
 

 
Avoine Zone Groove 

 

Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 

juillet, Avoine 

 

Créé en 2000, le Festival Avoine Zone 

Groove, d’abord dans la salle des Fêtes 

avec 300 spectateurs par soirée, accueille 

désormais 6000 festivaliers chaque 

jour. Après avoir accueilli les plus grands 

noms des scènes blues internationales, les 

responsables ont choisi d’élargir le champ 

des genres musicaux, de « relooker » le 

festival. Blues est devenu Groove, sans 

abandonner ses principes, ni ses 

motivations artistiques, pédagogiques et 

festives. Du groove donc, mais aussi tous 

les genres qui bougent, qui dansent, qui 

touchent quelque part nos sens et ceux du 

public. 
Au programme : Ofenbach, Skip the 

Use, Grands Corps Malade, Simple 

Minds...  

 

 
Festi'Val de Vienne 

Samedi 2 juillet, Sazilly, Nouâtre, 
Marcilly-sur-Vienne, Pouzay et 
L'Ile-Bouchard 
Réservation jusqu'au 1er juillet 
 
Un festival itinérant, festif et gourmand en 
Touraine Val de Vienne 
Au fil de la journée...une traversée 
historique et artistique au gré de la rivière 
 
Découvrez la tradition des passeurs à 
Nouâtre, autour du village d'artisans d'art. 
Plongez dans l'univers rétro, à l'ambiance 
vintage et guinguette, à Marcilly-sur-
Vienne et Pouzay. 
 

Amarrages gourmands 

http://www.avoinezonegroove.fr/programmation


 
Régalez-vous aux différentes haltes 
gourmandes de Nouâtre, Pouzay, Marcilly-
sur-Vienne et L’Île-Bouchard ! 

En soirée… 
A Nouâtre, flânez dans le village d’artisans 
d’art et posez-vous sur les bords de Vienne 
pour assister au concert de Mémé les Watt 
! 
A L’Île-Bouchard, régalez-vous du Grand 
Banquet sur les bords de Vienne et 
dégustez le menu spécialement concocté 
par les chefs du territoire. Paradez lors 
d’une déambulation exceptionnelle sur les 
ponts avec la Compagnie Off !  
 
Réservez vite votre place pour le banquet ou 

votre balade dégustation en bateau en cliquant 

ici  
 

 

Salon artistique 
 
Samedi 2 et dimanche 3 juillet, de 
10h à 19h, sous les Halles de 
Richelieu 
 
Les invités d'honneur de ce 19ème salon 
artistique seront : Françoise Huillo, 
peintre, et Dimitri Caruana, sculpteur. 
Entrée gratuite 
Informations au 06 08 60 51 67 ou au 
06 14 91 41 46 

 
Exposition Jean-Paul 
Belmondo 
 
Du 2 juillet au 30 septembre, les 
Halles, Azay-le-Rideau 
 
Exposition sur Jean-Paul Belmondo, 
"Itinéraire d'un surdoué". 

https://www.azay-chinon-valdeloire.com/festi-val-de-vienne-2022/
https://www.festivaldevienne.fr/


 
Entrée libre 
Ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 
19h - fermé lundi et mardi 

 

 
Graffeurs au Château 
 
Dimanche 3 juillet, de 11h à 20h, 
Crissay-sur-Manse 

On retrouve enfin la 10ème édition de 
Graffeurs au Château. Au cœur d'un des 
plus beaux villages de France, 10 artistes 
graffeurs vont créer une œuvre personnelle 
sur toiles, dans une ambiance conviviale et 
musicale.  
Dj sets, danse hiphop, restauration et 
buvette  

 

 
Bolides en fête  
 
Dimanche 3 juillet, de 9h à 18h, 
Parc Robert Guignard, 
Sainte-Maure de Touraine  
 
