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SPÉCIAL ÉTÉ

tmv revient le mercredi 31 août
Bonnes vacances à tous !

94 RAISONS DE RESTER  

À TOURS ET AUX ALENTOURS





tmv I 13 juillet 2016 3

L'Ile-Bouchard

Bléré

Château-
Renault

Vouvray

Bourgueil Azay-
le-Rideau

Richelieu

Sainte-Maure-
de-Touraine

Chinon

Le Grand-
Pressigny

Montbazon

Ligueil

Descartes

Langeais

Preuilly-
sur-Claise

Montrésor

Loches

Château-
la-Vallière

Neuillé-Pont-
Pierre

Amboise

Montlouis-
sur-Loire

Tours

St-Avertin

St-Pierre

Joué-
lès-

Tours

Luynes

Neuvy-le-Roi

Chambray-lès-Tours

Saint-Cyr

Preuilly-
sur-ClaiseDE RESTER À TOURS

Richelieu
Ligueil

Descartes

Le Grand-

DE RESTER À TOURS
DE RESTER À TOURS
DE RESTER À TOURS
DE RESTER À TOURS
DE RESTER À TOURS
DE RESTER À TOURS
DE RESTER À TOURS
DE RESTER À TOURSLe Gr

DE RESTER À TOURSLe Grand-

DE RESTER À TOURSand-
Pr

DE RESTER À TOURSPressign

DE RESTER À TOURSessigny

DE RESTER À TOURSy94 RAISONS

Et hop ! Voilà le dernier numéro de la saison. Si les plus chanceux(ses) quitteront la région pour aller se dorer 
la pilule aux Seychelles (bah quoi, on peut rêver), les autres qui resteront à Tours et dans le coin ne seront 
pas seul(e)s : tmv a concocté pour vous un numéro spécial, avec une centaine de bonnes raisons de rester en 

Touraine et aux alentours. Comme ça, en cas d’ennui cet été, vous aurez ce petit tmv sous le coude, avec des idées de 
sorties à la pelle. Nous, en attendant, on prend un repos bien mérité après cette saison qui aura vu naître la nouvelle 
formule de tmv. 
D’ici la fin des congés, on fera quelques passages-éclair sur les réseaux sociaux (mais pas trop non plus, parce qu’il 
faut savoir déconnecter un peu tout de même !). Histoire de faire un coucou et des bisous. Car vous êtes de plus en 
plus nombreux, année après année. Et ça, ça nous file un sourire monumental. 

Merci à vous et bel été ! On se revoit le 31 août pour de nouvelles aventures. 

La rédaction
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94 bonnes IDÉES  
POUR LES VACANCES

RAISON 3
SE REMETTRE À JOUR CÔTÉ 
MUSIQUE CLASSIQUE
Vous connaissez l’Orchestre des 
jeunes du Centre ? Non, parce 
que leur stage de formation pré-
professionnelle se déroulera du 
17 au 29 juillet. Ils seront d’abord 
formés au conservatoire de Tours 
puis partiront sur les routes de 
la région dès le 23 juillet. Les 
stagiaires présenteront ainsi leur 
travail au grand public (= vous). Si 
vous voulez vous faire une cure de 
Beethoven, Bartók ou Berlioz, filez 
donc à l’hôtel de ville de Tours le 
28 juillet. Le concert débutera à 
20 h 30 (et l’entrée est libre !).
Si vous n’êtes pas disponibles ce jour-là, 
l’Orchestre sera au festival Les Insolites 
du Prieuré au Louroux (23 juillet, 17 h) et 
au festival de musique de Richelieu (24 
juillet, 17 h). Plus d’excuses ! 

RAISON 1
JOUER AU DOBBLE
Vous ne savez pas quoi faire un après-midi ? 
Allez donc faire un tour à la Barque (rue colbert), 
accompagné(e) ou non, vous trouverez sûrement 
quelqu’un qui acceptera de faire une partie 
de Dobble avec vous. Vous ne connaissez pas 
le Dobble ? Rah, bah ça commence bien ce 
numéro...

