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101 RAISONS DE
RESTER À TOURS

C’est les vacances !
Et pour passer
un bon été,
tmv vous donne…
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le buzz
LE SITE

WWW.RO.ME

Ce site vous propose de
prendre la caméra et de filmer
vous-même un clip musical.
C’est le producteur et DJ
Danger Mouse qui s’occupe
de la musique et Chris Milk,
un réalisateur de clips et pubs
assez connu, qui prend en
main l’image. C’est très intuitif
et amusant. Il marche
beaucoup mieux avec
Google Chrome.

L’ENQUÊTE

LES ENFANTS SONT
RESPONSABLES
Les ados sont assez 
conscients de la notion de vie
privée sur les réseaux sociaux.
TNS Sofres a mené une 
enquête sur plus de 1.200
enfants et adolescents de
8 à 17 ans. 81 % des plus de
13 ans interrogés (mais
seulement 51 % des moins 
de 13 ans) ont modifié les
paramètres de confidentialité
de leur compte Facebook.
C’est plus que la moyenne des
Français adultes qui, eux, dans
une précédente enquête,
sont 58 % à être entrés
dans les modifications
de confidentialité.

BRUIT DE LA MER SUR FOND
DE TAP TAP REVENGE 4

Le principe : Pour ceux qui con-
naissent Guitar hero, alors, c’est
pareil sauf que ça se joue avec
vos pouces. Pour les autres, vous
avez un morceau de musique et
vous devez taper (comme son
nom l’indique), les notes en
rythme. Il faut être très rapide.

Difficulté : 6/10
Potentiel plage : Élevé.
À la place de la guitare, c’est pas
mal pour draguer.
Compatibilité : Androïd et Iphone

SERVIETTE MOUILLÉE ET
SPAGHETTI MARSHMALLOWS

Le principe : Vous avez à votre
disposition des spaghettis et des
marshmallows (comme son nom
l’indique). Vous devez fabriquer
une grande structure pour finir
chaque niveau. C’est simple
mais très addictif.

Difficulté : 8/10
Potentiel plage : Correct.
Une bonne alternative au
sempiternel château de sable.
Compatibilité : Androïd

CRÊME SOLAIRE ÉTALÉE
CONTRACT KILLER TERMINÉ

Le principe : Vous êtes un assas-
sin option tueur à gages (comme
son nom l’indique). Perché sur le
toit d’un immeuble, vous devez
éliminer plein de gens. C’est en
3D et les graphismes nous
rappellent ceux de GTA 3.

Difficulté : 4/10
Potentiel plage : Faible. Vous
pouvez passer pour un geek
gamer en manque de Playstation.
Compatibilité : Androïd et Iphone

LA PHOTO DE LA SEMAINE

TROIS JEUX MOBILES 
À TESTER SUR LA PLAGE

LE CHIFFRE
20
Comme l’âge, en année, de Sonic,
le hérisson super-rapide de la
marque Sega. Pour fêter
dignement cet anniversaire, les
fans pourront se procurer à la
fin de l’année le jeu « Sonic
generation ».

LA PÉTITION
Soutenir ecrans.fr
Des internautes ont mis en ligne
une pétition pour protester
contre la politique de la direction
de Libération qui a choisi de ne
pas renouveller le contrat d’un
journaliste du site web Écran.fr. Si
vous voulez plus d’infos allez sur
www.petitiononline.com/ecrans.fr

LA PHRASE
« Évidemment que Lady
Gaga a le droit d'exploiter
les vidéos de Taratata. » 
Ce sont les mots utilisés par 
Air productions, la société de
Nagui, après avoir fait fermer
temporairement la semaine
dernière le compte Youtube
de Lady Gaga. 

Jean-Y ves fait de
belles photos et il a
de l’humour.
Le titre de son cliché :
Comment craquer
pour les impôts.

Envoyez vos images à :
redac.tmv@tours-
maville.com
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 Amboise - Chambray - Chinon - Joué-lès-Tours - La Riche Soleil  

 Loches - Tours les 2 Lions - Tours Centre - Tours Nord 

 ( Restaurants ouverts 7j/7 )
 Pour votre santé, pratiquez une activité régulière. www.mangerbouger.fr
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« Chanter, c'est lancer des balles ». C'est
Souchon qui le dit. Eh bien, croyez-le si
vous voulez, mais faire un journal,
c'est un peu la même chose. 
Quand on fait un journal, on lance une
balle aux lecteurs, manière de leur
demander s'ils veulent bien jouer avec
nous. Et on attend de voir si elle revient. 
Alors nous, on a fabriqué la balle qui nous
semblait la plus jolie, la plus utile, la plus
agréable. On a fait de notre mieux, en
essayant de donner un visage, un sens et

même, osons le mot, une âme à l'ensem-
ble. Et on a attendu... Pas longtemps.

Très vite, ce n'est pas une, mais des
dizaines de balles qui nous sont revenues et nous avons vu

qu'il y avait du monde de l'autre côté de nos pages. 
Au moment de partir en vacances, nous avons simplement envie de
vous dire merci. Merci d'avoir si bien saisi notre balle au bond. Et, pour
patienter jusqu'à notre numéro de reprise, le 7 septembre, voici notre
sélection d'événements, de lieux ou de moments volés, qui vont vous
faire aimer l'été en Touraine.

Bon été à tous et rendez-vous le 7 septembre !

La rédaction

MERCI
ET BON ÉTÉ !

Restaurant INDOCHINE 
Unique buffet Thaï à Tours 

OUVERT TOUT L’ÉTÉ

Restaurant Indochine - 1 Place François Truffaut - TOURS 
02 47 05 05 28 - A côté du Cinéma CGR centre ville.

Buffet à Volonté 
Midi 12, 50 € et 13, 50 €
Soir 16, 90 € et 17, 90 € 

Buffet à volontéSalle du bas 120 couverts

Terrasse Soupe aux vermicelles, 
brochettes thaï ...

Le restaurant est également un
lieu pour vos réceptions 
familiales ou 
repas d'affaires avec sa salle 
privative de 120 couverts.
Le restaurant est réputé 
pour ses cocktails asiatiques.

Ouvert tous les jours 12h - 14h/19h - 22h30 

A l'abri des regards, vous 
pourrez appréciez de déjeuner 

ou de dîner en terrasse 
sous pailotte. 

Situé en plein coeur
de Tours à côté du 
cinéma CGR, l' Indochine est un 
restaurant asiatique où se mêle 
cuisine authentique et 
variétés des plats proposés 

Un nouveau plat 
confectionné par les 

cuisiners,  soupe vietnamienne, 
brochettes Thai - ... est ajouté 
au buffet toutes les semaines.

Menu Enfants  9, 50 € (-12 ans )
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Vous passez tout ou partie
de vos vacances à Tours ?
Pas d’inquiétude, l’été y brille
aussi et, avec le programme que
nous vous avons concocté,
impossible de vous ennuyer.

par Chloé Vernon
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RAISON 004

PLONGER
DANS LA LOIRE

N
otre fleuve fait toujours
parler de lui et, chaque
année, le festival Jour
de Loire a du succès.
Cette année, l’événe-

ment aura lieu dans  cinq communes
les 15, 16 et 17 juillet. Nous avons choisi
une activité phare par ville.
La Ville-aux-Dames : ne loupez pas
le spectacle « Les Aquamens » de la
Cie Machtiern qui raconte l’histoire
de deux hommes dont la tête est
emprisonnée dans un bocal de
poissons rouges.
Bréhémont : profitez de la
promenade gratuite sur la Loire en
barque. 

Langeais : ce sera soirée cinéma
et concert avec le groupe Dine et
Déon.
La Chapelle-sur-Loire : un grand
moment à vivre, la descente de la
Loire aux flambeaux. À partir de
23 h 30.
Candes-Saint-Martin : c’est
ambiance guinguette et prome-
nades contées au bord de l’eau. Les
plus téméraires pourront passer
une nuit à bord de l’Amarante, un
très beau bâteau en bois.

Le programme complet sur
www.cg37.fr/jour-de-loire

RAISON 001
GARDER LA FORME
On vous l’accorde, les 10 et 20 km
de Tours n’auront pas lieu avant
le 25 septembre. Mais ce n’est pas
une raison pour se laisser aller à
manger des glaces et faire des
barbecues tous les jours. Si vous
voulez tenir 20 bornes, il va falloir
s’y mettre. Privilégiez le sport cet
été, vous aurez un corps de rêve
et vous pourrez vous la jouer
auprès de vos amis du type : 
« J’étais pas très chaud hier, je
n’ai couru qu’ 1 h 30. »

RAISON 002
AVOIR LA PAUME
À PORTÉE DE MAIN

Pas besoin d’aller à Paris car Paris
va venir à vous. Le grand musée
du Jeu de Paume, qui a ses
quartiers dans le jardin des
Tuileries, a décidé de choisir le
Château de Tours pour faire
une exposition « hors les murs. »
Intitulée « La république des
amateurs », elle montre des
clichés de Monsieur et Madame
Toutlemonde durant toute
l’histoire de la photographie.
Jusqu’au 6 novembre. 

