouvant mais convivial, surtout 
à la fin de la récolte qui se clôture par un traditionnel repas 

où l’on entend souvent des chansons à boire ! 

Et après ?

Les raisins sont macérés ou pressés selon le type de vin et vont 
jusqu’au printemps suivant se vinifier.

La vigne va se reposer jusqu’en décembre, où toutes ses feuilles 
seront tombées, 
pour ensuite être 
taillée. Quant aux 
vignerons, arrivent-
ils à se reposer ?! 

• Aurore Poveda
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Telle est la devise du village de Vallères en plein 
cœur du vignoble AOC Touraine Azay-le-Rideau et 
par la même occasion de la Confrérie bachique des 
Compagnons de Saint-Vincent de Vallères.
Moins connue que la fameuse Confrérie des 
Entonneurs Rabelaisiens à Chinon, elle est pourtant 
la plus ancienne confrérie vineuse en Touraine ! 

Je suis donc partie à la rencontre de ces ambassadeurs des 
vins de l’appellation Touraine Azay et des produits du terroir 

d’Azay-le-Rideau (telle que la fameuse poire tapée de Rivarennes). 
Leur cave de représentation est située dans la belle Vallée de 
Mortaise, à Vallères, où sont creusées 300 caves ! 
Vêtus de leur belle robe rouge comme le vin et leur médaille 
représentant les produits du terroir, les 28 dignitaires de cette 
confrérie ont pour objectif de promouvoir et transmettre le patri-
moine viticole et gastronomique …depuis 1758 !  

C’est en effet le 23 janvier 1758 que fut créée cette confrérie 
mais qui reprendra vraiment vie qu’à partir de 1961 à l’initia-

tive d’Adolphe Richard, vigneron à Vallères.
Dans une ambiance chaleureuse et épicurienne, la Confrérie vous 
accueille tous les ans le 1er dimanche de février pour leur Grand 
Chapitre (cérémonie avec repas et intronisation) de la Saint 
Vincent à Vallères mais aussi pour des chapitres exceptionnels 
sur réservation toute l’année. 
Avis aux amateurs des vins Touraine Azay, envie d’être intronisé ?!

Réservez dès maintenant le prochain Grand Chapitre le dimanche 
3 février 2019 au 02 47 50 04 64 !
www.confreriecompagnons-stvincent.fr • AP

© Aurore Poveda

Le vin n’est pas vain
 dans l’AOC Touraine Azay !

Vive nos vins !



L’AOC Touraine Azay, une petite appellation qui 
mérite d’être connue

Ce n’est pas la taille qui compte pour faire du bon 
vin ! Le vignoble s’étend sur 6 communes (Azay-le-

Rideau, Cheillé, Lignières-de-Touraine, Rivarennes, Saché 
et Vallères) et produit 1100hl/an sur 50ha dont 60% des 
vignes sont cultivées en bio ou en agriculture raisonnée ! 
L’appellation Touraine Azay-le-Rideau est donnée pour les 
vins blancs et rosés (les rouges et méthodes traditionnelles 
sont quant à eux des vins d’appellation Touraine).
Les rosés Touraine Azay sont des vins fruités et légers, idéal 
pour accompagner vos viandes blanches, cochonnailles et 
saumon fumé. 
Quant aux vins blancs secs ou demi-secs, ils s’enrichissent 
de notes de miel et de coing en vieillissant. Ils accom-
pagnent parfaitement les poissons et crustacés.

HISTOIRE
Le vignoble ridellois est certainement le berceau galloromain de la viticulture en Touraine. Il constitue 
désormais l’écrin du merveilleux château d’Azay, dont les hôtes royaux faisaient figurer en priorité
sur leur table les vins du terroir.

DÉGUSTATION

œil nez bouche
Blanc : cristalline
Rosé : claire, brillante

Blanc : fruits frais, agrumes.
 Avec le vieillisement :
 coing, abricot
Rosé : rose, lilas, cerises,
            groseilles

Blanc : ample
Rosé : fine, élégante

*Moyenne annuelle sur les 5 dernières années

pour les rosés

 
pour les blancs

10°
blancs 
et rosés

10 ans

à déguster dans leur jeunesse

SERVICE ET CONSERVATION

ENTRÉE

PLAT

avec un touraine-azay-le-rideau rosé

Crudités

avec un touraine-azay-le-rideau blanc

Poissons fumés 
Viandes blanches 

ACCORDS METS ET VINS

MENU

RENDEMENT ANNUEL*

37 hl/ha 

PRODUCTEURS

9
PRODUCTION/AN*

soit environ 146 700
bouteilles par an

1 100 hl

Blanc : chenin
Rouge : gamay, grolleau
cabernet franc, cabernet
sauvignon, côt.

COULEURS

CÉPAGES

Blanc et rosé.

Argiles à silex et argilo-calcaires.

SOLS

Influence océanique
à l’ouest.
Caractère continental à l’est.

CLIMATS

Angers

Saumur

Tours

Blois
40 HA

RÉGION DE PRODUCTION

superficie*

AOC touraine-azay-le-rideau

N

S

EO
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La chanson de la 
Confrérie...

Amis levons nos verres
Et buvons à VALLERES,
En terroir de Touraine
C’est le vin que l’on aime,
Buvons-le mes amis
Il fait aimer la vie,

Cabernet ou côt, chenin 
ou groslot,
Fiers cépages de nos 
coteaux,
Vin de l’amitié, pour ses 
qualités,
Compagnons il faut 
chanter !

Gloire au vin de VALLERES
Qui fait l’âme légère,
C’est lui qui émoustille
Et fait chanter les filles,
Donne aux hommes du 
cœur
Et les rend plein d’ardeur,

Vin d’Azay l’Rideau, issu 
du tuffeau,
C’est ce vin là qu’il nous 
faut,
Qu’il soit rouge ou blanc, 
rosé, pétillant,
Compagnons de Saint-
Vincent !

Levons nos verres, à 
l’amitié, à VALLERES
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Rencontre avec Louis-Jean Sylvos du 

Château de la Roche en Loire,  
viticulteur de l’AOC Touraine Azay

Au bout d’une allée d’arbres et niché entre forêt 
et vignes, le Château de la Roche à Cheillé est une 
véritable surprise, un petit trésor caché. Dans une 
belle gentilhommière du XVIe siècle qui appartenait 
à la sœur du Cardinal de Richelieu (Nicole du Plessis 
Richelieu), je rencontre son propriétaire Louis-Jean 
Sylvos.

Le château de
 la Roche en Loire

Vive nos vins !
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En véritable autodidacte, il a appris le 
métier de viticulteur il y a maintenant 

16 ans. Un viticulteur qui vise le goût et 
la qualité naturelle du produit plutôt que 
le rendement. Son domaine est un des 
précurseurs du travail en agriculture biolo-
gique de l’appellation Touraine Azay.

Sur sa petite production de 6ha, Louis-
Jean travaille également en suivant les 
principes de la biodynamie. Ses vins 
naturels sont à 95% exportés à l’étran-
ger notamment au Japon et sont servis 
sur des grandes tables telles que Joël 
Robuchon et Troisgros.

Pour le contacter : 
Louis-Jean Sylvos – Château de la Roche en Loire à 
Cheillé – 02 47 45 46 05 – 06 07 66 95 70
www.chateaularocheenloire.com

Entrez dans une autre dimension … 
Bienvenue dans Une Autre Cave chez Thierry Truffert et sa compagne 
Mina à Saint-Benoît-la-Forêt, petit village niché au coeur de la forêt de 
Chinon. Magnifiquement aménagé, ce lieu à vocation œnotouristique a 
ouvert récemment et a donné un souffle de vie et de rencontres dans le 
bourg de Saint-Benoît-la-Forêt qui n’avait plus de commerce.

Un dénicheur de talents

Sommelier de formation, Thierry a pour vocation et passion de dénicher des talents de 
vignerons et de partager ses pépites autour de lui. Son bonheur se résume à décou-

vrir tout au long de sa vie des nouveaux vins. Agent commercial et négociant en vins, il 
a souhaité créer sa cave qui reflète sa personnalité et ses goûts, avec l’envie de partager.
Autour d’une belle table, il vous proposera des initiations à la dégustation sur réservation 
ainsi que des dégustations thématiques à la découverte des vins de Loire, de Bourgogne, 
du Languedoc-Roussillon parmi d’autres AOC. Un tour de France des vins vous attend ! 
Pour les plus passionnés, il anime également des clubs de dégustation avec des soirées 
thématiques plus pointues.
Les vins dégustés et vendus à sa cave sont sélectionnés avec soin suivant ses goûts 
et ses convictions personnelles. Des vins des plus “propres” possibles, produits en agri-
culture biologique et/ou en 
biodynamie par des « vigne-
rons sympas et souriants » 
qui plus est ! Thierry aime 
proposer des vins vivants avec 
des goûts changeant au fur et 
à mesure de sa dégustation, 
des vins fruités, généreux sans 
artifice.

• AP 
© Aurore Poveda

Une Autre Cave...
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Un lieu convivial et d’échanges

Ouverte tous les vendredis soirs à partir de 18h, Une Autre 
Cave est « the place to be » dans la commune. L’occasion 

de discuter, boire un verre, acheter du vin mais pas que… Thierry 
et Mina vous proposent de découvrir d’autres boissons et pro-
duits locaux : des jus de fruits, de la bière artisanale et des 
planches gourmandes 100% locales. Vous aurez la possibilité de 
croiser ces producteurs locaux les vendredis car c’est aussi le lieu 
de distribution des paniers locaux de la Ruche qui dit Oui* dont 
Thierry est le responsable. Une Autre Cave est un lieu en pleine 
ébullition, Thierry et Mina fourmillent d’idées pour mettre en 
valeur les savoir-faire de Loire et leurs acteurs. Ils ont le projet de 
développer l’œnotourisme et d’accueillir notamment des stages, 
des séminaires et bien plus, on l’espère pour eux, dans quelques 
années !

*La Ruche qui dit Oui est une plateforme de vente en ligne de 
produits locaux sélectionnés par le créateur de La Ruche qui 
dit Oui et distribués par les producteurs chaque semaine. Les 
membres s’inscrivent gratuitement sur https://laruchequiditoui.
fr/fr/assemblies/10656. Ils commandent et règlent en ligne ce 
qu’ils veulent jusqu’au mercredi. Les producteurs préparent ces 
commandes les jeudis et vendredis et les distribuent le vendredi 
soir. Ce circuit court, respectueux de l’environnement, ouvre de 
nouvelles perspectives pour manger mieux, favorise l’essor de 
l’économie locale et fait la part belle aux liens humains.

La cave est ouverte tous 
les vendredis à partir de 
18h : bar à vins (et autres 
boissons), vente de vins, 
planches gourmandes et 
distribution des paniers 
de la Ruche qui dit Oui. 
Initiation à la dégustation, 
dégustation thématique ou 
animation œnologique ludique sur réservation toute l’année 
pour des groupes de 4 à 20 personnes.

Le calendrier des animations :

Jeudi 4 octobre à 19h dégustation de vins de Bourgogne
Jeudi 18 octobre à 19h, dégustation de rhums
Samedi 27 octobre à 11h, dégustation de vins d’Italie
Samedi 3 novembre à 11h, dégustation de vins de Loire
Jeudi 8 novembre à 19h, dégustation de vins de Bordeaux
Samedi 17 novembre à 11h, dégustation de rhums
Jeudi 22 novembre à 19h, dégustation de vins de la vallée du 
Rhône
Jeudi 29 novembre à 19h, dégustation de vins de Bourgogne
Jeudi 6 décembre à 19h, dégustation de Champagne
samedi 15 décembre à partir de 10h30, conseil accords mets 
vins spécial fêtes de fin d’année.
Jeudi 20 décembre à partir de 10h30, conseils accords mets 
vins spécial fêtes de fin d’année
Vendredi 21 décembre à partir de 10h30, conseils accords mets 
vins spécial fêtes de fin d’année
Samedi 22 décembre conseils accords mets vins spécial fêtes de 
fin d’année

Une Autre Cave, 2 Le Bourg 37500 Saint-Benoît-la-Forêt 
Tél : 06 66 70 17 29
http://uneautrecave.com

Vive nos vins !

• AP 
© Aurore Poveda
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Un patrimoine et des traditions  

A partir du Moyen-Âge, en Touraine et plus généralement dans 
tout le Val de Loire, la pierre de tuffeau est extraite pour 

la construction des châteaux, édifices religieux ou bien encore 
demeures seigneuriales laissant place à de véritables labyrinthes 
souterrains creusés à flanc de coteau qui très vite vont servir de 
refuge ou tout simplement d’habitat.

Les Terres d’Azay-Chinon Val de Loire ne font pas exception à la 
règle et lors de votre séjour il vous sera facile d’apercevoir ses 
étranges cavités !
 
Les troglos font partie intégrante du patrimoine de Touraine. Le 
site de la Vallée troglodytique des Goupillières à Azay-le-Rideau 
en est le parfait exemple. Vous y découvrirez l’envers du décor, 
ce qui se cachait derrière le faste des châteaux. On vous contera 
là-bas la vie des paysans qui ont occupé ces fermes troglody-
tiques et ces souterrains-refuges du Moyen-Âge au XIXème siècle.

Non loin de là, à Villaines-les-Rochers, c’est une grande partie de 
ce petit village vannier qui est troglodytique. Les artisans vanniers 
y exercent leur art dans des ateliers nichés dans la roche.
A Rivarennes, c’est la fameuse poire tapée que vous pourrez 
déguster dans des troglos !

Les troglos de tout temps ont également permis de conserver et 
de faire vieillir les meilleurs crus.
A Chinon, les caves troglodytiques sont nombreuses : les 
célèbres Caves Painctes mais aussi la cave Plouzeau ou bien 
encore la cave Monplaisir, anciennes carrières de tuffeau datant 
de la construction de la forteresse royale. 

Un troglo-trip, ça vous tente ?
Mais au fait, c’est quoi un troglo ?
Un troglo ou troglodyte, vous savez, cet 
habitat souterrain creusé dans la roche !
Non, vous ne voyez toujours pas !
Alors, laissez-vous guider !

A quelques kilomètres de Chinon, à Panzoult, ne manquez sur-
tout pas la visite de la cave touristique du même nom entiè-
rement sculptée et dédiée à la célèbre histoire de Panurge et 
de sa rencontre avec la Sibylle de Panzoult, œuvre de François 
Rabelais.

L’art de vivre autrement dans un 
environnement sauvegardé

Si la majorité de ses habitations ont été abandonnées au XIXème 
siècle, au cours des années 80 des nostalgiques se sont lancés 

dans la réhabilitation de ces troglodytes qui offrent un décor ori-
ginal et un certain confort dû notamment aux qualités isothermes 
de la roche. Un troglodyte reste frais l’été et tempéré l’hiver ! Les 
personnes en quête d’atypique sont de plus en plus nombreuses 
à se lancer dans l’aventure troglo.

La Vallée du Courtineau et sa chapelle Notre-Dame de Lorette 
sur la commune de Saint-Epain, ou bien encore la vallée des 
Coteaux ou le village de Vaux à Sainte-Maure de Touraine, 
offrent de belles perspectives de balades dépaysantes à vélo ou 
à pied dans un environnement pittoresque et paisible.

Et pour que ce troglo-trip vous laisse un souvenir impérissable, 
nous vous proposons de passer une nuit insolite dans un hôtel 
troglodytique. A Azay-le-Rideau, Troglododo vous accueillera 
pour un séjour original et ressourçant à flanc de coteau !

• Myriam Brunet

Trop troglo !

Sur la route des troglos
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Confort et sérénité, charme et élégance, originalité et insolite sont les 
maîtres mots pour définir l’hôtel troglodytique « Troglododo ». Une pause 
dans le temps à deux pas du château d’Azay-le Rideau, le charme de la 
pierre et de la roche au bord de la Vallée de l’Indre ne manqueront pas de 
vous émerveiller. 

Une histoire familiale

M. Henri Sarrazin au retour de guerre en 1947 acheta une maison troglodytique en ruine 
non loin du centre d’Azay-le-Rideau. Il y vit naître ses deux enfants dont Alain Sarrazin 
qui, en 1987, rachète le domaine avec des projets plein la tête !
Très rapidement, en 1992, l’habitation se transforme en gîte puis en trois chambres 
d’hôtes en 2001. 
Après acquisition d’autres bâtisses, le site compte 5 chambres d’hôtes en 2015 puis se 
transforme en un hôtel de 10 chambres en 2018.
Mais les projets ne s’arrêtent pas là ! En 2019 vous aurez le plaisir de profiter des joies de 
la piscine, 2 suites familiales et 3 roulottes viendront s’ajouter à cet hôtel de charme***.

Les troglos

Les troglos présentent une architecture 
vernaculaire qui se perpétue depuis des 

siècles, les premières habitations datent 
de la Préhistoire et d’autres du Moyen-
Âge. Le site Troglododo est habité depuis 
trois siècles, la topologie des constructions 
était bien particulière, les troglos étaient 
les habitations et les bâtisses servaient de 
grange pour stocker le grain et le matériel. 
Chaque habitation avait son four à pain 
et son puy, ce qui permet de quantifier 
à l’heure actuelle le nombre de familles 
ayant vécu sur les sites troglodytiques.
L’entretien des troglos est une attention 
de tous les jours, la pierre est une matière 
vivante dont la période la plus difficile est 
en été, due au choc thermique, elle vous 
offre une température moyenne de 23° 
pratiquement toute l’année.

Trop troglo !

Troglododo, une parenthèse 
hors du temps au bord de 
la Vallée de l’Indre
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Un nid douillet sous 3 mètres de roche 
aux parois recouvertes de chaux ! Laissez-
vous surprendre, vous ne serez pas déçu !

Nature et dépaysement

Sur un site de 900 m2 et 2000 m2 de 
terrain, Troglododo vous livre l’art de 

vivre en Touraine dans un espace pré-
servé pour des moments privilégiés en 
couple ou en famille.
Le petit-déjeuner vous laissera un sou-
venir divin de produits locaux et faits 
maison : assortiment de confitures, chee-
secakes, gâteaux avec fruits de saison, 
yaourts maison, fromages, charcuterie 
Tourangelle… De quoi ravir vos papilles !!!

Loin des conventions et de l’uniformi-
sation, Troglododo se démarque par la 
diversité des ambiances de ses chambres, 
par les espaces extérieurs originaux et 
chaleureux qui leurs sont dédiés et par la 
qualité des services proposés. 
Vous étonner et vous proposer des pres-
tations de qualité dans un lieu d’excep-
tion sont les principales motivations des 
propriétaires. 