RAISON 2
ALLER DANS UNE COLO HIP-HOP
Eh oui, c’est possible et c’est une nouvelle fois 
une idée d’Andry Rajomaria, chargé du 
développement de la culture hip-hop 
dans le département pour les Pep37. 
Cette colo hip-hop est une première 
dans la région : durant ce séjour 
vacances, toutes les activités auront 
rapport à la musique (écriture de 
textes rap et slam), danse (chorégraphies 
hip-hop) et arts graphiques (lettrages, fresques, 
fondamentaux…). Deux veillées auront aussi 
lieu, avec projection de films cultes comme 
Breakstreet 84 et Street Dancers. Cette colo hip-

hop s’adresse aux enfants de 11 ans à 17 ans.
Du 1er au 6 août, agrocampus de Tours Fondettes. Tarifs 
entre 283 et 355 € selon quotient familial. Infos au 07 78 
81 13 19. Demande de dossier d’inscription à direction@
pep37.fr 

RAISON 4
ALLER AU FESTIVAL ARTS SCÉNIQUES 
ET VIEILLES DENTELLES
Et de quatre éditions pour le festival Arts 
scéniques et vieilles dentelles au Grand-
Pressigny. Jusqu’à la mi-août, « le mythe sera au 
cœur de l’intrigue policière dans laquelle sera 
plongé le spectateur », nous précise Delphine 
Moreau Delattre, la régisseuse du festoche. 
Avant de poursuivre : « Dans les rues de Thèbes, 
en pleine Antiquité, un mystérieux pèlerin 

guidera le public sur les traces du responsable 
de la mort d’Antigone. Est-ce celui qui a tué, 

fait tuer ou celui qui a laissé faire? Il reviendra 
aux spectateurs d’en décider ! » VOUS êtes les 
spectateurs. Oui, oui, vous qui me lisez. Alors 
vous savez où aller, maintenant. À vous le théâtre 
et la déambulation autour du château.

Du 5 au 7 et du 12 au 14 août. Tarifs : 11 € le soir de 
spectacle (8 € en réduit ou gratuit pour les moins de 
8 ans). Pass 2 jours : 18 €. Infos et résas sur irulaane.
net ou O¥ce de Tourisme : 02 47 94 96 82. 

RAISON 5
ALLER VOIR LES CASTORS 
(OU PAS)
Bon en fait, vous avez peu de chances d’en 
croiser, mais avec l’association Boutavant, 
il est possible d’organiser une promenade 
en bord de Loire avec un guide qui vous 
explique pas mal de choses sur la faune, 
la flore, l’environnement. Rendez-vous aux 
embarcadères sous le pont de Fil ou sous le 
pont Wilson. 

RAISON 6
FAIRE UN STÉNOPÉ (WHAAAT ?)
Prenez une boîte refermable (cylindrique, 
rectangulaire ou carré). Peignez tout 
l’intérieur en noir. Percez sur une des surfaces, 
un minuscule trou. Recouvrez-le d’un ruban 
adhésif. Sur la surface opposée, à l’intérieur, 
disposez du papier photosensible. Clap clap, 
bravoooo : vous avez fait un sténopé. C’est 
un « dispositif optique très simple permettant 
d’obtenir un appareil photographique dérivé 
de la camera obscura », comme me sou´e 
dans l’oreille mon pote Wikipédia. On vous 
laisse découvrir la suite des opérations dans 
un tuto youtube. 

RAISON 7
SE REMETTRE AU BASKET
Petite fierté familiale, vous marquiez 
quand même pas mal de paniers lorsque 
vous jouiez dans votre jardin ?  Okay, le 
filet n’était qu’à un mètre du sol, mais on 
croit en vous. Prenez donc un 
long marcel, un bermuda large 
et une balle. Les terrains 
de basket de l’île Aucard 
n’attendent plus que 
vous.

RAISON 8
SE CULTURER
Sabine Weiss est une photo-
graphe suisse. Humaniste, elle a côtoyé du 
beau monde : Robert Doisneau, Willy Ronis, 

C’est vrai, ça ? Pourquoi partir loin alors qu’il reste toujours des choses à faire à Tours et 
aux alentours. Pour savoir comment occuper votre été sans trop bouger, suivez le guide !
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RAISON 15
ALLER À… AUCARD  
(OUI, ON VOUS JURE !)
Allez, on oublie tout. Les inondations, la tristesse 
quand on a appris qu’Aucard de Tours était 
annulé il y a quelques semaines. Aucard n’est 
pas mort, il revient (oh mon dieu, c’est un 
zombiiiiie) : du 12 au 14 août, le festoche méga 
culte renaît de ses cendres et débarque à… l’Île 
Aucard ! Oui, oui, m’sieurs dames. À l’heure 
où nous mettons sous presse, la prog’ n’a pas 
encore été dévoilée, mais s’il y a un bien un 
immanquable cet été, c’est celui-ci… 

Édouard Boubat, Brassaï. Vous avez tout l’été 
pour la découvrir au château de Tours. 
Du mardi au dimanche de 14 h à 18 h. 