RAISON 003
RESTER ZEEEEENNNN !

On reste aussi en Touraine pour
éviter les endroits bondés, les
plages où chaque centimètre de
sable est colonisé. Mais si, malgré
la torpeur de Tours, vous avez
envie de vous relaxer, le parc de
la Gloriette organise des stages
de yoga et autres pratiques
apaisantes pour le corps.
C’est le dimanche en général
le matin.
Plus d’infos sur le site de
Sonia Djaoui qui a listé tous
les événements : www.sonia-
djaoui-methode-bates.com

C
’est une tradition
qui remonterait au
Moyen-Âge. La Foire
à l’ail et au basilic a
lieu tous les ans à

Tours le 26 juillet, le jour de la
Sainte-Anne. Elle se tiendra toute la
journée dans les rues du vieux
Tours et près des Halles. C’est
l’occasion de faire des emplettes et
de déguster une bonne andouillette
de Vouvray. Plus de 200.000
visiteurs sont venus l’année
dernière, c’est un événement qui
vaut le coup d’œil.

Renseignements : 02 47 70 37 37

RAISON 005

AVOIR UNE HALEINE D’AIL
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RAISON 006
SE TRANSFORMER EN
CHANTEUR GOSPEL

Vous avez toujours rêvé de
chanter comme Whoopi
Goldberg dans Sister act ? Allez
donc vous inscrire aux trois jours
de stages gospel organisés par
l’association Gospel aujourd’hui.
Les cours auront lieu du 22 au 24
juillet à la salle polyvalente des
Halles. Renseignement au
06 13 69 62 11 ou sur
www.gospelnet.fr

RAISON 007 (COUCOU JAMES !)

CHINER TRANQUILLE

Découvrir une vieille lampe XIXe,
un appareil photo des années
1980 ou une guitare classique
en état de marche, c’est toujours
un plaisir. La brocante, c’est aussi
l’occasion de déguster un
sandwich à la merguez et de se
détendre le week-end. La liste
complète des brocantes sur vide-
greniers.org qui recense tous ce
qu’il y a dans le département.

RAISON 008
DEVENIR VIGNERON
Plusieurs domaines ont décidé de
faire découvrir leur exploitation,
leur façon de travailler et de faire
déguster leur production.
Le 19 juillet, ce sera à Civray-de-
Touraine dans les caves du Père
Auguste, le 21 juillet à Azay-le-
Rideau au Château de l’Aulée,
le 26 juillet à Mosnes dans le
domaine de Xavier Frissant et le
5 août dans le domaine de Pascal
Pibaleau. Le rendez-vous se fait à
chaque fois sur place à partir de
17 h 30.
Renseignements
au 02 54 71 77 23
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RAISON 011

CULTIVER
LA NOSTALGIE

D
es guinguettes, il y en a
de plus en plus dans
notre région. Nous
aimons particulièrement

celle de Saint-Avertin. Elle mélange
goût de l’ancien et du neuf, marie la
passion du bal musette et de l’art
contemporain. Composée d’une
piste de danse,  de conteneurs
design, elle arbore des grandes
toiles de tissus signées Michel
Gressier, le pavoiseur du pont
Wilson. Ce qui frappe, également,
c’est qu’elle attire jeune et anciens,
fans d’accordéons et de rock festif.

Manger un petit bout, danser,
papoter, prendre son temps, des
activités simples qui vident la tête
et nous font goûter aux joies des
vacances. Et pour ceux qui veulent
juste profiter de sa proximité avec
l’eau, vous pouvez ramer dans une
barque et emmener les enfants
faire du pédalo®. 

Renseignements sur
www.ville-saint-avertin.fr
ou au 02 47 48 48 33

RAISON 012
SE TAPER KUBRICK

Non, Stanley n’est pas
revenu d’entre les morts (quoique
l’idée ne lui déplairait sans doute
pas). En revanche, vous pouvez
aller aux Studio car tout l’été ils
font une grande rétrospective de
sa filmographie. Voir « Shining »
ou « 2001, l’odysée de l’espace »
au cinéma, ça change tout.
Les horaires sur
www.studiocine.com

RAISON 013
BOIRE UN COUP 
À L’OMBRE
Rien de tel que d’aller à la
Guinguette de Tours en pleine
chaleur et de commander une
menthe à l’eau. Et, dès la nuit
tombée, c’est danse et spectacle.  

RAISON 014
TROUVER LE MEILLEUR
GLACIER DE TOURS
C’est une mission difficile mais
complétement faisable en deux
mois. Et puis, à la rentrée, vous
nous envoyez un mail avec votre
classement. Toute information
a son importance.

RAISON 015
S’EMBRASSER DANS LE
JARDIN DES BEAUX-ARTS
Pourquoi ? Parce que ce lieu est
considéré comme le jardin des
amoureux. C’est sérieux, si si !

RAISON 009
ÉTUDIER LES GORILLES

Que faire pour occuper les
enfants ? On vous donne une
idée. Ne les envoyez pas seuls
en Afrique pour aller observer
les grands singes (surtout s’ils ont
moins de 10 ans), ça fait mauvais
genre. Allez plutôt voir l’expo au
muséum d’Histoire naturelle sur
les gorilles. Vous verrez comment
cet animal vit, mange, se déplace
et à quoi il ressemble. Plusieurs
maquettes à taille réelle sont
disposées sur le parcours. 
Renseignements sur
www.museum.tours.fr

RAISON 010
AMÉLIORER SA
CONNAISSANCE DES VINS
Une foire aux vins, ce n’est pas
très original dans nos contrées,
on vous l’accorde certes, mais
pourquoi se refuser le plaisir de
déguster de bons crus et, surtout,
faire des super affaires. Le 15
août, une grande foire aux vins
sera organisée à Vouvray,  dans
les caves troglodytiques de la
Bonne Dame, de 10 h à 19 h.

Renseignements au 
02 47 52 71 07 ou sur
www.vins-vouvray.com
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un service du                        , un réseau géré par

> ACCUEIL
TÉLÉPHONIQUE
02 47 66 70 70

> ESPACE
FIL BLEU
9 rue Michelet - Tours

> SITE
INTERNET
www.filbleu.fr

D’INFOS

ÉTÉ 2011>>

PASS
SCOLAIRE

Bon plan
n°

ÉTÉ 2011>>

PASS
ÉTUDIANT

Bon plan

n°

LES BONS PLANS
DE L’ÉTÉ FIL BLEU

LA CARTE LIBERTÉ POUR VOYAGER
LIBRE, SANS MONNAIE.

Incluse
dans les
offres

Pour toute
inscription anticipée

au Pass scolaire :*
UN TARIF TRÈS
AVANTAGEUX:

6€/MOIS
PENDANT L’ÉTÉ,

VOYAGES ILLIMITÉS

10 VOYAGES
OFFERTS

À UTILISER QUAND
VOUS LE SOUHAITEZ

*Offre réservée aux élèves de la 6e à la Terminale.
Date limite pour bénéficier de l’offre : 19 juillet 2011 inclus

juillet & août à 12 €

Pour toute
inscription anticipée

au Pass étudiant *
1 MOIS GRATUIT

VOYAGEZ PENDANT
LE MOIS D’AOÛT
GRATUITEMENT

10 VOYAGES
OFFERTS

À UTILISER QUAND
VOUS LE SOUHAITEZ

*Offre réservée aux étudiants.
Date limite pour bénéficier de l’offre : 19 août 2011 inclus
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RAISON 016

SE DÉHANCHER AU
SUMMER FESTIVAL

T
ours n’est pas morte
l’été, pas du tout. Si
vous aimez danser la
salsa, le tango et
écouter de la musique

du monde, le Summer Tours
festival est l’événement qu’il vous
faut. Il a lieu du 15 au 17 juillet au
Parc expo. Et si vous avez plutôt
envie de partir à la plage, pas de
problème, le festival a aménagé un
espace couvert de sable avec des
transats. Parfait pour le farniente.
Les enfants ne seront pas non plus
lésés, de nombreuses animations
seront organisées pour eux. De la
course d’âne à la promenade en

Sulky (une race de chevaux) en
passant par les nombreuses struc-
tures gonflables, les bambins pour-
ront se défouler tranquillement.
Vous pourrez sans problème y
passer la soirée et vous y restau-
rer. Un village gastronomique
proposera plein de petits plats
régionaux. Paris plage n’a qu’à bien
se tenir !
Les 15, 16, 17 juillet de 19 h à 4 h
du matin. À partir de 15€ la
journée. Il existe également un
pass trois jours pour 30€. Ren-
seignements au 02 47 32 37 10.
To u t  l e  p r o g ra m m e  s u r
www.summertoursfestival.com 

Besoin de culture, de tableaux
et d’art, la nouvelle exposi-
tion au Château de Tours

vous ravira. À partir du 16 juillet,
le jeune artiste Franck Ayroles
accrochera ses toiles aux murs des
salles du donjon. Ancien décora-
teur de film, il a aussi travaillé dans

la pub. Mais c’est la peinture qui
l’anime et il a décidé, il y a
quelques années, de se consacrer
entièrement à sa passion première.
Ses oeuvres représentent souvent
des femmes, rondes, plantureuses,
naïves. Donc si vous voulez être à
la pointe de l’art contemporain,
c’est un passage obligé.

