CALENDRIER 2016
Mise à jour: 01/03/16
JUSQU'AU 1er MARS : INSCRIPTION
VOYAGE AU PORTUGAL du 1er au 9 JUIN 2016
Saint-Jacques de Compostelle,
La vallée du Douro avec une croisière,
Porto - Aveira,
Fatima - Batalha - Obidos - Nazaré,
Lisbonne - Burgos
899€ - Organisé par Familles Rurales d'Azay-le-Ferron - Inscription/infos 02.54.39.27.13
MARDI 8 MARS
THÉ DANSANT
Animé par Manu Blanchet - Salle des fêtes
Organisé par Familles Rurales - Réservations: 02.54.39.23.56 ou 02.54.39.27.13
VENDREDI 18 MARS
PRINTEMPS DES POETES
1ère Soirée Poésie dans le cadre du « Printemps des Poètes » à la Médiathèque d'Azay-le-Ferron
Vivez des moments de douceur : poésie, musique et chansons, avec :
Roger et Annie Houlet + Sylvain Guillaumet + Claude Pierre Boutet
Venez nombreux ! L'entrée est gratuite et un pot de l'amitié vous sera offert !
20h, 2 rue des Jardins d'Azay – 02.54.39.40.97
SAMEDI 19 MARS - OBTERRE
REPETITION GENERALE PUBLIQUE "MESSE DE MICHEL PRECASTELLI"
par le "Chœur de Trois Rivières" avec un quatuor à cordes
17h - Gratuit - Salle de concert de Jaugette (Obterre 36)
DIMANCHE 20 MARS
8ème BALADE DE LA HAUTE-TOUCHE
- La journée débute à 8h, par le “Safari” avec votre véhicule, dans la Réserve Zoologique de la HauteTouche, le plus vaste parc animalier de France (20 à 30 min)
Arrivée par l’entrée du site sur la D975, entre Azay-le-Ferron et Chatillon-sur-Indre (Coordonnées GPS:
Latitude : 46.876974 | Longitude : 1.093783).
- Collation matinale, dans la nurserie des Cistudes (petites tortues d'eau douce)
- Départ à 9h avec une 1ère animation par les soigneurs de la Haute-Touche «Les coatis et la forêt
amazonienne»: Le coati, sorte de raton laveur des forêts amazoniennes : quelles sont ses particularités parfois étonnantes et
que peut-on apprendre par son histoire de la situation difficile des forêts d’Amazonie, réservoir d’oxygène de la planète ?

- Passage dans la campagne ferronnaise, où vous attendra un ravitaillement "Vin chaud"
- Ensuite, direction le parc et les jardins du Château d'Azay-le-Ferron, classé Jardin Remarquable
- Repas chaud à la Salle des Fêtes d'Azay-le-Ferron - Menu: Apéritif, Potage de lentilles, Sauté de porc au
cidre/carottes/pommes de terre, fromage, Crème renversée au caramel beurre salé + Vin et café

- Retour vers la Haute-Touche où vous sera présentée la seconde animation «La nouvelle zone
asiatique»: Présentation des nouveaux enclos paysagés dédiés à la faune asiatique avec les grands rochers des markhors, un
très rare bouquetin d’Afghanistan et l’enclos de Cerfs du Père David, cervidé disparu de la nature / avenir de cette zone avec les
nouvelles espèces que la Haute-Touche accueillera les années suivantes + Présentation de la "nouvelle volière

perroquets"
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- Arrivée vers 17h - Pot de l'amitié, résultats de la Tombola (gratuite)
- Randonnée pédestre, 20 km sur la journée
24 € / 22 € licenciés FFR Randonnée + UFOLEP (repas inclus dans prix)
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (nombre de places limité)
Organisé par le club de randonnée de l'Office de Tourisme "Les Foulées d'Azay"
Inscriptions et paiements à l’Office de Tourisme d’Azay-le-Ferron
02.54.39.29.08 / tourisme-azayleferron@wanadoo.fr
SAMEDI 26 MARS
OUVERTURE CHATEAU AZAY-LE-FERRON
et de LA RESERVE ZOOLOGIQUE DE LA HAUTE-TOUCHE
DIMANCHE 27 ET LUNDI 28 MARS
PAQUES AU CHATEAU
Dimanche: Chasse aux œufs + jeu de piste + coloriage pour les enfants + marionnettes à 15h + « Alice aux
pays des merveilles » + animations autour de l'œuf.