• Julie Bernier 
© Julie Bernier / Troglododo

Informations pratiques :

Troglododo
Route des granges
37190 Azay-le-Rideau
Tél : 02 47 45 31 25  / 06 37 22 21 19 
www.troglododo.fr 
Ouvert toute l’année
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En 1962, un petit garçon de 10 ans, Louis-Marie 
Chardon, venait jouer dans un formidable terrain 
d’exploration ; son père André Chardon agriculteur, 
venait d’acquérir une propriété pour agrandir 
l’exploitation arboricole familiale. 
Seuls les terrains sur le coteau furent plantés de 
pommiers et la partie située dans la vallée fut laissée 
à l’abandon dans un fouillis de ronces.
C’est ainsi que petit à petit, Louis-Marie découvrit les 
habitations troglodytiques et l’idée de remettre tout 
cela en valeur naquit…

Les Goupillières, une vallée troglodytique au milieu d’un cadre 
naturel exceptionnel de 2 hectares est habitée depuis le 10ème 

siècle. A cette époque, les gens de peu ne possédaient que leurs 
bras pour seule richesse et se sont mis à creuser les coteaux 
de tuffeau pour en faire leur cadre de vie et en extraire cette 
belle pierre calcaire qui sera utilisée pendant des siècles pour la 
construction des belles demeures et des châteaux de la Loire (on 
comptabilise 210 châteaux et 780 églises en Val de Loire). 
L’élevage et le potager ont suivi et pour se protéger des brigands, 
les familles ont même creusé un souterrain reconnu aujourd’hui 
par la Société archéologique de Touraine, étant le 53ème et der-
nier souterrain refuge de Touraine connu à ce jour. 
Louis Chardon a découvert 9 puys, 9 fours et 9 cheminées, ce 
qui laisse entendre que 9 familles ont creusé au Moyen-Âge 
dans cette vallée. Les paysans n’étaient propriétaire de rien, ils 

travaillaient pour un seigneur et devaient lui verser des taxes, il 
a fallu attendre la révolution pour qu’ils obtiennent leur droit de 
propriété. 
Les dernières familles ont quitté la vallée en 1905 après 800 ans 
de présence. 
Tout ceci est passé de mémoire en mémoire et ne se perdra pas 
puisque chacun de vous en emportera un bout… 

Depuis 2000, la vallée est ouverte au public dans un esprit très 
familial, un site unique et exceptionnel par son authenticité, 

Trop troglo !

Il était une 
fois la Vallée 

Troglodytique 
des Goupillières
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•JB
© Julie Bernier / Amélie Chardon

un témoignage authentique de la vie des 
paysans d’autrefois.  
En juillet / août, laissez-vous embarquer 
pour un moment de joyeux partage avec 
les fabuleux dimanches d’Amélie, une 
visite guidée familiale et un repas animé 
et musicalisé à l’aide d’un Chanterue ! 

Vous aurez l’occasion de déguster des 
fouées, la plus typique des traditions 

culinaires tourangelles et vous laisserez 
votre esprit vagabonder et chantonner…
Ne manquez pas la fête du goupil 
dimanche 5 août 2019, ce fameux goupil 
qui a donné son nom à la vallée ! Au 
Moyen-Âge le renard s’appelait en effet 
goupil, le saviez-vous ? 
Les enfants pourront explorer toute la 
vallée à travers un parcours de 40 minutes 
dans la forêt, des énigmes vous attendent 
sur le Troglodyte Mignon, le plus petit 
oiseau d’Europe, mais aussi des questions 
sur la guerre de 100 ans quand les pillards 
passaient dans les bois... Ouvrez grand 
vos yeux le goupil vous attend dans son 
terrier et la sorcière sera ravie de recueillir 
votre recette magique, contre un bonbon 
maléfique… 
A la rencontre des animaux dans les 
fermes, les enfants pourront retrouver les 
lapins, les poules, les chèvres, les ânes, les 
cochons… De bons moments en perspec-
tive pour petits et grands avec Fripette, 
la chèvre, Caline, l’ânesse, ou Léonard le 
cochon...

Vallée Troglodytique des Goupillières
Les Goupillières
37190 Azay-le-Rideau
Tél : 02 47 96 60 84 / 02 47 45 46 89
www.troglodytedesgoupillieres.fr 
Site ouvert tous les jours du 31 mars au 4 
novembre
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Vivez une expérience unique au plus près des 
animaux en devenant soigneur animalier !

Incontournable en  
Anjou (à 50 km de  
Chinon), le Bioparc  
est le seul zoo troglodytique au monde !
Plus de 1 200 animaux y ont trouvé un cadre naturel 
exceptionnel, consacré à la protection des espèces 
menacées. Creusés dans la roche, nos tunnels 
naturellement climatisés vous feront passer d’un 
monde à l’autre. Un voyage riche en émotions dans 
un véritable labyrinthe minéral et végétal réparti en 
7 espaces !

Les fantômes de l’Himalaya

Véritables fantômes insaisissables des montagnes, le bouquetin 
markhor herbivore, la panthère des neiges carnivore, et les 

vautours charognards vous attendent. Osez emprunter le tunnel 
menant à leur territoire escarpé et vous assisterez au repas spec-
taculaire des charognards !

La vallée des rhinocéros

Partez à la rencontre de la faune des plaines africaines. Après 
les lions et les guépards, longez la vallée creusée dans la roche 

pour y observer les imposants rhinocéros noirs et les gazelles. 
Pour les enfants : caresses aux chèvres et parcours en galerie 
pour un face à face avec les mangoustes !

Le territoire asiatique

Dans un canyon peuplé de bambous, les léopards côtoient les 
pandas roux et les muntjacs. Sur leurs îles, les gibbons d’Indo-

nésie et leur chant puissant accompagnent les tigres de Sumatra.

• HG

Le camp des girafes

Egéries du Bioparc, les girafes vous attendent pour leur goûter 
de feuilles quotidien ! Vivez aussi un déjeuner privilégié au res-

taurant ouvert sur la carrière qu’elles partagent avec les zèbres.

L’Amérique tropicale

Admirez les baignades bruyantes des loutres géantes, les jeux 
des singes araignées et les escalades arboricoles des ours à 

lunettes !
Déambulez entre les falaises de la plus grande volière d’Eu-
rope pour assister au ballet aérien inoubliable de 35 espèces 
d’oiseaux !

Le sanctuaire des okapis

Prenez le temps d’observer les mystérieux okapis et explorez 
leur espace forestier abritant une vingtaine d’espèces d’oi-

seaux et de primates africains.

Trop troglo !

Bioparc - Zoo de 
Doué-la-Fontaine !
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Vivez une expérience unique au plus près des 
animaux en devenant soigneur animalier !

Participez une demi-journée 
aux différentes missions d’un 
soigneur, en agissant concrète-
ment à ses côtés : préparation 
des repas et nourrissage, entre-
tien des parcs et nettoyage des 
bâtiments, sortie ou rentrée des 
animaux, identification et contact 
privilégiés. Vous aurez l’occasion 
d’approcher toute la diversité 
animale du Bioparc : grands her-
bivores, carnivores, oiseaux, pri-
mates et reptiles.
Age : à partir de 16 ans
Tarif 2018 : 165 € par personne
Durée : 4h

Le Bioparc est ouvert tous les jours du 10 février au 
11 novembre 2018.

103 rue de Cholet
Doué-la-Fontaine
49700 Doué-en-Anjou
Tél. 02 41 59 18 58
Mail infos@bioparc-zoo.fr
www.bioparc-zoo.fr

• HG
© Cave de Panzoult

La cave des producteurs de Panzoult ne doit pas sa renommée uniquement aux 
vins qui y sont proposés. C’est aussi (et surtout ?) une ode à Rabelais grâce aux 17 
stands sculptés à sa gloire...

Découvrez l’histoire de la Sybille...

Le temps d’une visite guidée de la cave, revivez l’histoire de la Sybille de Panzoult, 
un comte extrait du Tiers Livre de Rabelais illustré par 

des sculptures à même la roche, réalisées par 3 artistes 
locaux. Puis, profitez d’une dégustation gratuite des vins 
de Chinon. Vous pourrez également vous faire plaisir en 
repartant avec quelques produits du terroir proposés par 
la maison des vins.

Trop troglo !

La cave 
touristique 
de Panzoult
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Il s’agit de l’épice la plus chère du monde... le safran ! 
Pour s’en rendre compte, il faut savoir que pour 
produire 1kg de safran il faut extraire les pistils 
de 180 000 fleurs récoltées à la main !
Des heures de travaux manuels mais pour un résultat 
extraordinaire, vous allez voir !

Admirez déjà cette belle fleur violacée 
aux pistils rouges…

En quelques mots

La fleur dont on extrait cette épice colorée est la fleur d’un 
crocus (crocus sativus).

L’épice est obtenue par déshydratation des 3 stigmates rouges : 
le pistil perd en moyenne 80% de son eau.
Cette fleur originaire d’Europe, et plus particulièrement de Grèce, 
s’est répandue ensuite au Moyen-Âge et notamment en Touraine ! 

 
Une épice aux nombreux pouvoirs...

Amateurs de cuisine, le safran vous permettra de colorer vos 
plats en un beau jaune orangé. Le mot safran vient justement 

du latin Safranum venant lui-même du mot arabe asfar signifiant 
jaune.
Il est beaucoup utilisé pour colorer le riz dans différents plats du 
monde comme la célèbre paella espagnole.
Je vous invite maintenant à sentir l’odeur caractéristique du safran 
qui est sublimée lorsque vous le laissez infuser. Excellent dans les 
crèmes, flans, quiches...
C’est également un exhaus-
teur de goût qui fera exploser 
vos plats en bouche.
Le safran a aussi des vertus 
médicinales : antioxydant, 
dynamisant, anticancéreux, 
stimulant pour la digestion...

La saison de « l’or rouge »
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CREME AUX ŒUFS SAFRANEE

Pour 6 à 8 personnes
1 l à 1 l et demi de lait demi-écrémé
4 jaunes d’œufs
6 cuillères à soupe de sucre
2 bonnes cuillères à soupe de farine,
1 sachet de sucre vanillé
0,10 g de safran soit environ 45 
filaments.

La veille prélever la valeur d’une 
tasse de lait et laisser infuser le 
safran couvert au frais.
Faire chauffer à petit feu 1 l de lait
Dans un récipient, casser les œufs et 

prélever les jaunes, mélanger avec 
le sucre puis la farine et le sucre 
vanillé.
Quand le lait est chaud, verser un 
peu de lait sur la préparation au 
fur et à mesure hors du feu et bien 
mélanger. Quand la préparation est 
fluide, verser le reste du lait de la 
casserole et remettre sur le feu à 
petit feu. Rajouter du lait selon la 
consistance voulue.
Quand la crème est prête, ajouter 
le lait safrané et mélanger quelques 
minutes sur le feu sans ébullition puis 
verser dans un saladier et réserver 
avant de mettre au frais.

L’automne,  
le temps de la récolte de ce trésor

 

Les safraniers de Touraine sont actuellement en plein travail ! 
C’est à l’automne, lorsque l’écart de température au sol entre 

l’été et l’automne déclenche et accélère la floraison des crocus, 
que le travail commence.
Etape par étape, découvrez le travail de fourmi.

On se baisse et on cueille les petites fleurs...

On reste émerveillé devant la beauté de ces 3 couleurs....

Alors là, il faut être méticuleux avec ses petites mains... lors de 
l’étape de l’émondage

Il faut couper seulement les 3 pis-
tils de la fleur ! Les Safraniers de 
Touraine recommandent d’ôter les 
trois pistils liés.
Des heures de travail ! Pour obte-
nir 1g de safran, il faut émonder en 
moyenne 180 fleurs !
Après l’émondage, le séchage 
se réalise généralement avec un 
déshydrateur.

Vivre leur vie de safranier,  
c’est possible ! 

Durant la période de récolte des crocus qui peut démarrer 
mi-septembre mais dont sa période phare est octobre-no-

vembre, les safraniers vous invitent à découvrir leur métier et à y 
participer ! Vous pourrez cueillir ces belles fleurs et vous attabler 
pour émonder et ôter ce petit trésor rouge. Les safraniers seront 
ravis de vous expliquer et de partager leur passion. Vous aurez 
même la chance de déguster des mets et boissons safranées. 
Et en plus c’est gratuit ! 
On vous conseille trois adresses où il faudra appeler au préalable 
pour connaître les dates précises de récolte : 

 ** Safran de Val avec Valérie Raineau-Boucher 
Les Caillers à la Tour-Saint-Gelin - 06 28 35 69 91
www.safrangitedelane.com

** Safran du Cardinal avec Annie Devyver
Cigny à la Braye-sous-Faye - 02 47 58 24 31 / 06 68 79 80 17
https://lesafranducardinal.cmonsite.fr/

**Truffes et Safran de Touraine avec Alain Gaudain
23 rue du Moulin à Sainte-Maure de Touraine - 09 65 17 94 55 / 06 82 28 55 32
http://www.truffes-safran.com/

Des safraniers de Touraine se sont regroupés pour être plus forts
Afin de développer la production de safran en 
Touraine et promouvoir cette épice, une association 
de safraniers s’est créée en 2006. L’association des 
Safraniers de Touraine compte aujourd’hui une tren-
taine de producteurs. 
Pour plus d’infos : www.safrandetouraine.fr

• Grégory DURAND

• AP 
© Aurore Poveda
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Une exposition temporaire 
est à découvrir jusqu’au 
11 novembre 2018 au 
Domaine de Candé. 
On peut y admirer une 
extraordinaire sélection 
de meubles et de pièces 
décoratives emblématiques 
ayant appartenu au Duc et 
à la Duchesse de Windsor.
La scénographie qui 
s’inspire en partie de 
l’aménagement de l’Hôtel 
particulier du Bois de 
Boulogne du couple 
mythique a été réalisée 
en partenariat avec le 
Mobilier National et 
grâce à la contribution du 
Château de Versailles et du 
Louvre et c’est une grande 
première pour le Domaine 
de Candé !

Un peu d’histoire…

Si le Domaine de Candé est 
devenu célèbre en grande 

partie grâce au mariage tant 
controversé du Duc de Windsor 

avec l’américaine Wallis Simpson 
qui a eu lieu en ses murs en 
1937, il avait déjà connu une 
renaissance au XIXème siècle avec 
l’un de ses précédents proprié-
taires, Santiago Drake de Castillo, 
riche aristocrate parisien qui avait 
su redonné un second souffle au 
château, lui apportant transfor-
mations et modernisation. 

Paire de candélabres 
qui se trouvaient 
dans la grande 

salle à manger des 
Windsor à Paris 

Chambre Empire

Chambre Empire

  La Duchesse 
 de Windsor 
en ses meubles, un instant pour l’éternité...
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Pour les enfants bornes ludiques

Une modernisation qui avait été poursuivie par le couple fran-
co-américain Charles et Fern Bedaux dès 1927 amenant au château 
un confort exceptionnel pour l’époque ce qui avait séduit le Duc 
de Windsor et en avait fait le lieu idéal pour célébrer ses noces.
En 1972, au décès de Fern Bedaux, l’état héritera du Domaine de 
Candé qui sera rétrocédé au département en 1974. En 1951, Fern 
Bedaux avait d’ailleurs déjà légué une partie de son mobilier. La 
Duchesse de Windsor, de son côté, fit don à l’état français de 
l’essentiel de sa collection de meubles. Le Château de Versailles 
héritera ainsi de 93 meubles et objets de décoration.
C’est une partie de ce mobilier que l’on retrouve exposé dans 
les pièces du château. Un mobilier et une décoration créés à 
l’époque par la très célèbre Maison Jansen, de style versaillais 
avec cependant quelques touches personnelles plus extrava-
gantes à l’image des Windsor. 

Retour à perpétuelle demeure

A l’occasion de l’exposition et dans le cadre de ce partenariat avec le Mobilier National ce sont deux nouvelles chambres 
et leur salle de bain qui sont maintenant ouvertes à la visite. La 
chambre Empire et la chambre dite « craquelée ». 
Avec la restitution d’une partie de l’ensemble mobilier légué par 
Fern Bedaux et ce retour à perpétuelle demeure, le Domaine de 
Candé retrouve peu à peu son âme. Cette restitution, le Domaine 
de Candé la doit notamment à Jean-Jacques Gautier, Inspecteur 
du Mobilier National et commissaire de l’exposition, qui a réalisé 
un long travail de recherche archivistique.
A n’en pas douter, le visiteur découvrira avec émerveillement 
ces nouvelles pièces qui semblent n’avoir jamais été délaissées. 
Il pourra admirer notamment les soieries restaurées ou confec-
tionnées à l’identique et la magnifique salle de bain en mosaïque 
mauve de la chambre craquelée.

Et pour les enfants ?

Tout au long de la scénographie, 7 bornes ludiques ont été 
installées et permettent aux enfants d’apprendre tout en 

s’amusant.
Ils pourront ainsi jouer à retrouver les membres de la famille 
royale britannique ou encore découvrir les différentes essences 
de bois utilisées en marqueterie.
D’ailleurs, le Domaine de Candé fait maintenant partie des 
Musées Joyeux puisqu’il a signé la charte MOM’ART.

Le parc quant à lui, toujours aussi 
agréable à l’automne, accueille 
dans le cadre du parcours d’art 
contemporain Act(e)s, les œuvres 
de quatre artistes : Loïc Tellier, 
Waj, Rémou et Staddler.
Si vous ne connaissez pas le 
Domaine de Candé, précipi-
tez-vous, les années 30 vous y 
attendent !
Et pour ceux qui connaissent déjà, 
le Domaine de Candé n’a pas fini 
de vous étonner !

Informations pratiques

Domaine de Candé
Route du Ripault 37260 Monts
02 47 34 03 70
domainecande@departement-touraine.fr

En septembre 
Château et boutique ouverts de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
En octobre et no-
vembre
Château et boutique 
ouverts de 13h30 à 
18h
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 6 €
Gratuit pour les – de 
7 ans

• MB
©Myriam Brunet

Le bestiaire coloré du 
sculpteur Rémou dans 
les jardins du Domaine 

de Candé 

Chambre dite craquelée
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Je suis sûre qu’au moins un 
jour dans votre vie vous vous 
êtes réveillés avec cette envie 
impérieuse de changer d’air. 
Oui, changer d’air à tout prix. 
Voir d’autres horizons, partir sous 
d’autres cieux… 
Et bien, j’ai pensé exactement la 
même chose ce matin !
Ah oui alors ! Et si j’allais respirer 
l’air de l’autre côté de la planète !
Oui, mais comment ? Je plaque 
tout, je fais mes valises et au 
revoir, à bientôt !
Comment faire le tour du monde 
sans bouger de chez soi ou 
presque ?
Alors, je me suis souvenue qu’une 
amie m’avait parlé d’un arboretum 
à une quinzaine de kilomètres au sud de Tours.
Après quelques recherches et un coup de fil au propriétaire, j’arrive enfin sur les lieux, prête pour l’expédition...