Franck Ayroles, du 16 juillet au
4 septembre au Château de
Tours. Du mardi au vendredi de
14 h à 18 h et le week-end de
14 h 15 à 18 h. Plus d’infos sur
www.tours.fr

RAISON 017

CAUSER PEINTURE
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 Renseignements :  Office de Tourisme du Pays de Richelieu
 7, place Louis-XIII - 02 47 58 13 62

 www.tourisme-richelieu.com  ou  www.ville-richelieu.fr 

 Richelieu, Cité du Cardinal

 Située aux portes de la Touraine, la ville de 
 Richelieu est un joyau dʼarchitecture du XVII e  siècle, 
 avec sa Grande rue, bordée de 28 hôtels particuliers, sa 
 magnifique halle, son église dʼinfluence italienne et son 
 parc abritant les vestiges du château.

 Partez à la découverte de cette ville unique et de 
 son fondateur, personnage emblématique qui a marqué 
 lʼHistoire de France au cours dʼune visite ludique et 
 interactive de son Centre dʼInterprétation dédié à 
 lʼhistoire de Richelieu et son château disparu, 
 reconstitué en 3D.

 Venez admirer une partie des collections du cardinal au musée de Richelieu.
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RAISON 022

BULLER
À VILLANDRY

RAISON 024
DÉCOUVRIR 
UN CHATEAU OUBLIÉ
Vous connais-
sez le château
d’Azay-le-
Rideau, bien
sûr. Mais
saviez-vous
qu’il avait un
frère ? Non,
car le château
de l’Islette,
situé à deux
kilomètres
seulement de
son illustre
voisin, n’était
pas, jusqu’à
très récem-
ment, ouvert
à la visite. Les
nouveaux propriétaires du lieu
veulent faire découvrir ce trésor
caché de la vallée de la Loire.
Comment refuser une telle
invitation ?
Château de l’Islette, 9, route
de Langeais, à Azay-le-Rideau.
www.chateaudelislette.fr

RAISON 025
PÉDALER SUR L’EAU
Le petit village de Bréhémont
qui offre (le saviez-vous ?) une
des plus belles vues sur la Loire,
possède un petit port. Là,
quelques Aquacycles sont amar
és et attendent vos petits mollets
pour vous offrir une découverte
du fleuve à hauteur d’eau.
Trois passagers, deux qui
pédalent, un qui regarde, c’est
le principe et ça vous fait une
drôle de chouette journée.
Sur réservation uniquement,
au 06 03 89 23 14 

RAISON 026
DÉJEUNER SOUS
LA TONNELLE
Après la visite du château, qui est
l’un des plus grâcieux du Val de
Loire, les tables ombragées de la
terrasse de l’Aigle d’or, à Azay-le-
Rideau, vous attendent. L’été, les
poissons de Loire ont la faveur du
chef Luc Fèvre. Et là, le temps
s’arrête : la vie est là...

RAISON 027
RÉVISER SON HISTOIRE
Par exemple, savez-vous qui était
le Cinq-Mars qui a donné son
nom au village de Cinq-Mars-la-
Pile ? (Réponse le 7 septembre)

C
e n’est pas l’endroit le
plus connu des jardins de
Villandry, mais c’est
sans doute un des plus

agréables. Dans le prolongement
du jardin des simples, sur la pre-
mière terrasse, il y a un large rect-
angle vert, entièrement ceint de
murs. Souvent, on ne s’y arrête pas
car, il faut bien le dire, il n’y a pas
grand chose à y voir. Mais, à l’om-
bre de ces pierres et de ces arbres
bien alignés, il règne une sérénité
dont il serait dommage de ne pas
profiter. Alors, stoppez un moment
la course folle de la vie, retirez les

piles des enfants et allongez-vous
sur cette herbe tendre. Fermez les
yeux et laissez-vous envahir par la
douceur, la nonchalance, la grâce
de l’endroit. Restez-y dix minutes
ou la journée entière, zappez
complètement le reste des jardins
ou poursuivez par une visite plus
classique, faites comme vous
voulez, mais cette halte dans ce
château vert changera forcément
la couleur de votre journée. Et vous
verrez, quand vous l’aurez fait une
fois, plus jamais vous ne viendrez à
Villandry sans accomplir ce rituel
régénérant.

RAISON 018
CROQUER LES NOISETONS 
Le Noiseton, c’est une
sorte de bonbon
recouvert
d’une épaisse
couche de
meringue au
café et fourré
de praliné à la noisette. C’est la
spécialité de La Maison de Ra-
belais, la pâtisserie qui se trouve
juste devant l’entrée du château
de Langeais et ça vaut le détour...

RAISON 019
CROISER LE FER

L’origine de la lutte qui opposera,
le 17 août, le seigneur du Rivau à
celui de Brézé, remonte au XVe

siècle. Et, bien sûr, il était question
d’une dame, la belle Jeanne de
Laval. Le tournoi qui les vit
s’affronter à l’époque se rejoue
dans les douves du château et
selon les mêmes règles.  

RAISON 020
ADMIRER LES PAYSAGES

Au début, les Paysages nocturnes
envahissaient les rues et les
maisons du Grand-Pressigny.
Aujourd’hui, le théâtre, qui mêle
toujours artistes professionnels
et villageois, se déplace sur
plusieurs sites du sud de la
Touraine, mais l’esprit reste
le même. Et on aime ça. 
Jusqu’au 30 juillet. Programme
complet au 02 47 38 29 29

RAISON 021
RESTER PÉTRIFIÉ
Prenez une pièce, allez aux
grottes pétrifiantes de Savon-
nières et revenez dans 150 ans.

Imaginez le lieu le plus intimiste
qui soit : un dôme dans un
vaste parc. Un dôme chargé

d’histoire, une ambiance fraîche et
feutrée. Et dedans, une femme et
un piano. Le dôme, c’est dans le
parc de Richelieu, et la dame, c’est

Marie-Christine Barrault qui nous
brosse le portrait de la nuit, à tra-
vers des extraits choisis de poésie
et de littérature. Le tout est posé
sur le piano de Gérard Gasparian,
qui court le long des partitions de
Debussy, Beethoven et Ravel. Pour
des moments comme ça, on pour-
rait prendre l’avion. Vous, vous
n’avez que quelques kilomètres en
voirure.

Festival de musique de Richelieu,
du 27 juillet au 7 août. Program-
mation complète www.festival-
musiquerichelieu.fr

RAISON 023

RÊVER LA NUIT À RICHELIEU
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RAISON 031

GUERROYER
À L’ARBALETTE

RAISON 033
DÉVORER LA GALETTE

Une crème aérienne à souhait,
généreusement lovée entre deux
tranches de génoise au sucre.
C’est la galette bourgueilloise de
la pâtisserie Métry, place des
Halles. Et quand on y a goûté...

RAISON 034
RENCONTRER LE BALBU
Pour faire la connaissance de
Monsieur Balbu (le balbuzard
pêcheur, en version longue), il
faut se munir d’une paire de
jumelles et se rendre le 19 ou le
26 août, à 10 h, place de l’Église, à
La Chapelle-aux-Naux. Le rapace
sera sans doute au rendez-vous. 
Réservation au 02 47 51 81 84

RAISON 035
CHASSER LE TRÉSOR
Ça commence toujours comme
ça : des indices qui doivent nous
mener au trésor tant convoité.
Mais en fait, le vrai joyau que les
enfants découvrent, c’est la cité
lochoise. 
Tous les jeudis, à 15 h 30.
Réservations au 02 47 91 82 82

RAISON 036
RENCONTRER RAPHAËL
Comment rater ce rendez-vous
totalement improbable ? Raphaël,
celui de la Caravane, vient
chanter, le samedi 6 août, sur le
site de la baignade, à Yzeures-
sur-Creuse, à l’extrême sud du
département, dans le cadre du
festival Yzeures’n’roll. 

