
 

 

  

 
  

 

01/10/2016 : 12:00 

Déjeuner dansant  
Déjeuner sur réservation (choucroute) proposé par l'UNC AFN et animé par  
" Les Copains de la Brenne " à la salle des fêtes. 
DESCARTES 
02 47 92 28 20  
Adulte plein tarif : 29,00 € 

 

 
02/10/2016 : 08:00 

Randonnées et marche nordique  
Randonnées de Descartes Rando Nature de 10km 
(départ 9h ou 14h), 16km (départ 9h), 22km (DMT - 
départ 8h) et 41km (BRT - départ 8h). Ravitaillement 
sur les parcours et pot à l'arrivée pour tous. Repas de 
midi compris dans l'engagement pour les 41 km. 
Départs de la salle des fêtes de Balesmes. 
DESCARTES 
06 08 36 74 77 / 06 79 09 24 11  

 

 
02/10/2016 : 09:00 / 17:00 

Stage de remontée de murs à l'ancienne  
Réalisation de différentes finitions sur le site du Lavoir,les enduits du puits, 
joints chaux/sable, réfection d'une tête de mur en ruine, aménagement de 
bancs à terminer en face du Lavoir. Café/gâteaux offerts. Chaque participant 
doit apporter ses gants, chaussures de sécurité (ou à défaut de randonnée), 
truelle et sa bonne humeur.  
FERRIERE-LARCON 
02 47 59 69 09 oscar.chenoffe@orange.fr 
Gratuit 

 

 
03/10/2016 -> 03/11/2016 

"Right angle to reality"  
Exposition de peintures par l’artiste britannique Rob Swinburne à l’office de 
tourisme. Le lundi de 14h à 17h30, du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 17h30 et le samedi de 9h30 à 12h30.  
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 96 82  
Gratuit 

 

 
04/10/2016 

Créer son gel douche  
Au sein d'une savonnerie artisanale, possibilité de participer à deux ateliers. 
Atelier 1: Créer son gel douche, deux heures pour colorer, parfumer et ajuster 
la viscosité de votre gel douche. Tout le matériel est fourni ainsi que le 
flaconnage (2 flacons). Durée environ 2h en petit groupe. 
Atelier 2: De l'huile au savon, il n'y a qu'un pas...assister à la réalisation d'un 
savon. Durée 1/2h. Uniquement sur réservation. 
English spoken. 
LE PETIT-PRESSIGNY 
02 47 94 91 83 / 06 30 20 69 74  
Adulte plein tarif : 24,50 € (Atelier n°1) ; Adulte plein tarif : 2,50 € (Atelier n°2) 

 
 

05/10/2016 : 20:00 

Soirée cinéma  
Projection d'un film à la salle des fêtes. 
PREUILLY-SUR-CLAISE 
02 47 94 50 04  
Adulte plein tarif : 7,00 € (+ de 16 ans) ; Tarif enfant 
: 4,00 € (- 14 ans) ; Tarif groupe : 4,00 € (plus de 10 
personnes) ; Autre tarif : 5,00 € (Demandeurs 
d'emploi, lycéens, étudiants, - de 16 ans) 

 

 

06/10/2016 -> 23/10/2016 

Open de Tennis  
2ème tournoi open d'octobre en 1ère catégorie au complexe sportif.  
Le 23 octobre sera le jour des finales Dames et Messieurs. L’entrée sera libre et 
gratuite. 
DESCARTES 
02 47 59 86 89 / 06 31 69 21 28 michel.bouloiseau@orange.fr 
Gratuit (accès public) 

 

 
08/10/2016 : 21:00 

Concert de " Isa Ames "  
Concert pop rock au Café de la Paix. 
DESCARTES 
02 47 59 70 33  
Gratuit 

 

 
08/10/2016 : 20:00 

Dîner dansant  
" La guinguette des bords de Claise" dans une 
ambiance des bords de Marne nous danserons au son 
du Bal à Jeff. Buffet compris dans le prix d'entrée. Au 
foyer rural. 
LE GRAND-PRESSIGNY  
06 32 38 42 12 / 06 78 06 68 37 
fet.art.pressignois@gmail.com 
Adulte plein tarif : 18,00 € 

