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JJour de Loire :

Ville-aux-Dames,
sur le Pont Wilson et les

de la Loire à vélo.

berges de Loire à Tours et
dans 13 communes
ligériennes

ACCÈS À
L’ILE DE LA MÉTAIRIE
A vélo, depuis Tours par la piste

Par navette gratuite Touraine Fil Vert au départ de
la gare routière de Tours vendredi à 19h30 et 20h30,
retour de l'île de la Métairie à 23h30 et minuit, samedi et
dimanche toutes les heures entre 12h et 19h / retour de l’île
de la Métairie toutes les heures entre 12h30 et 19h30.

En voiture : par la RD 751 entre Saint-Pierre-des-Corps et
Montlouis-sur-Loire. Parkings fléchés (accès handicapés).

Les places sont limitées pensez
au co-voiturage.

www.jourdeloire.com

Possibilités de restauration
légère sur place

création : Kheops / sculpture : Frédéric Perimon

Métairie à la

InInf

sur l’île de la

ACCÈS AU
PONT WILSON
A pied, profitez des
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nombreux parkings à votre
disposition dans le
centre ville de Tours.
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Du 30 mai au 1er juin
Jour de Loire, événement gratuit organisé
UR
par le Conseil général d’Indre-et-Loire, rend un
hommage poétique et environnemental aux paysages
naturels ligériens classés au Patrimoine Mondial par l’Unesco.
T
SE

Sur le thème des hommes, des animaux et des végétaux, la Loire devient le
théâtre d’un formidable spectacle.
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Le jour, ce sont plus de 50 artistes qui invitent le public à rencontrer personnages
d’antan, créatures mythologiques, installations éphémères, créations végétales ou
artistiques, lumières éparses et artifices… A la nuit tombée, place au spectacle, la Loire se
transforme en une scène immense pour la Compagnie Carabosse et le Groupe F.
Sur place également, les associations environnementales du département proposent des sorties
et ateliers pédagogiques pour connaître et préserver ce paysage d’exception. Enfin, au fil de
l’eau, tout au long de la Loire ce sont 13 communes ligériennes qui se mobilisent pour proposer,
durant tout le week-end, des rendez-vous festifs et familiaux.

2

Un événement proposé par
le Conseil général d'Indre-et-Loire.
Organisation et coordination :
Direction de la communication, CG37
Programmation artistique :
Agence le Loup Blanc
Remerciements : aux services de l’État, des villes
de Tours et de la Ville-aux-Dames, au Service
Départemental d'Incendie et de Secours.
Crédits photos : Philippe Cyrille, Cie du Coin, Bonnot, Henry Krul,
David Darrault, Patrick Houdot, Cie le Muscle, Maryse Witté, Cie
Graal, Pierre Surtel, Mister Frog, Association Loupiotes, Sylvie
Monier, Dominique Couinau, Thierry Nava.
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Les ho
mmes
Rendre hommage à la
Loire c’est aussi rendre
hommage à ceux qui l’on
façonnée, dans leur plus grande
diversité… Histoires, humour
décalé, chorégraphies, harmonies et
fanfares, costumes d’époque, tous
les ingrédients sont réunis pour
célébrer les hommes d’hier
et d' aujourd’hui…

1

Beno t de
Benoît
Touraine
Fred Tousch
Cie Le Nom du titre
Voici un conte musical
moderne transposé dans
une époque moyenâgeuse
proche de lʼunivers des Monty
Python. Interprété par Fred
Tousch, Benoît de Touraine est un
personnage hors du temps mis en scène dans un spectacle
burlesque. Il nous offre au travers de deux épisodes,
La Quête de la Rigolade et LʼAttaque des Clowns, des
histoires où se mêlent allègrement mimes, contes et
chansons avec un humour loufoque truffé dʼanachronismes.