RAISON 037
BRONZER À LA PLAGE
À Chinon, à Tours, un peu
partout... Prenez un drap de bain,
allongez-vous : c’est l’été !

A
lors, petit chevalier des
temps modernes, vous
voulez tirer à l’arbalette ?
Vous voulez croiser le fer

aux côtés de l’un des chevaliers les
plus craints de tout le Moyen-Âge
? Eh bien, montez les marches du
donjon de Montbazon et tout cela
deviendra possible ! Après plus de
1.000 ans d’histoire, la Forteresse
du faucon noir fait peau neuve. Tous
les jours, cinq guides en costumes
vous accompagnent dans le fort et
vous en dévoilent tous les secrets. À
découvrir également, la salle d’arme,
le terrible souterrain où étaient sup-

pliciés les ennemis, des machines
de guerre en état de marche et les
remparts, désormais accessibles. Et,
à 14 h 30, un spectacle vous plonge
dans la vie quotidienne des
chevaliers du Moyen-Âge. 
Chaque jour, un banquet médiéval
est ouvert à midi et le soir et, quand
la nuit est tombée, des murs de
la forteresse montent les échos
du spectacle « Foulque Nerra,
l’épopée », comédie musicale qui
retrace le parours de ce chevalier
hors du commun. 
Programme et tarif sur le site
www.forteressedufauconnoir.com

RAISON 028
RIPAILLER TOUT LE JOUR
Le marché médiéval, c’est une
tradition, dans cette bonne ville
de Chinon. On y dresse moult
tablées, le vin du cru coule à flots
et les cochons grillent sur les
broches tandis que jongleurs et
troubadours emplissent les rues
de leurs chants joyeux.
Et, à la fin du jour, le ciel se pare
des couleurs de l’artifice.

RAISON 029
NAVIGUER SUR 
LE MISSISSIPPI
Encore un festival qui vous fera
voyager. Blues in Chédigny, du
11 au 14 août, fait partie de ces
événements où chaque artiste
apporte son pays avec lui. Outre
la très grande Liz Mc Comb, le
Français Jean-Jacques Miltau
et son harmonica valent le
déplacement. 
Plus d'infos sur
www.blues-in-chedigny.com

RAISON 030
MANGER SUR LA LOIRE
Vous embarquez sur un bateau
traditionnel. À bord, un guide
vous dévoile tous les secrets du
fleuve. Déjà, l’instant vaut le coup.
Mais, en plus, vous piochez
tranquillement dans votre plateau
pique-nique à base de produits
régionaux. Elle est pas belle,
la vie ?
Tous les jeudis, du 7 juillet
au 25 août, au départ de
Candes-Saint-Martin
ou Montsoreau.
Tél : 02 47 95 80 85

En trois tableaux animés, voici
la vie des rois d’Angleterre à
Chinon. Vous revivez un

tournoi de chevaliers, vous
participez à une quête pour aider
cette pauvre Aliénor d’Aquitaine et
vous vous essayez à la danse

médiévale. Vous pouvez même
venir en costumes de princesse et
de chevalier. Une façon insolite de
redécouvrir la forteresse de
Chinon, où Jeanne d’Arc parvint à
convaincre le roi Charles VII d’aller
se faire sacrer à Reims et de bouter
les Anglais hors de France. Depuis
l’été dernier, le lieu a pris un grand
coup de jeune. Une nouvelle visite
s’impose...

« À la cour des Plantagenêts »,
jusqu’au 31 août, tous les jours
(sauf les 23 et 24 juillet), à 15 h.
Sans supplément de prix. 

RAISON 032

REPRENDRE LA FORTERESSE
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Chédigny
Blues

www.blues-in-chedigny.com - www.myspace.com/bluesinchedignyymusicas

y Músicas
de Cuba
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AOUT 2011 4 soirées 20 concerts
^

LIZ McCOMB
Et les Maîtres de la Sacred Steel

LUCKY PETERSON
Earl Thomas avec Paddy Milner

J-J MILTEAU «SOUL CONVERSATION»

Calep Emphrey Trio

SEPTETO SANTIAGUERO

Los GuaSoneros de Guantanamo

CONCERT UNIQUE



Une invitation aux voyages.

Voilà ce que vous propose le Conseil général d'Indre-et-Loire
les 15, 16 et 17 Juillet. Des périples colorés, festifs et musicaux à vivre

au fil d'un fleuve aux mille visages.
C'est le thème de l'embarcadère qui marquera de son empreinte

l'édition de Jour de Loire 2011. Trois jours durant et jusqu'à la nuit
tombée faites escale dans cinq ports ligériens et laissez la Loire vous

conter ses histoires et vous présenter des personnages tous plus
insolites les uns que les autres. Voyages sonores, jeux forains,

voyances loufoques, jeux d’eau mais aussi musiciens ,
balades spectacles, ateliers nature …
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Les sirènes musicales de Franz Clochard,
musicien inventeur, venues se poser sur
la plage de l’Ile, vous invitent à un néces-
saire temps d’arrêt … un peu mystérieux,

légèrement désarçonnant …
Compagnie Mécanique Vivante

Vendredi 15 et samedi 16 juillet à 23h00
sur l'Ile de la Métairie

Aller (Halte routière / Ile de la Métairie) toutes les heures :
Vendredi 15 Juillet de 17h30 à 20h00
Samedi 16 Juillet de 13h30 à 21h30

Dimanche 17 Juillet de 13h30 à 16h30

Retour (Ile de la Métairie / Halte routière) toutes les heures :
Vendredi 15 Juillet de 23h30 à 1h30

Samedi 16 Juillet 16h00 à 1h00
Dimanche 17Juillet 16h00 à 20h00

Navettes gratuites pour l’Ile de la Métairie
au départ de la Halte routière à Tours

A ne pas manquer en exclu et en nocturne
“le chant des si

rènes”
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RAISON 041

PIQUE-NIQUER 
À CHENONCEAU

RAISON 043
JOUER LES GÉNIES

On fait tourner la grande toupie,
on navigue dans le drôle de
bateau, on fait avancer le char
d’assaut, on pompe, on tire, on
lance... Au Clos-Lucé, à Amboise,
les inventions de Léonard de
Vinci prennent vie et nous,
forcément, ça nous amuse. En
plus, cette année, on découvrira
une exposition de maquettes
sur le thème : Léonard de Vinci
ingénieur.

RAISON 044
COMPTER LES ÉTOILES
Le vendredi 22 juillet, la société
astronomique de Touraine
organise une grande promenade
sous les étoiles. Par petits
groupes, vous regardez le ciel, en
compagnie d’un animateur et de
la musique du groupe Absolute
Swing. Et si vous le voulez, vous
pouvez même dormir à la belle
ensuite.
Réservation obligatoire :
www.astrotouraine.com 

RAISON 0465
RENCONTRER FRANÇOIS

Être invité à la cour du roi
François 1er, ça ne se refuse pas. 
Et bien, c’est tous les mercredis
et samedis, dans la cour du
château d’Amboise. Totalement
incontournable.

RAISON 046
CROQUER DU GARDON
Le restaurant « Le Gardon frit »,
à Pouzay, c’est une sorte d’institu-
tion. Bon alors, il y en a qui disent
que l’été, ce n’est pas la saison
des fruits de mer et nous, on
répond que d’abord, si on a envie
de se faire plaisir, c’est la saison
et que les autres, il n’ont qu’à
prendre du poisson.    

L
e temps de se mettre en
route, il n’est pas très tôt. En
même temps, c’est l’été : il
n’y a pas de raison de se

stresser. On arrive à Chenonceau en
fin de matinée. Juste le temps de
sortir le pique-nique à l’ombre du
château. Pendant la sieste digestive,
les enfants peuvent aller s’égayer à
l’aire de jeux, parfaitement
sécurisée. En commençant douce-
ment comme ça, on a peut-être une
chance de les traîner dans les salles
du château. D’autant plus qu’ils peu-
vent effectuer la visite avec un iPod
sur les oreilles. Il n’y a pas à dire,

les histoires de Catherine de
Médicis, François 1er et Diane de
Poitiers, ça passe mieux avec une
pincée de technologie. Dans chaque
pièce, un superbe bouquet de fleurs
fraîches est là pour nous souhaiter la
bienvenue. Et après la visite, retour
aux jeux de plein air : une
promenade dans le parc ou un tour
en barque entre les arches du
château, tout est possible. 