Lundi: Chasse aux œufs + jeu de piste + atelier peinture sur œufs 10h à 12h et de 14h à 16h + balades
poneys dès 14h + marionnettes à 15h + « Alice aux pays des merveilles »
10h à 18h - Restauration légère - Tarifs: 3,50€ et 6 à 18 ans 2€
Organisé par le Château d'Azay-le-Ferron 02.54.39.20.06
ANNULÉ
SAMEDI 2 AVRIL – OBTERRE
CONCERT DES JEUNES MUSICIENS DE MOSCOU
DU 9 AVRIL AU 7 MAI
JEU DE PISTE tous les jours au Château – 02.54.36.20.06
DIMANCHE 10 AVRIL
VIDE-GRENIER / BROCANTE / FOIRE AU TOUT
Dans la commune (environ 200 exposants) - 1€ le mètre linéaire - Pas de réservation d'emplacement
(installation au fur et à mesure dès 6h) - Infos OT: 02.54.39.29.08
DIMANCHE 10 AVRIL
NOUVEAU! "DANS LES PAS D'UNE CHATELAINE"
Visite insolite du Château: Madame Hersent, vous ouvre les portes de son château et vous fait découvrir la
vie de château en 1900, suivie d'une dégustation de produits locaux.
18h - 9€ et 5€ (6 à 18 ans) - Sur réservation Château 02 54 39 20 06
DIMANCHE 17 AVRIL
"DANS LES PAS D'UN DOMESTIQUE"
Visite insolite du Château: Permettant la découverte de pièces et de lieux du château par les couloirs et les
escaliers empruntés par les domestiques. Une dégustation de produits locaux est proposée à la fin de la
visite. 18h - 9€ et 5€ (6 à 18 ans) - Sur réservation Château 02 54 39 20 06
SAMEDI 23 AVRIL
BOURSE "VIDE TA CHAMBRE" (Adulte et enfant)
10h à 17h - Salle des Fêtes, Accès gratuit - Buvette et restauration. Exposants : 3€ la table (limité à 3 tables
par personne) – Organisé par l’Association des Parents d’élèves. Infos-Inscription 02.54.37.64.49 ou
06.71.97.03.60
DIMANCHE 24 AVRIL
"TRÉSORS CACHÉS"
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Visite insolite du Château: Visite nocturne du château avec ambiance bougies, découverte de pièces non
ouvertes à la visite classique. Un verre de l'amitié vous sera offert à la fin de la visite du château.
18h - Sur réservation Château 02 54 39 20 06 (Durée 1h30 avec verre de l'amitié)
SAMEDI 30 AVRIL
DINER DANSANT (CHOUCROUTE)
Animé par Amélic Blanchet. Salle des fêtes d'Azay-le-Ferron - 20h - 22€
Organisé par le Comité de Jumelage - 02.54.39..23.56 ou 06.80.57.62.80
DIMANCHE 1er MAI
"DANS LES PAS D'UNE CHATELAINE"
Visite insolite du Château: Madame Hersent, vous ouvre les portes de son château et vous fait découvrir la
vie de château en 1900, suivie d'une dégustation de produits locaux.
18h - 9€ et 5€ (6 à 18 ans) - Sur réservation Château 02 54 39 20 06
JEUDI 5 MAI
"DANS LES PAS D'UN DOMESTIQUE"
Visite insolite du Château: Permettant la découverte de pièces et de lieux du château par les couloirs et les
escaliers empruntés par les domestiques. Une dégustation de produits locaux est proposée à la fin de la
visite. 18h - 9€ et 5€ (6 à 18 ans) - Sur réservation Château 02 54 39 20 06
DIMANCHE 8 MAI
"TRÉSORS CACHÉS"
Visite insolite du Château: Visite nocturne du château avec ambiance bougies, découverte de pièces non
ouvertes à la visite classique. Un verre de l'amitié vous sera offert à la fin de la visite du château.
18h - Sur réservation Château 02 54 39 20 06 (Durée 1h30 avec verre de l'amitié)
DU 9 MAI AU 9 DECEMBRE
STAGES EN BRENNE - NUIT ET JOUR 2016
Programme, dates et thème ICI
Formations encadrées par des scientifiques et des artistes de renom.