Samedi : 17h45 / Dimanche : 15h et 17h45
Tous publics
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Les Hommes

4
Monsieur
Culbuto

CR

2
L’ Espérance de St Coin
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Cie Dynamogène

Cie du Coin
Cet orchestre de 12 musiciens possède tous
les codes de nos chères harmonies
municipales mais entretient quelques
décalages en trompe lʼœil… La rigueur des
costumes et de la hiérarchie traditionnelle
cohabite en effet avec lʼeffronterie musicale et
lʼimprovisation débridée, la nostalgie des
ambiances de village avec ses airs
traditionnels côtoie les œuvres de Satie, de
Chopin ou de Bernstein.

Samedi et dimanche 12h15, 14h15 et 16h45
Tous publics
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On a faim !
Banquet des Géants
Compagnie les Grandes Personnes
C'est à un festin gargantuesque
que vous convient les Géants des
Grandes Personnes.
Au menu un véritable repas où les
spectateurs sont invités à devenir
acteurs. La suite de l'histoire ne se
raconte pas, mais se déguste des yeux !

Samedi et dimanche à 13h30 et 15h30
A partir de 9 ans

Autre image, autre
histoire avec Monsieur
Culbuto, 320 kg de
poésie, véritable jouet
vivant qui attend
désespérément que lʼon
sʼamuse avec lui… Après avoir fait
le tour du monde, Monsieur Culbuto vient
donc se poser quelques jours en Touraine,
basculant son énergie communicative de
lʼesplanade au stade de la Métairie, pour la
plus grande satisfaction des petits…et des
grands qui trouvent là une madeleine de
Proust ludique à leur échelle.

Samedi et dimanche à 13h et 15h45
Tous publics
En déambulation sur l’île

5
Exposition
« Machines
Improbables
à Rentabilité
Limitée »
Cie M et Mme
Tout le Monde
Ces drôles de personnages
mécaniques sont exclusivement pensés
et conçus à partir de matériaux de récupération,
recyclage d'objets jetés en tout genre et de toute
provenance. Affectée d'une fonction pratique ou
poétique, chaque machine produit sa propre musique…

Samedi et dimanche en continu de 12h-12h45 et 14h-19h
Tous publics

Sachez aussi que dimanche en fin de journée, ces mêmes
géants sortiront en parade dans les allées de l’île,
âmes sensibles s’abstenir !
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à La

7

Expositions, ateliers, jeux, balades :
les associations environnementales vous
font découvrir la Loire et ceux qui l’habitent.

Les Hommes plagient la nature

7
Au bar des
mousses !
Cie Le Muscle

6
Concert hydrophonique
Cie Les Cubiténistes
Lʼeau est la vedette de ce spectacle musical
durant lequel la musicalité prendra sa place
entre bouteilles alambiquées, tuyaux
déformés et autres sabliers dʼeau…

Samedi et dimanche à 12h, 13h,
15h15, 16h15, 17h15, 18h15.
Tous publics

8

Lieu de repos et de
convivialité par nature le
Bateau Bar et la Guinguette
de lʼîle reprennent du service.
Le bateau sera cette année dirigée de
main de maître par deux matelots. Chefs dʼorchestre du
lieu, ils animeront avec humour une toue cabanée où il
fait bon aller grignoter ou se désaltérer en musique.

Samedi et dimanche de 12h à 19h
Tous publics

Association Krysalid'nature

L'inspiration de la faune et la flore pour la construction des machines de lʼHomme

La nature, composante de notre quotidien

Association Krysalid'nature

Un jeu pour prendre conscience de la place qu'occupent les matériaux d'origine animale
ou végétale dans notre quotidien

Préservons les liens Homme/Faune/Flore

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la région Centre
Atelier de création de mobiles sur la découverte des milieux naturels de la Loire, de sa faune et de sa
flore, ainsi que sur les moyens mis en place par lʼassociation pour les préserver.

Parcours de Loire, parcours de sens
Maison de la Loire

Découverte des bords de Loire autour des 4 sens : la vue, le toucher, lʼouïe et lʼodorat.

Bateaux de Loire
SEPANT

Exposition sur lʼhistoire de la batellerie et jeu autour
de la navigation de Loire.

Samedi et dimanche de 12h à 19h
Tous publics
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Sortie/balade, quel est le parcours réalisé par ce mammifère
au bord du fleuve ?