Ouvert tous les jours de 9 h à 20 h.
Adultes : 10 €, de 7 à 18 ans et
étudiants : 8,5 €. Gratuit pour les
- de 7 ans. www.chenonceau.com

RAISON 038
VOYAGER DANS LE PASSÉ

Pas besoin de machines à
explorer le temps, il suffit d'aller
à Semblançay, dans le nord du
département. Chaque année, en
juillet et en août, la Scénoféérie
organise un très grand son et
lumière. « La légende de la
source » vous propose de revivre
l'histoire de la Touraine, de la
période gallo-romaine à la
Révolution. Renseignements au
02 47 96 58 22 et sur le site
www.scenofeerie.fr

RAISON 039
PARLER MAMMOUTH 

Il est gros comme un vrai.
Il a des défenses qui font peur
et il marche dans la neige. C’est
un mammouth reconstitué en
grandeur nature et c’est
l’attraction principale du
musée de la Préhistoire du
Grand-Pressigny cet été. 

RAISON 040
RESTER SOLAIRE

Ça, c’est vraiment une chose à
voir. Tous les soirs de juillet et
d’août, les balcons du village de
Montrésor (à l’ouest du départe-
ment) s’illuminent et des images
surgissent de partout pour offrir
des lieux une vision inédite.

Se promener à la fois dans le
potager de Valmer et dans
quelques pages savoureuses

de la littérature, la proposition ne
se refuse pas. Le spectacle « Para-

disi Hortus » nous invite à une
balade littéraire, poétique et un peu
barrée sur les bords, entre les
carottes et les tomates que la
maîtresse des lieux, Alix de Saint-
Venant, cultive et conserve avec
tant de soins. À la baguette, il y a
deux autres dames, des comédi-
ennes : Agnieszka Kolosowska-
Bihel et Bénédicte Flatet. « Si tu
veux être heureux toute ta vie,
fais-toi jardinier », dit un proverbe
chinois.  

Paradisi Hortus, le samedi 23 juil-
let, dans le potager de Valmer, à
Chançay. 10 €, fratuit - de 12 ans. 
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RAISON 042

SE PLANTER À VALMER
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RAISON 051 (AVEC MODÉRATION)

FAIRE RISETTE À TINTIN
Cheverny, c’est Moulinsart en plus
grand. Et d’ailleurs, les communs
du château accueillent une
exposition permanente qui vous
plonge directement dans les
albums d’Hergé. 

RAISON 052
MANGER DES TATINS

Entre autres contributions à la
cause de l’humanité, la Sologne
a apporté la tarte Tatin, du nom
de ces deux sœurs de Lamotte-
Beuvron qui ont su transformer
une tarte aux pommes cuite à
l’envers en dessert mythique.
Chapeau les filles. 

RAISON 053
PARTIR EN DEUDEUCHE
Confort rudimentaire,
équipement minimal, tenue de
route aléatoire, la 2 CV avait tout
de l’anti-star. Aujourd’hui, elle est
mythique et elle a ses admira-
teurs et même sa grande expo,
au musée Matra, à Romorantin.

RAISON 050

RENAÎTRE 
À CHAMBORD

P
our fêter les trente ans de
son inscription au
patrimoine mondial de
l’Unesco, le château de

Chambord a décidé de créer un
festival de musique. L’idée, selon
les mots de Jean d’Haussonville,
directeur général du Domaine
national de Chambord, c’est de
« traverser les siècles de la musique,
de la Renaissance à la création
contemporaine ». 
La programmation concoctée par
Vanessa Wagner en est le témoin,
puisque s’y côtoient « musique
savante » et partitions populaires,
stars des pupitres et musiciens
anonymes. 

C’est la voix chaude et raffinée
d’Isabelle Druet (consacrée par une
Victoire de la Musique en 2010) qui
ouvrira le bal, le 15 juillet. À noter
également, le 18 juillet, la venue de
la pianiste Brigitte Engerer et, deux
jours plus tard, du trio Wanderer,
dans une sélection de pages de
Beethoven, Liszt et Shubert. C’est
l’orchestre symphonique de la
région Centre, placé sous la
direction de Jean-Yves Ossonce, qui
mettra un point d’orgue à ce
premier festival de Chambord.

Festival de Chambord, du 15 au
29 juillet. Tarifs et programme
complet : www.chambord.org

RAISON 047
VIVRE LA BOHÈME

Les 23 et 24 juillet, le château de
Beauregard, à Celettes (41) ,
accueille deux représentations de
La Bohème de Puccini, par la
compagnie italiene Spazio Musica,
dont les artistes appartiennent à la
Fondation Pavarotti. Le tout, dans
le cadre de Châteaux en scène.

RAISON 048
ÊTRE ASSEZ FOLKLO
Savez-vous qu’à Montoire
(Loir-et-Cher), se tient depuis
près de 40 ans un des plus
grands festivals des folkores du
monde ? Du 9 au 15 août, vous
pourrez découvrir des troupes
de danseurs et de musiciens
venus de partout et, franchement,
ça fait pas cher le billet d’avion !

RAISON 049
RACONTER DES HISTOIRES
Nous sommes tous restés de
grands enfants et nous aimons
bien les histoires. À Vendôme
(Loir-et-Cher), les histoires ont
leur festival. On s’assied dans
l’herbe ou dans le velours d’un
fauteuil et on se laisse bercer par
les conteurs. C’est le programme
de la semaine du 25 au 31 juillet.
Pas mal, non ?
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RAISON 057

FAIRE FEU DE
TOUT BLOIS

RAISON 058
PARTIR EN CROISADE

C’est de l’abbaye d’Arville que
partaient les croisés du Moyen-
âge. C’est une des commanderies
les mieux conservées de France
et elle offre une vraie découverte
de la vie des templiers. On peut
y manger et, même, y dormir.
Tél : 02 54 80 75 41
www.commanderie-arville.com

RAISON 059
MANGER DU FROMAGE
Il y a le Selles-sur-Cher, bien sûr,
mais il y a aussi la couronne
lochoise et le Saint-Maure.
Et s’en passer tout un été, 
pas question !

RAISON 060
MONTER AU DONJON
Le donjon de Montrichard
présente deux spectacles
équestres et historiques qui ont
toutes les chances de nous faire
cavaler. À 16 h, Montrichard fait
son cinéma et c’est vous qui êtes
derrière la caméra et, à 22 h,
place à la prophétie qui fait peur...

A
u cours de la journée,
c’est le bruit des lames
qui résonne dans la
cour du château de
Blois. Il faut dire qu’au

temps du Roi Henri III (fin du XVIe

siècle), les courtisans y allaient
volontiers de leur coup d’épée. Et
le monarque lui-même ne se gênait
pas pour se débarrasser de ses
ennemis politiques à coups de
fleurets non mouchetés. Dans la
nuit du 23 décembre 1588, c’est le
duc de Guise, chef de la Ligue
catholique qui devait en faire les
frais, dans les salles même du
château.
Une fois la nuit tombée, il entre-
prend de raconter mille ans d’his-
toire dans un grand spectacle son
et lumières. Les visages qui ont fait

la gloire du lieu sont projettés sur
ses pierres et les grands événe-
ments liés au château sont contés
par les voix de Robert Hossein,
Pierre Arditi et Fabrice Luccini. Et
si vous voulez en savoir encore
plus sur le château, il vous reste la
visite insolite qui vous ouvre des
parties fermées au public (apparte-
ments, tours, fortifications,
combles...).

Château royal de Blois, ouvert
tous les jours, de 9 h à 19 h.
Combats d’escrime à 11 h 30,
15 h 30 et 17 h. Spectacle « Ainsi
Blois vous est conté », à 22 h 30.
Visite insolite, le dimanche, mardi
et jeudi, à 10 h 30.

RAISON 054
SE PAYER UNE GLACE

On aime, on adore le festival des
jardins de Chaumont. Cette
année, on y parle d’avenir et ça,
ça nous plaît encore plus. Mais, à
Chaumont, le très grand moment,
c’est la pause glace de l’après-
midi. Des parfums improbables
à vous faire chavirer les papilles.

RAISON 055
FEUILLETER L’ALBUM
PHOTOS

Même si on ne part pas en
vacances, on a le droit de
regarder des photos et celles
qui ornent les jardins et les monu-
ments de Vendôme, lors des
Promenades photographiques
(jusqu’au 31 août) supplantent
et de loin toutes les images que
l’on ramène de ces voyages.