Ce ne sont pas moins de 29 formations qui vous sont proposées l'an prochain : des stages naturalistes pour
découvrir ou approfondir vos connaissances sur un large choix de thématiques, des stages
méthodologiques pour développer vos compétences et vous accompagner dans vos projets, mais aussi
des stages artistiques pour que s'exprime toute votre créativité !
Organisés par le CPIE Brenne-Berry: 02.54.39.29.03
DIMANCHE 15 MAI
"DANS LES PAS D'UNE CHATELAINE"
Visite insolite du Château: Madame Hersent, vous ouvre les portes de son château et vous fait découvrir la
vie de château en 1900, suivie d'une dégustation de produits locaux.
18h - 9€ et 5€ (6 à 18 ans) - Sur réservation Château 02 54 39 20 06
DIMANCHE 22 MAI
SUPER LOTO
1 500€ en bons d'achats!
A gagner : 1 bon d’achat de 300€ - 6 bons d’achat de 100€ - 6 bons d’achat de 50€, 15 bons d’achat de 20€,
friteuse électrique - tablette tactile - plancha - jambon - apéritifs - etc...
1 carton: 5€ - 3 cartons: 10€ - 6 cartons ou la plaque de 6: 16€ - 10 cartons: 20€
Organisé par les Amis de la Haute-Touche - Salle des fêtes - 14h30 (ouverture des portes à 12h30)
DIMANCHE 22 MAI
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"DANS LES PAS D'UN DOMESTIQUE"
Visite insolite du Château: Permettant la découverte de pièces et de lieux du château par les couloirs et les
escaliers empruntés par les domestiques. Une dégustation de produits locaux est proposée à la fin de la
visite. 18h - 9€ et 5€ (6 à 18 ans) - Sur réservation Château 02 54 39 20 06
DIMANCHE 29 MAI
"TRÉSORS CACHÉS"
Visite insolite du Château: Visite nocturne du château avec ambiance bougies, découverte de pièces non
ouvertes à la visite classique. Un verre de l'amitié vous sera offert à la fin de la visite du château.
18h - Sur réservation Château 02 54 39 20 06 (Durée 1h30 avec verre de l'amitié)
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN
RENDEZ-VOUS AU JARDIN 13EME EDITION
Visites guidées du parc les deux après-midis, 15h et à 16h30. Jeu de piste dans le parc. Scènettes "costumé"
dans les jardins avec le "Le Rideau Rouge". Marionnettes 15h.
Château 02.54.39.20.06
MERCREDI 8 JUIN
CONFERENCE AU CHATEAU
"VOYAGES DE LOUIS-FRANCOIS CASSAS, SUR LES CHEMINS DE ROME A PALMYRE, DECOUVERTE DES
GRANDS SITES ARCHEOLOGIQUES"
Cassas compte parmi les grands artistes voyageurs du 18² s. et reste l’un des premiers à faire l’itinéraire au Levant.
Ses dessins et relevés réalisés lors de son voyage en Syrie sont des témoignages forts et indispensables sur nombre
de sites archéologiques notamment Palmyre. Scientifiques et archéologues s’accordent aujourd’hui pour dire que
ces dessins sont des documents exceptionnels pour la connaissance et la restauration future, du site.
Le séjour de Cassas au milieu du désert de Syrie est l’un des mieux documentés de son itinéraire dans l’Empire
ottoman. Resté sur le site du 23 mai à la fin du mois de juin 1785, l’artiste a dessiné toutes les ruines, accordant une
priorité à la nécropole ouest et au Temple du Soleil au sein duquel il réside, accueilli par le cheik de la communauté
arabe. Immergé dans l’Orient ottoman depuis octobre 1784, Cassas, qui porte le vêtement de ses hôtes, a également
observé sur place la population locale: leurs costumes, attitudes, coiffures. C’est sans doute à Palmyre qu’il a pu se
constituer un véritable catalogue de figures orientales qui viendront animés ses dessins qu’il réalisera au début du
XIX° s. à l’aquarelle.
Par Annie Gilet, conservateur en chef au musée des Beaux-arts de Tours.

Suivi d'un apéritif avec dégustation de produits locaux.