Oiseaux de Loire : Qui sont-ils
sont-ils ?
Comment se nourrissent-ils?
nourrissent-ils?

9
Les envoyés du Yuoclund
8
OreillersRouges
Association le Lieu Dit

Dix oreillers posés sur le sable ou lʼherbe
vous invitent à vous allonger. Une fois paisiblement
installé, écoutez et laissez-vous guider… par les
poissons. Tour à tour victimes de la pollution de lʼeau,
raconteurs dʼanecdotes de pêche, historiens du site,
militants de lʼécologie de la Loire ou observateurs
critiques des comportements humains… ces poissons
témoins vous sensibilisent à la richesse de la Loire et à
la nécessité dʼen préserver le patrimoine vivant.

Samedi et dimanche de 12h à 12h45 et de 14h à 19h
Animation en continu
A partir de 5 ans
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Le cheminement du castor

Amis de la faune et de la flore de Langeais
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Laissez-vous
surprendre par la gente
animale ! Au cœur de l’île
les animaux prennent de
multiples aspects. Poissons
sages ou créatures mythiques
sont venus ici parader pour
la joie des petits et
l’amusement des
Les
grands.

Expositions, ateliers, jeux, balades :
les associations environnementales vous
font découvrir la Loire et ceux qui l’habitent.

Cie G.R.A.A.L.L

Fuyant le réchauffement planétaire les
Yuocs font une halte sur lʼîle. Ces
créatures, croisement improbable du yack
et du Yéti, sont issues du Yuoclund un
petit pays dʼAsie centrale à la frontière de
la Chine et de la Mongolie. Surveillés de
près par leur berger Yuocmyn vous
pourrez les observer évoluer dans
lʼenvironnement naturel sur lʼîle.
Attention : les Yuocs aiment aussi se
donner en spectacle il est fort possible
que vous les rencontriez au gré de vos
promenades sur l’île.

Samedi et dimanche à 15h45
Tous publics

Association des Chasseurs de Gibiers d’eau

10
Les
Darhus
Cie Outre-Rue
Autre rencontre improbable celle des Darhus,
dʼétranges bestioles, mi cétacés, mi insectes… Elles
déambulent sur lʼîle pour que le public puisse enfin
lʼannoncer avec certitude : les Dahrus ont été vus,
entendus et ils seront sans aucun doute applaudis !
Il est conseillé au public d’éviter les cris d’hystérie, les
gestes brusques, de les regarder dans les yeux et de
tenir vos chiens en laisse

En déambulation sur lʼîle samedi à partir de 14h30
Dimanche à partir de 14h30 et 17h30
Tous publics

Sortie/balade, identification des différentes espèces
d'oiseaux d'eau de la Loire.

3 ateliers pour découvrir la Loire

Couleurs sauvages

Découverte de la faune et de la flore ligérienne,
et de lʼusage que fait lʼHomme de la Loire.

Comme un poisson dans l'eau
Les Petits Débrouillards

Défis et jeux pour mettre en évidence
les liens entre animaux et végétaux.

Samedi et dimanche de 12h à 19h
Tous publics
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Samedi de 12h à 19h

Arbres des ripisylves

SEPANT

Exposition sur la végétation du fleuve depuis un siècle et jeu
pédagogique sur les arbres typiques des bords de cours dʼeau.

11
Chemin des herbes

Jolie fleur d'un jour de fête

12
Tentures végétales
Collectif AMIE - Cie Mister Frog

Des portes de couleurs ouvrent la vision sur lʼespace végétal de
lʼîle, lʼencadrent sans le cadrer, lʼemballent sans lʼétouffer. Ces
structures légères ne font que souligner lʼintangible, pour mieux en
surligner lʼimportance et le sublimer.

Au beau milieu des herbes folles ce sont
des évocations de tentures végétales qui
ponctuent le parcours des visiteurs. Ces
installations éphémères, attirent le
regard, rythment le paysage en révélant
sa richesse et la diversité de manière
simple et douce.

Installation en continu
Samedi et dimanche
Tous publics

Installation en continu
Samedi et dimanche
Tous publics

Pierre Surtel et Philippe Terrasson

12

Jeu de l'oie géant avec un plateau représentant le bassin de Loire.

