Journée découverte de
la Pèlerie

Le magasin d'exposition vous permettra
de rêver au milieu de centaines de paniers
de toutes sortes et de découvrir la
nouvelle collection.
Pour clore ce week-end de fête, n'oubliez
pas d'immortaliser ce moment en vous
photographiant dans un panier
spécialement dédié pour emporter un
souvenir.

Samedi 14, dimanche 15 mai,
Coopérative de Vannerie,
Villaines-les-Rochers
Venez fêter la 22ème édition des journées
de la pèlerie.
Vous y découvrirez de multiples
animations telles que les différentes
techniques de décorticage de l'osier, aussi
bien manuelle qu'avec l'aide de machines
agricoles spécifiques à cet emploi bien
particulier.
Venez également vous essayer au tressage
de l'osier, deux ateliers d'initiation y
seront entièrement consacrés. Vous
assisterez également à la réalisation d'une
vannerie géante en "Land Art". Parmi les
nombreuses autres animations, vous
verrez des vanniers au travail dans leurs
ateliers, la réalisation d'une haie en osier,
une démonstration de coupe de l'osier et
bien d'autres choses encore.

Randonnée printanière
Dimanche 15 mai, 8h30, Avon-lesRoches
Rendez-vous devant la salle des
fêtes
Sentiers homologués de 10, 13, 16 et 18

km
Départ à 9h, pause gourmande à miparcours (apporter votre gobelet)
Pot de l'amitié à l'arrivée
Tarif : 4 € (gratuit - 12 ans)
Informations au 02 47 45 49 15 / 02 47 58
67 98

de Touraine (SHOT)
Animation par la Ferme Bus’Onnière
Au programme : rempotage pour enfants,
trucs et astuces pour jardiner au naturel.
(Venez avec votre jardinière).

Fête de la cale et de la
batellerie
Marché de printemps
Samedi 21 mai, 9h30 à 12h30,
Esvres
Parvis de la salle des fêtes
Marché aux fleurs, miel et plantes, troc de
plants organisé par la commune en
partenariat avec la Société d’Horticulture

Samedi 21 mai, 10h à 18h, Port de
Brétignolles, Savigny-en-Véron
A l'occasion de la fête "Cap Confluence"
organisée par les bateliers Ligériens,
l’écoMusée du Véron vous guide sur les
traces de la vie marinière du 18ème siècle.
Vous apprécierez un hameau qui
entretient avec la Loire une relation très

particulière mêlant douceur de vivre et
forts caractères.
Deux séances : de 15h à 16h et de 16h30 à
17h30.
Tous publics - Gratuit
Rendez-vous à la cale du port de
Bertignolles
Information au 02 47 58 09 05

Rando vigne, terroir et
vin
Samedi 21 mai, 14h30, Domaine
d'Etilly, Panzoult
Rando Vigne, Terroir & Vin sur inscription
6€

Découverte des vignes du Domaine,
dégustation de nos vins en fonction du
terroir et de produits locaux.
Au retour petit marché de producteurs
locaux (fraises, asperges, miel, fromage de
Ste-Maure, terrines....)
Information au 02 47 58 58 38 / 06 79 38
15 72

Salon des jeunes
inventeurs
Samedi 21 et dimanche 22 mai, 10h
à 19h, Espace Jean Cocteau, Monts
Depuis sa création en 1997, le salon des
Jeunes Inventeurs et Créateurs a accueilli

plus de 1 000 inventeurs et leurs
inventions.
L’objectif est de promouvoir le potentiel
créatif de la génération pour la réalisation
de leurs idées, pouvant aller jusqu’à la
commercialisation de leurs inventions.
Les jeunes de 11 à 25 ans présentent ainsi
leur projet innovant avec leur
établissement scolaire ou en individuel.

Fête de la nature
Dimanche 22 mai, 10h à 18h,
Sainte-Maure de Touraine
Parc Robert Guignard
De nombreuses animations pour les
enfants (ateliers créatifs, concours de

déguisement sur le thème de la nature,
mini-ferme) vous y attendent. Découvrez
également les activités de producteurs
locaux et initiez-vous à la permaculture,
un mode d’agriculture respectueux de la
biodiversité.

Conférence
"L'implantation
Loudunaise des du
Plessis, seigneurs de
Richelieu"
Dimanche 22 mai, 17h, Hôtel
particulier, Richelieu
19 grande rue

Conférence présentée par Thérèse Dereix
de Laplane
Vous découvrirez comment, dans un
loudunais, les du Plessis, seigneurs de
Richelieu, ont su choisir de s'allier à Marie
d'Evellechien (1456), la loudunaise Anne
Le Roy (qui épousa François II en 1566) ou
Françoise de Rochechouart, qui épousa
Louis du Plessis en 1542, sans compter les
demoiselles du Plessis qui prirent époux
en des familles loudunaises.
La conférence sera suivie d'un verre
Tarif : 5 €
Renseignements : 06 62 04 63 00
(association Richelieu XVIIe - XXIe)

Caves ouvertes
Jeudi 26, vendredi 27, samedi 28
mai, 10h à 19h, Domaine Paget,
Rivarennes
Nicolas Paget est la 5ème génération de
vigneron. Domaine au cœur des châteaux
de la Loire, en agriculture biologique sur 3
appellations chinon, touraine et azay-le-

rideau. Venez découvrir des vins de
passion et de conviction. Reconnu cave
d'excellence pour la qualité de son accueil.
Au programme de ces portes ouvertes :
four à fouées, exposants et dégustation
de vins bio dans le cadre bucolique de
leurs caves en tuffeau.

Rencontre annuelle des
fous du bois
Du vendredi 27 au dimanche 29
mai, 9h à 18h, salle des fêtes de
Champigny-sur-Veude
Démonstration de tournage,
chantournage, marqueterie, pyrogravure

et sculpture.
Entrée gratuite
Renseignements au 06 88 75 72 66

Le Jour J, le public pourra voter pour sa
fanfare préférée grâce à l'urne placée
devant la Mairie.
Renseignements : service événementiel,
02 47 93 53 16

Chinon en fanfares
Samedi 28 mai, à partir de
11h30, Chinon
La ville accueillera cinq fanfares pour son
traditionnel "Tremplin"
Une journée festive riche de rencontres,
de musique, de découverte emmenée
par 50 musiciens toujours plus motivés à
remporter le prix du public ou du jury.
Retrouvez-les tout au long de la journée,
dans les rues et places de la ville et à la
Collégiale Saint-Mexme pour la battle
finale et résultats à partir de 19h30.

Le nouveau magazine
Terres d'émotions #14
est sorti !
Découvrez en avant première notre tout
nouveau magazine Terres d'émotions
version printemps/été !
Disponible dans nos bureaux d'accueil
dès le 29 avril
(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-chinonvaldeloire.com