RAISON 056
SE FAIRE COUPER 
LA GORGE
C’est ce qui arrive aux pension-
naires de l’Auberge des Martin,
à Pruniers-en-Sologne…
Eh , c’est du théâtre !
Du 15 au 30 juillet.
Réservation au 06 03 01 06 32
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RAISON 064

JAPONISER 
À FONTEVRAUD

RAISON 065
SENTIR LA ROSE

Si Saumur,
comme on l’a
vu, est la cité
du cheval,
Doué-la-
Fontaine, est
la cité de la
rose. Pour les
journées de
la rose, dans
les cathé-
drales
troglody-
tiques de la
ville, c’est

presque trop tard (elles se
terminent le 14 juillet), mais il
vous reste le Chemin de la rose,
un grand parc entièrement
consacré à la reine des fleurs.
www.chemindelarose.com

RAISON 066
RESTER UN PEU BRUT
Il fait frais dans les immenses
caves troglodytiques Ackerman,
à Saint-Hilaire Saint-Florent,
près de Saumur. Et le X Noir, avec
modération, ça vous met des
bulles dans la tête.
www.akerman.fr

RAISON 067
ALWAYS WALK ALLONNES
Pardon pour l’improbable jeu de
mot simplement destiné à attirer
l’œil du lecteur volatile que vous
êtes. Juste pour vous signaler que
la famille de Maupassant a vécu
au château de la Thibaudière, à
Allonnes et que l’on y trouve 
désormais un très beau parc 
consacré à l’auteur de « Bel ami ».
Ouvert tous les jours, de 10 h
à 19 h. 6 €, gratuit - de 12 ans.
www.parcmaupassant.com

T
aniguchi Jiro est, sans
conteste, un des
maîtres de la bande
dessinée japonaise. En
France, on connaît

surtout « Le Journal de mon père »
et « Quartier lointain », qui sont
sans doute ses albums les plus per-
sonnels. Il y est question du poids
de l’enfance dans une vie d’homme
et du regard que l’adulte peut
porter sur ses parents, autant de
réflexions qui franchissent allégre-
ment les frontières des continents.
Le trait de Taniguchi est net et
concis, mais il laisse toujours
transparaître une sorte de mélan-
colie qui donne un ton très parti-
culier à son œuvre. « Comme il y a
la clarté et l’obscurité, la lumière et

l’ombre, je pense que si l’homme était
toujours dans un état d’euphorie, il
exploserait. La mélancolie me sem-
ble être une sorte de remède pour
équilibrer l’esprit. », explique-t-il. 
L’abbaye de Fontevraud, qui est en
train de s’imposer au fil des années
comme une véritable « Cité de l’art
et de la connaissance », accueille
tout l’été une exposition de
quelques-unes de ses planches in-
édites. Cela se parcourt au rythme
du marcheur et cela nous entraîne,
presque malgré nous, dans un voy-
age éphémère, d’où l’on revient
juste un peu plus léger de l’âme.

www.abbayedefontevraud.com

RAISON 061
SE METTRE À TABLE
Les vignerons de Saumur-
Champigny investissent les
rues de la ville, les 3 et 4 août,
pour deux soirs de fête, de
gastronomie et de dégustation.
Cela s’appelle La Grande tablée
et cela fait plus de 10 ans
que cela dure.

RAISON 062
TROUVER ÇA BEAU

Le Cadre noir de Saumur, c’est
l’élite militaire de l’équitation
française, la pureté de la tradition.
Assister à une reprise ou à un
gala est un spectacle qui ne
s’oublie pas. Deux rendez-vous
incontournables : le carrousel, les
22 et 23 juillet et les Estivales du
Cadre noir, 29, 30 et 31 juillet.
www.cadrenoir.fr

RAISON 063
RESTER FRAIS
Dans les côteaux de tuffeau,
à force de prendre de la pierre
pour construire les châteaux de
la Loire, maintenant, il y a des
trous. Dans ces caves troglos,
des gens font des restaurants,
des musées... Chacun a son petit
charme et tous sont des haltes
très fraîches pour l’été.

©Casterman

(Photo Eric Pollet)
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Des tentesau bord    du Cher

Un concept original
pour un séjour
ou un week-end
à 12 km de Tours
(circuit cyclable)( y )

Dépaysement garanti grâce à ces tentes inuit

déjà installées et équipées ! (13 euros la nuit)

Exemple :

Formule FAMILLE (2 parents
+ 2 enfants), nuit + dîner : 69€
Formule PARENT SOLO : 49€
(1 parent + 2 enfants)

Espace
restaurationon

Début
juillet 2011

Le samedi : apéro spectacle
et soirée à thème

Le jeudi : après-midis
dansants 15 h/19 h
orchestre parquet

Le week-end :
animation gratuite
pour les enfants 
pendant les repasorchestre parquet

Accueil 7j/7 
de 9 h à 13 h et de 15 h à 20 h

VERETZ - 02 47 27 50 89
(route de Bléré, D.976, dir. Vierzon)

 “Un ailleurs tout près de chez vous !”  Le Domaine de la Tortinière , 
 pour un dîner dans un cadre chaleureux 
 sur la jolie terrasse dominant l’Indre. 
 Cuisine goûteuse et inventive de 
 David Chartier et son équipe. 
 Un pur moment de bonheur !

 10, Route de Ballan « Les Gués de Veigné » 
 37250 MONTBAZON

 02 47 34 35 00 - www.tortiniere.com
 domaine.tortiniere@wanadoo.fr
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RAISON 074

FAIRE UN PEU 
LE MÉNAGE

RAISON 076
ALLER VOIR LES CROCOS

Quand on dit Civaux, on pense
d’abord à la centrale nucléaire.
Mais à Civaux, il y a aussi, depuis
quelques temps, La Planète des
crocodiles. En tout, 200 animaux
(pas que des crocos) sous un
vaste dôme de verre.
www.planete-crocodiles.com

RAISON 077
CÉDER AU MACARON
Certains viennent à Montmorillon
uniquement pour les macarons
de Rannou-Métivier.
Il faut en dire plus ?

RAISON 078
TENTER LE GRAND SAUT
On peut sauter à l’élastique du
haut du viaduc de l' Isle Jourdain,
à une soixantaine de kilomètres
de Poitiers. Il faut avoir envie,
mais on peut...
www.oxygene40.com

RAISON 079
CHANGER D’ANGLES
C’est beau Angles-sur-l’Anglin.
Un château plus que millénaire
perché sur un éperon rocheux,
des rues pavées, une belle église
romane, une frise préhistorique
reconstituée. De quoi passer une
belle journée d’été.

E
n 1997, le navigateur bri-
tannique Charles Moore se
heurte, au beau milieu du
Pacifique, à une immense

plaque visqueuse formée de
déchets plastiques agglutinés et
retenus par les courants marins. À
cette soupe indigeste qui atteint
une profondeur d’une trentaine de
mètres, il donne le nom de 8e con-
tinent. 
Monté sur votre scooter des mers,
et armé de votre pistolet laser, c’est
à vous que revient la lourde tâche
d’éliminer les monstres-déchets,
qui vous attaquent de toutes parts

et qui menacent de détruire les
océans. Quand vous les atteignez,
ils se transforment en air pur. C’est
magique et ça nous rappelle les
bons vieux jeux d’arcade qui ont
fait la joie de tant d’adolescents.
Mais, bien sûr, comme nous
sommes au Futuroscope, la chose
prend tout de suite une allure as-
sez spectaculaire.

Ouvert tous les jours, de 10 h à
23 h 15. Spectacle nocturne à
22 h 45. Adultes : 36 €, enfants :
27 € (gratuit - de 5 ans).
www.futuroscope.com

RAISON 068
ÊTRE UN PEU RAPACE

De Pâques à fin septembre, la cité
médiévale de Chauvigny abrite le
vol impressionnant des grands
rapaces. Tous les jours, à 15 h et à
17 h, Vol en Scène fait revivre l’art
ancestral de la fauconnerie. 

RAISON 069
DÉVORER LE BROYÉ
Le broyé du Poitou, c’est un sablé
délicieux que l’on trouve dans
toutes les boulangeries de la
région. Il a même sa confrérie.
Mais le meilleur, c’est celui de
mamie Germaine.

RAISON 070
PRENDRE SOIN DE SOI
Pas besoin de faire des milliers de
kilomètres pour s’offrir une vraie
cure thermale. Il y a tout ce qu’il
faut à La Roche-Posay, des
formules week-end aux plus
longs séjours.
www.larocheposay.com

RAISON 071
SE SENTIR UN PEU
TOUFFOU

Cette forteresse romane du XIIe

siècle, située sur la commune de
Bonnes, a un nom rigolo.
En plus, elle possède des jardins
magnifiques.

RAISON 072
ACHETER DES BOTTES
Savez-vous que la marque Aigle a
son magasin d’usine à Ingrandes-
sur-Vienne. C’est ouvert du lundi
au samedi, de 9 h à 19 h.