Le tour du monde en 90 minutes

Le créateur de l’Arboretum, plasticien et jardinier botaniste, 
Michel Davo, est déjà là accompagné d’un petit groupe de 

personnes. Bien évidem-
ment, il sera notre guide. 
Un guide passionné depuis 
toujours par les arbres et 
grand défenseur de la 
Nature. 
Son arboretum, il l’a créé 
en 1967 à l’emplacement 
d’une ancienne carrière de 
sable. Il n’y avait à l’époque 
qu’un chêne. Tout le reste 
aura été planté par Michel, 
année après année, patiem-
ment, inlassablement.
Aujourd’hui, l’arboretum, 
parc naturaliste labellisé 
« Jardin Remarquable » 
offre une collection inesti-
mable d’arbres, d’arbustes 
et de plantes du monde 
entier : Amérique du Nord, 

Méditerranée, Amérique latine, Afrique et Asie.
Les conifères y côtoient avec grâce feuillus d’ici et d’ailleurs ou 
encore une extraordinaire collection de pas moins d’une centaine 
d’espèces de bambous d’Asie et du Chili.

LES VISITES INSOLITES DE PHILOMÈNE !

L’Arboretum de la Martinière : 
 Voyage au bout du monde



• Philomène (MB)
© Myriam Brunet

© Michel Davo
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La botanique pour tous

Le début de la visite nous mène à la forêt de bambous ! 
Nous traversons un impressionnant labyrinthe de chaumes qui 

pour certaines atteignent 14 mètres de haut. Le dépaysement est 
total. Nous venons de quitter la Touraine pour l’Asie ! 
Notre guide est intarissable sur le sujet et 
nous communique cette passion qui est 
maintenant la sienne. Devenu globe-trotter 
par amour pour les bambous, il parcourt la 
planète pour les étudier et les admirer dans 
leur environnement naturel. 
Et nous ne sommes pas au bout de nos sur-
prises dans ce tour du monde des plantes 
car anecdotes divertissantes et ethnobota-
niques ponctuent notre promenade qui se 
poursuit autour des étangs à la découverte 
des autres spécimens de l’arboretum : Arbres aux mouchoirs, 
savonniers de Chine, liquidambars, sumacs de Virginie, eucalyptus, 
érables du Japon… sapins géants, séquoias, cyprès… nymphéas…
L’herbier prend vie sous nos yeux !

L’Arboretum : une galerie d’art 
à ciel ouvert

Il n’y a pas que les animaux 
qui jouent à 
c a c h e - c a c h e 
dans le décor 
magique de 
l’arboretum. 
En effet, il 
n’est pas rare 
de découvrir 
au détour d’un 
chemin ou sus-
pendues dans 
les arbres, 
sculptures et œuvres éphémères, 
car Michel Davo, plasticien de formation, a une autre passion :
Très impliqué dans le processus de création du « Land Art et 
de l’Art Ephémère », il s’est peu à peu tourné vers un « Art 
Environnemental ». 

Ainsi, il mêle volontiers Art et Ecologie. Et nous découvrons non 
sans un certain étonnement que l’art du compostage outre son 
intérêt écologique présente des qualités esthétiques indéniables. 
Régulièrement, d’autres artistes sont invités à exposer leurs 
œuvres. C’est notamment le cas des Artisans du vent, collectif 
dont fait partie Michel Davo ou bien encore d’artistes de l’arto-
thèque de Touraine. 
C’est également dans cette démarche écologique que s’inscrit 
l’entretien de l’arboretum qui est un parc naturaliste. Si Michel 
Davo organise les plantations de façon à ce que l’ensemble 
soit harmonieux, la nature fait le reste et garde tous ses droits. 
L’homme n’intervient que très rarement dans l’évolution du parc 
et c’est ce qui en fait une belle et sauvage exception.
Une fois encore l’inattendu aura croisé mon chemin….
      
                                                                                                                                   

Informations pratiques
Arboretum de la Martinière

Rue du Lavoir
37250 VEIGNE

http://arboretumveigne.hautetfort.com/

Ouvert toute l’année sur rendez-vous au 06 81 53 35 52 ou par mail à 
asso.arboretum@yahoo.fr
Et lors des portes ouvertes de 14h30 à 18h :
Les 15 et 16 septembre 2018 pour les Journées Européennes du Patrimoine
Les 13 et 14, 20 et 21, 27 et 28 octobre 2018.



Chape Saint 
Mexme, 

11ème siècle, 
coll. ville de 
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La parure au Moyen-Âge, exposition

L’œuvre la plus emblématique du musée est sans nul doute 
la Chape Saint-Mexme, classée monument historique. Étoffe 

de soie et d’or tissée au 11ème siècle en Orient, elle est la 
seule de cette dimension et dans cet état de conservation en 
Europe. L’exposition retrace son histoire avec la présentation 
de vêtements liturgiques et de bijoux retrouvés lors des fouilles 
archéologiques menées à Saint-Mexme dans les années 80. Des 
rencontres viendront animer cette exposition. 

• Dimanche 7 octobre à 16h au musée le Carroi : rencontre avec 
Bruno Lacroze, historien et dessinateur spécialisé dans l’histoire 
de la soie. 

• Jeudi 8 novembre à 20h30 à l’écomusée du Véron : conférence 
autour des fouilles archéologiques de la collégiale Saint-Mexme 
de Chinon par Élizabeth Lorans, archéologue.  

• Samedi 17 et dimanche 18 novembre de 14h à 18h au musée 
le Carroi : partenariat avec le Festival « Voyages Textiles ». 
Rencontre avec Marie-Pierre Puybaret, archéologue, tisserande, 
spécialiste des teintures. 

piano piano, musique et art 
contemporain, exposition

Dès la fin du 19ème siècle, notre société se mécanise. Les pro-
grès techniques permettent l’apparition de nouveaux instruments 
de musique et de nouveaux modes d’enregistrements (magnéto-

phone, disque souple, bandes magnétiques…). De nombreux com-
positeurs sont à l’avant-garde d’une nouvelle esthétique musicale, 
comme Henri Dutilleux qui vécut 
à Candes Saint Martin. De nou-
veaux instruments pour de nou-
veaux sons. Une nouvelle société 
pour de nouveaux sons. Entre 
culture savante et culture popu-
laire, l’exposition piano piano 
retrace une histoire moderne de 
la musique. Plusieurs instruments 
assez rares et quelques œuvres 
seront à la disposition du public 
pour être testés !

MOTEUR 

Mardi 9 octobre à 20h30 au cinéma Le Rabelais à Chinon
« Et vogue le Navire » de Federico Fellini, 1983, 2h12.
Depuis 2014, le musée s’invite au cinéma de Chinon afin de 
prolonger la thématique de l’une de ses expositions par la diffu-
sion d’un grand film. Un des chefs d’œuvre de Fellini sera ainsi 
présenté au public où la musique y tient une place importante.   
Tarifs : 6€ et 4€50.

Informations pratiques :
Jusqu’au 18 novembre, le musée est ouvert du vendredi au dimanche de 14h à 
18h et sur rendez-vous pour les groupes. Tarif 3€ et gratuit pour les – de 12 ans. 
Pass Musée + Forteresse, pour une entrée achetée dans l’un des deux lieux, une 
entrée tarif réduit est proposée dans le second.
Musée le Carroi 44 rue Haute Saint-Maurice 37500 Chinon
Tél. 02 47 93 18 12 ou musee-lecarroi@cc-cvl.fr 

• Cindy Daguenet
Chargée de missions au musée le Carroi

piano piano,  
réalisation IdéalCrash

Les derniers  
jours de la 
programmation  
2018 au musée  
le Carroi à Chinon
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La belle saison a été propice aux tournages sur notre 
territoire. En voici un petit florilège... 

Des vidéos « J’aime la France »

L’office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire a engagé la réa-
lisation de 3 clips diffusés sur un dispositif national « J’aime la 

France ». Le premier tournage s’est déroulé sur Azay-le-Rideau et 
Villaines-les Rochers.

Le second, promenade gourmande sur la Vienne (photos en 
haut de page), entre Candes Saint-Martin et Chinon, sur la toue 
cabanée de Julien Ayrault. Le troisième sera réalisé fin septembre 
sur le thème des vendanges et des troglodytes.
A découvrir sur :
http://jaimelafrance.tourisme.fr/type/carte-postale/

Une « Echappée belle » par France 5

France 5 a diffusé l’Echappée Belle « La Loire des jar-
dins », comportant une séquence tournée à St-Benoît-

la-Forêt et Montbazon, avec Emilie Boillot (Touraine Terre 
d’Histoire) et Gaêtan Evrard (restaurant l’Evidence) le 8 sep-
tembre... Cette émission est disponible en «replay» sur  
www.france.tv/france-5/echappees-belles/

France 3 répond aussi présent !

France 3 a délocalisé dans le Chinonais ses « cartes postales de 
l’été », du 14 au 16 août dernier, avec des sujets sur la Forteresse 

de Chinon, la batellerie, la Cave Monplaisir, le parc Saint-Benoit 
Aventure, mais aussi le chêne qui pousse dans le mur 
de l’église de Cheillé (photos ci-contre).  Un grand sujet 
sur les Escapes Games œnotouristiques a également 
été tourné. Ils sont actuellement consultables en «replay»...

Bientôt France 2 ? 

Nous espérons maintenant un reportage de France 
2, pour l’émission Télématin, par le chroniqueur 

Loïc Ballet, sur les Automnales de la Gastronomie et 
du Goût en Touraine...

Silence, on tourne !

© Hubert Giblet

© Hubert Giblet
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L’exposition Dalí en chiffres
2 : nombre de reportages de l’INA
36 : nombre d’estampes de Dalí
100 : nombre de photographies exposées
170 : surface en m² dédiée à l’exposition Le Dalí de Descharnes
1904 : date de naissance de Dalí
2014 : Décès de Robert Descharnes
3 600 : nombre de visiteurs à l’exposition Shadoks en 2017

Jusqu’au 4 novembre 2018, la cité d’Azay-le-Rideau 
rend hommage à l’un des personnages les plus 
complexes et les plus prolifiques de l’art du XXème 
siècle à travers l’exposition “Le Dalí de Descharnes”. 
La ville vous invite à pénétrer dans l’univers 
méconnu de Salvador Dalí vu à travers l’objectif de 
son photographe et ami, Robert Descharnes.

Créée en partenariat avec Descharnes & Descharnes, le Dalí 
Universe en Suisse et la Fondation Gala-Dalí en Espagne, 

l’exposition « Le Dalí de Descharnes » étonne de par la richesse 
de son contenu et de la qualité des œuvres. L’exposition revient 
sur une partie majeure de la vie du peintre surréaliste et de son 
travail, et qui reste encore méconnue du grand public. Une deu-
xième étape dans la vie de l’artiste, intimement liée à celle d’un 
homme : Robert Descharnes.

Pendant près de 40 ans, 
Robert Descharnes fut 

le photographe-témoin, 
celui qui nous révèle un 
autre Dalí : le parcours 
intimiste d’un homme, 
marqué par son enfance, 
ses lieux de vie et ses 
rencontres. Pendant cette 
période, qui a débuté 
dans les années 40, 
Salvador Dalí témoigne 
d’un réel intérêt pour la 
photographie. Il harmo-
nise les décors, imagine 
les mises en scène, la 
photographie est comme 
un tableau.

La sélection de 100 
photographies dia-

logue avec des sculp-
tures, estampes et 
croquis issus des col-
lections du maître du 
surréalisme, ainsi que 
des documents vidéo 
de l’INA.
Cette exposition a 
nécessité un an de 
préparation par les 
services culturels de la 
Ville d’Azay-le-Rideau. 
Un agent est dédié à 
la médiation de l’expo-
sition notamment pour 
les visites de groupes. 

Arnaud Henrion, Maire 
d’Azay-le-Rideau, salue 

Nicolas Descharnes (fils de 
Robert Descharnes) devant 
la rose méditative réalisée 

par le graffeur MaHo
Photographie : Office de 

Tourisme Azay-Chinon Val 
de Loire

Salle d’exposition Les Halles
Photographie : Mairie d’Azay-le-Rideau

Salvador Dalí pose pour le magazine Life avec 
un chapeau polyédrique créé par Paco Rabanne 
(Cadaqués – 1966). 
Photographie : Descharnes & Descharnes

Robert Descharnes et Salvador Dalí à Cadaqués 
en Espagne (1959 – Cap de Creus) 

Photographie : Descharnes & Descharnes

Pour plus d’information : 
m.achard@azaylerideau.fr
Exposition ouverte du 
mercredi au dimanche de 
11h à 19h
Tarif plein : 5 €
Tarif partenaire : 4 €
Tarif réduit : 2,50 €
Gratuit pour les moins de 
10 ans

www.expo-azaylerideau.com

• Mickael ACHARD
Responsable culture, communication, 

événementiel de la ville 
d’Azay-le-Rideau

Salvador Dalí,
l’exposition incontournable
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Rencontre avec Mathilde Boulo-Dutour, créatrice du 
Festival Les Nourritures Elémentaires

Bien manger et bien se cultiver c’est l’esprit de François Rabelais 
qui est né à quelques kilomètres de Chinon, à la Devinière 

située à Seuilly. On entend beaucoup parler de lui mais que 
sait-on sur son œuvre et sa pensée ? Mathilde Boulo-Dutour, pro-
fesseur de philosophie, a eu la volonté de mettre en lumière cela 
en créant en 2015 le seul festival consacré à Rabelais en France, 
le Festival des Nourritures Elémentaires du 1er au 4 novembre sur 
les terres Rabelaisiennes.

« La science sans conscience n’est que 
ruine de l’âme » écrivait Rabelais…

Saviez-vous que François Rabelais était également médecin 
après des études à la faculté de Montpellier ? C’est ainsi que 

cet érudit a pu aborder sous plusieurs dimensions le thème du 
corps dans son œuvre littéraire. Le corps est justement le thème 
du festival cette année après la guerre, le rire et la nourriture 
durant les éditions précédentes.
4 jours de questionnements autour de ce thème corporel par des 
spécialistes venant de la France entière voire de l’international. 
Des conférences, des concerts, des films, des performances cho-
régraphiques seront au programme. 

« Beuvez toujours ne mourrez jamais »

Les nourritures de l’âme donnent faim et soif ! Le festival a pour 
vocation de croiser les nourritures spirituelles et terrestres. Des 

pauses dégustations de vins entre les conférences vous seront 
proposées ainsi qu’un temps fort aux Caves Painctes sous la 
forme d’un banquet artistique et insolite (de nombreuses sur-
prises gourmandes et spectaculaires sont au menu).
Le programme complet vous sera dévoilé mi-octobre… D’ici là 
plongez-vous dans l’œuvre de Rabelais et mettez vos méninges 
dans les starting-blocks pour des questions et débats philoso-
phiques : 
Quelle perception du corps a-t-on aujourd’hui ? A-t-elle évolué 
au cours des siècles ? Tant de questions qui nous rappellent nos 
sujets de bac de philo… ! Mais tellement passionnants ! 

A noter dans vos agendas : 
Festival Les Nourritures Elémentaires du 1er au 4 novembre à Chinon, Huismes et 
Savigny-en-Véron
Programme dévoilé mi-octobre
Suivez leurs actualités sur leur site www.lesnourritureselementaires.fr
et sur Facebook/lesnourritureselementaires
Evénement organisé par l’association Chinons en partenariat avec le Syndicat 
des Vins de Chinon, la Ville de Chinon et la communauté de communes Chinon 

 Se nourrir 
de la tête aux pieds  
   avec Rabelais
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Un restaurant  
mais pas que…

Il s’agit ici d’une véritable auberge, on y 
mange mais on y dort aussi. 6 chambres 
classées 3 étoiles vous attendent après 
votre bon repas. Aux doux noms de fruits, 
ces chambres vous offriront tout le confort 
et la quiétude des vergers environnants.

Un dessert d’automne : la tarte aux 
pommes par Bastien Gillet

Ingrédients : 
8 pommes Reine 
des Reinettes
Cannelle, Vanille
1 plaque de feuil-
letage 30x40 cm
3 citrons
4 moules en alu-
minium de 7 cm 
de diamètre
1 - Couper quatre pommes en deux, vider et tailler en très fines 
lamelles.
2- Les mettre dans un saladier avec de l’eau à hauteur et avec 
le jus des trois citrons. Réserver au froid.
3 - Réaliser la compote de pommes avec quatre pommes éplu-
chées, épépinées. Cuire à feux doux les pommes, la vanille, la 
cannelle pendant 1h puis mixer et réserver au froid.
4 - Pour le feuilletage tailler 4 bandes de 5 cm de hauteur sur 
30 cm de longueur, déposer au milieu du feuilletage un ban-
deau de compote et les lamelles de pommes bien rangées en 
les superposant, puis les rouler de manière à obtenir une forme 
de rose. Les déposer dans les ramequins et cuire à 180 degrés 
pendant 25 minutes. A la sortie du four, démouler les roses et 
servir tiède.

Pour agrémenter le dessert,  
servir avec une boule de glace vanille.

Réservez votre séjour gastronomique
Auberge Pom’Poire
21 route de Vallères 37190 AZAY-LE-RIDEAU
Tél : 02 47 45 83 00
contact@aubergepompoire.fr
www.aubergepompoire.fr
Facebook @AubergePomPoire

Nichée dans les vergers du côté d’Azay-le-Rideau, une 
pépite gastronomique vous attend !
Bastien et Emilie Gillet et toute sa dynamique équipe 
vous accueillent à l’Auberge Pom’Poire, une adresse 
insolite et pleine de saveurs. 
Dès que vous passez la porte, vous êtes déjà éblouis par 
le cadre d’une décoration choisie avec goût et précision, 
rien n’est laissé au hasard …en salle ou en terrasse (vue 
sur le jardin et les vergers !).

Créée en 2006 par les parents de Bastien Gillet, des anciens 
arboriculteurs qui souhaitaient se diversifier, l’auberge est 

reprise par sa compagne Emilie et lui en 2016.
Depuis le restaurant a été récompensé par Michelin d’un Bib 
gourmand !