Fêtez les 60 ans de la Renault 4 L. 
Rassemblement de voitures anciennes et 
voitures d'exception. Balade touristique le 
matin. Exposition des Renault 4L ayant 
participé au Raid Maroc. Bourse 
d'échanges, vide-greniers et animations 
diverses.  
Renseignements : 06.32.98.22.68 
ou solijpf@hotmail.fr 

mailto:solijpf@hotmail.fr
https://www.azaylerideau.fr/
https://www.facebook.com/GraffeursAuChateau/


 

 
Marché nocturne 
 
Vendredi 8 juillet, de 17h à 
minuit, Azay-le-Rideau 
 
Artisanal, gourmand et familial, le marché 
nocturne d'Azay-le-Rideau vous accueille 
aux portes du Château (rue du Château, 
rue Balzac, rue Gambetta, place de la 
République).  

Terres du Son 
 
Du vendredi 8 au dimanche 10 
juillet, Domaine de Candé, Monts 

 
Ancré au cœur du bucolique domaine de 
Candé, mis à disposition par le 
département d’Indre-et-Loire, le Festival 
Terres du Son jouit d’un exceptionnel écrin 
de nature protégé. 
Au programme de cette édition : Martin 
Solveig, Vianney, PNL, Kungs, Eddy de 
Pretto, Juliette Armanet... 
Billetterie en vente au bureau 

d'accueil de Montbazon, tél : 02 47 26 
97 87  

 

https://www.terresduson.com/programmation/prairie/


 

Les journées cartésiennes 
 
Samedi 9 juillet, de 15h à 20h, 
Richelieu 
 
Dans le cadre du 400ème anniversaire 
"Richelieu, homme d'Église", 3 
conférences et un concert lecture vous sont 
proposés pour cette journée cartésienne : 
 
- 15h-15h45 : "La ville nouvelle de 
Richelieu : centre de la reconquête 
catholique" par Marie-Pierre Terrien, 
historienne et auteure  
- 15h45-16h30 : "Descartes et le savoir. 
Raisonnements philosophiques et 
enseignements jésuites" par Olivier 
Ribordy, Professeur de Philosophie  
- 17h15-18h : "Richelieu et la justice de son 
temps" par Françoise Hildesheimer, 
historienne et auteure  
+ à 18h30 : Concert-lecture par l'Ensemble 
Che Duram-Lagrime. Lecture faite par 
Michel Duchemin 

 

Fête médiévale 
 
Samedi 9 et dimanche 10 juillet, 
Sainte-Catherine de Fierbois 
 
Au programme : campement militaire 
d'époque, démonstration et présentation 
d'armes et de pièces d'armure, 
démonstration de cotte de maille, combats 
scénarisés et commentés, spectacle de feu 
et de fauconnerie, adoubement petit 
chevalier... 
Repas sur réservation le samedi soir 
Entrée libre 
Découvrez le programme complet en 
cliquant ici  
Informations au 06 81 57 91 38  

 
Les soirées d'Azay : visites 
dans l'intimité du château 

https://mcusercontent.com/99f21607ec4d0f3847dd6f898/files/c53dc8de-b2de-c998-fc69-41f37b0a6473/220624185715.pdf
https://www.ville-richelieu.fr/2022/06/06/400e-anniversaire-richelieu-homme-deglise/


 
 
Du mardi 12 juillet au samedi 20 
août, Château d'Azay-le-Rideau 

 
Le château d’Azay-le-Rideau propose à 
travers un nouveau parcours de visite 
multisensoriel une véritable immersion 
dans la vie quotidienne du château à 
différentes époques. 
 
Proposé en soirée, le parcours de visite 
associe à la fois la vue, l’odorat et l’ouïe et 
permet d'être transporté dans l'histoire du 
monument grâce à la sollicitation de ces 
trois sens. Du mode de vie des seigneurs 
de la Renaissance, à la vie de château des 
marquis de Biencourt au XIXe siècle, en 
passant par le séjour du roi Louis XIII en 
1619, l’immersion dans la vie quotidienne 
des habitants du château est totale. 
 