 

 
08/10/2016 -> 09/10/2016 

L'art & lard  
Venez découvrir les délices de Pressigny-Le-
Savoureulx. La 9ème édition de L'art et Lard rend 
hommage à l'Homme et Artiste Jorge Carrasco.  
Visite libre les deux jours du circuit d'art à partir de 
14h. Visite guidée de la place des créateurs, suivie du 
circuit des artistes à 14h30 (samedi) et vin d'honneur 
à 18h30.  
Dimanche à 9h00 : Randonnées pédestres, RDV près 
de l'accueil et ouverture de la place de la gourmandise, 
des créateurs et du circuit des artistes.  

Musique de rue. Concours de tartes aux pommes (dépôt des tartes à l’accueil 
avant 16h le dimanche). English tea garden, buvettes et restauration sur place. 
LE PETIT-PRESSIGNY 
06 11 52 95 18 c.ppressigny@orange.fr 
http://www.lepetitpressigny.fr 

 

 
09/10/2016 : 14:30 

Randonnée des vendanges  
Randonnée pédestre des vendanges 8 ou 12 km. Accueil à 14h00 au centre 
social. Café à l'inscription.  
Départ 14h30. Parcours balisé. Ravitaillement dégustation de bernache et 
collation sur le parcours. Verre de l'amitié à l'arrivée. 
YZEURES-SUR-CREUSE 
06 30 57 51 44 / 06 89 43 09 73 thierry.drault@wanadoo.fr 
Adulte plein tarif : 3,00 € (pour les licenciés) ; Adulte plein tarif : 3,50 € (pour 
les non licenciés) ; Gratuit (Enfants moins de 12 ans) 
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11/10/2016 

Créer son gel douche  
Au sein d'une savonnerie artisanale, possibilité de 
participer à deux ateliers. 
Atelier 1: Créer son gel douche, deux heures pour 

colorer, parfumer et ajuster la viscosité de votre gel douche. Tout le matériel 
est fourni ainsi que le flaconnage (2 flacons). Durée environ 2h en petit groupe. 
Atelier 2: De l'huile au savon, il n'y a qu'un pas... assister à la réalisation d'un 
savon. Durée 1/2h. Uniquement sur réservation. English spoken. 
LE PETIT-PRESSIGNY 
02 47 94 91 83 / 06 30 20 69 74  
Adulte plein tarif : 24,50 € (Atelier n°1) ; Adulte plein tarif : 2,50 € (Atelier n°2) 

 

 
14/10/2016 -> 16/10/2016 : 09:00 / 13:00 - 14:00 / 18:00 

Stage de couture  
Organisé par l'association "Atelier toile". Ouvert à tout public à la journée ou à 
la demi-journée. Etude du patron, coupe, montage. Venir avec son propre 
matériel. 
BARROU 
02 47 59 05 05  
Adulte plein tarif : 30,00 € (la demi-journée) 

 

 
14/10/2016 : 18:30 

Bal Folk  
18h30: atelier de danses bretonnes 
20h : repas tiré du panier 
21h: bal folk organisé par l'Association Nyckel Art Passion 
A la salle des fêtes. Participation libre. 
BOSSAY-SUR-CLAISE 
02 47 94 67 91  

 

 
14/10/2016 : 14:00 / 18:00 

Descartes fête la science  
" Relativité : l'évolution des idées de Newton à Einstein 
" avec Romain Gicquaud, maître de conférences au 
LMPT, Tours. 
14h-16h : intervention au collège 
16h30-18h : Café sciences à la Maison Musée René 
Descartes. 
DESCARTES 
02 47 59 79 19 musee@ville-descartes.fr 
Gratuit 

 

 
15/10/2016 : 20:00 

Soirée dansante  
Le Comité des fêtes vous propose un repas « morue » suivi d'une soirée 
dansante.  
NEUILLY-LE-BRIGNON 
02 47 92 30 04  