Une carte créative et locale

Le chef sublime les produits locaux à travers une carte raffinée 
et originale qu’il change tous les mois ! Bastien est un créatif 

et bouillonne d’idées. Bastien et Emilie parcourent la région à 
la recherche des bons produits. Ils choisissent avec soin leurs 
produits en rencontrant individuellement les producteurs. Aucun 
produit provenant de la grande distribution, garanti ! Avis aux 
gourmets, vous ne serez pas déçus ! 

l’Auberge Pom’Poire

100% local, 100% régal



Il est partenaire de notre évènement, la « Grande Vadrouille Tourangelle » 
(merci !) et du « Chinon Classic ». Et quand on pénètre dans son atelier de Monts, 
on découvre une superbe AC Cobra dont il restaure toutes les garnitures : sièges, 
tableau de bord, volant, intérieurs de portes...
Mais Cyril Minot, Maître-Artisan, n’est pas qu’un sellier pour voitures anciennes !

Ce passionné du travail bien fait déploie son talent pour tous les types de travaux de sellerie : il 
refait un siège de moto adapté à votre morphologie, restaure la capote de votre cabriolet ou 

le canapé hérité de votre grand-tante... Depuis une dizaine d’années, son atelier de la zone de la 
Bouchardière accueille tant des particuliers que des professionnels, et pas que de l’automobile : son 
savoir-faire va du siège de dentiste à l’aménagement de bateaux ou de cabines d’avion, en passant 
par les banquettes de bars ou restaurants.
Bref, Cyril Minot est en quelque sorte le spécialiste de ce que les autres ne savent pas (ou ne veulent  
pas) faire...
A partir d’une simple photo parfois, il refait le dessin d’un siège, conçoit sa structure, crée tous les 
gabarits, sélectionne les matériaux, coupe, coud, garnit... et créé « une œuvre » !

Sellerie Minot
230 rue Francis Perrin 

37260 MONTS
02 47 38 97 32

www.sellerieminot.fr

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

Fin septembre - Octobre - Novembre - Décembre 2018

Tous les jours

Escape game «La chapelle oubliée»
A Chinon, Forteresse royale
Adulte plein tarif : 27,00 €;  tarif 
réduit 23,00 €
Sur réservation au 02 47 93 13 
45, par mail forteressechinon@
departement-touraine.fr ou sur 
www.forteressechinon.fr

Escape game enfant « Les voya-
geurs du temps» 
A Chinon, Forteresse royale de 
Chinon 
Enfermés dans un grenier 
magique, les jeunes aventuriers 
découvrent une lettre mystérieuse 
qui les fait voyager dans le temps. 
Réussiront-ils à ouvrir la porte du 
grenier ? 
De 7 à 12 ans. Tarif : 9,00 € 
Réservation obligatoire au  
02 47 93 13 45, par mail 
forteressechinon@departement-
touraine.fr  
ou sur www.forteressechinon.fr 

Visite guidée du Château de la 
Grille 
A Chinon
Visite guidée des vignes et du 
chai, suivie d’une dégustation  
Adulte plein tarif : 6,00 €  
Réservation obligatoire  au   
02 47 93 01 95, par mail 
catherine@baudry-dutour.fr ou sur 
www.chateau-de-la-grille.com 

Visite guidée au Château du Rivau
A Léméré, à 11h et à 16h
Gratuit (Comprise dans le tarif 
d’entrée au site)  
Plus d’infos au 02 47 95 7747 
info@chateaudurivau.com ou sur 
www.chateaudurivau.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Septembre
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Penser éco-responsable, pensez au covoiturage  
pour vous rendre sur votre point de départ !

www.covoiturage-en-touraine.com
Et n’oubliez pas, même à vélo,
je pense au tri des déchets !

Renseignements et inscriptions 

Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire

Bureau d’accueil de Richelieu
Place du Marché - BP 3 - 37120 Richelieu

02 47 58 13 62 

Bureau d’accueil de Chinon
1 rue Rabelais  - 37500 Chinon

02 47 93 17 85

Autres bureaux d’accueil à Azay-le-Rideau, Montbazon 
 et Sainte-Maure de Touraine

Programme : www.cc-tvv.fr 
Rubrique : Loisirs/Tourisme

Inscriptions : renvoyez le coupon  
ci-contre à un bureau d’accueil  
ou inscrivez-vous en ligne sur 
https://bit.ly/2wirnM0

Échappée à vélo
Samedi 15 septembre

Départ 9h30 à Champigny-sur-Veude

Parcours de 28,6 km

• Tous les participants devront signer la feuille 
d’émargement et récupérer la carte de route avant le 
départ
• Les balades sont encadrées par les Cyclos Richelais
• L’ itinéraire sera balisé
• Horaires et informations sur : www.cc-tvv.fr  
rubrique : Loisirs/Tourisme
• Possibilité d’apporter son pique-nique : Aire de pique-
nique à disposition
• Vente de plateaux repas 10 € (entrée – plat –  dessert) : 
réservartion lors de l’inscription en ligne

Nous nous engageons à : 

c Signer une autorisation parentale pour les mineurs 
non accompagnés de leurs parents le jour de la 
manifestation

c Avoir des vélos en bon état et trier nos déchets 
lors des collations

c Récupérer nos cartes de route et signer la feuille  
d’émargement au départ du circuit le jour de l’événement

c Respecter le code de la route : pas plus de 2  vélos 
de front...

c Accepter l’intégralité du règlement de la 
randonnée et en accepter les conditions, y compris 
d’être photographié ou filmé (clichés et films 
susceptibles d’êtres utilisés pour la promotion de la 
Voie Verte et des boucles cyclo, sans contrepartie 
financière).

Bulletin à retourner dans un bureau d’accueil de 
l’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire

Organisée par :

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

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

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

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

Samedi 15 septembre
Atelier de jardinage naturel : une 
fin d’après-midi au potager en 
carrés
Azay-le-Rideau, Potager en carrés à 
la française, à 19h
Réservation obligatoire au 
06 18 40 07 59 ou sur 
www.potagerencarres.info

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

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

Samedi 15 septembre et 
dimanche 16 septembre
Portes ouvertes de l’Arboretum de 
la Martinière 
Ouvert toute l’année sur rendez-
vous et sans réservation lors des 
portes ouvertes. Infos au 06 81 53 
35 52 ou par mail  
asso.arboretum@yahoo.fr   

Légende des   
pictogrammes

Activité nature

Atelier - stage

Visite guidée

Animation autour de  
véhicules anciens

Musique classique

Animation musicale

Lecture - Activité littéraire

Animation gastronomique

Conférence

Animation sportive

Randonnée

Activité famille

Marché gourmand

Brocante - Vide greniers

Exposition

Cinéma

Activité nautique

Jeune public

Feux d’artifice

Théâtre - Spectacle

Bal - Animation dansante

Animation équestre

Exposition photos
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Dimanche 16 septembre
3ème Retro-Fête :
Rassemblement Alpine Renault en 
présence de Nelson Panciatici & 
Jean Ragnotti.
Azay-le-Rideau, 
Musée Maurice Dufresne
Infos sur www.musee-dufresne.com 
ou sur  
contact@musee-dufresne.com

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

Vendredi 21 septembre
A l’écoute du roi de la forêt, 
brâme du cerf
Seuilly, Abbaye de Seuilly, à 18h30
Sortie organisée par le CPIE 
Touraine-Val de Loire.
Places limitées (6 max), pas de 
jeunes enfants.
Prévoir des vêtements discrets, 
adaptés à la météo et pas de 
parfum.
Adulte / 5,00 € ; Gratuit  pour les 
adhérents
Réservation obligatoire au  
02 47 95 93 15    
info@cpievaldeloire.org   
www.cpievaldeloire.org

Vendredi 21 septembre
A l’écoute du brâme du cerf
Saint-Benoît-la-Forêt,  
RDV place de l’église à 19h 
En partenariat avec la LPO.
Prévoir un pique-nique, des vête-
ments chauds, sombres et non 
bruyants. Jumelles prêtées.
Adulte / 4,00 € ; enfant / 
2,50 € ; groupe / 11,00 € ; réduit 
/ 2,50 € ; Gratuit - 6 ans
Réservation obligatoire au  
02 47 58 09 05 ou par mail  
ecomusee@cc-cvl.fr 

Samedi 22 septembre
Ô Val de l’Indre
A Artannes
Animations, spectacles et 
jeux sur le thème de l’eau se 
succèdent pour vous faire passer 
une agréable journée ! Venez 
en famille pour profiter d’une 
après-midi animée et d’une 
soirée festive. Gratuit. Plus d’infos 
au 02 47 34 29 00, contact@
tourainevalleedelindre.fr  ou sur  
www.tourainevalleedelindre.fr 

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

Samedi 22 septembre
Journée vendanges
A Azay-le-Rideau, Domaine de l’Aulée
Venez vous glisser dans les bottes 
du vigneron le temps d’une 
journée au Château de l’Aulée 
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et participez à notre journée 
vendanges. Un déjeuner revigorant 
conclura cette matinée : plats du 
terroir accompagnés bien sûr des 
vins du domaine. Vous pourrez 
terminer cette journée sur des 
jeux de plein air et des activités 
détente.
Tarif : 50,00 € 
Réservation obligatoire au  
02 47 45 44 24 ou sur  
www.laulee.com 

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

Samedi 22 septembre
Concert chansons traditionnelles 
québécoises 
A Champigny-sur-Veude, à La 
Bonne Dame, à 21h
Salades repas et desserts maison 
dès 19h00.
Concerts gratuits tous les samedis 
à 21h00 sans réservation ! Gratuit 
Réservation au 02 47 95 22 52  
labonnedame@outlook.fr ou sur 
www.labonnedame.net 

Samedi 22 septembre
Le Jardin de Willy
A Chinon,  Place Pierre Mendès 
France, à 16h (Repli à la biblio-
thèque des Hucherolles en cas de 
pluie)
Par la compagnie Fabrika Pulsion. 
Gratuit. 
Réservation au 02 47 93 53 45
bibliotheques@cc-clv.fr  
bibliotheques.cc-cvl.fr 

Samedi 22 septembre
Théâtre humour - Les aventures 
Vélocipèdes de Juan Marco 
A Huismes, à 20h30 
Adulte / 12,00 € 
Réservation au 06 58 53 42 39 / 
02 47 95 54 28     

Samedi 22 septembre
Repas Dansant
A Marigny-Marmande, salle 
Polyvalente 
Orchestre James Lespagnol 
Réservation obligatoire au  
02 47 58 39 54    
guy.rabeau@orange.fr  

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

Samedi 22 septembre
Chœur Ex-Arte : Requiem de 
Mozart
Seuilly, Orangerie du Château du 
Coudray Montpensier, 20h30
Concert avec l’ensemble orchestral 
de Touraine
Billetterie en vente à l’Office de 
Tourisme à Chinon et Richelieu.
Tarifs : 17,00 € -> 20,00 €
Réservation au 06 74 07 58 49 
Plus d‘infos sur www.ex-arte.net

En partenariat avec :

 Sur la thématique

Des produits

 ...et des hommes

du terroir 

de qualité

de fillières d’excellence 
labéllisés oubliés

bio
de saison

frais 

nobles 

qui les sélectionnent
les cultivent les élèvent 

les produisent 
les transforment 

les cuisinent 
bref, les subliment 

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

Tous les mercredis, 
jeudis, vendredis et 
dimanches midis

Du 23 septembre au 
22 octobre 2018

au Domaine de Candé

+ les mardis 2 et 16 et le
lundi 29 octobre dans
d’autres lieux

Parrainées par Akrame
Benallal et Rémy Giraud 
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Dimanche 23 septembre
Fête du Parc naturel régional Loire 
Anjou Touraine
Saint-Benoît-la-Forêt, parking de 
l’église, de 10h à 18h
Gratuit - Infos au 02 41 38 38 88
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

Dimanche 23 septembre
Intrigues dans les cuisines du 
château
A Azay-le-Rideau, au château, à 
14h30
Atelier Musica !
Marie Remande, auteure-journaliste 
tourangelle, propose au château 
d’Azay-le-Rideau des ateliers 
littéraires. Elle convie les écrivains 
amateurs à porter un regard 
sensible sur ce monument fascinant 
et inspirant qui accueillit au 19è 
siècle des écrivains célèbres, 
comme Honoré de Balzac ou 
Prosper Mérimée.
Inclus avec l’entrée du château.
Réservation au 02 47 45 68 61   
resa.azay@monuments-nationaux.fr   

Dimanche 23 septembre
Gaudens in Domingo - Ensemble 
Diabolus in musica
A Couziers, Eglise Sainte 
Radegonde, à 17h 
Ce programme dresse un portrait 
musical de la France de Saint 
Louis, référence culturelle et 
artistique de tout l’occident.
Billetterie en vente au bureau 
d’accueil de Chinon - Office de 
Tourisme Azay-Chinon Val de Loire 
Adulte / 15,00 € ; enfant / 5,00 € 
(de 12 à 18 ans) ; groupe / 12,00 
€ (à partir de 10 personnes) ;
Réduit / 12,00 € (adhérents, 
demandeurs d’emploi, familles 
nombreuses) ; Gratuit jusqu’à 12 
ans. Réservation au  02 47 93 
03 72 / 06 13 37 60 94 ou par 
mail infos@musiques-et-patrimoine.
com ou sur  www.musiques-et-
patrimoine.com 

Dimanche 23 septembre
La Cigogne et le Samouraï par le 
Théâtre de l’Harmaattan 
A Esvres, au Prieuré de Vontes, à 
17h  
Ce spectacle, à priori, est 
accessible à tous les publics. Les 
enfants à partir de 10 ans peuvent 
l’apprécier, les parents restent 
juges.
Adulte / 13,00 € ; adhérent / 
10,00 € ; Gratuit - de 12 ans
Réservation au 06 60 29 
46 57 / 06 60 29 46 57   
lesamisduprieuredevontes@gmail.
com   

Dimanche 23 septembre
Le cabinet de curiosité 
A Pont-de-Ruan, Vaugarni, à 16h30
Adulte / 13,00 € ; réduit / 10,00 € 
Réservation au  
02 47 73 24 74, par mail 
contactvaugarni@laposte.net ou sur 
www.vaugarni.fr
 
Du dimanche 23 septembre au 
dimanche 21 octobre
4ème édition des Automnales de 
la Gastronomie et du Goût en 
Touraine
Monts, au pavillon de chasse du 
Domaine de Candé et autres lieux 
emblématiques de Touraine
Cette quatrième édition mettra 
l’accent sur les produits locaux, 
de saison, et sur le terroir viticole 
tourangeau, sur la thématique des 
produits & des hommes.
Inscriptions et réservations 
indispensables uniquement auprès 
de l’Office de Tourisme Azay-
Chinon Val de Loire.
Par téléphone au  
02 47 26 97 87,  02 47 45 44 40,   
02 47 65 66 20 ou  
02 47 93 17 85 
ou par mail : animation@azay-
chinon-valdeloire.com

Du mercredi 26 septembre au 
dimanche 30 septembre
Festival cinéma « Femmes d’ici & 
d’ailleurs »
A Chinon, Cinéma le Rabelais 
Ce 11ème festival est né d’un 
questionnement plus que jamais 
d’actualité : quelle est aujourd’hui 
la place faite aux femmes, 
comment partent-elles en quête 
de leur destinée et de leur désir 
d’épanouissement au sein d’une 
société, d’un monde en pleine 
mutation ?
Tarifs : 4,50 € -> 7,50 € ; 4,50 € 
(Pour l’achat d’un pass 4 films)
Réservation au 02 47 93 96 18   
cinema.rabelais@gmail.com  
Programmation sur  
www.cinemachinon.com

Jeudi 27 septembre
Dégustation de whiskies
A Saint-Benoît-la-Forêt, Une autre 
cave, à 19h
Bienvenue en Ecosse dans le 
monde des amateurs de single 
malt et blends. 5 whiskies 
différents et insolites vous seront 
proposés pour un pur moment 
d’évasion. 
Tarif : 25,00 € 
Réservation au 06 66 70 17 29 ou 
sur www.uneautrecave.com 

Vendredi 28 septembre
Spectacle comique  « Elian Rabine » 
A Montbazon, Espace Atout Cœur 
Réservation au 02 47 26 01 30 ou 
sur www.ville-montbazon.fr

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

Samedi 29 septembre
Journée portes ouvertes à la 
Compagnie du Petit Monde 
A Avoine, à partir de 14h
Suite au départ à la retraite de 
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Marc Brazey, fondateur de la 
compagnie, en mars 2018, la 
nouvelle équipe présente ses 
projets, les spectacles, la 18e 
édition du festival Confluences et 
les ateliers.
Gratuit 
Plus d’infos au 02 47 58 40 02  
ou sur www.ptimonde.fr

Samedi 29 septembre
Journée vendanges
A Azay-le-rideau, Domaine de 
l’Aulée
Venez vous glisser dans les bottes 
du vigneron le temps d’une 
journée au Château de l’Aulée, 
et participez à notre journée 
vendanges. Un déjeuner revigorant 
conclura cette matinée : plats du 
terroir accompagnés bien sûr des 
vins du domaine. Vous pourrez 
terminer cette journée sur des 
jeux de plein air et des activités 
détente.
Tarif : 50,00 € 
Réservation obligatoire au  
02 47 45 44 24 ou sur  
www.laulee.com 

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

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

Samedi 29 septembre
Nettoyons la nature ! 
A L’Ile Bouchard, rendez-vous à 
8h30 devant la mairie
Un buffet campagnard sera servi 
à midi.
Gratuit
Plus d’infos au 02 47 58 52 98 
   

Samedi 29 septembre
« Lumen Laulu » - Musique
A Pont-de-Ruan, à 20h30
Adulte / 10,00 € ; réduit / 5,00 ; 
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire au  
02 47 34 29 00   
contact@tourainevalleedelindre.fr ou 
sur www.tourainevalleedelindre.fr 

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

Samedi 29 et dimanche 30 
septembre
Journées de l’industrie électrique 
EDF 
A Avoine
Visites de la salle des machines, 
du musée de l’atome «la «boule» 
et de Chinon A2, de 9h à 17h.
ATTENTION : inscriptions 
obligatoires avant le 2 septembre 
sur le site edf.fr/jie (vous pourrez 
également prendre connaissances 
des conditions d’inscription et des 
différentes recommandations).
Gratuit
Plus d’infos au 02 47 98 77 77   
cip-chinon@edf.fr   
https://www.edf.fr/jie 

