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Que faire en août dans la Région?
Par : -

G.Girard.
Rester en région Centre au mois d’août n’est pas une punition, bien au contraire: visites animées
dans les châteaux du Val de Loire, y déguster des concerts, déambuler dans les jardins, danser
comme au temps de la Cour, assister à un tournoi de chevalerie, voir Chartres ou Bourges la nuit
dans les décors féeriques de la lumière…Suivez le guide et sortez vos agendas.
Spectacles et animations

Évaluation du site
Ce site diffuse des articles concernant l'actualité générale de la région Centre.
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Mille feux à Loches
Spectacle de feu créé pour la célébration du millième anniversaire de la construction du donjon par le
comte d’Anjou Foulques Nerra.
Au Parc Baschet barbacane du Donjon et façade du Logis Royal.
Le 8 août. http://www.chateau-loches.fr/

Spectacles équestres à la Commanderie d’Arville
Démonstrations de voltige, concours d’adresse et défis équestres pour des spectacles aux couleurs
du Moyen-âge.
Le 10 août. www.commanderie-arville.com

Grand bal à la française au château de Valençay
Au cours de cette soirée, le public sera invité à traverser le temps et à danser comme les belles
dames et beaux messieurs des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Un grand bal à la française en trois
tableaux à ne manquer sous aucun prétexte.
Le 16 août au Château de Valençay. www.chateau-valencay.com
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Estivales de l’AOC Touraine et de la gastronomie de terroir
Autour de vignerons et d’artisans de métiers et de bouche vont se greffer de nombreuses animations
pour tous les publics. Des dégustations se feront d’une manière ludique avec des ateliers du goût,
pour éveiller les sens, découvrir les arômes, les mélanges de saveurs et les associations vins/mets.
Au Parc Plage. Le 14 et 15 août. www.team-montrichard.fr.

Fête des Marais à Bourges
Le week-end, le plus proche de la Saint Fiacre, patron des maraîchers, les Marais de Bourges, u site
peu connu mais qui est un régal pour les amateurs de jardins et de maraîchage, se parent d’habits de
fête.
Les 30 et 31 août.

Les Nocturnes au Domaine de Chaumont sur Loire
Des nocturnes vous sont proposées tout au long de l’été. Jardins de lumières, invitation à une
promenade poétique et inventive, à la découverte des jardins du festival. Nuits magiques : certains
soirs d’été, le château s’illumine à la lueur de plus de 2 500 bougies.
Jusqu’au 31 août. www.domaine-chaumont.fr
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Spectacle nocturne, Les Nuits d’Azay, les murs ont des images
Au coucher du soleil, le château d’Azay-le-Rideau, joyau mystérieux et onirique de la Renaissance,
vous accueille pour une expérience sensorielle inédite. Les anciens maîtres des lieux vous proposent
de remonter le temps et de goûter à la douceur de la vie de château.
Jusqu’au 31 août. www.azay-le-rideau.monuments-nationaux.fr

Les jardins illuminés à Chenonceau
Mise en lumière du château des Dames et des jardins, sur une musique d’Arcangelo Corelli. Un régal
romantique.
Jusqu’au 31 août. www.chenonceau.com

Les Soirées Autrement à Chartres
Trois jours par semaine en soirée, la cathédrale a un supplément d’âme. Jusqu’au début septembre,
faites le choix de visiter autrement… « Bible en continu » le mardi, « Vitraux grand format » le
vendredi et « Moment Musical » le dimanche, trois façons d’apprécier un lieu unique.
À la cathédrale de Chartres. http://www.cathedrale-chartres.org/
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Les Nuits Lumière de Bourges
Parcours spectacle pour découvrir en espace ouvert et gratuit, le patrimoine de Bourges inondé de
lumière, d’images, de musique et d’émotion, entre cathédrale et palais Jacques Cœur.
Du 1er au 30 septembre .http://www.bourges-tourisme.com/

Un été entre Loire et Sologne
L’Office de tourisme de Blois-Chambord propose d’animer et de faire découvrir la Sologne et les bords
de Loire aux visiteurs. Au fil de l’été, plus de 80 animations « culture et terroir » sur le territoire avec
une programmation estivale complète et éclectique : concerts, spectacles, marchés…
Jusqu’au 30 septembre http://www.bloischambord.com/ .