15h - Château, Aile Cingé - 7€ / enfant 5€ - Dans le cadre du calendrier "Des Hommes Un Pays Une Histoire"
Organisé par l'Office de Tourisme d'Azay-le-Ferron - Sur réservation: 02.54.39.29.08
ANNULÉ
SAMEDI 11 JUIN
CONCERT-ÉVENEMENT "PEER GYNT " d' EDWARD GRIEG
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN
4EME EDITION DE L’OPERATION « BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL »
L’opération "Bienvenue dans mon jardin au naturel", coordonnée par le CPIE Brenne-Pays d'Azay regroupe
des jardiniers du département de l'Indre. Leurs jardins sont différents mais, un critère les réunit : tous sont
entretenus sans pesticide !
Voici quelques critères de sélection:
- avoir envie de partager, être motivé pour échanger, faire découvrir son jardin au public
- avoir un jardin entretenu sans désherbant, ni insecticide, ni fongicide de synthèse
- présenter des solutions de jardinage au naturel (paillis, récupération d'eau de pluie, potager fleuri,
massifs de vivaces, etc...)
Le CPIE vous accompagne tout au long de votre projet afin de le préparer au mieux :
visite de votre jardin en amont, formation à l'accueil du public, rencontres et échanges avec d'autres
jardiniers, création de documents de communication
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Pour vous inscrire, contacter Mélanie Couret au CPIE : 02.54.39.29.10 ou melaniecouret@cpiebrenne.org
DIMANCHE 12 JUIN
"DANS LES PAS D'UNE CHATELAINE"
Visite insolite du Château: Madame Hersent, vous ouvre les portes de son château et vous fait découvrir la
vie de château en 1900, suivie d'une dégustation de produits locaux.
18h - 9€ et 5€ (6 à 18 ans) - Sur réservation Château 02 54 39 20 06
DIMANCHE 19 JUIN
"DANS LES PAS D'UN DOMESTIQUE"
Visite insolite du Château: Permettant la découverte de pièces et de lieux du château par les couloirs et les
escaliers empruntés par les domestiques. Une dégustation de produits locaux est proposée à la fin de la
visite. 18h - 9€ et 5€ (6 à 18 ans) - Sur réservation Château 02 54 39 20 06
SAM 25 ET DIM 26 JUIN
RALLYE DES ANCETRES AUTOMOBILES
Présence d'une trentaine de véhicules anciens (jusqu'à 1914) au Château d'Azay-le-Ferron le dimanche
après-midi - Info: Guy Giraudon 06.80.13.07.70
DIMANCHE 26 JUIN
"TRÉSORS CACHÉS"
Visite insolite du Château: Visite nocturne du château avec ambiance bougies, découverte de pièces non
ouvertes à la visite classique. Un verre de l'amitié vous sera offert à la fin de la visite du château.
18h - Sur réservation Château 02 54 39 20 06 (Durée 1h30 avec verre de l'amitié)
DIMANCHES 3, 10, 17, 24, 31 JUILLET
"DANS LES PAS D'UNE CHATELAINE"
Visite insolite du Château: Madame Hersent, vous ouvre les portes de son château et vous fait découvrir la
vie de château en 1900, suivie d'une dégustation de produits locaux.
18h30 - 9€ et 5€ (6 à 18 ans) - Sur réservation Château 02 54 39 20 06
MERCREDI 6 JUILLET
MARCHÉ PRODUCTEURS ET ARTISANS + REPAS CHAMPÊTRE
Sur ce marché, les producteurs fermiers et artisans locaux viennent vendre eux-mêmes leurs produits, qui
sortent tout droit de leur exploitation ou atelier (vins, fromages, miel, volailles, bières, confitures,
vannerie, poteries...). Animations, jeux pour enfants.
Repas, sous forme de plateau-repas: Les producteurs vous proposent des assiettes. Convivialité assurée !
17h à 21h - Cour devant le Château - Accès gratuit - Organisé par l'Office de Tourisme d'Azay-le-Ferron
MERCREDI 6 JUILLET
ANIMATION ENFANT - DAME BLANCHE QUI ES-TU ?
À travers différentes activités dont la dissection de pelotes de réjection, les enfants seront conduits à
découvrir la vie de ce rapace nocturne.