 

 
15/10/2016 : 12:30 

Déjeuner dansant  
Rejoignez-nous pour un déjeuner dansant animé par James Lespagnol à la salle 
des fêtes. Sur réservation. 
PREUILLY-SUR-CLAISE 
02 47 94 50 12  
Adulte plein tarif : 29,00 € 

 

 
 

16/10/2016 

Randonnée pédestre des châtaignes  
Inscriptions à partir de 14h et départ à 14h30 de l’étang de la Ribaloche dans 
la forêt de Tours-Preuilly. Ravitaillement à mi-parcours. Dégustation de  
châtaignes grillées et de bernache à l’arrivée. 
BOSSAY-SUR-CLAISE 
02 47 94 67 91 / 02 47 94 52 03  
Adulte plein tarif : 4,00 € 

 

 

 

16/10/2016 : 15:00 

Conférence  
Accessible à tout public sur René Boylesve au centre culturel communal. 
DESCARTES 
06 12 67 37 62 lesamisdereneboylesve@orange.fr 
Gratuit 
 
16/10/2016 

Randonnée pédestre  
Au bénéfice de Joëlle Espoir stop Cancer à l'Espace La Chartrie. 
DESCARTES 
02 47 91 06 86 / 06 29 02 07 29 jesc37160@yahoo.fr 

 

 
16/10/2016 : 15:00 

Les chanteurs de Chevarnay  
Concert de musica barocca sous la direction de Denise Blanc. Soprano: Nadine 
Draux, violoncelle: Valentina Creznaru-Brouillard à l'église Saint-Gervais Saint-
Protais. 
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 91 00 64  

 

 
17/10/2016 : 18:00 

Atelier gourmand  
Sur inscription. A la salle des fêtes. 
SAINT-FLOVIER 
02 47 94 82 31 famillesruralessaintflovier@gmail.com 

 

 
18/10/2016 : 20:30 

"Naïra chante l'Amérique Latine"  
Animation organisée par les bénévoles de la bibliothèque. Au Petit Théâtre. A 
partir de 10 ans. 
ABILLY 
02 47 59 78 01  
Gratuit 

 

 
18/10/2016 

Créer son gel douche  
Au sein d'une savonnerie artisanale, possibilité de participer à deux ateliers. 
Atelier 1: Créer son gel douche, deux heures pour colorer, parfumer et ajuster 
la viscosité de votre gel douche. Tout le matériel est fourni ainsi que le 
flaconnage (2 flacons). Durée environ 2h en petit groupe. 
Atelier 2: De l'huile au savon, il n'y a qu'un pas... assister à la réalisation d'un 
savon. Durée 1/2h. Uniquement sur réservation. English spoken. 
LE PETIT-PRESSIGNY 
02 47 94 91 83 / 06 30 20 69 74  
Adulte plein tarif : 24,50 € (Atelier n°1) ; Adulte plein tarif : 2,50 € (Atelier n°2) 
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19/10/2016 : 20:30 

Festival de la parole haut et fort  
"Femmes du fleuve" contes, chansons et musiques à la 
salle des fêtes. Entrée libre. 
LA CELLE-SAINT-AVANT 
02 47 65 00 23  
Gratuit 

 

 
20/10/2016 -> 01/11/2016 : 15:15  
100 000 ans de Préhistoire en Touraine  
Le musée de la Préhistoire propose une visite guidée des collections 
permanentes.  
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@cg37.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Adulte plein tarif : 5,50 € ; Autre tarif : 4,50 € (tarif réduit) ; Gratuit (moins 7 
ans) 

 

 
20 et 27/10/2016 : 11:00 

A la découverte du mammouth  
Analyse d'ossements et comparaison avec le 
mammouth du musée de la Préhistoire (dès 8 ans). 
Atelier pouvant être fait en famille. Réservation 
conseillée. Visite guidée du musée incluse. 
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-
touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Tarif enfant : 9,00 € (A partir de 7 ans droit d'entrée 
du musée inclus) ; Adulte plein tarif : 9,00 € (droit 
d'entrée du musée inclus) 