Samedi 29 et dimanche 30 
septembre
Le bestiaire de Balzac 
A Pont-de-Ruan, Vaugarni, samedi 
à 20h30 et dimanche à 16h30
« Bestiaire » rassemble sous la 
forme d’un court métrage et d’une 
pièce de théâtre les adaptations 
de trois nouvelles de Balzac : 
Une passion dans le désert par 
la réalisatrice Angela Terrail suivi 
de Adieu et Peine de cœur d’une 
chatte anglaise par la compagnie 
La Saraghina. 
Adulte / 13,00 € ; réduit / 
10,00 €. 
Réservation au  02 47 73 24 74   
contactvaugarni@laposte.net ou 
sur www.vaugarni.fr 

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

Dimanche 30 septembre
Spectacle musical « Le fabuleux 
destin de François, charpentier de 
bord »
Rigny-Ussé, Eglise Notre Dame, 17h
Infos au 06 70 05 93 90   

Dimanche 30 septembre
La berceuse 
A Avoine, à 17h
Le spectacle La berceuse, créé et 
interprété par Nathalie Manguy, 
ouvre la saison jeune public 
programmée par La Compagnie 
du Petit Monde.
Pour tout public dès 12 mois. 
Durée : 30 min
Tarif : 6,00 € 
Réservation au 02 47 58 40 02   
compagnie@ptimonde.fr  
Plus d’infos sur www. ptimonde.
fr/saison-jeune-public/ http://www.
laberceuse.fr/ 

Dimanche 30 septembre
L’histoire des accessoires de la table 
et des matières
A Azay-le-Rideau, au Château, à 
14h30 
Jacqueline Queneau, historienne 
des arts de la table et spécialiste 
de l’art de recevoir à la française, 
propose un cycle de quatre 
conférences au château.
Réservation au 02 47 45 68 61  
Plus d’infos sur www.azay-le-
rideau.fr/Actualites/Jacqueline-
Queneau-recoit-au-chateau 
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Dimanche 30 septembre
Les Marins d’Indre d’Esvres sur Indre
A Rigny Ussé, à 17h
Les Marins d’Indre d’Esvres sur 
Indre proposent un spectacle 
musical intitulé «Le fabuleux destin 
de François, charpentier de bord».
Avec en chef de chœur, Maryse 
Toupin.
Adulte / 15,00 € ; réduit / 12,00 € 
(Tarif adhérent) 
Réservation au 06 70 05 93 90   
criss.sorolla@wanadoo.fr   

Du lundi 1er octobre au samedi 
6 octobre
Apprenez la vannerie osier dans 
mon atelier 
A Villaines-les-Rochers, chez 
Etienne et Aurélien Métézeau, 
osiériculteur-vannier de père en fils 
depuis 7 et 8 générations.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Réservation au 02 47 45 25 15 
/ 06 80 55 44 16 ou sur www.
vannerie.osier.over-blog.com/page-
1078300.html 

Du lundi 1er octobre au 
dimanche 21 octobre
Ecologie solidaire
Dans le chinonais
Le réseau des bibliothèques 
du chinonais et la bibliothèque 
départementale vous proposent 
un programme varié autour de 
l’écologie solidaire.
Projections de documentaires, un 
spectacle, une conférence, un 
forum, et pour les plus jeunes, des 
jeux et un après-midi récréatif…
Plus d’infos sur www.bibliotheques.
cc-cvl.fr

Jeudi 4 octobre
Le bocage du Véron d’aujourd’hui 
et de demain 
A Savigny-en-véron, Ecomusée du 
Véron, à 20h30 
En partenariat avec le PNR
Partez à la découverte du bocage 
du Véron
Tarif adulte : 4,00 € ; Tarif 
enfant : 2,50 € ; Tarif groupe : 
11,00 € ; Gratuit pour les - 6 ans. 
Réservation au 02 47 58 09 05 ou  
ecomusee@cc-cvl.fr   

Vendredi 5 octobre
« Les nourritures » avec la 
Compagnie Cube Blanc  
A Azay-le-Rideau, salle polyvalente 
Auguste Rodin, 20h30
Invitant à une posture plus 
responsable, ce spectacle est une 
joyeuse renaissance du goût et 
célèbre le plaisir de manger. 
Gratuit.
Réservation au 02 47 45 42 11 

  

Octobre
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Vendredi 5 octobre
Champignon : l’iceberg des forêts ! 
A Montsoreau, à 20h
Conférence animée par Laurence 
Laboutière et Jean-Luc Ranger 
de l’association Nature Sciences 
Patrimoine.
Gratuit.
Réservation conseillée au 02 41 
38 38 88 ou sur www.parc-loire-
anjou-touraine.fr 

Du vendredi 5 au dimanche 7 
octobre
4ème édition du Festival Blues d’Au-
tomne en Rabelaisie 
A Beaumont-en-Véron
3 jours de concerts et 
d’animations.
Adulte plein tarif : Vendredi : 15 € 
/ Samedi : 25 € / Dimanche : 12 
€ / 42,00 € (Pass 3 jours)
Plus d’infos sur www.festival-bar.fr 

Du vendredi 5 au dimanche 7 
octobre
Spectacle humour Jules Champaloux 
A Noyant-de-Touraine, salle des 
fêtes
Les 5 et 6 octobre à 20h30 et le 
dimanche 7 octobre à 15h00 
Ce spectacle est organisé par la 
DRSM (Danses et Rythmes de 
Sainte Maure). 
Tarif : 12,00 € 
Réservation obligatoire au 02 47 
65 58 22 / 06 24 60 24 95, par 
mail drsmsaintemaure@gmail.com 
ou sur drsm.weebly.com 

Samedi 6 octobre
Patrimoine des Puys du Chinonais 
A Beaumont-en-Véron
Riches en plantes rares, en 
orchidées, en papillons, les puys 
ne sont pas qu’un magnifique 
espace naturel. 
Plein tarif : 4,00 € ;  tarif réduit : 
2,50 €; Forfait famille : 11 €
Réservation obligatoire au 02 47 
31 43 96 / 02 47 95 93 15 ou sur 
www.cpie-val-de-loire.org 

Samedi 6 octobre
Visite des chais pendant les 
vinifications
A Restigné, Cave des Vignerons de 
Bourgueil
Percez les secrets du millésime 
2018 !
Départs à 10h30 et 15h30
Réservation au 02 47 97 32 
01, par mail  nathaliefillon@
robertetmarcel.com  www.
cavedebourgueil.com 

Samedi 6 octobre
2 Duos pour une soirée Avec les 
groupes Strawman et Krackers Time
A Saint-Branchs, Les Wagons, à 
20h30
Tarifs : 13 € / 10 € et 5 € pour 
les – de 5 ans.
Réservation au 02 47 59 43 53 ou 
leswagons37@gmail.com

Samedi 6 octobre
« Recueil », spectacle burlesque 
A Thilouze, salle des tilleuls, à 
20h30
Ce spectacle qui fait le tour du 
monde est un classique du clown 
sans cesse ré-inventé.  
Plein tarif : 10,00 € ; tarif réduit : 
5,00 €; Gratuit moins de 12 ans
Réservation au 02 47 26 87 41, 
par mail thilouze@wanadoo.fr ou 
sur www.thilouze.com 

Du samedi 6  au dimanche 7 
octobre
Salon des Collectionneurs 
A Monts, Espace Jean Cocteau, de 
10h à 18h 
Pendant deux jours l’Espace Jean 
Cocteau se transforme en malle 
aux trésors, en écrin rempli de 
madeleines de Proust… Bienvenue 
au Salon des Collectionneurs. 
Plus d’infos au 02 47 34 11 71, 
par mail culture@monts.fr ou sur  
www.monts.fr 

Dimanche 7 octobre
La table des marquis de Biencourt, 
conférence
A Azay-le-Rideau, au Château, à 
14h30
Jacqueline Queneau, historienne 
des arts de la table et spécialiste 
de l’art de recevoir à la française, 
propose un cycle de quatre 
conférences au château.
Tarif : sans supplément au droit 
d’entrée.
Réservation au 02 47 45 68 61
Plus d’infos sur www.azay-le-
rideau.fr/Actualites/Jacqueline-
Queneau-recoit-au-château

Dimanche 7 octobre
Trio Sora, concert
A Marçay, au Château, à 17h
Avec Magdalena Geka au violon, 
Pauline Chenais au piano et 
Angèle Legasa au violoncelle
Adulte: 15,00 € ; Enfant : 5,00 € 
(de 12 à 18 ans) ; Groupe : 12,00 
€ (à partir de 10 personnes) ; 
Autre tarif : 12,00 € (adhérents, 
demandeurs d’emploi, familles 
nombreuses) ; Gratuit jusqu’à 12 
ans.
Réservation au 02 47 93 03 72 / 
06 13 37 60 94, par mail infos@
musiques-et-patrimoine.com  www.
musiques-et-patrimoine.com 

Dimanche 7 octobre
Visite des carrières de sarcophages 
de Panzoult
A Panzoult, à 14h et à 16h
En compagnie de Daniel 
Morleghem, Docteur en 
archéologie.
Prévoir des chaussures de marche, 
des vêtements chauds et des 
lampes torches
Adulte: 4,00 € ; Enfant : 2,50 € ; 
Groupe : 11,00 € ; Gratuit - 6 ans
Réservation au  02 47 58 09 05 
ou sur  ecomusee@cc-cvl.fr  
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Dimanche 7 octobre
Emma Bovary
A Pont-de-Ruan, Vaugarni
Par la Compagnie « Personae »
Tarifs : 13 € / 10 €
Réservation au 02 47 73 24 74 
contactvaugarni@laposte.net

Mercredi 10 octobre
Visite thématique «Les métamor-
phoses du XIXème siècle»  
A Monts, Domaine de Candé, à 
14h30
Laissez-vous embarquer pour une 
expédition en voiturette électrique 
et plongez au cœur du riche 
patrimoine technique et ingénieux 
du XIXème siècle.
Tarif : 9,50 € 
Réservation obligatoire au  
02 47 34 03 70   
domainecande@departement-
touraine.fr ou sur  
www.domainecande.fr

Mercredi 10 octobre
La culture du safran
A Saint-Benoît-la-Forêt, à 14h30
En compagnie d’Alexandra et 
d’Hervé Lefort. 
C’est entre le 15 septembre et le 
15 octobre que l’on récolte la fleur 
de safran afin d’en retirer les pistils 
qui donneront la fameuse épice. 
Venez découvrir cette production 
atypique.
Adulte: 4,00 € ; Enfant : 2,50 € ; 
Tarif groupe : 11,00 € ; Gratuit - 6 
ans 
Réservation obligatoire au  
02 47 58 09 05, par mail 
ecomusee@cc-cvl.fr  

Jeudi 11 octobre
Ports : un passé à 300 Km/H, 
conférence
A Savigny-en-Véron, à 20h30
En compagnie de Matthieu Munos, 
archéologue à l’Inrap.
A l’occasion des travaux 
d’aménagement de la Ligne 
à Grande Vitesse Sud-
Europe-Atlantique, une fouille 
archéologique préventive a été 
menée au bord de la Vienne sur 

la commune de Ports. La fouille 
a mis en évidence plusieurs 
occupations : une enceinte du 
Néolithique, une nécropole antique 
et mérovingienne, un habitat 
carolingien. 
Adulte: 4,00 € ; Enfant 2,50 € ; 
Groupe : 11,00 € ; Gratuit - 6 ans 
Réservation au 02 47 58 09 05   
ecomusee@cc-cvl.fr   

Vendredi 12 octobre
Elle... émoi, théâtre musical
Antogny-le-Tillac, Pôle culturel 
Une formidable interrogation sur 

l’amour, la passion, la confusion et 
le sens de la vie. Une introspection 
tout en pudeur et délicatesse, qui 
oscille entre émotion et sourires.
Not’compagnie, avec Emmanuel 
Van Cappel (trompette)
Plein tarif : 10,00 € ; Tarif réduit 
:  6,00 € (demandeurs d’emploi, 
personnes handicapées, étudiants 
et -18 ans) ; Gratuit pour les -13 
ans 
Réservation obligatoire au 02 46 
65 05 15 / 06 42 30 72 68, par 
mail admin-culture@cc-tvv.fr   
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Samedi 13 octobre
Le Choix des Ames, théâtre
A Monts, Espace Jean Cocteau, à 
20h30
A travers cette fable humaniste 
plus que jamais d’actualité, deux 
hommes font le choix du violoncelle 
plutôt que la baïonnette, la vie 
plutôt que la barbarie, le choix de 
résonner et raisonner. 
Plein tarif : 12,00 € ; Tarif groupe 
: 10,00 € ; Tarif réduit : 10,00 € 
(étudiants, demandeurs d’emploi et 
prévente / PCE 6€) ; Gratuit - de 
10 ans 
Réservation au 02 47 34 11 71 
/ 06 07 82 57 26, par mail 
culture@monts.fr ou sur www.
monts.fr 

Samedi 13 octobre
Sortie champignons grand public
Azay-le-Rideau, Office de Tourisme, 
à 8h45
Cueillette, explications et pot de 
de l’amitié
Tarif : 6 €
Réservation préalable obligatoire : 
02 47 45 44 40 ou animation@
azay-chinon-valdeloire.com

Samedi 13 octobre
Marche de l’automne
Panzoult, Aire de loisirs, à 14h
Randonnées de 15km et 10 
km en partie dans les vignes. 
Ravitaillement-dégustation chez 
un viticulteur et pot de l’amitié à 
l’arrivée. Chiens tenus en laisse 
courte.
Plein tarif : 3,50 € ; Autre tarif : 
3,00 € ; gratuit enfant -12ans 
Plus d’infos au 02 47 95 27 24, 
par mail gousset.guy@orange.fr  

Samedi 13 octobre
Ensemble vocal à capella «Système 
D» 
A Truyes, Salle Roger Avenet, à 
20h15
Sur scène, les 6 chanteurs 
professionnels marient dans 
leur répertoire de styles Jazz 
et Chanson des compositions 
originales, des arrangements et 
des reprises, le tout mis en espace.
Plein tarif : 13 € ; Tarif enfant : 8 
€ ; Tarif groupe : 8 € ; Gratuit - 
de 6 ans.
Réservation obligatoire au 06 30 
32 75 87, par mail danfavier@free.
fr  asso3p2a.wixsite.com/3p2a 

Samedi 13 octobre et dimanche 
14 octobre
Olivier Laurent - The Voices 
A Avoine, Espace culturel
A 20 h le 13 et à 16 h le 14
Adulte plein tarif : 25,00 € 
Réservation au  02 47 98 11 15
Plus d’infos sur www.ville-avoine.fr

Samedi 13 et dimanche 14 
octobre
« De la Parole au Conte » (Ou l’im-
portance du choix des mots)  
A Rivière, Salle des Fêtes, de 9h30 
à 17h30
Ce stage animé par Michèle 
BOUHET a pour objectif de 
permettre aux participants de 
lâcher l’écrit et d’aborder l’oralité, 
tout en découvrant l’univers des 
contes et le plaisir de raconter. Il 
s’adresse à tout public. 
Plein tarif : 140,00 € (adhérents 
115€) ; tarif réduit: 110,00 € 
Réservation obligatoire au   
02 36 29 92 14 / 06 79 11 96 06 
enfaimdeconte@yahoo.fr  
enfaimdeconte.wixsite.com/
association 

Samedi 13 et dimanche 14 
octobre
Portes ouvertes de l’Arboretum de 
la Martinière 
A Veigné, à 14h30
Le parc labellisé ‘Jardin 
Remarquable’ est consacré aux 

arbres et aux arbustes de tous les 
continents. On y trouve aussi une 
centaine d’espèces de bambous. 
Les plantes sont groupées en 
bosquets suivant différents 
thèmes: mélange d’écorces et de 
branchages colorés, association de 
fleurs, de baies ou de feuillages. 
Ouvert toute l’année sur rendez-
vous et sans réservation lors des 
portes ouvertes.
Adulte plein tarif : 5,00 € 
Réservation au 06 81 53 35 52, 
par mail asso.arboretum@yahoo.fr   

Dimanche 14 octobre
Brocante 
A Maillé
Tarif exposant : 6,00 € (le mètre 
linéaire)
Réservation obligatoire au  
02 47 65 24 71    
secretariat@maille.fr  maille.fr 

Dimanche 14 octobre
Rallye nature
A Monts, Domaine de Candé, à 
14h 
Découvrez la nature et le domaine 
grâce au jeu...Parcourez les allées 
et répondez aux énigmes...seul, en 
groupe ou en famille... 
Plein tarif : 8,00 € ; Gratuit pour 
les - de 7 ans
Réservation obligatoire au 02 47 
31 43 96 / 02 47 34 03 70  ou 
sur www.domainecande.fr

Dimanche 14 octobre
Carte blanche aux associations en 
résidence à l’écomusée
A Savigny-en-Véron, écomusée, de 
10h à 18h
En partenariat avec la FSEVL et les 
Bateliers Ligériens.
Venez participer à de nombreuses 
animations et profitez de votre 
visite pour déguster les fouées 
cuites dans le four à pain.
Plein tarif : 4,00 € ; tarif enfant : 
2,50 € ; tarif groupe : 11,00 € ; 
Gratuit - 6 ans
Plus d’infos au 02 47 58 09 05 
ecomusee@cc-cvl.fr 
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Dimanche 14 octobre
Lectures sucrées / salées 
A Seuilly, Musée Rabelais, à 15h
Des lectures salées de Rabelais, 
découvrez des textes moins connus 
de l’illustre père de Gargantua. 
Plein tarif : 8,50 € ; Tarif groupe 
: 8,00 €
Réservation obligatoire au 02 47 
95 91 18
Par mail museerabelais@
departement-touraine.fr ou sur 
www.musee-rabelais.fr 

Mardi 16 octobre
Ciné-débat Irrintzina 
A Chinon, cinéma, à 20h30
Dans le cadre de la manifestation 
Ecologie Solidaire
Plus d’infos sur www.
cinemachinon.com 

Jeudi 18 octobre
Les politiques de préservation et 
de gestion des milieux naturels en 
Indre-et-Loire
A Savigny-en-Véron, écomusée, à 
20h30
En compagnie de Lény Boulay, 
coordonateur responsable de pôle 
espaces naturels et biodiversité 
au Conseil départemental 
d’Indre-et-Loire. 
Plein tarif : 4,00 € ; Tarif enfant : 
2,50 € ; Tarif groupe : 11,00 € ; 
Autre tarif : 2,50 € ; Gratuit - 6 
ans Plus d’infos au 02 47 58 09 
05   ecomusee@cc-cvl.fr   

Vendredi 19 octobre
Jean Marie Laclavetine - écrivain  
conférence
Huismes, Maison Max Ernst, à 
20h30
Réservation au 06 89 93 52 23, 
par mail info@maison-max-ernst.org 
ou sur www.maison-max-ernst.org 