RAISON 073
TAILLER LA ROUTE
Le chemin de St-Jacques passe
par l’abbaye de Ligugé. Tentés ?

Bon, si vous n’aimez pas le
contact direct avec les gens
poilus, il ne faut pas aller à

la Vallée des singes de Romagne.
Non, parce que les singes, ils évolu-

ent en toute liberté et que l’intru,
dans l’affaire, c’est plutôt vous. 
Et des singes, il y en a plus de 350,
des chimpanzés, des oustitis, des
tamarins et même, depuis cette an-
née, des Bonobos. En tout, une
trentaine d’espèces différentes. Et
en plus, pour illustrer les menaces
qui pésent sur la biodiversité, un
village péruvien a été reconstitué.
Si on ne fait rien, un quart des es-
pèces connues auront peut-être
disparu en 2050. 
Ouvert tous les jours, de 10 h à
19 h. Adultes : 16 €, 5-12 ans : 10 €.
www.la-vallee-des-singes.fr 

RAISON 075

SE GRATTER LA PUCE
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RAISON 084

RAMER EXPRÈS

L
e canoë, une activité ligéri-
enne et saine. Voici trois
escapades possibles sur la
Loire.

1. Le bivouac. Le Canoë kayak club
d’Amboise propose une balade na-
ture le temps d’une journée et
d’une nuit. Vous dormirez à la belle
étoile et pourrez observer la faune.
Vous serez accompagné d’un moni-
teur et d’un guide. Le repas du soir
et le petit déjeuner sont compris.
Tarif : 55 €/pers. Renseignements
au 02 47 23 26 52 ou sur www.loire-
aventure.fr

2. Canoë, calèche et œnologie.
Canoë company, à Amboise, pro-
pose une balade entre l’ancienne

cité de François 1er et Rochecor-
bon. Alternant balade à cheval et
escapade en canoë, vous pourrez
découvrir le vignoble d’Husseau et
déguster des plats régionaux. Tarif :
56€/pers. Infos et réservations à
l’Office de tourisme d’Amboise au
02 47 57 09 28.

3. Défi canoë. C’est le Loire vélo
nature, basé à Bréhémont, en aval
de Tours qui organise cette activité
un peu spéciale et très sportive.
Pendant trois heures, vous passez
des épreuves en canoë et par
équipe. Constituez un groupe et
demandez des renseignements au
06 03 89 23 14. 

RAISON 080
ESCALADER LA TOURAINE

Le club d’escalade de Tours
organise tout l’été des stages
pour les enfants de 6 à 15 ans.
Vous pouvez les inscrire jusqu’au
lundi 22 août. Un moyen de leur
faire découvrir un nouveau sport
qui demande agilité, sang-froid
et maîtrise de son corps.
Pour plus d’infos :
www.touraineescalade.fr
ou 02 47 32 72 45

RAISON 081
GRIMPER AUX ARBRES

À Saint-Benoît-la-Forêt, près de
Chinon, des parcours dans les
arbres, il y en a de toutes les
couleurs. Et si vous êtes de l’autre
côté du département, Fantaisy
Forest vous attend à Mosnes
(près d’Amboise) pour le même
types de sensations arboricoles.

RAISON 082
DEVENIR LE ROI DU CIRCUIT
Vous êtes un fou du volant, un
dératé de l’asphalte, vous adorez
sentir l’odeur du goudron pen-
dant que vos cheveux volent au
vent : si vous n’avez jamais testé,
le karting pourrait vous apporter
quelques sensations fortes.
Il y a trois circuits dans le coin.
Joué-lès-Tours (02 47 80 03 27),
Neuillé-Pont-Pierre (02 47 40 90 40)
et Villeperdue (02 47 26 07 00).

RAISON 083
S’ENVOYER EN L’AIR
Vous pensez que ce titre est
douteux, vous n’avez pas tort,
car nous parlons ici de parapente.
Le Club de vol libre de Tours
propose des baptêmes
à partir de 20 €.
Infos sur www.cvlt.fr
ou au 06 81 20 51 75

La Loire à vélo gagne toujours
plus d’adeptes. Et puis, par-
tir de Tours, permet de faire

soit une petite balade d’une journée
à vélo soit un long week-end à pé-
daler jusqu’à Saumur. Pour le re-
tour, des gares jallonent le par-
cours. Vous pouvez ensuite mettre
les deux-roues dans le train et
repartir sereinement.

Pour tout savoir des itinéraires,
des lieux où dormir et
se restaurer ou la location
d’engins : www.loireavelo.fr

RAISON 085

PÉDALER ENCORE ET ENCORE

RAISON 086
REVENIR EN ENFANCE

Le Mans a ses 24 h et Saint-Etien-
ne-de-Chigny aussi. La seule dif-
férence : en Touraine on pédale.
Les 24 h de la voiture à pédalier
ont lieu le 20 et 21 août. Des
dizaines de participants vont
s’affronter dans une course où
pédaler devient une véritable
épreuve. Les spectateurs pour-
ront admirer les engins, se restau-
rer et admirer le magnifique feu
d’artifice le samedi soir.
Plus d’infos : 02 47 96 53 75

RAISON 087
TIRER À BOUT PORTANT

Rien de mieux pour combattre la
chaleur qu'une bonne partie de
laser games. Pour y jouer, c'est au
Deux-Lions maintenant, juste à
côté de l'Heure tranquille.
Et pour ceux qui préfèrent le tir
en extérieur, optez pour le paint-
ball. Il y en a un près du circuit de
karting à la Ville-aux-Dames.
Renseignements 02 47 32 09 13

RAISON 088
MARCHER AU CLAIR DE LUNE
La randonnée nocturne est un
autre moyen d’appréhender le
paysage. Il y en aura une d’orga-
nisée à Panzoult, elle com-
mencera à 21 h 30 le 16 juillet.
Renseignements 02 47 95 22 78

RAISON 089
SKIER EN ÉTÉ
Vous l’avez sûrement compris,
nous parlons de ski nautique.
Pour les adeptes, il est possible
d’en faire à Luzillé au Mini racing
team. Il propose aussi de prati-
quer le jet ski et l’aéroglisseur.
Plus d’infos au 02 47 30 20 07
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G
entes dames et damoi-
seaux,  nous vous pro-
poserions un divertisse-
ment que vous fussiez

râvis de le faire.
Le parc du Puy du fou, ô combien
courtisé par les vacanciers avides
de divertissent, offre sans ostenta-
sion des joies pures et, somme
toute, simples. Outre les fameux
spectacles sur la chevalerie, les
vikings et les fiers mousquetaires
du Cardinal de Richelieu, certaines
nouveautés et extravagances font
leur apparition en l’an 2011. La plus
admirable reste « Le Signe du
triomphe. » Une épopée qui relate
le quotidien des jeux du cirque
dans une cité romaine. Sanglants
et, nous nous faisons un devoir de
le porter à vos douces oreilles, cru-
els. Alors sortez vos plumes de

paon, votre encrier et autres sceaux
nobles lecteurs car le temps est
arrivé de noter dans vos grimoires
les informations indispensables
pour passer de naïfs moments.

Les  tarifs : à partir de 27 €
pour l’accès au parc. 44 € avec

le spectacle nocturne. Plus
d’infos sur www.puydufou.com

RAISON 090
SURFER COMME UN PRO

Pour les plus aguerris voici deux
spots éprouvés par nos soins. Le
premier est appelé « Bud bud » à
Longeville-sur-Mer. Le deuxième,
moins connu, se trouve à Port-
Bourgenay, à côté du port, en
allant vers la plage du veillon.

RAISON 091
S’ENFILER DES HUÎTRES
C’est un sport plutôt bon pour la
santé paraît-il. Alors n’hésitez pas
à vous en engloutir des dizaines
et des dizaines. Les meilleures ?
Impossible à savoir. Ce que l’on
peut vous dire, c’est qu’à la
Turbale, vous ne serez pas déçu.

(Photo SD)

RAISON 092

ESTRE FOL DU PUY
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L’été, Pougne-Hérisson con-
naît un étrange phénomène :
ce bourg des Deux-Sèvres

devient le nombril du monde. Le
vrai, l’unique. Pendant tout le mois
de juillet la plasticienne Vanessa
Jousseaume sera en résidence et
proposera un regard neuf sur
l’architectrue. En août, ce sera au
tour de Catherine Bénas d’orga-
niser des ateliers relatifs à l’écri-
ture.

Plus d’infos sur www.nombril.com
et au 05 49 64 19 19.