 

 
20/10/2016 -> 01/11/2016 : 14:30  
Démonstrations " allumage du feu "  
Le musée de la Préhistoire propose de courtes démonstrations portant sur la 
production du feu.  
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Adulte plein tarif : 5,50 € (droit d'entrée du musée inclus) ; Autre tarif : 4,50 € 
(tarif réduit droit d'entrée du musée inclus) ; Gratuit (moins de 7 ans) 

 

 
21/10/2016 : 16:00 / 18:00 

Atelier philo  
Atelier philo sur le thème " Karl Marx philosophe ? " à la Maison Musée René 
Descartes. 
DESCARTES 
02 47 59 79 19 musee@ville-descartes.fr 
Adulte plein tarif : 5,00 € ; Autre tarif : 3,30 € (étudiant) 

 

 
21 et 28/10/2016 : 11:00 

Instrument de musique préhistorique  
Fabrique un énigmatique instrument d'il y a 20 000 ans. Atelier pouvant être fait 
en famille, pour les enfants à partir de 7 ans. Visite du Musée de la Préhistoire 
incluse. 
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Tarif enfant : 9,00 € (à partir de 7 ans droit d'entrée inclus) ; Adulte plein tarif 
: 9,00 € (droit d'entrée inclus) 

 

 

22/10/2016 : 19:30 

Soirée choucroute  
Dîner dansant organisé par le moto club à la salle polyvalente. 
LA CELLE-SAINT-AVANT 
06 10 29 01 63  

 

 
22 et 29/10/2016 : 11:00 

Evolution de l'homme  
Le musée de la Préhistoire propose un atelier de découverte de la Préhistoire en 
famille. Apprends à reconnaître les crânes d'Hommes préhistoriques et fais leur 
portrait-robot (dès 8 ans). Réservation conseillée. Visite guidée du musée 
incluse.  
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Adulte plein tarif : 9,00 € (droit d'entrée du musée inclus) ; Tarif enfant : 9,00 € 
(à partir de 7 ans (droit d'entrée du musée inclus)) 

 

 
22/10/2016 : 12:00 

Repas d'automne  
Salle des fêtes. 
YZEURES-SUR-CREUSE 
06 83 00 63 91 / 02 47 94 45 78  

 

23 et 30/10/2016 : 11:00 

Atelier " Dans la peau de l'archéologue "  
Dès 8 ans ou en famille, apprends à reconnaître les outils en pierre de la 
Préhistoire. 
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@cg37.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Tarif enfant : 9,00 € (à partir de 7 ans) 

 

 
24 et 31/10/2016 : 11:00 

Atelier poterie néolithique  
Atelier destiné aux enfants dès 6 ans : réalise et décore ton gobelet d'argile 
comme il y a 6000 ans ! Visite guidée du musée de la Préhistoire incluse. 
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@cg37.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Tarif enfant : 9,00 € (à partir de 7 ans) ; Tarif enfant : 7,00 € (jusqu'à 6 ans) 

 

 
25/10/2016 et 01/11/2016 : 11:00 

Atelier-conte " Helmut, le bébé mammouth "  
Atelier destiné aux enfants dès 4 ans : Découvre le mammouth à travers un 
conte et ses os géants et dessine ton mammouth à la façon des Cro-Magnons. 
Visite guidée du musée incluse. 
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@cg37.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Tarif enfant : 7,00 € (jusqu'à 6 ans) ; Tarif enfant : 9,00 € (à partir de 7 ans) 

 

 
25/10/2016 : 14:30 / 17:00 

Atelier pour enfants  
Des mosaïques simples à réaliser avec des matériaux 
industriels tels que grès cérame, émaux de Briare, plus 
accessible aux enfants. Ces matériaux existent en plein de 
couleurs! A partir de 8 ans. A l'atelier Papilio au lieu-dit La 
Barillère. 
LE PETIT-PRESSIGNY 
06 22 99 78 23 / 09 51 12 06 14  © Gerda Jacobs 

gerda@papilio-mosaics.com 
http://www.papilio-mosaics.com 
Tarif enfant : 25,00 €                                                     
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25/10/2016 

