
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découverte du monde des 

champignons 

 

Tous les samedis d'octobre, 9h 

Azay-le-Rideau 

 

Le rendez-vous a lieu à la Maison des 

Jeunes - Allée de la piscine 

Le retour de cueillette fera l'objet de 

nombreuses explications et échanges en 

fin de matinée en ce même lieu, et ce, 

autour d'un verre. Il est conseillé, en plus 

du port de bottes, d'utiliser un panier à 

fond plat. 

Tarif : 3 € 

Inscription au 02 47 36 97 68 

Soirée "Poésies en liberté" 

de et avec Hervé Moisand 

 

Samedi 1er octobre, salle de théâtre 

Jeanne d'Arc, Saint-Epain 

 

De Ronsard à Gainsbourg... La 

poésie est beaucoup plus cool que 

vous ne le pensez ! 
Une déambulation à travers la poésie 

française qui télescope les époques et les 

styles et qui brasse librement la mélancolie 

et l’humour, la tendresse et la révolte, la 

rêverie et l’insolence. Une incitation à 

découvrir des poètes oubliés ou méconnus 

et à revisiter d’une manière nouvelle des 

œuvres qui font partie de notre 

patrimoine. 

Tarif : 10 € 
Réservation au 06 16 04 19 71 / 

06 95 41 13 95  

Julie Pietri, Origami Tour 

 

Dimanche 2 octobre, 16h, les Ducs 

de Richelieu, Braye-sous-Faye 

 

Auteure et interprète de tubes 

incontournables ayant marqué plusieurs 

générations : Magdalena, Et c’est comme 

si, Je veux croire, Amoureux Fous, Eve 

lève toi, Nouvelle vie, Salammbô… 

 

Julie PIETRI fête 40 années de carrière  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

couronnée par 6 disques d’Or, 1 disque de 

Platine, 1 Murex d’Or (Liban) et plus de 12 

millions de disques vendus... 
Tarifs : 25 € / 38 € 

Les bénéfices seront entièrement reversé à 

l'association "Au moins un repas" 

Information et billetterie 

Conférence "La chute des 

corps à l'époque 
médiévale" 

 

Dimanche 2 octobre, 15h, Ecomusée 

du Véron, Savigny-en-Véron 

 

Venez assister à la conférence « La chute 

des corps à l’époque médiévale » par 

Pascal Brioist, enseignant-chercheur au 

Centre d’Études Supérieures de la 

Renaissance. 

Qui de la plume et du marteau touche le 

premier le sol si on les laisse tomber 

ensemble ? Savez-vous ce qu’en pensaient 

nos ancêtres et comment ils expliquaient la 

chute des corps ? Un voyage dans le temps 

pour retracer ensemble l’histoire des 

sciences.  
Gratuit 
Information au 02 47 58 09 05 

Ça pourrait être pire ! 

 

Samedi 8 octobre, 20h30 et 

dimanche 9 octobre, 16h, Espace 

Rabelais, Chinon 

Samedi 15 octobre, 20h30 et 

dimanche 16 octobre, 16h, salle 

Auguste Rodin, Azay-le-Rideau 

 

Théâtre musical (chants, expressions 

corporelles, sketches) sur le thème des 

petits ennuis quotidiens. 

Les ennuis en série commencent et ne sont 

pas prêts de s’arrêter… Au goûter, à table, 

https://www.fnacspectacles.com/event/julie-pietri-essentiel-tour-40-ans-de-carriere-les-ducs-de-richelieu-braye-sous-faye-15047942/


 
au lit, 

au 

travail, en déplacement, en rendez-vous, 

sous la pluie… les situations cocasses 

s’enchaînent, s’envolent, se succèdent pour 

le plus grand bonheur du spectateur… 

Entrée libre  

Informations au 06 08 93 41 32  

Octobre rose 

 

Dimanche 9 octobre, 9h à 17h, 
Domaine de Candé, Monts 

Venez rejoindre la course des Roses 100% 
solidaire !  

9h15 : Zumba, 10h : course des roses 5 
kms, 11h : escape game extérieur sur le 
thème "l'école des sorciers", 14h : 
randonnée 8 kms.  
Restauration sur place. 