Animation destinée aux enfants de 6 à 12 ans - Présence d'un adulte responsable obligatoire
Par le CPIE Brenne-Berry (Centre Permanent d'Initiatives à l'Environnement)
5€ pour les 6 à 12 ans, accompagnateur gratuit
14h30 à 16h30 - Parc château, 15 enfants max. - Réservation: 02.54.28.12.13
MERCREDIS 6, 13, 20, 27 JUILLET
"DANS LES PAS D'UN DOMESTIQUE"
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Visite insolite du Château: Permettant la découverte de pièces et de lieux du château par les couloirs et les
escaliers empruntés par les domestiques. Une dégustation de produits locaux est proposée à la fin de la
visite. 18h30 - 9€ et 5€ (6 à 18 ans) - Sur réservation Château 02 54 39 20 06
JEUDI 7 JUILLET
DONNEURS DE SANG
Château - Aile Cingé - 11h à 18h
VENDREDI 8 AU DIMANCHE 10 JUILLET - OBTERRE
FESTIVAL "RENCONTRES MUSICALES DE JAUGETTE"
Thème: "TRADITION ET MODERNITE" - 1ère partie
- Chœur Polyphonique Géorgien "Riho de Mestia": ensemble vocal de 7 hommes, venant d’une région
montagneuse de Géorgie, qui tient à maintenir les traditions orales de ce pays. Chants rituels préchrétiens,
chants historiques et épiques, louanges et cantiques populaires sont interprétés par l'Ensemble Riho,
formé des meilleurs chanteurs de Haute-Svanétie (nord-ouest de la Géorgie). Vidéo ICI
- Opéra "Ushuba et Tetnuld" de Nicolas Vérin: spectacle musical pour 3 chanteurs, musique électronique
et projections vidéo, illustrant une belle légende de Géorgie - Vidéo présentant cet opéra: ICI
- Trio de jazz "Bolo" (Jacques Bolognesi: accordéon/ Gilles Rea: guitare/Pierre-Yves Sorin: contrebasse). A
découvrir ICI
- Récital de piano avec le pianiste de renommée internationale, Pierre-Laurent Aimard, pour un récital de
piano.
- Le dimanche, concert des jeunes musiciens du Pôle Supérieur de Paris.
Vendredi 20h / Samedi 17h et 20h30 / Dimanche 14h et 17h
Au Manoir de Jaugette - Organisé par l'association "Jaugette Manoir des Arts"
Réservation à l'Office de Tourisme 02.54.39.29.08 - 2ème partie du festival : vend 23 et sanm 24 sept 2016
SAMEDI 9 + DIMANCHE 10 JUILLET
36ème RANDONNÉE DES MOTOS ANCIENNES - Organisée par le « Rétro Club Ferronnais » - 02.54.39.21.65
LUNDI 11 JUILLET - POULIGNY-ST-PIERRE
"VISITE DE L’ATELIER DE VITAL, sculpteur sur fer
De la forge de Vital Angot émergent des sculptures étonnantes: musicien, danseuse, homme pressé,
homme livre, coupeur de lavande,... Sculpteur professionnel de renom, il commence sa première œuvre en
1994 et a été de nombreuses fois médaillé. L’artiste sculpte le fer avec une imagination, une poésie et une
légèreté telles qu’il nous dira : "Ce ne sont pas mes mains, ni mes yeux qui sculptent, mais c'est mon
âme...". Il échangera avec vous sur sa technique et son univers. Enfin il vous présentera ses réalisations et
vous fera une démonstration.
Une dégustation clôturera cet après-midi placé sous le signe de l’échange et de la convivialité.
15h - Visite atelier/échange/Dégustation - 20 personnes max - 5 € - Enfant 4 à 14 ans 3 €
Animation dans le cadre du calendrier "Des Hommes Un Pays Une Histoire".
Organisé par l'Office de Tourisme d'Azay-le-Ferron - Sur réservation: 02.54.39.29.08
VENDREDI 15, 22, 29 JUILLET
"IL ETAIT UNE FOIS UN JARDIN"
Visite insolite du Parc du Château: Fin d'une belle journée en 1900, laissez vous guider par le propriétaire
des lieux, qui vous contera l'histoire de son parc et de ses jardins, suivie d'une dégustation de produits
locaux. En costume d'époque.