Samedi 20 octobre
Sortie champignons grand public
Azay-le-Rideau, Office de Tourisme, 
à 8h45
Cueillette, explications et pot de 
de l’amitié
Tarif : 6 €
Réservation préalable obligatoire : 
02 47 45 44 40 ou animation@
azay-chinon-
valdeloire.com

Samedi 20 octobre
Dirty Folk Party
A Azay-le-Rideau, salle polyvalente, 
à 21h
Avec les Stewrangeaux
Tout public
Tarif : 10 €
Plus d’infos au 02 47 45 42 11

Samedi 20 octobre
Ravalement de façade pour le troglo
A Chinon, de 9h30 à 15h30
Puys du Chinonais - L’ensemble 
troglodyte de trotte-loup mérite un 
bon coup de jeune pour dévoiler 
tous ses attraits. Participez à 
l’arrachage des plantes invasives, 
à la réparation de la clôture, à 
la protection de l’ancien puits... 
tout en découvrant ce site naturel 
très riche. Collation offerte en fin 
d’après-midi. Gratuit.
Plus d’infos au 02 47 31 43 96 / 
02 47 27 81 03 

Samedi 20 octobre
Salons musicaux 
A Saché, Musée Balzac, à 16h
Venez découvrir les pièces 
contemporaines d’Honoré de 
Balzac jouées sur un piano Erard 
de 1849. Un moment qui vous 
plongera dans l’atmosphère des 
salons littéraires de la première 
moitié du XIXème siècle. 
Plein tarif : 8,50 € ; Tarif réduit 
: 7,50 € ; Tarif enfant 2,50 € 
(Enfant de moins de 7 ans) 
Réservation au 02 47 26 86 
50, par mail museebalzac@
departement-touraine.fr  
ou sur www.musee-balzac.fr

Samedi 20 octobre
Denis Wetterwald et son orchestre
A Saint-Branchs, Les wagons, à 
20h30
Spectacle pour comédien soliste 
100% sans musique !
Tarifs : 13 € / 10 € et 5 € pour 
les – de 12 ans.
Réservation au 02 47 59 43 53 ou 
leswagons37@gmail.com

Samedi 20 octobre
LES 1 PROBABLES 
A Veigné, au Moulin, Salle Hubert 
Marionnaud - 4ème étage -  

Show 100% d’improvisation.
Passer 1 heure avec les 1probables, 
c’est laisser son esprit s’évader 
vers l’imaginaire, l’étrange, 
l’émotion. Le public s’amuse et en 
redemande
Plein tarif : 10,00 € ; Gratuit pour 
les moins de 15 ans
Réservation obligatoire au  
02 47 34 36 36 /  
lemaire@veigne.fr / www.veigne.fr 

Samedi 20 octobre et dimanche 
21 octobre
Portes ouvertes de l’Arboretum de 
la Martinière 
A Veigné, à 14h30
Le parc labellisé ‘Jardin 
Remarquable’ est consacré aux 
arbres et aux arbustes de tous les 
continents. On y trouve aussi une 
centaine d’espèces de bambous. 
Les plantes sont groupées en 
bosquets suivant différents 
thèmes: mélange d’écorces et de 
branchages colorés, association de 
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fleurs, de baies ou de feuillages. 
Ouvert toute l’année sur rendez-
vous et sans réservation lors des 
portes ouvertes.
Adulte plein tarif : 5,00 €  
Réservation au 06 81 53 35 52, 
par mail asso.arboretum@yahoo.fr 

Du samedi 20 octobre au 
vendredi 26 octobre
L’osier dans tous ses états, ateliers 
tressage
A Azay-le-Rideau, en face de l’of-
fice de Tourisme
Découvrez, ressentez, tressez .... 
Accessible dès 3 ans. Durée mini 
1h30 - maxi la journée en fonction 
du modèle choisi.
Plein tarif : de 12,00 € à 75,00 € 
(en fonction de l’atelier choisi) 
Réservation obligatoire au 02 
47 26 89 67 / 07 82 01 50 29 
contact@plumeetbrindosier.com  
plumeetbrindosier.com 

Du samedi 20 octobre au 
dimanche 4 novembre
Atelier d’éveil à l’écoute et à la 
création de pièces sonores  anima-
tions dans les monuments
A Chinon, Forteresse royale
Venez créer vos propres pièces 
sonores grâce à l’application Audio 
Room.
Dans le cadre de l’exposition 
Architectures sonores (ACT(es) 
2018) et en partenariat avec la 
salle de musiques actuelles Le 
Temps Machine. A partir de 7 ans.
Tarif enfant : 9,00 € ; 7,00 € à 
partir du deuxième enfant
Réservation obligatoire au 
02 47 93 13 45, par mail 
forteressechinon@departement-
touraine.fr  
ou sur www.forteressechinon.fr/fr/

Du samedi 20 octobre au 
dimanche 4 novembre
Animations vacances de la Toussaint 
au Rivau - Reliez l’Histoire au 
Merveilleux!
A Léméré, Château du Rivau 
Participez en famille aux 
nombreuses animations des 
vacances de la Toussaint : des 
visites costumées, des ateliers de 
sculptures de citrouilles pour une 
journée magique entre nature, Art 
et Histoire.
Tous les jours à 11h : Atelier 
Sculpture de Citrouille et à 15h30 : 
Visite costumée du château 
Adulte : 11,00 € ; Enfant : 7,00 € 
-> 10,50 € ; Groupe : 8,50 € ; 
Autre tarif : 5,00 € -> 7,00 € 
Réservation obligatoire au 02 47 
95 77 47  info@chateaudurivau.
com  www.chateaudurivau.com 

Dimanche 21 octobre
Marché fermier - Marché gourmet 
Thème 2018 : plantes aromatiques 
et médicinales
A Chaveignes, dans le bourg, de 
10h à 19h. 
Marché de produits locaux 
de notre terroir. Dégustation, 
restauration, buvette, animation 
musicale.
Présentation de la production de 
cucurbitacées par les enfants avec 
dans l’après-midi, deux concours : 
« La cucurbitacée métamorphosée 
en papillon » et « la plus grosse 
cucurbitacée »
suivis d’un lâcher de ballons. 
Plus d’infos au 02 47 58 16 74, 
par mail mairie@chaveignes.fr  
chaveignes.fr 

Dimanche 21 octobre
Visite d’entreprise : A la découverte 
de la truffe 
A Huismes, à 9h et 14h, en 
compagnie d’Alexandra et d’Hervé 
Lefort.
Prévoir des vêtements chauds et 
des chaussures de marche. Chiens 
non autorisés. 
Nombre de place limité. 
Réservation indispensable au 02 
47 58 09 05 avant le vendredi 
19 janvier à 17h ou par mail 
ecomusee@cc-cvl.fr  ecomusee-
veron.fr 

Dimanche 21 octobre
Dégustation buissonnière 
A Savigny-en-Véron, écomusée, à 
14h30
Du milieu des prairies jusqu’en 
haut des haies et ce en passant 
par le bord des sentiers et des 
rivières, apprenons à composer 
notre menu grâce à d’incroyables 
comestibles. Exerçons-nous à 
identifier, localiser et cuisiner 
les plantes sauvages afin de 
percevoir une palette de saveurs 
insoupçonnées.
Adulte: 4,00 € ; Enfant : 2,50 € 
; Groupe : 11,00 € ; Autre tarif : 
2,50 € ; Gratuit - 6 ans. 
Réservation au 02 47 58 09 05, 
par mail  ecomusee@cc-cvl.fr 

Du lundi 22 octobre au 
vendredi 26 octobre
Stage arts créatifs jeunes 6-11 ans
A Esvres, «La Papautrie», de 14h 
à 17h30 
Atelier  «La récréation par la 
création» du 2D au 3D... du dessin 
au modelage.
Tarif : 45,00 € (fournitures 
comprises)
Réservation obligatoire au 
06 52 07 28 60 par mail 
ouvertureauxarts@gmail.com  
ouvertureauxarts.com 
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Mardi 23 octobre
Lettres à Lulu, théâtre
A Monts, Espace Jean Cocteau, à 
15h
D’après l’album jeunesse « Lulu 
et la Grande Guerre » avec la 
Compagnie Troll
Au cœur de l’été 1914, l’Allemagne 
vient de déclarer la guerre à la 
France. Tous les hommes en âge 
de combattre sont mobilisés. A 
vingt-deux ans, Charles, le frère de 
Lulu, doit faire comme les autres 
: partir pour le front. Quelques 
semaines plus tard, Lulu reçoit une 
première lettre de son frère. Tout 
semble aller bien, mais d’autres 
lettres vont suivre, de plus en plus 
inquiétantes… 
A partir de 9 ans.
Adulte : 4,00 € ; Enfant : 4,00 € ; 
En prévente : 3,50 € 
Réservation au 02 47 34 11 71 / 
06 07 82 57 26    
culture@monts.fr / www.monts.fr 

Mardi 23 octobre
Comme un artiste Gallo-romain 
A Savigny-en-Véron, écomusée, à 
14h30
Plonge dans l’univers Gallo-Romain 
au fil d’une visite interactive. 
Plein tarif : 5,00 € ; Gratuit pour 
les accompagnateurs
Réservation obligatoire au 02 47 
58 09 05 / ecomusee@cc-cvl.fr 

Mercredi 24 octobre
Sortie champignons « enfants »
Azay-le-Rideau, Office de Tourisme, 
à 14h
balade en forêt accompagnée, 
goûter « saveur »
Tarif : 6 €
Réservation préalable obligatoire : 
02 47 45 44 40 ou animation@
azay-chinon-valdeloire.com

Mercredi 24 octobre
Atelier famille « Sculpture végétale »
A Monts, Domaine de Candé, à 
14h
Venez vous essayer à la découpe 
de cucurbitacées pour Halloween !
A partir de 6 ans. 

Tarif enfant : 7,00 € (Enfant de 
moins de 7 ans.) 
Réservation obligatoire au 
02 47 34 03 70, par mail  
domainecande@departement-
touraine.fr 
ou sur www.domainecande.fr

Mercredi 24 octobre
Initiation à la vannerie sauvage (ani-
mation famille) 
A Montsoreau, à 14h30
Animation réalisée par l’Atelier 
Plume et Brin d’osier.
La forêt regorge de végétaux pour 
créer et tisser. Découvrez-les avec 
la vannière Christine Vincent et 
fabriquez une mangeoire à partir 
de plantes sauvages.
A partir de 6 ans. Réservation 
indispensable.
Réservation obligatoire au 02 41 
38 38 88  ou sur www.parc-loire-
anjou-touraine.fr 

Mercredi 24 octobre
Initiation au modelage 
A Savigny-en-Véron, écomusée, à 
14h30
En compagnie de la potière 
Aurélie Mulard (Poterie du Véron)
Dans la peau d’un potier, façonne 
l’argile pour créer l’objet de 
ton choix. Les deux mains dans 
la terre, quelques outils et les 
créations prennent forme. Elles 
seront cuites par la potière et 
disponibles quelques jours après 
l’animation.
Plein tarif : 5,00 € ; Gratuit pour 
les accompagnateurs
Réservation obligatoire au 02 47 
58 09 05, par mail ecomusee@
cc-cvl.fr   

Mercredi 24 octobre
Les p’tites histoires d’un géant 
A Seuilly, Musée Rabelais, à 15h 
Dans la maison de Rabelais, 
écoutez les p’tites histoires 
des géants, les aventures 
extraordinaires de Gargantua et 
de Pantagruel. Puis découvrez, 
grâce au «théâtre d’illustrations», 
les aventures sur les mers de 

Pantagruel ainsi que l’épisode des 
moutons de Panurge. 
A partir de 5 ans. 
Tarif enfant : 7,50 € ; 2,50 € pour 
les moins de 7 ans
Réservation au 02 47 95 91 
18, par mail museerabelais@
departement-touraine.fr 
ou sur www.musee-rabelais.fr

Jeudi 25 octobre
Visite contée - Mistigris et Monsieur 
de Balzac - 
A Saché, Musée Balzac, à 10h30
Découvrez les habitudes d’Honoré 
de Balzac au château de Saché en 
suivant les péripéties du facétieux 
petit chat Mistigris…
Adulte : 8,50 € ; Enfant : 7,50 € 
(Enfant de plus de 7 ans.) ; Enfant 
: 2,50 € (Enfant de moins de 7 
ans.) Réservation au 02 47 26 86 
50   museebalzac@departement-
touraine.fr ou sur www.musee-
balzac.fr

Jeudi 25 octobre
Fabrication de mangeoires, abreu-
voirs, boules de graisse...
A Savigny-en-Véron, Ecomusée, à 
14h30
En partenariat avec le CPIE 
Touraine-Val de Loire.
Venez fabriquer votre mangeoire 
et une boule de graisse à 
suspendre à la branche d’un 
arbre. 
Plein tarif : 5,00 € ; Gratuit pour 
les accompagnateurs
Réservation obligatoire au  
02 47 58 09 05    
ecomusee@cc-cvl.fr  

Vendredi 26 octobre
A la découverte de la Préhistoire 
A Savigny-en-Véron, Ecomusée, à 
14h30
Au cours d’une visite consacrée à 
la Préhistoire, découvre les modes 
de vie des homo sapiens Plein 
Tarif unique : 5,00 € ; Gratuit 
pour les accompagnateurs
Réservation oblig. au 02 47 58 09 
05, par mail ecomusee@cc-cvl.fr   
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Samedi 27 octobre
Rando de la Bernache 
A Panzoult, Cave touristique 
Marche 8 et 12 kms et VTT : 20, 
30, 40 et 45 kms 
Réservation au 47 58 38 33   
cavepanzoult@yahoo.fr   

Samedi 27 octobre
Visites à déguster 
A Seuilly, Musée Rabelais, à 11h15
Après une immersion dans les 
savoureuses Chroniques de 
Gargantua, vous êtes conviés 
à découvrir un assortiment de 
millésimes : cabernet, chenin, 
crémant. 
Plein tarif : 8,50 € ; Tarif groupe 
8,00 € 

Réservation obligatoire au 02 47 
95 91 18   
Par mail museerabelais@
departement-touraine.fr ou sur 
www.musee-rabelais.fr

Samedi 27 et dimanche 28
Portes ouvertes de l’Arboretum de 
la Martinière 
A Veigné, à 14h30
Le parc labellisé ‘Jardin 
Remarquable’ est consacré aux 
arbres et aux arbustes de tous les 
continents. On y trouve aussi une 
centaine d’espèces de bambous. 
Les plantes sont groupées en 
bosquets suivant différents 
thèmes: mélange d’écorces et de 
branchages colorés, association de 

fleurs, de baies ou de feuillages. 
Ouvert toute l’année sur rendez-
vous et sans réservation lors des 
portes ouvertes.
Adulte plein tarif : 5,00 € - 
Réservation au 06 81 53 35 52, 
par mail asso.arboretum@yahoo.fr   

Du samedi 27 octobre au 
vendredi 2 novembre
Ateliers Osier créatif - lien à la 
Nature et exposition nichoirs, man-
geoires, paniers et citrouilles!
A Azay-le-Rideau, dans la Cour de 
l’Office de Tourisme
Ateliers osier pour tous dès 3 ans, 
enfants accompagnés jusqu’à 7 
ans, adultes, familles.
Chacun choisit son modèle et 
repart avec sa fabrication.
Journées spéciales Halloween les 
29, 30 et 31 octobre : citrouilles, 
cornet à bonbons, araignée et sa 
toile... tout en osier!
Tarif des ateliers enfant de 12€ à 
25€ ; Modèles pour les adultes au 
choix, pour un panier à la journée 
compter 15€ de l’heure.
Réservation obligatoire au 06 21 
73 09 40 / 06 21 73 09 40, par 
mail mhelenemetezeau@gmail.com   
www.osierdessin-osierdesign.com 

Samedi 27 octobre et dimanche 
28 octobre
Fête des Fleurs d’Automne au Rivau 
A Léméré, Château du Rivau, de 
10h à 18h
Vivez une journée insolite, familiale 
et haute en couleur au festival 
des fleurs d’automne du Château 
du Rivau. Autour des magnifiques 
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couleurs automnales des jardins, 
participez en famille aux nombreux 
ateliers créatifs et divertissants. 
Adulte: 9,00 € ; Enfant : 6,00 € ; 
Groupe : 8,50 € ; Réduit : 7,00 € 
Réservation au 02 47 95 77 47   
info@chateaudurivau.com  www.
chateaudurivau.com 

Dimanche 28 octobre
Bocages en bords de Vienne 
A Savigny-en-Véron, Ecomusée, à 
15h
Angèle de Latour, directrice de 
l’écomusée, vous propose une 
visite guidée de l’exposition 
temporaire sur le bocage 
inondable des bords de Vienne.
Adulte : 4,00 € ; Enfant : 2,50 € ; 
Groupe : 11,00 € ; Réduit : 2,50 € 
; Gratuit - 6 ans 
Réservation au 02 47 58 09 05, 
par mail ecomusee@cc-cvl.fr   

Lundi 29 octobre
Bricole avec de la récup’
A Savigny-en-Véron, Ecomusée, à 
14h30
En compagnie d’Aude Frémont 
Gallienne.
Qui a dit que l’écologie n’était pas 
drôle ? 3 types de créations seront 
proposés. Une boîte hibou déco, 

une décoration «petit mouton» 
pour la chambre d’enfant et même 
un superbe petit avion. 
Tarif : 5,00 € ; Gratuit pour les 
accompagnateurs 
Réservation obligatoire au 02 47 
58 09 05, par mail ecomusee@
cc-cvl.fr   

Du lundi 29 au mardi 30 
octobre
Ateliers Osier - Spécial Halloween  
A Azay-le-Rideau, en face de l’Of-
fice de Tourisme d’Azay le Rideau
Ateliers osier créatif spécial 
Halloween : citrouilles, cornet à 
bonbons, araignée et sa toile...
Tout en osier aux couleurs 
d’Halloween! Chacun repart avec 
sa fabrication.
Tarif des ateliers enfant de 12€ à 
25€. Ateliers d’1 heure à 1 heure 
30
Réservation conseillée au   
06 21 73 09 40 / 06 21 73 09 40 
mhelenemetezeau@gmail.com  
www.osierdessin-osierdesign.com 

Mardi 30 octobre
L’école des Femmes - Festhéa - 
A Panzoult,  Le Cube, à 20h30
L’Ecole des femmes, d’après 
Moilère, par le Théâtre de la 
Loupiote.
La prochaine édition du festival 
Festhéa aura lieu du 27 octobre 
au 3 novembre à L’Escale, à 
St Cyr sur Loire. Ce festival 
de théâtre a pour ambition de 
soutenir et promouvoir le théâtre 
amateur.
Tarif unique : 5 €
Renseignements et réservations au 
02 47 65 66 20 ou 02 47 58 13 
72   admin-culture@cc-tvv.fr   