UR DE LOIRE
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Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement
Touraine Val de Loire

CR

Art et spectacle pour
évoquer la végétalité
du lieu avec l’installation
d’ateliers et de créations
éphémères… magnifiant le
paysage pour lui offrir une
nouvelle perspective.

14

Expositions, ateliers, jeux, balades :
les associations environnementales vous
font découvrir la Loire et ceux qui l’habitent.

L'arbre Voyageur

13
L’ Atelier Textures Végétales
Association Loupiotes
Cet atelier propose une sensibilisation à la flore de
lʼîle. Lʼexposition et la fabrication du papier végétal
permettent de découvrir les nombreuses possibilités
quʼoffrent les plantes environnantes.

Samedi et dimanche ateliers en continu
de 12h à 12h45 et de 14h à 19h
Tous publics

Exposition photo, créations sur tissus à l'aide de
pastels, paillettes et guirlandes, puzzle

Ateliers de grimpe
grimpe d
d'arbre
'arbre
Association Art'Air
Pour admirer la Loire perché à 15 mètres de
haut, allongé dans un hamac et vivre un
moment de contemplation inoubliable.

Samedi et dimanche de 12h à 19h
Tous publics
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Le Plan
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1 Benoit de Touraine
2 L’Espérance de St Coin
3 Banquet des Géants
4 Monsieur Culbuto . . . en déambulation
5 Machines improbables à Rentabilité Limitée
6 Concert hydrophonique
7 Au bar des mousses
8 Les oreillers rouges
9 Les envoyés du Yuoclund
10 Les Darhus . . . en déambulation
11 Chemin des herbes
12 Tentures végétales
13 L’ Atelier Textures Végétales
Zimanège
Expositions, Ateliers, Jeux, Balades
Cie des Cracottes
19 Rêve de grenouille
Un manège écologique destiné
aux enfants de 18 mois à 7 ans,
20 Zimanège
chaque tour est ponctué d'histoires
21 Cano
Canoës
ës
animées et interactives racontées
par deux cracottes, amies des fées.
22 Vélos

20

Samedi et dimanche en continu

14

21 Canoës
Baptêmes gratuits
de canoës sur la Loire

Samedi et dimanche
entre 12h et 18h30

13
9

11
12

19

19
22

Rêve
êve de grenouille
Cie Airvag

1500 m2 de structures
à grimper, à sauter,
à chevaucher, à rebondir,
à s'enfoncer, à glisser pour
le plaisir de tous les petits !

Samedi et dimanche en continu

20

3

2
1

RD 751
Vers
Saint Pierre
des Corps
et Tours

6

P

ACCUEIL

8

22 Vélos
Prêt limité à 1 heure, dépôt
de garantie : une pièce
d'identité.

P
PARKING

TOILETTES

HANDICAPÉS

en déambulation :

4

5
Vélos mis à disposition
gratuitement sur le site.
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Une soirée inédite
Dès 20 heures, l’île de la Métairie sera ouverte grâce à l’accueil de la
Compagnie le Muscle au bateau bar. Un peu de pédagogie sur
l’environnement en passant par l’esplanade pour être ensuite surpris
par de drôles de personnages, d’étranges animaux tout droit sortis
du fleuve ou encore des installations plastiques qui la nuit venue,
progressivement, s’illuminent une à une.

Premier épisode
« des feux du vivant »
le vendredi 30 mai
sur l’île de la Métairie avec
une scénographie magique
et envoûtante signée de la
Compagnie Carabosse.
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Cie Carabosse

À la tombée de la
nuit, des centaines de pots de
feu redessinent les sentiers, les
bosquets et les rives de la Loire. Le
feu jaillit de partout, sous de multiples
formes, parfaitement dompté et toutefois
sauvage à lʼimage du fleuve. Il métamorphose lʼîle de la Métairie en un vaste
univers poétique pour une promenade nocturne féerique.
Les artistes de la Compagnie Carabosse sont amoureux de la flamme et de la
transformation des lieux. Leurs « Installations de Feu » hors normes
les ont fait voyager de Moscou au pied du Kremlin à Essakane en plein désert
Malien, d’ Adélaïde en Australie à Paris au jardin des Tuileries
pour la dernière « Nuit Blanche ».