RAISON 097

SE REGARDER LE NOMBRIL

(Photo DR)

RAISON 098
DISCOURIR SUR DES 
BARQUES
Beaucoup d’activités dans le
Marais poitevin se font avec des
bâteaux. Là, nous vous 
proposons un spectacle dans le
village d’Arçais, le 6 et 7 août,
avec pour thématique « la vie des
maraîchins autrefois. » Ce son et
lumière montre la vie dans cette
région de la France au début du
XXe siècle, quand tout se faisait
en barque. Nous vous le
répétons : dans le Poitou, la bar-
que c’est la vie. À partir de 22 h,
au port.
Plus d’infos au 08 20 20 00 79

RAISON 099
S’EMBARQUER DANS
UNE COURSE

Prenez vos rames et ramenez-
vous à Saint-Hilaire-la-Palud le
16 et 17 juillet pour participer à
la course de barque. Il faut avoir
une équipe de quatre personnes.
Renseignements au
05 49 35 36 88 et
05 49 35 39 45

RAISON 100
MANGER DES MOGETTES

Vous savez, c’est cet haricot
blanc qui n’a pas beaucoup de
goût mais dont les Poitevins et
les Vendéens sont si fiers. C’est
quand même pas mauvais sur
une tranche de pain grillé,
tartinée avec de l’ail.

RAISON 101
SE REPOSER
C’est franchement facile de le
faire, allongé sur l’herbe de la
tranquille berge, à l’ombre d’un
saule pleureur. Les oiseaux
gazouillent et vous, vous êtes
bien. Et c’est le plus important.

E
crin de verdure, le
Marais poitevin est une
attraction naturelle pour
qui veut changer d’air et
se vider la tête. Le

meilleur moyen de s’y promener,
c’est sur l’eau. Prenez votre gilet
de sauvetage et suivez le guide.
Pour les meilleures balades dans
le marais, nous vous conseillons
l’Embarcadère cardinaud.
Installée à Magné, pas très loin de
Niort, cette entreprise présente
toute sortes de formules. De la
visite guidée en groupe à la loca-
tion de barques sans accompagna-
teurs, vous trouverez forcément
votre compte. Parmi les visites

proposées, nous aimons parti-
culièrement celle sur les monstres
légendaires et les histoires surna-
turelles du Marais. On vous
racontera peut-être comment
« Marianne » peut attirer, comme
les sirènes, les innocents au fond
de l’eau. Avec un peu de chance
vous pourrez même croiser une
galipote ou une bigourgne, des
animaux légendaires de la contrée.

L’Embarcadère cardinaud, 
Avenue de la Repentie à Magné.
Tél : 05 49 35 85 01. Renseigne-
ments sur www.embarcadere-
cardinaud.fr

RAISON 093
BRANCHER SON SMARTPHONE

Pour découvrir l’appli de l’office
de Tourisme qui recence toutes
les activités de la région Marais-
Poitevin-Niort.

RAISON 094
BOIRE DU PINOT
AVEC LE MELON
Ce sont des plaisirs simples.
Si ça, ce ne sont pas deux très
bonnes raisons d’aller dans le
Poitou, la rédaction de tmv se
fera moine à la rentrée.
Juré, craché !

RAISON 095
VOIR NIORT ET MOURIR

C’est une ville souvent traversée
au détour de l’autoroute mais
rarement visitée. Alors, si vous
avez le temps, allez jeter un coup
d’œil au musée Bernart Agesci.
Une vrai curiosité qui regroupe
les beaux-arts, l’histoire naturelle
et un conservatoire de l’éduca-
tion.

RAISON 096

SE MARAIS 
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BÉLIER
Cœur 
Projet de mariage dans l’air
si vous n’êtes encore que
fiancés. Vous construisez
l’avenir main dans la main.
Célibataire, une rencontre
s’annonce.  
Travail/Argent
Offre, contrat, emploi c’est
bien joli. Si on parlait salaire ?
Vous demandez à ce que l’on
mette l’argent sur le tapis.
Bien joué.
Forme
Équilibrez le corps et l’esprit. 

TAUREAU 
Cœur
Revendiquer le célibat n'est
pas sans conséquences, la
solitude gagne du terrain… En
couple, vos emplois du temps
vous isolent l'un de l'autre.
Travail/Argent
Tenue de circonstance, vous
adaptez votre look à vos
exigences professionnelles.
Image d’une personne active,
ambitieuse et performante.
Forme
Faites davantage de sport. 

GÉMEAUX
Cœur
Vous faites volte-face sitôt
que l’on vous adresse des
reproches. Ce n’est pas en
restant sur la défensive que
vous dissiperez le malaise.
Travail/Argent
Vous décrocherez la victoire
si vous reconnaissez posséder
toutes les qualités requises à
l’obtention de ce poste.
Croyez davantage en vous.
Forme
Gare aux allergies.

CANCER
Cœur
Vous mettez votre imagina-
tion au service de votre
famille. À vos côtés, aucun
risque de tomber dans la rou-
tine, le show change tous les
jours.
Travail/Argent
Ne vous laissez pas rattraper
par vos retards. Quelqu’un
vous met en garde et a raison
de le faire. Il est impératif de
mettre les bouchées doubles.
Forme
Restez sous la couette si le
cœur vous en dit. Que l’on
vous serve le petit-déjeuner
au lit !

LION
Cœur
Depuis que vous lui adressez
louanges et compliments,
votre partenaire se montre à
son tour plus attentionné(e)
à votre égard. 
Travail/Argent
Avoir le choix entre deux
activités n’est pas forcément
réjouissant. Vous ne savez
quelle décision prendre.
Demandez conseil à votre
entourage.
Forme
Evitez les courants d’air. 

VIERGE
Cœur
Célibataire ou en couple, vous
n'osez pas faire le premier
pas par peur d'essuyer un
refus. Pourtant la situation
vous pousse à prendre des
initiatives.
Travail/Argent
Les finances pourraient être
meilleures, mais vous avez
l’art de bien gérer vos
comptes. Vous maîtrisez tout
aussi bien votre activité.
Forme
Une santé robuste.

BALANCE
Cœur
Votre conjoint(e) parle trop,
beaucoup trop, à tel point
que vous ne prêtez plus
aucune attention à ses dis-
cours. Mais vous l’aimez
quand même.
Travail/Argent
Vous préférez vous démar-
quer de vos collègues,
auxquels vous reprochez
de passer de la pommade
et de s’abaisser devant les
dirigeants de l’entreprise.
Forme
Du tonus. 

SCORPION 
Cœur
Quand on vient vous solliciter
comme ça, timidement et du
bout des lèvres vous exultez.
Savoir que vous lui êtes
indispensable vous comble
de joie.
Travail/Argent
L’offre que vous recevez vous
prouve que votre carrière est
appelée à se développer. Une
proposition rassurante car
très encourageante.  
Forme
La tête dans les étoiles.

SAGITTAIRE 
Cœur
Vous risquez de vous disputer
comme des chiffonniers pour
des questions qui n'en valent
vraiment pas la peine. Calmez
le jeu au plus vite.
Travail/Argent
Vous vous projetez tant dans
l’avenir que le moindre obsta-
cle vous contrarie aussitôt.
La réalité ne jouera pas
contre vous si vous ne la
déformez pas.
Forme
Détendez-vous. 

CAPRICORNE
Cœur 
Consoler les âmes en peine
c'est tout à votre honneur,
bien que votre côté bon
samaritain vous vole le temps
que vous pourriez consacrer
à vos proches.
Travail/Argent
Votre pouvoir d’achat est mis
à mal par des frais supplé-
mentaires. Côté travail, le cli-
mat semble plus stimulant.
Ouf !
Forme
Vous cumulez stress et
fatigue. 

VERSEAU
Cœur 
Vous profitez de votre bon-
heur pour définir de nou-
veaux projets ou mettre sur
pied un voyage que vous
rêvez de faire depuis
longtemps.
Travail/Argent
Vous avez l’art de vous
adapter à la situation, atti-
tude qui vous permet de tirer
votre épingle du jeu et de
mettre votre hiérarchie dans
votre poche.
Forme
Surélevez vos jambes. 

POISSONS
Cœur 
Drôle d’endroit pour
une rencontre, les astres
favorisent un rendez-vous
cocasse dans un lieu
pittoresque. Tant en amitié
qu’en amour.
Travail/Argent
Les événements vous
obligent à reconnaître que
vous avez du mal à travailler
seul(e). Il ne vous reste plus
qu’à trouver les bons
collaborateurs. 
Forme
Evitez les excitants. 

VOTRE HOROSCOPE DU 13 AU 19 JULLET SUDOKU
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26 Votre horoscope de l’été



13 juillet 2011. Numéro spécial été.
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Si vous souhaitez connaître l’auteur Tourangeau de ce livre et, voir ses quinze records du monde,

taper sur Google : “les records de François Santini ”.