18h30 - 9€ et 5€ (6 à 18 ans) - Sur réservation Château 02 54 39 20 06
VENDREDIS 15, 22, 29 JUILLET
"TRÉSORS CACHÉS"
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Visite insolite du Château: Visite nocturne du château avec ambiance bougies, découverte de pièces non
ouvertes à la visite classique. Un verre de l'amitié vous sera offert à la fin de la visite du château.
20h - Sur réservation Château 02 54 39 20 06 (Durée 1h30 avec verre de l'amitié)
DIMANCHE 24 JUILLET
ARTIST'O PARC - 3ème édition
Le Parc du Château d’Azay-le-Ferron (label Jardin Remarquable) s'ouvre aux Arts!
Venez faire le plein de découvertes et échanger avec les artistes et artisans!
Plus d’une quarantaine d’exposants! Expositions / Démonstrations / Vente.
Concerts soul-pop avec le Collectif Free’sons de Le Blanc (36) : 15 jeunes musiciens et chanteurs.
Spectacles de marionnettes, Déambulations théâtrales, Jeux en bois pour petits et grands,…
10h à 18h30 - Possibilité de se restaurer sur place - Accès parc: 3.50 €, 6 à 18 ans 2 €
Organisé par l'Office de Tourisme d'Azay-le-Ferron (02.54.39.29.08)
MERCREDI 27 JUILLET - PAULNAY
"A LA RENCONTRE DES CHEVRES" - Ferme de "La Caillonnière"
Installés à Paulnay, Anneke et Frans y élèvent un troupeau de 75 chèvres alpines nourries principalement
des produits de leur ferme. Le lait, transformé artisanalement chez eux sert à confectionner divers
fromages. Recherchant la qualité, respectant l’environnement et leur troupeau, venez découvrir leur
passion, vous essayer à la traite. Présentation de la fabrication du fromage ainsi que de leur choix de
s’orienter vers une agriculture biologique. Une dégustation clôturera cet après-midi placé sous le signe de
l’échange et de la convivialité.
15h - Visite familiale/échange/Dégustation - 20 personnes max - 5 € - Enfant 4 à 14 ans 3 €
Animation dans le cadre du calendrier "Des Hommes Un Pays Une Histoire".
Organisé par l'Office de Tourisme d'Azay-le-Ferron - Sur réservation: 02.54.39.29.08
MERCREDI 3 AOUT
MARCHÉ PRODUCTEURS ET ARTISANS + REPAS CHAMPÊTRE
Sur ce marché, les producteurs fermiers et artisans locaux viennent vendre eux-mêmes leurs produits, qui
sortent tout droit de leur exploitation ou atelier (vins, fromages, miel, volailles, bières, confitures,
vannerie, poteries...). Animations, jeux pour enfants.
Repas, sous forme de plateau-repas: Les producteurs vous proposent des assiettes. Convivialité assurée !
17h à 21h - Cour devant le Château - Accès gratuit - Organisé par l'Office de Tourisme d'Azay-le-Ferron
MERCREDI 3 AOUT
ANIMATION ENFANT - ATELIER CABANE
À l’aide de matériaux récupérés sur place et de quelques outils, les enfants passeront l’après-midi à
construire une cabane dans les bois. Matériel nécessaire : bottes, casquettes… en fonction de la météo.
Animation destinée aux enfants de 6 à 12 ans - Présence d'un adulte responsable obligatoire
Par le CPIE Brenne-Berry (Centre Permanent d'Initiatives à l'Environnement)
14h30 à 16h30 - Parc château, 15 enfants max. - Réservation 02.54.28.12.13
MERCREDIS 3, 10, 17, 24, 31 AOUT
"DANS LES PAS D'UN DOMESTIQUE"
Visite insolite du Château: Permettant la découverte de pièces et de lieux du château par les couloirs et les
escaliers empruntés par les domestiques. Une dégustation de produits locaux est proposée à la fin de la
visite. 18h30 - 9€ et 5€ (6 à 18 ans) - Sur réservation Château 02 54 39 20 06
VENDREDIS 5, 12, 19, 26 AOUT
"TRÉSORS CACHÉS"
Visite insolite du Château: Visite nocturne du château avec ambiance bougies, découverte de pièces non
ouvertes à la visite classique. Un verre de l'amitié vous sera offert à la fin de la visite du château.