Vendredi 30, à partir de 22h00
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20h Ouverture du site
21h Début des

interventions artistiques
22h/24h Promenade à la
lumière des flammes.
Possibilité de restauration
légère proposée par
l’association Loukoum
et Camembert.

Le bateau bar sera ouvert
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Deuxième épisode
« des feux du vivant »
le samedi 31 mai.
Les artistes et artificiers
mondialement connus
de Groupe F illumineront
le Pont Wilson à Tours

Le spectacle !

18
Groupe F
Le Groupe F revient
sur le fleuve avec une nouvelle
création qui envahira le ciel le temps
dʼune représentation. Avec un sens
aigu du rythme et de lʼespace et une
grande subtilité, ils nous plongent, dans
lʼhistoire biologique du fleuve sauvage, grâce à un spectacle intense ou le feu
et le son ne font plus quʼun pour sublimer la Loire et ceux qui habitent !

Dès 22h30, une première partie en écho à l’univers

Le talent des artificiers de Groupe F leur permet d’aller bien au delà du simple
« feu d’artifice ». Ils maîtrisent et jouent avec toute la gamme des effets
pyrotechniques pour créer un véritable univers, un conte poétique et musical. Ces
artistes sont devenus incontournables lors de grands événements : le centenaire de
la Tour Eiffel, la clôture des Jeux olympiques d’Athènes ou l’année de la France en
Chine…

de l’île de la Métairie, à 23 heures feux !

Samedi 31 Mai à partir de 22h30

Point d’orgue de la manifestation un
spectacle pyromusical en représentation
unique,créé pour Jour de Loire.

Pour un confort visuel
et sonore optimum,
se placer sur le Pont Wilson
et la rive gauche entre
le pont et l’Université
François Rabelais.
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Pont

2 L’Espérance de St Coin . . . en déambulation
3 Les Géants . . . en déambulation
7 Au bar des mousses
8 Les oreillers rouges
9 Les envoyés du Yuoclund . . . en déambulation
11 Chemin des herbes
12 Tentures végétales
13 L’Atelier Textures Végétales
Expositions, Ateliers, Jeux, Balades
14 Noctiluques . . . en déambulation
17 Cie Carabosse
18 Groupe F
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Vendredi 30 mai,
samedi 31 mai et
dimanche 1er juin
Pavoisement du pont
de lʼIndre

De 17h à 21h :
Animations sur la plateforme en bord de Loire : peinture

les pieds dans lʼeau, expositions sur le thème de la Loire et de la
Confluence, initiations et démonstrations sportives. Jazz des années
30/40 avec le groupe Cohen Nʼ Co avec au programme des
standards Français et des classiques Américains joué dans le pur
style manouche. Sur place « encas de Loire », fouaces et autres
produits régionaux et de la mer

21h – 21h30 :
« Sublime Errance »

spectacle musical et visuel de à la
Compagnie Ex-Nihilo. Quatre sirènes, sur la Loire, interpellent
le public dans un jeu de séduction et dʼenvoûtement.

21h30 – 22h30 :
Projection sur écran géant du documentaire « La
Mémoire du Fleuve » de Jacques Mény .

Animations gratuites (sauf rallye) - Tous publics Inscriptions et renseignements
au 02 47 50 12 66

22
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énigmes et intermèdes contés.
Inscriptions obligatoires - 40 places maximum. 20 €
repas compris. Réservation auprès de lʼOT de La
Confluence (02 47 50 12 66)

Port de Bréhémont

Dimanche 1er juin

De 11h à 20h :
Grand rassemblement de batellerie
Promenades gratuites sur la Loire pour une

découverte de la navigation, de la faune et de la
flore locale de 11h à 18h
Démonstration de kayak de 14h à 16h
Animation de matelotage de 11h à 18h
Expositions de maquettes de bateaux de Loire, de
photographies de la Loire, et des bateaux de 11h à 20h
Guinguette, animation musicale par "Serge Rigolet"
de 14h à 17h :
Ventes de produits locaux de 11h à 18h
Buvette et restauration de 11h à 20h
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De 9h à 18h :
Rallye découverte du Patrimoine
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Samedi 31 mai
à partir de 15h
Fête nautique et guinguette.