Créer son gel douche  
Au sein d'une savonnerie artisanale, possibilité de 
participer à deux ateliers. 
Atelier 1: Créer son gel douche, deux heures pour 

colorer, parfumer et ajuster la viscosité de votre gel douche. Tout le matériel 
est fourni ainsi que le flaconnage (2 flacons). Durée environ 2h en petit groupe. 
Atelier 2: De l'huile au savon, il n'y a qu'un pas... assister à la réalisation d'un 
savon. Durée 1/2h. Uniquement sur réservation. English spoken. 
LE PETIT-PRESSIGNY 
02 47 94 91 83 / 06 30 20 69 74  
Adulte plein tarif : 24,50 € (Atelier n°1) ; Adulte plein tarif : 2,50 € (Atelier n°2) 

 

 
25/10/2016 : 14:00 

Atelier gourmand  
Atelier enfants. Sur inscription. A la salle des fêtes. 
SAINT-FLOVIER 
02 47 94 82 31 famillesruralessaintflovier@gmail.com 

 

 
26/10/2016 : 11:00 

Atelier art préhistorique  
Dessine ton animal préhistorique comme un artiste Cro-Magnon, pour les 
enfants à partir de 6 ans. Visite guidée du Musée de la Préhistoire incluse. 
Réservation conseillée. 
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@cg37.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr  
Tarif enfant : 9,00 € (à partir de 7 ans) ; Tarif enfant : 7,00 € (jusqu'à 6 ans) 

 
 

28/10/2016 : 21:00 

Concert  
De l'orchestre symphonique "Cartesixte" à la salle omnisports Maurice Huguet. 
ABILLY 
06 85 42 31 11  
Adulte plein tarif : 10,00 € 

 

 
28/10/2016 : 14:00 

Thé dansant  
A la salle des fêtes, thé dansant animé par Manu Blanchet. 
YZEURES-SUR-CREUSE 
02 47 94 45 78  
Adulte plein tarif : 8,00 € 

 

 
29/10/2016 

Soirée organisée par le BMX  
A la salle des fêtes. 
DESCARTES 
02 47 59 85 39  

 

 

29/10/2016 : 20:30 

Soirée dansante  
Soirée dîner dansant animée par l'orchestre Nostalgie et organisée par l'USGPB. 
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 95 73  
Adulte plein tarif : 20,00 € 

 

 
30/10/2016 : 10:00 / 18:00 

Marché à la ferme  
Portes ouvertes à la Maison Perrin, élevage de canards, chez Valérie et Philippe 
Charcellay (foie gras, confits, charcuterie...). Marché de producteurs et artisans. 
Repas sur réservation (18€50/pers). Au lieu-dit Civray. 
LA CELLE-GUENAND 
02 47 94 95 81  

 

 

31/10/2016 : 17:30 

Fête de la citrouille  
Défilé des enfants. Rendez-vous au centre de loisirs. 
LE PETIT-PRESSIGNY 
02 47 94 96 81  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTOBRE  2016 

BILLETTERIE - BOUTIQUE 
 

Des tickets à prix réduit pour visiter des sites 
touristiques de la région pendant les vacances de la 

Toussaint, pensez-y ! 
Découvrez aussi tout un panel de produits locaux et 

d’artisanat d’art pour des idées cadeaux. 
 

Office de Tourisme de la Touraine du Sud 
Place Savoie Villars – 37160 LE GRAND-PRESSIGNY 

Tél : 02 47 94 96 82 – tourisme-gp@tourainedusud.com 
 

Antenne de l’Office de tourisme de la Touraine du Sud 
Place Blaise Pascal – 37160 DESCARTES 

Tél : 02 47 92 42 20 – tourisme-descartes@tourainedusud.com 

 

www.tourainedusud.com 
 

https://www.facebook.com/tourisme.tourainedusud.37  

 
https://twitter.com/ot_touraine_sud 
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