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aujourd'hui

Fête. Maray, à 10 h 30, Fête des
battages, démonstration de
battage à l’ancienne, baptême de
l’air en ULM, labour avec chevaux,

Jeu (x) d’orgue. Blois, à 17 h,
Olivier Salandini (Bourges), à la
cathédrale Saint-Louis.

métiers anciens, jeux et
animations diverses.
Noyers-sur-Cher, de 6 h à 18 h,

Festival de Pontlevoy. A 17 h,

brocante, le long du canal de

« Les Grands Interprètes à

Berry, rue du Port, animations

Pontlevoy », avec Pierre Hantaï,

musicales et chansons.

clavecin (Bach, Haendel, Scarlatti),
au Manège de l’Abbaye. Tarif :
25 € ; moins de 16 ans, gratuit.
Réservations au 02.54.71.60.77.
Festival « La Clé des Portes ».
Mer, à 17 h, Chœur Synodal de
Moscou, sous la direction d’Alexeï

Rilly-sur-Loire, dès 6 h,
vide-greniers, artisanat, en soirée,
concert, spectacle-revue et bal.
Entrée gratuite.
Rougeou, à partir de 15 h, La
Grande Fromagée, animations,
jeux, chansons et folklore, sur la

Pouzakov, en l’église Saint-Hilaire.

place de l’église.

Tarif : 35 € ; réduit, 20 €.

Saint-Laurent-Nouan, dès 6 h, Fête

Réservations au 06.36.91.81.89.

patronale, brocante, concours de

Concert. Vendôme, à 11 h, « Étoiles

pêche, musique, spectacle, dans le

montantes » au Jardin suspendu

bourg.

du château (libre participation) ;

Auto-moto. Vineuil, de 11 h à 18 h,
rassemblement de véhicules de

18 h, « Chariot sur la route ! »,
ciné-concert par le Quatuor Voce

sport, sur le parking du restaurant

et Hélène Peyrat (piano), au centre

du Lac de Loire. Gratuit.

culturel. Tarif : 5 €.

Guinguette. Selles-sur-Cher, de

Spectacle. Montrichard, à 21 h 30,
« Montrichard 3001, le nouvel
âge », au Donjon. Tarif : 6 € ; 5 à
12 ans, 3 €. Tél. 06.65.14.87.07.
Patrimoine. Blois, de 9 h 30 à

15 h à 20 h, sous chapiteau, sur la
plage, au bord du Cher. Entrée :
8
€.
Marché gourmand. Bracieux, de
9 h à 12 h 30, à la Vieille Halle.

12 h 30 et de 14 h à 17 h, ouverture

Marché fermier. Blois, de 10 h à

à la visite de l’aître Saint-Saturnin,

18 h, aux jardins de l'Évêché.

ancien cimetière, rue Munier.
Gratuit.
Fréteval, à 15 h et 16 h 30, visite

Nature. Chaumont-sur-Loire, à
14 h, sortie botanique, les fougères
des ravins. Rendez-vous au
parking de l’île de la Folie (prévoir

commentée du château féodal.
Contact au 02.54.82.35.01.

antimoustique). Gratuit, ouvert à

Montrichard, à 14 h 30, visite de

tous. Tél. 02.54.20.24.28.

l’hôtel d’Effiat, début du
XVIe siècle. Tarif : 5 € ; moins de

Atelier d’artiste.
Saint-Marc-du-Cor, de il h à 19 h,
œuvres de Theano

18 ans, gratuit. Tél. 02.54.97.78.60.
Vendôme, à 16 h, « La Trinité et
ses secrets », visite guidée,

Giorgiadou-Lacroix et de
Jean-Pierre Genet, à La Gustinière,

l’histoire et l’architecture de

route de Romilly.

l’ancienne abbaye du XIe, visite du

Visites d’église, à 15 h (gratuit). Le

clocher. Rendez-vous à l’Office de
tourisme. Tarif : 5,45 €. Tél.
02.54.77.05.07.
Artisanat. Oucques, de 10 h à 19 h,

Gault-du-Perche, Oucques,
Saint-Secondin à Molineuf et
Notre-Dame-des-Rottes à
Vendôme.

exposition dans la salle de l’Hôtel

Moulin. Maves, de 15 h à 18 h,

de ville.

visite guidée du moulin de Lonlon.
Gratuit.
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