En savoir plus 

 

Dimanche 9 octobre, 9h à 17h, 

Gymnase Marcel Cerdan, 

Sainte-Maure de Touraine 

 

L'association philatélique et cartophile de 

Sainte-Maure de Touraine aura le plaisir 

de vous accueillir à la 13ème bourse aux 

timbres et cartes postales multicollections. 
Informations au 06 27 39 43 20 

https://monts.fr/fr/nw/411530/310715/agenda-et-actualites-du-ccas


 

 

Randonnée équestre 

Dimanche 9, mardi 10 et lundi 11 

octobre, Villaines-les-Rochers 

Randonnée équestre semi-nocturne à la 

lumière de la pleine lune. 

Accessibles à tous niveaux, tous âges, en 

famille ou entre amis ! 

Possibilité de suivre à vélo. 

Tarif : 42 € 

Infos au 06 23 14 81 54 ou 

à lescrinsenequi.libre@gmail.com 

7 vins, 7 lieux insolites 

Vendredi 14 octobre, 19, Château 

de Milly, Razines 

Offrez-vous une parenthèse enchantée au 

Château de Milly, magnifique château du 

17ème et 19ème siècle, et dégustez les vins 

du domaine de la Garrelière, produits à 

quelques pas du Château, en terres 

Richelaises et travaillés en biodynamie. Et 

pour finir cette belle soirée d'Automne sur 

une note gourmande, profitez de quelques 
douceurs locales. 

Réservations obligatoire en ligne ou 

par téléphone au 02 47 45 44 40. 

Réservation en ligne 

Concert de Jazz Gérard 

Keryjaouën jazz trio et Léo 
Montana  
 

Vendredi 14 octobre, 21h, Espace 

Atout Cœur, Montbazon 

 

mailto:lescrinsenequi.libre@gmail.com
https://www.azay-chinon-valdeloire.com/7-vins-7-chateaux-7-lieux-insolites/


 
Gérard Keryjaouën, guitariste tourangeau 

passionné de Jazz, est influencé par 

W.Montgomery, J.Coltrane, J.Hall, Sonny 

Rollins et bien d'autres... 

Il s'est produit dans de nombreux festivals 

de salles de concerts et collabore à un 

grand nombre de projets musicaux depuis 

plus de trente ans dans des groupes 

musicaux aux esthétiques diverses 

toujours proches du Jazz. 

Il invite pour ce concert Leonardo 

MONTANA qui nous livre un Jazz 

acoustique d'une qualité exceptionnelle, 

d'un lyrisme fougueux et d'une grande 

aisance rythmique. 

Entrée : 24€ ou 12€ en tarif réduit  
Infos et réservations: 

jazzclubtours@gmx.fr ; 
06.45.79.57.68 

En savoir plus 

  

Les Automnales de la 

Gastronomie et du Goût 

 

Jusqu'au 23 octobre, Domaine de Candé 

(Monts) 

et les établissements d'enseignement 

hôtelier de Tours 

 

4 semaines de folie culinaire en Touraine !  

L’objectif est simple : valoriser le 

savoir-faire de la Touraine en matière de 

gastronomie (produits, formations, tables 

& chefs). 

Le principe : rassembler les grands chefs 

tourangeaux et régionaux, afin de proposer 

des déjeuners gastronomiques 

(uniquement, pas de dîners) de qualité au 

prix unique et exceptionnel de 48 €, tout 

compris : apéritif et amuse-bouches, 

entrée, plat, dessert, eaux minérales, vins, 

café ou thé 

Surprise : on ne dévoile pas le nom du 

(ou des) chef(s) (il y aura des duos) avant 

chaque déjeuner, ni les menus... 

Informations et réservations 

https://www.facebook.com/events/562129495704040/
https://www.terres-gastronomie.fr/


 
  

Le magazine Terres d'émotions #14 

est toujours disponible ! 

 

Découvrez le magazine Terres d'émotions 

version printemps/été ! 

Disponible dans nos bureaux 

d'accueil  

 

(Cliquez ici pour le découvrir) 

Suivez-nous sur les réseaux 

sociaux : 

  

 

 

Azay-Chinon-Val de Loire 

Tourisme 

www.azay-chinon-valdeloire.com 

 

Découvrez toute notre actualité en 

cliquant ici  

 

 

 

 

 

 

https://fr.calameo.com/read/006203264fedcd825feb4
https://www.azay-chinon-valdeloire.com/
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https://www.azay-chinon-valdeloire.com/
https://www.azay-chinon-valdeloire.com/agenda/
https://www.instagram.com/azaychinonvaldeloire_tourisme/
https://www.facebook.com/Azay.Chinon.Valdeloire.tourisme