Basé sur des sources provenant de fonds 
d’archives, ce nouveau parcours 
multisensoriel offre une expérience de 
visite au plus proche de la réalité 
historique. Le parcours immersif est 
proposé en continu de 19h à 22h, pour une 
déambulation à son rythme dans toutes les 
salles du monument. 
 
Les mardis, mercredis et samedis de 19h à 
22h 
Tarifs : sans supplément au droit d’entrée 
Plein tarif : 11,50 € 

 

 
Festivités du 14 juillet 
 
Jeudi 14 Juillet, Chinon 
 
Au programme de cette journée : 
10h15 : Cérémonie officielle -

Monument aux Morts, place Jeanne d'Arc 
           Défilé vers l'Hôtel de Ville, vin 
d'honneur  
16h à 17h : Le Bal des P'tits Pieds - 
Guinguette Rabelaisienne  
23h : Spectacle pyrotechnique  
23h30 : Bal populaire avec 
l'orchestre "Michel Ville", place de 
l'Hôtel de Ville  

 
Les banquets de la 
Forteresse de Montbazon 
 

https://www.azay-le-rideau.fr/Actualites/Les-soirees-d-Azay


 
Samedi 16 juillet, de 20h à 
minuit,  Forteresse de Montbazon 
Réservez votre soirée à la Forteresse 

 
Festoyez !  

Visite nocturne à la lueur des torches : du 
donjon jusqu'aux souterrains et tir de 
machine de guerre  
Repas animé : Contes, magie et musiciens 
accompagnent le banquet  
Tarifs 42 € / adulte - 22 € / enfant (- 12 
ans)  
Sur réservation, par internet ou sur place  

  

 

Les visites de ville 
 
Durant la belle saison, découvrez l'histoire 
des Terres d'Azay-Chinon à travers 
les visites des villes d'Azay-le-Rideau, 
Chinon, Richelieu et Sainte-Maure de 
Touraine. 
Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau, "le 
charme des bords de 
Loire" (nouveauté 2022) : du 6 juillet au 
31 août 2022 : les mercredis à 10h00 
Chinon : secret de la "ville-fort" : 
du 1er juillet au 31 août 2022 : les lundis et 
jeudis à 17h30, puis du 1er septembre au 16 
septembre 2022 : les samedis à 15h30 
Richelieu "Cité du Cardinal": du 2 

juillet au 28 août : jeudi et dimanche à 
10h, vendredi et samedi à 15h + le mardi à 
10h30 du 12 juillet au 16 août 
Sainte-Maure de Touraine, "entre 
terroir et histoire" (nouveauté 2022) 
: Du 9 juillet au 28 août 2022 (sauf 30 et 
31 juillet), les samedis à 16h et les 
dimanches à 10h et 16h  
Réservation en ligne ou via nos 
bureaux d'accueil 

 

Les Pussifolies 
 
Jusqu'au 30 octobre, ruelles de 
Pussigny 
 
L'art s'affiche en grand tout l'été dans les 
ruelles de Pussigny ! Découvrez les œuvres 
grands formats réalisées par une trentaine 
d'artistes lors du festival des Pussifolies. 
Entrée libre 

 

 

 

 

https://www.forteressedemontbazon.com/restauration
https://www.azay-chinon-valdeloire.com/visite-de-ville/
https://www.lespussifolies.com/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le magazine Terres 
d'émotions #14 est 

disponible ! 

 

Découvrez notre tout nouveau magazine 

Terres d'émotions version printemps/été ! 
Disponible dans nos bureaux 

d'accueil  

 

(Cliquez sur le visuel pour le découvrir) 

Suivez-nous sur les 

réseaux sociaux  
 

 
 

Découvrez toute notre 

actualité en cliquant ici  

        
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
Azay-Chinon Val de Loire 

Tourisme 

www.azay-chinon-valdeloire.com 

 

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