FORTERESSE DE CHINON: Templiers, moines et chevaliers. Parcours scénographique dans le parc
et les tours : à la recherche des templiers…CHINON Tél : 02 47 93 13 45. http://www.forteressechinon.fr Email : forteressechinon@cg37.fr
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G.Girard.
VILLANDRY (Indre-et-Loire). Les Nuits des Mille Feux, dans les Jardins du château de Villandry. Les
jardins, illuminés de bougies, se métamorphosent et sont encore plus. Navette au départ de Tours,
rendez-vous devant l’office de Tourisme de Tours vendredi à 21h15 et le samedi à 20h45. Retour
après le feux d’artifice.
Réservation au 06 70 82 78 75 Tél : 02 47 50 02 09. : http://www.chateauvillandry.com Email :
info@chateauvillandry.com

©L. de Serre. Fondation Saint-Louis
AMBOISE. A la Cour du Roy – Grand spectacle nocturne au Château Royal d’Amboise - 37400 AMBOISE. Du 25/06/2014 au 30/08/2014. Jeux d’enfants, scènes villageoises et scènes équestres,
fastes de la cour et danses renaissance s’enchaînent sur fond d’Histoire. 450 personnages, 1 000
costumes, musique, lumières, effets pyrotechniques de projections d’images et de jeux d’eau… Tél :
02 47 57 14 47.
Email : ara@renaissance-amboise.com

X_Boymond
CHAUMONT-SUR-LOIRE, Festival International des Jardins. Du 25/04/2014 au 19/10/2014 Rendezvous incontournable, depuis 1992, pour tous les passionnés de création en matière de jardins. Thème
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2014 : «Jardin des Péchés Capitaux». Tous les jours à partir de 10h00. Visite nocturne en juillet et
août. Des nocturnes vous sont proposées tout au long de l’été. Jardins de lumières : invitation à une
promenade poétique et inventive, à la découverte des jardins du festival. Nuits magiques : certains
soirs d’été, le château s’illumine à la lueur de plus de 2 500 bougies.
Tél : 02 54 20 99 22. Site web : http://www.domaine-chaumont.fr Email : contact@domainechaumont.fr

VALENCAY Les jeudis gourmands – 36600 - Après avoir rencontré un franc succès lors de la
première édition en 2013, les Jeudis Gourmands du Château de Valençay, en partenariat avec les
Tables Gourmandes du Berry, se renouvellent cette année, le 1er jeudi de chaque mois jusqu’au 6
Novembre pour le plus grand plaisir des fins. Week-end Empire avec reconstitution historique
h ttp://www.chateau-valencay.fr/#pageOpen
Email : accueil@chateau-valencay.fr
Concerts et festivals

Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry
Un festival créé en 1986 pour faire découvrir le Grand Orgue de la Cathédrale de Bourges. Cet
instrument permet aux musiciens venus du monde entier de dévoiler leurs talents sur un répertoire
allant du XVe au XXIe siècle.
Jusqu’au 24 août à la cathédrale de Bourges. http://www.grandorguebourges.org/

CHATEAUROUX2 / 222381042

Tous droits réservés à l'éditeur

Festival de Fontmorigny
Festival de musique classique (piano, musique de chambre et musique baroque) dans le cadre
enchanteur de l’abbaye cistercienne de Fontmorigny.
Jusqu’au 31 août à l’Abbaye de Fontmorigny. http://www.abbayedefontmorigny.com/

Festival d’Orgues et de musique sacrée de Chartres
Le festival d’orgue et de musique sacrée fera appel à des ensembles vocaux et instrumentaux ainsi
qu’à un orgue de continuo.
Jusqu’au 31 août .http://orgues.chartres.free.fr/agocp4.htm

Festival Darc à Châteauroux
Le Festival Darc à Châteauroux (Indre) va de nouveau créer l’événement, en alliant un Stage
de Danse-Chant-Comédie encadré par des professionnels de renom et un Festival avec une
programmation 2014 très éclectique et qui rassemble plus de 65 000 personnes…
Avec Le Vilain Orchestra , Léonard , Les Lupins , Tiou , Julien Doré , Astonvilla , La Cafetera Roja ,
Les Ogres De Barback , Fanfare Eyo’nlé , Phases Cachées ,
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