A 20h30

concert sur le thème «Mariniers et
Pirates» sur des bateaux
mariniers à quai.
Animations gratuites - Tous publics
Accès handicapés
Renseignements : 06 10 13 41 85

Animations gratuites. Tous publics. Accès handicapés.
Renseignements et inscriptions : 02 47 95 53 74
ou 02 47 95 48 92
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Vendredi 30 mai à 20h30

Spectacle : un piano sur le fleuve
fleuve; conte

ligérien, Cie Chemins de Loire.
A la fin du spectacle : spectacle pyrotechnique.

Samedi 31 mai de 10h à 23h:

Guinguette avec le Petit Monde, buvette, restauration.
Balades en bateau entre le pont de Langeais et le Bec du

Cher.

Promenade / découverte de la faune et de la flore par la
Ligue Protectrice des Oiseaux.
Exposition vente de produits locaux et artisanaux
conte
ligérien, Cie Chemins de Loire.
A la fin du spectacle : spectacle pyrotechnique.

20 h 30 : Spectacle : un piano sur le fleuve;
Animations gratuites - Tous publics - Accès handicapés
Renseignements : 02 47 96 70 66, 02 47 96 75 03

à partir de 14h

Installation dʼune yourte, avec exposition
de photographies de Loire de Jean-Michel
Gabillé.
Animations pour enfants par la Ligue Protectrice des Oiseaux sur les questions
dʼenvironnement, de faune et de flore liées au fleuve.

A 15 h et 17 h conte musical par la troupe Boix Doux
et contes sur lʼeau : balades en bateau.

Tout l' après midi

Animations pour les enfants : peinture sur
toile, structures gonflables, maquillage.
Guinguette , mise en lumière de la ville,
décoration du pont et des quais.
Animations gratuites - Tous publics
Renseignements : 02 47 93 03 25

- Jeune Public
La Z’artmeul Cie : famille de clowns échassiers en

déambulation, toute la journée

Boisdoux : conte musical ligérien. Cie Extravague. 15h et 18h
Planète Pyjama : spectacle de chansons. Xavier Stubbe, 17h
La Boîte à musique : roulotte musicale interactive. Armel Plunier, de 14h30 à 18h30
- Spectacles tous publics
Pourquoi j’ai mangé mon père : solo théâtral philosophique
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Quais de Loire

absolument hilarant ! Théâtre de lʼAiguillon, 14h30
Un piano sur le fleuve : conte ligérien. Cie Chemins de Loire, 15h30
Escadron volant : comédie burlesque, humour loufoque, à ne pas manquer !
Cie Corpus (Canada) en tournée européenne, seule date en France. 16h, 18h30
Tramps où il pleut dans mes chaussures : mime, humour et poésie, un spectacle
exceptionnel ! Cie Les Indiscrets, 17h
Tea time for Hector Nélik : clown poète. Cie Ophélie, 17h
La Grande Aventure de Désirée Bonneuil : solo burlesque. Cie Bon Pied Bonneuil, 18h
Feu d’artifice sur la Loire, 23h

- Musique
Clergymen : concert pop-rock, 12h à 14h
Concert de wadaiko : tambour japonais traditionnel. Lycée Konan. 14h, 16h30, 19h
La Belle Equipe : quatuor piano, violon, alto, violoncelle, 14h30 à 16h30
Soirée Country : concert et danse western. Route 95 & Mary-Laure, 21h
La Goutte au Nez : fanfare burlesque et festive internationale. 20h, 22h
Animations
- Installations
gratuites
Des mouettes géantes sur les bords de Loire. Souffleurs de Vert
Tous publics
Accès handicapés
Tableau géant, création originale. Patrick Lhermitte
Renseignements :
Ateliers
06 07 49 73 64
Origami et Calligraphie japonaise. Musée des Mariniers. 15h à 18h
Danse country
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Samedi 31 mai
et dimanche 1er juin

