On sort... en Juillet !
What’s on ... in July

Agenda du 01 au 15 Juillet 2018
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« Rabelais ou l’optimiste »
Tournée estivale du Théâtre de l’Ante
Après Feydeau, Jules Verne ou Shakespeare,
après Molière ou Voltaire, c’est à un retour aux
sources qu’invite la tournée 2018, en proposant au
public « Rabelais, l’Optimiste ».
Retour aux sources puisque le premier spectacle
de la compagnie était une évocation du natif de la
Devinière jouée à l’Abbaye de Seuilly….en 1982…
C’est à revisiter la vie et l’oeuvre de Rabelais
qu’invite le texte de Gilbert Gilet, dont le titre, en
clin d’oeil à Voltaire, lui permet de mettre en perspective la Renaissance, le Siècle des Lumières et
notre époque, comme un lien de lumière franchissant des temps de ténèbres.
Jeu. 05/07/2018
CINQ-MARS-LA-PILE - Parc de la mairie
Jeu. 12/07/2018
BOURGUEIL - Cour de l’école de musique
Payant / Entrance fee - 02 47 38 64 64

Et aussi / But also ...

Mer. 04/07/2018 - VILLIERS-AU-BOUIN - Marché des artistes
La boulerie - 18:30 - Gratuit / Free - 02 47 24 03 66
Ven. 06/07/2018 - LA CHAPELLE-SUR-LOIRE - Sortie Loire Gourmande
Quais de Loire - 18:45 - Payant / Entrance fee - 02 47 58 68 30
Sam. 07/07/2018 - AMBILLOU - Marché mensuel
Parking Magasin UTILE - 09:00 > 13:00 - Gratuit / Free
À partir du 07/07/2018 - LANGEAIS - 5ème Biénnale du verre contemporain
Espace culturel la Douve - Mer. > ven. : 14:00 > 18:00 - Sam., dim. & fériés : 15:00 > 19:00
Gratuit / Free - 02 47 96 54 39
Dim. 08/07/2018 - BOURGUEIL - Rando littéraire
Départ Cave de la Dive Bouteille - 09:30 - Payant / Entrance fee - 06 72 85 13 00
Dim. 08/07/2018 - CHANNAY-SUR-LATHAN - Brocante, vide-greniers
Centre-bourg - Gratuit / Free - 06 99 81 72 36
Dim. 08/07/2018 - SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL - Zumba au cœur des vignes
Domaine de la Pérrée - 10:30 > 12:00 - Payant / Entrance fee - 06 43 54 30 44
Mar. 10/07/2018 - GIZEUX - Visite nocturne aux chandelles
Château de Gizeux - 21:00 - Payant / Entrance fee - 02 47 96 45 18
Jeu. 12/07/2018 - CLÉRÉ-LES-PINS - Repas des chiens
Château de Champchevrier - 17:30 - Payant / Entrance fee - 02 47 24 93 93

Toutes les actualités / All our news : www.tourainenature.com

Office de Tourisme à LANGEAIS 02 47 96 58 22 / à BOURGUEIL 02 47 97 91 39

Sam. 21/07/2018 - SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL
Fête foraine, apéritif offert par la mairie, repas champêtre et bal
populaire, spectacle pyrotechnique.
Stade des Dormants - À partir de 18:00
Gratuit / Free - 02 47 97 70 43

info@tourainenature.com
www.tourainenature.com

19, rue Thiers
37130 LANGEAIS
Tél. : +33 (0)2 47 96 58 22
16, place de l’église
37140 BOURGUEIL
Tél. / Fax : +33 (0)2 47 97 91 39

Touraine Nature

Office de Tourisme de

@tourainenature

Sam. 14/07/2018 - COTEAUX-SUR-LOIRE
Mot du maire, apéritif offert, pique-nique sorti du panier, animation
musicale, pétanque ... Concours de chapeaux fleuris.
En soirée, repas champêtre (sur réservation).
Bal avec orchestre et feu d’artifice.
Gymnase de Saint-Michel - À partir de 11:30 - Gratuit / Free

Sam. 14/07/2018 -LA CHAPELLE-SUR-LOIRE
Revue des Sapeurs-Pompiers Sur les quais de la Loire Avec la
participation de L’Harmonie Benais/La Chapelle et vin d’honneur.
Concert par l’Harmonie Benais-La Chapelle et feu d’artifice.
À partir de 11:30 - Gratuit / Free - 02 47 97 33 91

L’actu sur les réseaux sociaux

Loire en fête
Sam. 14/07/2018
Gratuit / Free - 10:30 > 23:30
02 47 58 68 30

Feu d’artifice offert par la Municipalité à 23:00.

À 15:00, groupe vocal Lioube et ses chants de Marins.
À 18:00, chants traditionnels de Loire et de Mer par
les Bateliers des Vents d’Galerne.
Jambon façon mariniers de Loire à partir de 19:30, en
soirée, Trompes des Bords de Loire et concert de
l’Harmonie Benais-La Chapelle sur les quais (22:30).

A partir de 10:30, sur les quais de la Loire : grande
lessive des lavandières durant toute la journée,
balades en bateaux de Loire (dès 14:00), chants traditionnels, artisanat, exposition de véhicules des Petits
Bolides du Véron ...
Buvette et restauration sur place (merguez, chipolatas, entrecôtes, frites).

Zoom sur ...
Loire en fête

Sam. 14/07/2018 - HOMMES
Revue des sapeurs pompiers, restauration et feu d’artifice.
Lacs de Hommes - À partir de 18:00 - Gratuit / Free

Sam. 14/07/2018 - CLÉRÉ-LES-PINS
Revue des sapeurs pompiers accompagnée par l’école de musique suivie d’un vin d’honneur - 11:00
Concours de pétanque - 14:30
Parc de la Folie - Gratuit / Free - 02 47 24 62 06

Sam. 14/07/2018 - AMBILLOU
Jeux pour enfants, revue des sapeurs pompiers accompagnée
par la Lyre d’Ambillou suivie d’un vin d’honneur.
Dîner (sur réservation) puis retraite aux flambeaux, feu d’artifice et
bal animé par « Fiesta Family ».
Plan d’eau - Gratuit / Free - 02 47 52 44 31

Ven. 13/07/2018 - CLÉRÉ-LES-PINS
Banquet (sur réservation) - 19:30
Feu d’artifice musical - 23:00
Parc de la Folie - Gratuit / Free - 02 47 24 62 06

Ven. 13/07/2018 - BENAIS
Cérémonie officielle, revue des Sapeurs Pompiers, aubade de
l’Harmonie Benais / La Chapelle sur Loire.
Aubade des Trompes de chasse, retraite aux flambeaux, feu
d’artifice, bal en plein air en partenariat avec le VIP. Gyropode tout
terrain, structure gonflable, jeux géants ...
Restauration et buvette.
Stade - À partir de 19:00 - 02 47 97 30 11

Fire work / ball, national festival ...

Feu d’artifice, bal populaire, fête nationale
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