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20h - Sur réservation Château 02 54 39 20 06 (Durée 1h30 avec verre de l'amitié)
VENDREDIS 5, 12, 19, 26 AOUT
"IL ETAIT UNE FOIS UN JARDIN"
Visite insolite du Parc du Château: Fin d'une belle journée en 1900, laissez vous guider par le propriétaire
des lieux, qui vous contera l'histoire de son parc et de ses jardins, suivie d'une dégustation de produits
locaux. En costume d'époque.
18h30 - 9€ et 5€ (6 à 18 ans) - Sur réservation Château 02 54 39 20 06
DIMANCHES 7, 14, 21, 28 AOUT
"DANS LES PAS D'UNE CHATELAINE"
Visite insolite du Château: Madame Hersent, vous ouvre les portes de son château et vous fait découvrir la
vie de château en 1900, suivie d'une dégustation de produits locaux.
18h30 - 9€ et 5€ (6 à 18 ans) - Sur réservation Château 02 54 39 20 06
JEUDI 11 AOUT - POULIGNY-ST-PIERRE
"VISITE DE L’ATELIER DE VITAL, sculpteur sur fer
De la forge de Vital Angot émergent des sculptures étonnantes: musicien, danseuse, homme pressé,
homme livre, coupeur de lavande,... Sculpteur professionnel de renom, il commence sa première œuvre en
1994 et a été de nombreuses fois médaillé. L’artiste sculpte le fer avec une imagination, une poésie et une
légèreté telles qu’il nous dira : "Ce ne sont pas mes mains, ni mes yeux qui sculptent, mais c'est mon
âme...". Il échangera avec vous sur sa technique et son univers. Enfin il vous présentera ses réalisations et
vous fera une démonstration.
Une dégustation clôturera cet après-midi placé sous le signe de l’échange et de la convivialité.
15h - Visite atelier/échange/Dégustation - 20 personnes max - 5 € - Enfant 4 à 14 ans 3 €
Animation dans le cadre du calendrier "Des Hommes Un Pays Une Histoire".
Organisé par l'Office de Tourisme d'Azay-le-Ferron - Sur réservation: 02.54.39.29.08
DIMANCHE 14 AOUT
28ème édition CONCERT JAZZ A LA HAUTE-TOUCHE
20h30 - Ouverture des caisses dès 19h30
2 GROUPES: - "Matthieu Boré (chanteur-pianiste) et son Orchestre" - http://www.matthieubore.com
- "La Canne à Swing" - Jazz Manouche avec arrangements musique latino-cubaine http://www.lacanneaswing.fr
Réserve Zoologique de la Haute-Touche (l'accès au concert se fait par l'ancienne entrée, route d'Azay-leFerron à Obterre).
16 € pour adhérents association "Amis de la Haute-Touche et ceux qui réservent / Sur place 18€
Réservation à l'Office de Tourisme 02.54.39.29.08 - Organisé par Les "Amis de la Haute-Touche"
DIMANCHE 14 AOUT
SPECTACLE EQUESTRE " BEVEGA PROD 36"
Spectacle 1h30 (Reparti en 3 fois 15h, 16h, 17h)
Parc du Château - 14h à 18h30 - 10€, 5€ (6 à 18 ans) - Restauration sur place - 02.54.39.20.06
MARDI 16 AOUT - PAULNAY
"A LA RENCONTRE DES CHEVRES" - Ferme de "La Caillonnière"
Installés à Paulnay, Anneke et Frans y élèvent un troupeau de 75 chèvres alpines nourries principalement
des produits de leur ferme. Le lait, transformé artisanalement chez eux sert à confectionner divers
fromages. Recherchant la qualité, respectant l’environnement et leur troupeau, venez découvrir leur
passion, vous essayer à la traite. Présentation de la fabrication du fromage ainsi que de leur choix de
s’orienter vers une agriculture biologique. Une dégustation clôturera cet après-midi placé sous le signe de
l’échange et de la convivialité.
Calendrier 2016 OT AZAY-LE-FERRON
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15h - Visite familiale/échange/Dégustation - 20 personnes max - 5 € - Enfant 4 à 14 ans 3 €
Animation dans le cadre du calendrier "Des Hommes Un Pays Une Histoire".