Exposition de
photographies de Loire à

découvrir au bord du fleuve.
Animations gratuites - Tous publics
Renseignements : 02 47 96 12 50
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Balades à bord de la Martinienne, nouvelle toue cabanée de Chouzé
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Animations gratuites – Tous publics
Accès handicapés
Renseignements : 02 47 48 48 48

Cœur de ville

Samedi 31 mai
de 16h à 2h et
dimanche 1er juin de 10h à 19h
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Animations gratuites – Tous publics – Accès
handicapés
Renseignements : 02 47 55 35 55
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Baptêmes en voitures anciennes en bord de

Loire

Ouverture de l’univers floral ligérien à lʼunivers

floral cubain, décorations, expositions
Animations locales, déambulations de la Comparsita sur le thème de lʼîle de Cuba au cœur dʼune cité
ligérienne
Florilège musical : concert gratuit de Maraca
Valle, samedi 31 mai, à 21 h, place François
Mitterrand
Structures gonflables pour enfants et
adultes, stand maquillage

Exposition de photographies «
Paroles de Pierres » » dʼOlivier Thillaye, dans le
parc de la Perraudiere. Vernissage le 30 mai à 18h.

Du samedi 31 mai au dimanche 15 juin

Exposition « Hommage à André Bauchant » », peintre

instinctif et naïf, au Pavillon Charles X (Château de la
Perraudière). Vernissage samedi 31 mai à 11h30

Samedi 31 mai à 18 h 00
Dans le cadre de Rendez-vous au Jardins, «L’amour au jardin »

balade littéraire érotique par la Cie Des Délices avec Sylvie Leveillard et
Philippe Ouzounian. Durée 1h. Au Parc de la Tour 24/26 rue Victor Hugo.

Dimanche 1er juin - Quais des Maisons Blanches (chemin de halage)

8h30 à 12h30 initiation aux techniques de pêche proposée par les
membres de lʼAmicale des pêcheurs de Saint-Cyr (pas dʼinscription)
9h30 départ de la randonnée pédestre organisée par la section
gymnastique dʼentretien du Réveil Sportif (pas dʼinscription) – RDV
Esplanade des Droits de lʼEnfant (Hôtel de ville) – arrivée à 12h30 sur
les quais des Maisons Blanches.
10h-18h Balades en futreaux sur la Loire proposées par
lʼassociation Boutavant (pas dʼinscription)
A partir de 12h30 : pique-nique (à la charge des participants), animation musicale.

Randonnées

Amboise / La-Villeaux-Dames organisées par
Loire Aventure les 31 mai et
1er juin.
Rendez-vous au rond point
d'accès de l'île de la Métairie pour
un départ en bus à 10h à
destination d'Amboise.
Retour sur la plage de l'île.
Savoir nager obligatoirement.
20 € - Inscriptions obligatoires
au 02 47 23 26 52.

Animations gratuites - Tous publics Accès handicapés (sauf balades en futreaux) Inscriptions et renseignements au 02 47 42 80 86

Animations gratuites - Tous publics
Accès handicapés
Renseignements : 02 47 45 00 16

dans les
26

V

x
u
-dam
a
e
li l

es

futreau en compagnie de musiciens.
Animations musicales sur lʼIle et la berge.
Installation plasticienne sur les thèmes de
lʼair, du mouvement, de la matière et des
couleurs.
Atelier de construction et dʼenvol des
cerfs-volants sur une île de la Loire.
Bateau « liaison » pour les navettes entre
la berge et lʼîle.
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La

Promenades en bateaux de Loire
sur le vieux Cher (départs toutes les
30 mn).

Navigation sur la toue cabanée et le
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Samedi 31 mai de 14h à
18h et dimanche 1er juin de
10h à 12h et de 14h à 18h
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Toute la journée,
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Samedi 31 mai de 10h à 22h

Avertin - Boulevard
Paul Doumer
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Lieu dit
« Le Bouge au Vin »
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