Mardi 30 octobre
Comme un marin d’eau douce 
A Savigny-en-Véron, Ecomusée, à 
14h30
En partenariat avec l’association 
des Bateliers Ligériens.
Lors de la visite du chantier de 
construction de bateaux installé 
à l’écomusée, les Bateliers 
ligériens te feront découvrir 
une embarcation destinée à 
la navigation sur la Loire. Tu 
fabriqueras ensuite ta propre 
maquette flottante que tu pourras 
rapporter chez toi.
Tarif : 5,00 € ; Gratuit pour les 
accompagnateurs.
Réservation obligatoire au 02 47 
58 09 05, par mail ecomusee@
cc-cvl.fr   

Mardi 30 octobre
Hotel Transylvanie, film d’animation
A Azay-le-Rideau, médiathèque, à 
17h30
Bienvenue à l’hôtel Transylvanie, 
le somptueux hôtel de Dracula, 
où les monstres et leurs familles 
peuvent enfin vivre leur vie, se 
détendre et faire la fête comme 
ils en ont envie sans être embêtés 
par les humains. Pour l’anniversaire 
de sa fille, Dracula invite les plus 
célèbres monstres du monde. 
Tout se passe très bien, jusqu’à 
ce qu’un humain débarque par 
hasard à l’hôtel et se lie d’amitié 
avec Mavis.
Réservation au  02 47 45 23 32 

Mercredi 31 octobre
Sortie champignons « enfants »
Azay-le-Rideau, Office de Tourisme, 
à 14h
balade en forêt accompagnée, 
goûter « saveur »
Tarif : 6 €
Réservation préalable obligatoire : 
02 47 45 44 40 ou animation@
azay-chinon-valdeloire.com
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Mercredi 31 octobre
Atelier découverte du château 
A Monts, Domaine de Candé, à 
14h
Embarquez dans l’univers de 
Candé pour une visite ludique 
inoubliable pour le plus grand 
plaisir des enfants ! 
A partir de 4 ans. Sur réservation 
uniquement. 
Plein tarif : 7,00 € ; Tarif enfant : 
5,00 €. Réservation obligatoire au  
02 47 34 03 70, 
Par mail domainecande@
departement-touraine.fr ou sur 
www.domainecande.fr 

Mercredi 31 octobre
Halloween au Rivau  
A Léméré, Château du Rivau, de 
10h à 18h 
Des chasses aux bonbons pour les 
enfants et une Murder Party pour 
les adultes !
Le Rivau convie les enfants à 
venir fêter Halloween à travers 
une rocambolesque chasse aux 
bonbons dans les jardins hantés 
par de drôles de monstres pour 
l’occasion ! N’ayez pas peur : 
les animatrices du Rivau aideront 
les enfants à découvrir à l’aide 
d’énigmes, les cachettes imaginées 
par les monstres.
Animation proposée pour les 
enfants à partir de 5 ans sans 
l’accompagnement des parents, 
qui en profiteront pour se 
promener ou participer à une 
Murder Party (à 15h30) réservée 
aux adultes.
3 chasses aux bonbons à 11h, 

13h30 et 15h30. 
Adulte plein tarif : 11,00 € -> 
30,00 € ; Tarif enfant : 7,00 € -> 
10,50 € ; Tarif groupe : 8,50 € -> 
8,50 € ; Autre tarif : 7,00 € -> 
7,00 € ; Gratuit (moins de 5 ans) 
Réservation obligatoire au   
02 47 95 77 47    
info@chateaudurivau.com   
www.chateaudurivau.com 

Mercredi 31 octobre
Bois, feuilles et cie (animation 
famille) 
A Montsoreau, à 14h30
Animation réalisée par Dominique 
Chanson, plasticienne.
À partir de matériaux naturels 
collectés en forêt, créez des petites 
bêtes et autres objets décoratifs 
en graines, feuilles, écorces…
A partir de 6 ans. 
Réservation obligatoire au 02 41 
38 38 88. Plus d’infos sur www.
parc-loire-anjou-touraine.fr 

Mercredi 31 octobre
Initiation à la sculpture sur tuffeau 
A Savigny-en-Véron, Ecomusée, à 
14h30
En compagnie de Valérie Herlin, 
sculptrice sur tuffeau. Viens vivre 
l’expérience des tailleurs de pierre 
et sculpter le tuffeau, la pierre qui 
a fait les châteaux de la Loire. 
Tu réaliseras une jolie guirlande 
de pierres qui viendra embellir ta 
maison. Tu peux aussi apporter 
des éléments naturels de ton 
choix (plumes, pommes de pin, 
branches...) pour ajouter à ta 
suspension. 
Plein tarif : 5,00 € ; Gratuit pour 
les accompagnateurs 
Réservation obligatoire au 02 47 
58 09 05, par mail ecomusee@
cc-cvl.fr   

Mercredi 31 octobre
Atelier - Portrait(s) à croquer - 
A Seuilly, Musée Rabelai, à 15h
Après avoir vu le portrait de 
Rabelais réalisé par Matisse pour 
le musée, petits et grands 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. A partir de 7 ans. 
Tarif enfant : 9,00 € ; Enfant de 
moins de 7 ans : 7 € ; Adulte 
plein tarif : 6,00 € (Parents et 
accompagnateurs)
Réservation obligatoire au   
02 47 95 91 18
Par mail museerabelais@
departement-touraine.fr ou sur 
www.musee-rabelais.fr

Jeudi 1er et vendredi 2 
novembre
Expo-atelier osier mangeoires - 
paniers - citrouilles
A Azay-le-Rideau, 4 rue du 
Château (en face de l’office de 
tourisme), de 10h à 13h et de 
14h30 à 17h30
Ateliers payants à partir de 12 €
Infos au 06 21 73 09 40 / 06 
21 73 09 40 -  www.osierdessin-
osierdesign.com 

Du jeudi 1er au dimanche 4 
novembre
Atelier d’éveil à l’écoute et à la 
création de pièces sonores
A Chinon,  Forteresse Royale, à 
15h
Tarif enfant : 9 € (7 € à partir du 
2e enfant)
Réservation au 02 47 93 13 45  - 
www.forteressechinon.fr

Du jeudi 1er au dimanche 4 
novembre
Festival Les Nourritures Elémentaires 
- Rabelais, du vin et des idées
Thème 2018 : Le Corps
A Chinon, Huismes, 
Savigny-en-Véron
Programme complet début 
octobre. 
Infos au 06 60 84 69 84 -  
www.lesnourritureselementaires.fr

Novembre
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Du jeudi 1er au dimanche 4 
novembre
Animations vacances de la Toussaint 
au Rivau 
A Lémeré, Château du Rivau
- atelier sculpture de citrouille à 
11h. Tarif enfant : droit d’entrée + 
4 €
- visite costumée du château à 
15h30. Tarif enfant : droit d’entrée 
+ 3,50 €
Réservation au 02 47 95 77 47   - 
www.chateaudurivau.com

Jeudi 1er novembre
Animations famille - visite contée 
Mistrigris et Monsieur Balzac
A Saché, Musée Balzac, à 16h
Tarifs adulte : 7,50/8,50€ - enfant 
: 2,50€ (gratuit pour les - 7 ans)
Réservation au 02 47 26 86 50   
- www.musee-balzac.fr

Vendredi 2 novembre
Atelier découverte du château
A Monts, Domaine de Candé, à 
14h
Tarif adulte : 7€ - enfant : 5€
Réservation au 02 47 34 03 70 - 
www.domainecande.fr

Vendredi 2 novembre
Soirée FESTHEA - Festival National 
de Théâtre Amateur
A Truyes, Salle Roger Avenet, à 
20h30
Tarifs : 6 / 8 €
Réservation au 06 30 32 75 87 - 
asso3p2a.wixsite.com/3p2a

Samedi 3 et dimanche 4 
novembre
Village en fête
A Lignières-en-Touraine
Concert gratuit samedi à 20h
Gratuit
Infos au  02 47 45 46 70 / 07 
87 01 24 47  - www.foyer-rural-
lignieres.fr

Samedi 3 novembre
Salons musicaux - piano joué et 
commentée
A Saché, Musée Balzac, à 16h
Tarifs adultes : 7,50/8,50€ 
Réservation au 02 47 26 86 50   
- www.musee-balzac.fr

Dimanche 4 novembre
Foutez-nous la paix - Contre-
épopée poétique
A Monts, Espace Jean Cocteau, à 
16h
Tarifs : 6 / 10 / 12 €
Réservation au 02 47 34 11 71 / 
06 07 82 57 26  -  www.monts.fr

Du lundi 5 au samedi 10 
novembre
Stage Apprenez la vannerie osier 
dans mon atelier
A Villaines-les-Rochers, de 9 h à 
12h et de 14h à 17h
Payant
Réservation au 02 47 45 25 15 / 
06 80 55 44 16  - http://vannerie.
osier.over-blog.com

Mercredi 7 novembre
Les frères Choum
A Panzoult, Le Cube, à 17h
Tarif : 5 €
Infos au 02 46 65 05 15 / 06 42 
30 72 68   

Jeudi 8 novembre
La remontée de la St-Martin
A Savigny-en-Véron, cale de 
Bertignolles
Infos au 02 47 58 81 12

Jeudi 8 novembre
Conférence - Les fouilles archéolo-
giques de la collégiale Saint Mexme
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 20h30
Tarifs : 2,50 / 4 € (forfait famille 
11 €)
Infos au 02 47 58 09 05 - www.
ecomusee-veron.fr

Samedi 10 novembre
Soirée Saveurs d’Ailleurs
A Monts, Espace Jean Cocteau, à 
19h
Tarif : 18 €
Sur réservation au 02 47 26 72 
77 ou par mail jumelagemonts37@
gmail.com

Samedi 10 novembre
De la terre dans l’canon ! Spectacle 
musical
A Pont-de-Ruan, Vaugarni, à 20h30
Tarifs : 13 € / 10 € réduit
Réservation au 02 4773 24 74 ou 
sur www.vaugarni.fr

Dimanche 11 novembre
Lettres à Lulu, théâtre 
A Saché, grange du musée Balzac, 
à 11h
Gratuit sur réservation au 02 
47 26 86 65 ou mairie.saché@
wanadoo.fr

Dimanche 11 novembre
Foire Saint-Martin
A l’Ile-Bouchard, 7h à 18h
Gratuit
Infos au 06 17 43 84 86

Dimanche 11 novembre
Aux armes Marguerite !
A Pont-de-Ruan, Vaugarni, à 16h30
Tarifs : 13 € / 10 € réduit
Réservation au 02 47 73 24 74 ou 
sur www.vaugarni.fr

Dimanche 11 novembre
Marché aux livres
A Sainte-Maure de Touraine, de 8h 
à 18h sous les Halles, de 8h à 18h  
Plus d’infos au 02 47 65 40 12
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Du lundi 12 au vendredi 16 
novembre
Ateliers Art, Osier, Nature
A Villaines-les-Rochers, 3 rue de 
la Masseillière, de 10h à 12h et de 
14h30 à 16h30
Payant 
Réservation au 06 21 73 09 40 / 
06 78 64 86 - http://osierdessin-
osierdesign.com

Samedi 17 et Dimanche 18 
novembre
Festival Voyages Textiles – Pays 
invité L’Afrique
A Chinon, Maison des 
Associations, L’Ecrin, Espace 
Mirabeau, CLAAC, Bibliothèque, 
Carroi-Musée…
Samedi de 11h à 19h et Dimanche 
de 10h à 18h
Infos au 06 32 08 68 82
A Chinon, Ecrin, CLAAC, 
Bibliothèque, Carroi-Musée…
Infos 

Samedi 17 novembre
Les Grandes Personnes de Boromo 
- Festival Plumes d’Afrique
A Monts, Place de la Rauderie, 11h
Gratuit
Infos au 02 47 34 11 71 /  
06 07 82 57 26  - www.monts.fr

Samedi 17 novembre
« Par la nuit, racines croisées » dans 
le cadre du Festival Plume d’Afriaue
A Saint-Branchs, aux wagons, à 
20h30
Tarifs : 13 € / 10 € réduit / 5 € 
pour les – de 12 ans
Réservation au 02 47 59 43 53 ou 
leswagons37@gmail.com

Samedi 17 novembre
Sainte-Cécile en harmonie
A Sainte-Maure de Touraine, Salle 
des fêtes, 20h30
Tarifs : 6 / 10 €
Infos au 02 46 65 05 15 /  
06 42 30 72 68   

Dimanche 18 novembre
Brocantes Rabelaisiennes
A Chinon, Promenade des Drs 
Mattraits, 8h à 19h
Gratuit

Dimanche 18 novembre
Contes de Terenga – contes et 
musique d’Afrique
A Monts, Espace Jean Cocteau, à 
16h
Tarifs : 10 / 12 €
Infos au 02 47 34 11 71 /  
06 07 82 57 26 - www.monts.fr

Vendredi 23 novembre
Ben Toury – rock swing
A Avoine, Espace culturel
Tarifs : 12 / 17 €
Infos au 02 47 98 11 15 - www.
ville-avoine.fr

Samedi 24 novembre
« J’ai planté mon lit dans le pré et 
j’ai écouté mes rêves »  jeune public
A Azay-le-Rideau, salle polyvalente, 
à 14h30
Gratuit sur réservation au  
02 47 45 42 11 ou m.achard@
azaylerideau.fr

Samedi 24 novembre
Stage adulte mosaïque
A Esvres, La Papautrie, de 15h à 
18h
Tarifs : 50 / 55 €
Réservation au 06 23 03 24 13 - 
www.ouvertureauxarts.com

Samedi 24 novembre
Attifa de Yambolé
A Jaulnay, salle des fêtes, à 20h30
Tarifs : 6 / 10 €
Réservation au 02 46 65 05 15 / 
06 42 30 72 68

Samedi 24 novembre
Orphans, orphelins théâtre
A Saint-Branchs, aux Wagons, à 
20h30
Tarifs : 13 € /10 € et 5 € pour les 
– de 12 ans
Réservation au 02 47 59 43 53 ou 
leswagons37@gmail.com

Samedi 24 novembre
Raoul Jazz Clan, musique
A Villeperdue, salle des fêtes, à 
20h30
Tarifs : 10 € / 5 € réduit et gratuit 
pour les – de 12 ans
Réservation au 02 47 34 29 00 ou 
contact@tourianevalleedelindre.fr

Du samedi 24 novembre au 
lundi 24 décembre
Le village du Père Noël
A Montbazon, Forteresse, tous les 
week-ends
Entrée libre
Plus d’infos au 02 47 34 34 10 
ou  sur  
www.forteressedemontbazon.com

Dimanche 25 novembre
« Gimmick, contes d’ici et d’ail-
leurs » en famille
A Azay-le-Rideau, salle polyvalente, 
à 11h et à 15h
Gratuit sur réservation au 0 24 7 
45 29 32 ou culture@azaylerideau.
fr

Dimanche 25 novembre
J’ai la couleur des cerises et je ne 
suis pas morte…
A Pont-de-Ruan, Vaugarni, à 16h30
A partir de 15 ans
Tarifs : 13 € / 10 € réduit
Réservation au 02 47 73 24 74 ou 
sur ww.vaugarni.fr

Dimanche 25 novembre
Marché de Noël
A Pouzay, salle des fêtes, de 10h 
à 18h
Gratuit
Infos au 06 28 65 75 75 
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Dimanche 25 novembre
Marché de Noël
A Tavant, salle des fêtes, de 10h 
à 18h
Gratuit
Infos au 02 47 58 58 01  - www.
communedetavant.fr

Mardi 27 novembre
Opéra-bus
A Neuil, salle des fêtes, à 19h
Tarifs : 6 / 10 €
Réservation au 02 46 65 05 15 / 
06 42 30 72

Mardi 27 novembre
Il était une fois BIGARD 
A Chinon, Espace Rabelais, à 20h
Tarif : 38 €
Billetterie en vente au bureau 
d’accueil de Chinon de l’Office 
de Tourisme Azay-Chinon Val de 
Loire.
Réservation au 02 47 93 17 85

Mercredi 28 novembre
Mercredis « ateliers éco-créatifs » - 
Décorations de Noël
A Seuilly, Abbaye de Seuilly, à 
14h30
Tarif : gratuit (adhérent) / 5 € 
(forfait 3 ateliers : 10 €)
Réservation au 02 47 95 93 15  - 
www.cpievaldeloire.org

Mercredi 28 novembre
Opéra-bus
A Crouzilles, à 19h
Tarifs : 6 / 10 €
Réservation au 02 46 65 05 15 / 
06 42 30 72

Vendredi 30 novembre
Opéra-bus
A Faye-la-Vineuse, à 19h
Tarifs : 6 / 10 €
Réservation au 02 46 65 05 15 / 
06 42 30 72

Du 1er décembre 2018 au 7 
janvier 2019
Noël au Pays des Châteaux
A Chinon, Forteresse Royale avec 
« Sapins d’hiver, sapins divers »
Visite guidée du parcours tous les 
week-end à 15h
A Azay-le-Rideau, Château 
d’Azay-le-Rideau « Noël gourmand  

Samedi 1er décembre
Atelier d’illustration de BD avec 
Cécile Brosseau
A Avoine, Médiathèque du Véron, 
à 14h
Gratuit
Réservation au 02 4 98 19 19

Samedi 1er décembre
Match d’improvisation
A Monts, Espace Jean Cocteau, à 
20h30
Payant
Infos au 02 47 34 11 71 – www.
monts.fr

Samedi 1er et Dimanche 2 
décembre
Portes-ouvertes du domaine de la 
Noblaie
A Ligré, Domaine de la Noblaie, 
de 10h à 18h
Gratuit
Infos au 02 47 93 10 96  - www.
lanoblaie.fr

Samedi 1er et Dimanche 2 
décembre
Marché de Noël
A Richelieu
Gratuit

Samedi 1er et Dimanche 2 
décembre
Marché de Noël
A Sainte-Maure de Touraine, Place 
du Maréchal Leclerc et sous les 
Halles
Infos au 02 47 65 40 12 

Du lundi 3 au samedi 8 
décembre
Stage vannerie avec Etienne 
Métezeau
A Villaines-les-Rochers, 54 rue de 
la Galandière, de 9h à 12h et de 
14h à 17h
Réservation au 02 47 45 25 15 - 
http://vannerie.osier.over-blog.com

Mardi 4 décembre
Conférence du sociologue Eric 
Chauvier
A Huismes, Maison Max Ernst, à 
20h30
Infos au 06 89 93 52 23 - www.
maison-max-ernst.org