Organisé par l'Office de Tourisme d'Azay-le-Ferron - Sur réservation: 02.54.39.29.08
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
- CHATEAU: 10h à 18h - Tarifs 4€, 2€ parc gratuit. 02.54.39.20.06
- VISITES COMMENTÉES DE L'ÉGLISE ST-NAZAIRE
Dans le cadre des journées du Patrimoine, monsieur Claude Boutet, écrivain ferronnais, passionné
d'histoire et de sa ville, vous propose une visite commentée de l'Église de la commune.
Il vous présentera l'historique et l'architecture de cette dernière, et vous parlera également des vitraux et
statues qui ornent ses murs. 14h30 - Durée : 1h environ - Organisé par l’Office de Tourisme 02.54.39.29.08
SAMEDI 17 + DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
12ème RANDONNÉE DES ANCÊTRES - MOTOS ANCIENNES
Organisée par le « Rétro Club Ferronnais » - 02.54.39.21.65
VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 SEPTEMBRE - OBTERRE
FESTIVAL "RENCONTRES MUSICALES DE JAUGETTE"
Thème: "TRADITION ET MODERNITE" - 2ème partie
Une véritable invitation à voyager, dans le temps et dans l’espace.
- Concert de musique classique assuré par un trio à cordes: Alexandre Dmitriev, Gil Charon et Ron Ephrat.
- Concert de musique américaine du XXè siècle, avec la pianiste Marilyn Nonken. Concert autour de
Charles Ives et sa sonate "Concorde" - A découvrir ICI
- Musique traditionnelle Indienne-Bollywood avec le groupe "Kawa": 3 musiciens venant de l’Inde,
accompagnés d’une danseuse. Vidéo ICI ou ICI.
Au Manoir de Jaugette - Organisé par l'association "Jaugette Manoir des Arts"
Vendredi 20h / Samedi 17h et 20h30 - Réservation à l'Office de Tourisme 02.54.39.29.08
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
7eme RENCONTRE DE CHORALES
250 choristes - Accès gratuit - Dès 14h30
6 chorales dans 3 lieux différents: devant le château, dans le parc du château, et dans l’église.
Grand final à 18h avec les 250 choristes, devant les arcades du château.
Organisé par l'Office de Tourisme d'Azay-le-Ferron - 02.54.39.29.08
DU 20 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE
JEU DE PISTE tous les jours dans le parc du Château - 02.54.39.20.06
DIMANCHE 23 OCTOBRE
GRAND CONCOURS DE CITROUILLES ET HALLOWEEN AU CHATEAU - 4EME EDITION
Chasse aux bonbons. Jeu de piste sur le thème d'Halloween pour les petits et les grands. Expo de pommes
et conseils, jus de pommes et vente de pommes et courges. Atelier du goût. Château hanté avec "Le Rideau
Rouge". Concours de courges (la plus lourde). Maquillages enfants 10h-12h/13h-18h. Atelier CPIE 14h30 à
16h30 "Oiseaux et mangeoires" 6 à 10 ans, 10 enfants maxi. Concours enfants de citrouilles (3 à 12 ans) "La
plus terrifiante". 10h à 18h - Tarifs 3€50, 2€ - 02.54.39.20.06
SAMEDI 19 NOVEMBRE
REPAS DANSANT
Animé par Manu Blanchet" - Salle des fêtes
Organisé par le Comité Saint-Blaise - Réservations : 02.54.39.23.56 ou 02.54.38.51.87
Calendrier 2016 OT AZAY-LE-FERRON
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LES JEUDIS - "ATELIER d'A à Z"
«ACTIVITÉS ARTISTIQUES» -Galerie des Arts, 14h à 17h - Tous niveaux - 06.77.15.26.90 ou 02.54.38.73.04
LES MARDIS (tous les 15 jours) - ASSOCIATION POINT DE CROIX
"Les brodeuses d’Azay aiment se retrouver avec celles de Douadic, le Blanc, Mézières, Paulnay, Lingé, Saint
Michel ou encore Martizay autour de leurs ouvrages, entre broderie au point de croix, canevas, tricot ou
crochet. Après- midi de partages, rires, bonne humeur, goûter.
N’hésitez pas à venir les rejoindre pour partager votre passion (covoiturage possible).
Salle des Fêtes - 14h à 17h30 - 06.45.93.72.10 ou 06.82.26.22.22
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