Vendredi 7 et Samedi 8 
décembre
Théâtre – La guerre des filles
A Pont-de-Ruan, Théâtre de 
Vaugarni, à 20h30
Tarif : 10 / 13 €
Réservation au 02 47 73 24 74 – 
www.vaugarni.fr

Samedi 8 décembre
Spectacle «La première fois que je 
suis née»
A Rivière, Bibliothèque - 16 rue des 
Lavandières, à 11h
Gratuit
Infos au 09 62 08 85 97 - 
bibliotheques.cc-cvl.fr

Dimanche 9 décembre
Spectacle jeune public Pierre et le 
Loup
A Avoine, Espace culturel, à 17h30
Infos sur http://ptimonde.fr
Dimanche 9 décembre
Théâtre – La guerre des filles
A Pont-de-Ruan, Théâtre de 
Vaugarni, à 16h30
Tarif : 10 / 13 €
Réservation au 02 47 73 24 74 – 
www.vaugarni.fr

Mardi 11 décembre
Spectacle humour Christelle Chollet
A Avoine, Espace culturel
Tarifs : 16 / 21 €
Réservation au 02 47 98 11 15 
-www.ville-avoine.fr

Décembre
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Du mardi 11 au dimanche 16 
décembre
Expo-vente solidaire Pérou et Népal
A Chinon, L’Ecrin - 25 rue 
Marceau, de 11h à 18h
Gratuit 
Infos au 06 32 08 68 82

Samedi 15 décembre
Concert de Noël
A Azay-le-Rideau, Salle polyvalente 
Auguste Rodin, à 15h
Infos au 02 47 45 42 11

Samedi 15 décembre
Peek and Boo – spectacle jeune 
public
A Panzoult, Le Cube, à 17h
Tarif : 5 €. Infos au 02 46 65 05 
15 / 06 42 30 72 68

Samedi 15 et Dimanche 16 
décembre
Marché de Noël
A Truyes, Salle Roget Avenet
Samedi de 14h à 19h et Dimanche 
de 10h à 19h
Gratuit
Infos au 06 30 32 75 87  - 
asso3p2a.wixsite.com/3p2a

Dimanche 16 décembre
Brocantes Rabelaisiennes
A Chinon, Promenades des Drs 
Mattraits de 8h à 19h
Gratuit

Dimanche 16 décembre
Concert de l’Orchestre de la Garde 
Républicaine
A Chinon, Espace Rabelais, à 
16h30
Tarifs : 5 / 12 / 15 €
Billetterie en vente au bureau 
d’accueil de Chinon de l’Office de 
Tourisme Azay-Chinon Val de Loire
Réservation au 02 47 93 03 72  - 
www.musiques-et-patrimoine.com

Dimanche 16 décembre
Le Bal Grenadine (jeune public)
A Veigné, salle des fêtes, à 16h
Gratuit
Infos au 02 47 34 36 36 - www.
veigne.fr

Dimanche 16 et Lundi 17 
décembre
Les Féeries de Noël
A Monts, Bourg, à 16h
Infos au 02 47 34 11 71  - www.
monts.fr

Du jeudi 20 au dimanche 30 
décembre
Expo-atelier de Noël L’osier dans 
tous ses états
A Chinon, Ecrin – 25 rue Marceau, 
de 10h à 13h et de 14h à 19h
Atelier à partir de 12 €
Réservation au 02 47 26 
89 67 / 07 82 01 50 29   - 
plumeetbrindosier.com

Vendredi 21 décembre
Le Livre de la Jungle 
A Monts, Espace Jean Cocteau, à 
20h30
Tarifs adulte : 15 / 18 € - enfant : 
5 €. Réservation au 02 47 34 11 71 
/ 06 07 82 57 26  - www.monts.fr

Samedi 22 décembre
Marché aux truffes et produits du 
terroir
A Marigny-Marmande
Infos sur www.truffesdemarigny-
marmande.com

Samedi 22 et Dimanche 23 
décembre
Ateliers cuisine médiévale – Les 
Gâteaux de la joie (jeune public)
A Chinon, Forteresse Royale, à 14h
Tarifs : 7 / 9€
Réservation au 02 47 93 13 45 - 
www.forteressechinon.fr

Samedi 22 et Dimanche 23 
décembre
Marché de Noël
A Chinon
Gratuit. Infos www.ville-chinon.com

Du samedi 22 au vendredi 4 
janvier
Ateliers Osier créatif - lien à la 
Nature -
A Azay-le-Rideau, salle dans la 
cour de l’office de tourisme 4 rue 
du château, 

de 10h à 13h et de 14h30  à 
17h30. Atelier à partir de 12 €
Infos au 06 21 73 09 40 /  
06 21 73 09 40  -  
www.osierdessin-osierdesign.com

Du mercredi 26 au dimanche 
30 décembre
Ateliers cuisine médiévale – Les 
Gâteaux de la joie (jeune public)
A Chinon, Forteresse Royale, à 14h
Tarifs : 7 / 9€
Réservation au 02 47 93 13 45 - 
www.forteressechinon.fr

Mercredi 26 décembre
Les p’tites histoires d’un géant et 
Portrait à croquer (jeune public)
A Seuilly, Musée Rabelais, à 15h
Tarif : entrée + 2,50 € pour les 
p’tites histoires
7 / 9 € pour les portraits à 
croquer
Réservation au 02 47 95 91 18 - 
www.musee-rabelais.fr

Jeudi 27 décembre
Atelier imprimerie des ours et des 
singes 
A Saché, Musée Balzac, 10h30
Tarifs : 7 / 9 €
Réservation au 02 47 26 86 50 - 
www.lysdanslavallee.fr

Samedi 29 décembre
Marché aux truffes et produits du 
terroir
A Marigny-Marmande
Infos sur www.truffesdemarigny-
marmande.com

Samedi 29 décembre
Visites à déguster
A Seuilly, Musée Rabelais, à 11h15
Tarif : 8,50 €
Réservation au 02 47 95 91 18 - 
www.musee-rabelais.fr

Samedi 29 décembre
Piano joué et commenté – Salons 
musicaux 
A Saché, Musée Balzac, à 16h
Tarifs : 7,50 / 8,50 €
Réservation au 02 47 26 86 50 - 
www.lysdanslavallee.fr
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Du samedi 15 septembre au 
dimanche 30 septembre
Exposition «A l’Ecole de la Grande 
Guerre» 
A Sainte-Maure de Touraine, au Château   
Gratuit 
Plus d’infos au 02 47 65 47 85 / 06 23 
41 20 03   celajo@wanadoo.fr  
ou sur www.
amispatrimoinesaintemauretouraine.com 

Du dimanche 16 septembre au 
dimanche 30 septembre
Grand Salon artistique de Sainte-Maure 
de Touraine
Sainte-Maure-de-Touraine, 
à la salle des fêtes
Infos au 06 45 39 36 38 ET sur 
www.salonartistique.wixsite.com/
salon-saintemaure

Jusqu’au samedi 29 septembre
Exposition «Ondulation» 
A Tavant, Eglise Saint-Nicolas, de 13h15 à 
18h30, du mardi au samedi 
Plus d’infos au 02 47 58 58 01   
communedetavant@wanadoo.fr  

Jusqu’au dimanche 30 septembre
Exposition - Olivier & Blandine Destouches 
– peintre et sculptrice
A Montbazon, Maison des Arts et 
découvertes
Du mercredi au dimanche, de 14h30 à 
18h  
Entrée libre. Plus d’infos sur  
www.ville-montbazon.fr

Jusqu’au dimanche 30 septembre
Exposition Photos Jean-Christophe 
Coutand Méheut 
A Seuilly, Maison de pays, de 10h30 à 
13h et de 14h30 à 18h
Gratuit 
Plus d’infos au 02 47 95 83 28,  par 
mail accueilenvaldevienne@orange.fr 
ou sur www.chinon-vienne-loire.fr/
tourisme/maison-de-pays/

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

Jusqu’au samedi 20 octobre
Exposition d’œuvres monumentales de 
l’artiste Suisse Patrice Stellest 
A Azay-le-Rideau, Place de la République 
Gratuit 
Plus d’infos au 02 47 45 23 32     

Jusqu’au mercredi 31 octobre
Exposition photo « Visage(s) du 25 août « 
A Maillé, Maison du Souvenir
Isabelle Vieux immortalise sa rencontre 
avec des survivants, se plonge dans 
leurs témoignages et leur rend ainsi un 
très bel hommage. 
Plus d’infos sur www.maisondusouvenir.fr

Jusqu’au au dimanche 4 novembre
Dali à l’œuvre, l’exposition nationale
A Azay-le-Rideau, aux Halles
Exposition réalisée par la Ville d’Azay-le-
Rideau, en partenariat avec Descharnes 
& Descharnes et l’Espace Dali.
Adulte plein tarif : de 2,50 € à 5,00 € ; 
Gratuit pour les moins de 10 ans
Plus d’infos sur  
www.expo-azaylerideau.fr

Jusqu’au dimanche 4 novembre 
Exposition - Yago Partal «Zooportraits»
à Saché, grange du Musée Balzac 
Comprise dans le tarif d’entrée au site.
Plus d’infos au 02 47 26 86 50, par 
mail museebalzac@departement-
touraine.fr
ou sur www.musee-balzac.fr

Jusqu’au dimanche 4 novembre
Exposition Le Beau, la Belle et la Bête
A Léméré, au Château du Rivau
Comprise dans le tarif d’entrée au site.
Infos  au 02 47 95 77 47 ou par mail  
info@chateaudurivau.com
Plus d’infos sur www.chateaudurivau.
com

Jusqu’au dimanche 4 novembre
Expo : «Dans les bras de la forêt» 
A Montsoreau, Maison du Parc
Une création plastique originale et 
inédite de Lucie Lom.
LGratuit
Plus d’infos au 02 41 38 38 88 ou sur 
www.parc-loire-anjou-touraine.fr 

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

Jusqu’au dimanche 4 novembre
L’espace-temps, c’est le temps des chats
à Richelieu, Espace Richelieu
Plus d’infos au 02 47 98 48 70 ou sur 
www.ville-richelieu.fr

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

Jusqu’au dimanche 11 novembre
« La Duchesse de Windsor en ses meubles 
- Un instant pour l’éternité »
à Monts, au Domaine de Candé
Comprise dans le tarif d’entrée au site.
Plus d’infos au 02 47 34 03 70 ou 
par mail domainecande@departement-
touraine.fr www.domainecande.fr

Jusq’au au dimanche 11 novembre
Exposition Mistigris 
A Saché, Musée Balzac 
Comprise dans le tarif d’entrée au site.
Plus d’infos au  02 47 26 86 50, 
par mail museebalzac@departement-
touraine.fr  
ou sur www.musee-balzac.fr

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

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

Jusqu’au jeudi 15 novembre
Exposition photos d’ Aurélia Frey 
A Saché, Musée Balzac
Exposition des œuvres réalisées par 
Aurélia Frey pendant sa résidence 
au musée dans le cadre de ACTE(S), 
parcours d’art contemporain en 
Touraine. Partie sur les traces du 
personnage Henriette de Mortsauf, 
l’artiste a enquêté dans les châteaux de 
la vallée de l’Indre...
Plus d’infos sur www.lysdanslavallee.
fr/fr/article/aurelia-frey-en-residence#.
WyNyp1UzbX4 

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

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

Jusqu’au dimanche 30 décembre
Exposition Saint-Mexme, l’histoire 
secrète  ! 
A Chinon, à la Maison du Patrimoine, de 
14h à 17h30
Découvrez des documents inédits et 
partagez des anecdotes surprenantes sur 
la vie des chanoines, puis des élèves de 
l’école Saint-Mexme !
Gratuit
Plus d’infos au 02 47 93 04 92     

Jusqu’au au dimanche 30 décembre 
Exposition «Les Fagiens et la Grande 
Guerre» 
A Faye-la-Vineuse, dans le bourg et à la 
Collégiale
Exposition dans le cadre de la 
commémoration 1914-1918.
Plus d’infos au 02 18 07 17 03 ou par 
mail amisdelacollegiale@gmail.com   

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

Jusqu’au dimanche 4 novembre 2018
L’espace-temps, c’est le temps des chats
à Richelieu, Espace Richelieu
Plus d’infos au 02 47 98 48 70 ou sur 
www.ville-richelieu.fr

Du mercredi 3 octobre au vendredi 
26 octobre
Ceux qui nous nourrissent
A Azay-le-Rideau, médiathèque
Le photographe David Darrault, la 
comédienne Clarisse Léon et l’ingénieur 

son Pascal Marcault sont allés à leur 
rencontre  des passeurs de goût et nous 
livrent le lien qui les unit à leur territoire, 
leurs animaux, leurs produits... 
Plus d’infos au 02 47 45 23 32   

Du jeudi 11 octobre au vendredi 26 
octobre
Quelques écrivains morts à la guerre 
1914-18 
A Monts, mairie,  de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 18h
La Grande Guerre a été très meurtrière. 
Parmi les 1 315 000 victimes, on 
dénombre 560 écrivains et littéraires, 
très jeunes pour la plupart. A travers 
cette exposition, découvrez le parcours, 
des extraits d’œuvres et des photos 
d’époque d’une vingtaine d’auteurs. Des 
illustres comme Guillaume Apollinaire, 
Charles Péguy, Alain Fournier, Louis 
Pergaud côtoient ainsi des artistes moins 
connus tels que René Dalize, Paul Acker 
ou encore Victor Segalen.
Gratuit.
Plus d’infos au 02 47 34 11 71 / 06 07 
82 57 26   culture@monts.fr  www.
monts.fr 

Du 20 octobre au 22 décembre
Expo de l’orfèvre Xavier Rémon-Beauvais 
«Poissons mes amis»
A Chinon, atelier 8 rue de la Lamproie, 
du mercredi au samedi de 15h à 18h30
Entrée libre.
Plus d’Infos au 02 47 95 60 69 - www.
remonbeauvais-orfevre.com/

Du lundi 29 octobre au dimanche 11 
novembre
La Grande Guerre à travers la carte pos-
tale - 
A Monts, mairie, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 18h
La carte postale a été durant la guerre 
à la fois un moyen de propagande et 
une tentative de sceller l’arrière et le 
front. 
Plus d’infos au 02 47 34 11 71 / 06 07 
82 57 26   culture@monts.fr  www.
monts.fr 
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En partenariat avec :

Règlement des Automnales de la Gastronomie et du Goût en Touraine

Article 1 - Réservation : la réservation est obligatoire, à l’avance, et limitée à deux services (deux dates) par dossier 
d‘inscription. Aucune réservation sur place - lors des déjeuners - ne sera prise en compte. La réservation devient ferme 
lorsque le règlement total du déjeuner a été effectué. 
La pré-inscription aux Automnales de la Gastronomie et du Goût en Touraine n’a pas de valeur d’inscription définitive.

Article 2 - Paiement : le paiement valide l’inscription. Un ticket ou un récépissé sera remis au client soit au guichet lors de 
l’inscription à un bureau d‘accueil de l’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire ou par e-mail si l’inscription est faite 
par téléphone ; ce reçu sera la confirmation de l’inscription définitive.

Article 3 - Annulation par l’organisateur : l’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire se réserve le droit d’annuler ou de 
modifier la prestation, en cas de force majeure. En cas d’annulation (et seulement dans ce cas) de la part de l’organisateur, 
les repas seront intégralement remboursés.

Article 4 - Annulation par le participant : aucune annulation ne sera acceptée la veille ou le jour du déjeuner (pas de 
remboursement possible dans ce cas). Si l’annulation a lieu au moins 48h avant le déjeuner réservé, des frais de dossier 
de 10 € par date annulée (quel que soit le nombre de convives) seront retenus et un remboursement partiel pourra être 
effectué.

Article 5 - Changement par le participant : en cas de changement de date(s) ou de changement du nombre de 
participants (en moins), une retenue de 10 € de frais de dossier sera appliquée. Si diminution du nombre de participants, 
le remboursement pourra être fait, après la retenue de 10 € (par dossier et par date modifiée). Le changement de date ne 
pourra se faire que sous réserve de disponibilités au moment du changement. Ces changements ne pourront se faire qu’au 
maximum 48h avant le déjeuner : pas de changements possibles la veille ou le jour même.

Article 6 - Cession du déjeuner : Le participant peut céder son déjeuner sous réserve de nous fournir le nom du remplaçant 
ou, à défaut, que le remplaçant fournisse le nom de la personne qui a réservé initialement.

Article 7 - Liste d’attente : lorsqu’une date est complète, une liste d’attente est établie avec un nombre maximum de 
6 personnes par date. Lorsqu’il y a désistement, les postulants présents sur la liste d’attente sont contactés par ordre 
chronologique des inscriptions.

Article 8 - Les déjeuners : il est rappelé que les repas proposés sont des déjeuners uniquement, il n‘y a pas de dîners 
organisés. Compte tenu du caractère exceptionnel et peu onéreux des repas de la manifestation, il n’est prévu ni menu 
enfant, ni menu de substitution en cas de régime particulier.

Article 9 - Les menus : les menus affichés par les restaurateurs et viticulteurs sont donnés à titre indicatif. Les menus 
présentés sur notre site internet n’ont pas de valeur contractuelle. Les restaurateurs se réservent le droit d’apporter des 
modifications jusqu’au dernier moment.

Merci à tous nos partenaires sans qui cet évènement n’aurait pas eu lieu !

Nous tenons à remercier également : 
Les chefs participant bien sûr, les appellations Touraine Azay-le-Rideau, Bourgueil, Chinon, Touraine Noble-Joué 
et Vouvray, tous les viticulteurs et producteurs du terroir mobilisés sur l‘opération, l‘Agence Départementale 
du Tourisme en Touraine, les médias tourangeaux ...et tous ceux qui auront contribué à faire connaître les 
Automnales de la Gastronomie et du Goût en Touraine par le bouche à oreille ou les réseaux sociaux !
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Organisées par l’Office 
de Tourisme Azay-Chinon 
Val de Loire 

Tous les mercredis, 
jeudis, vendredis et 
dimanches midis

Du 23 septembre au 
22 octobre 2018

au Domaine de Candé

+ les mardis 2 et 16 et le
lundi 29 octobre dans
d’autres lieux

Parrainées par Akrame
Benallal et Rémy Giraud 

Balades et
itinérance

Azay-le-Rideau • Bréhémont • Buzançais • Châteauroux • Châtillon-sur-Indre • Chenonceaux • Jeu-les-Bois • Loches • Montbazon • Palluau-sur-Indre

www.indre-a-velo.com