RAISON 9
DEVENIR GREETER
Pour vous, Tours est la plus belle ville du 
monde, vous savez où boire un Noble Joué 
accompagné de son petit chèvre et vous 
connaissez l’origine du passage du 
Cœur Navré ? Vous êtes un hôte 
parfait pour les touristes. Assumez, 
devenez greeter. Il su¸t d’être dis-
ponible une demi-journée par mois 
et vous guiderez bénévolement des 
touristes pour faire visiter Tours tel que 
vous l’aimez.
tours-greeters.fr/devenir-greeter.php 

RAISON 10
ÊTRE UN MINI COMPAGNON
Avec ses gommettes, ses jeux d’observation 
et de dessin, ce livret haut en couleurs per-
mettra aux enfants de moins de 7 ans de visi-
ter le musée du Compagnonnage de manière 
plus autonome et de profiter de ce moment 
bien à eux, comme des grands !
Musée du Compagnonnage, rue Nationale, tous les 
jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, sauf le 14 juil-
let. Gratuit pour les – de 12 ans.

RAISON 11
TENTER UN STAGE DE KAYAK
Le mot « kayak » est un palindrome. Il se lit 
dans les deux sens. Comme Bob. Ça vous la 

RAISON 16
GUINGUETTER À SAINT-AV’
Parce qu’il n’y a pas que les bords de Loire dans la 
vie. La guinguette de Saint-Avertin, c’est aussi l’oc-
casion de passer un sympathique moment avec des 
bals, des concerts (jazz, rock et musique du monde 
au programme), des films en plein air, des séances de 
dégustation et des spectacles. Vous pourrez même 
naviguer sur le Petit Cher avec des pédalos et les 
enfants auront de quoi faire avec animations et jeux, 
puisqu’une scène jeune public leur est consacrée. Et 
comme ça, vous, vous pourrez siroter votre verre de 
vin tranquille pépère.  
Jusqu’au 28 août. Rives du Petit Cher à Saint-Avertin. Gra-
tuit. Infos et programmation sur facebook.com/Guinguette-
La-Nouvelle 

coupe ? Tant mieux, car là n’est pas le sujet. 
Mais il faut rappeler que le Canoë kayak club 
de Tours organise des stages d’été sur tout 
juillet et août. Des moments qui s’adressent 
aux enfants de 9 à 15 ans et qui se feront au 
Pôle nautique du Cher. 
Renseignements, dates et inscriptions (comptez de 
45 à 60 € le stage) : 02 47 44 92 66 ou ckct.tours@
gmail.com ou encore ckctours.org

RAISON 12
LIRE L’AVENIR
Tante Irma fait un carton à chaque repas de 
famille en lisant l’avenir dans le marc de café ? 
Vous vous sentez tout petit à côté ? Votre 
heure de gloire c’est peut-être maintenant, 
vous n’avez qu’à vous dénicher un jeu de 
tarot divinatoire et apprendre à lire les cartes. 
Les voies impénétrables du futur n’auront 
plus aucun secret pour vous (pis z’aurez qu’à 
postuler au poste d’astrologue tmv, tiens)

RAISON 13
TESTER BIBLIOMORPHE  
DE BENJAMIN DUBUIS
Connaissez-vous le sleeve-face, ce cou-
rant artistique et participatif mettant 
en scène des personnes masquant une 

partie de leur corps avec des pochettes de 
vinyles ? Les bibliothécaires de Tours vous 
proposent une autre version : le Bookface ! 
Retrouvez les photographies de la première 
édition et délectez-vous de ces mises en 
scène farfelues !
Bibliothèque Paul-Carlat, place Neuve. 

RAISON 14
ALLER AU MUSÉE EN FAMILLE
Ce parcours invite les plus petits comme 
les plus grands à appréhender le musée de 
manière ludique. Plusieurs stations de jeux, les 
« Box », permettent de recomposer une na-
ture morte en 3D, de réaliser un puzzle, de se 
costumer devant un tableau… Cette activité 
va s’éto½er et vous o½rir quelques belles sur-
prises pour le lancement de la saison estivale.
Durée du parcours 1 h. Au musée des Beaux-Arts, à 
Tours.
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RAISON 18
FAIRE LA CUISINE 
DES PETITS CHEFS
Petit chef deviendra grand : découvrir, 
transformer, créer des recettes autour 
des produits de saison, toutes plus folles 
les unes que les autres. Cet atelier pour 
enfants promet d’être haut en saveurs. 
L’atelier cuisine est animé par le Cabinet 
Diét’Ethique.
Le  27 juillet, au parc de la Gloriette.

RAISON 19
LIRE DES COMICS
Vous avez aimé les séries The Walking 
Dead, Arrow, Daredevil ? Vous avez vu 
ce gros blockbuster taquin de Deadpool 
ou autres X-Men Apocalypse, Ant-man, 
Avengers ? Le point commun à tout ça, 
c’est qu’il s’agit d’adaptations de comics. 
Or la petite librairie Imaginaute, rue du 
Commerce, en regorge. Coup de cœur 
de la rédac : Transmetropolitan, dystopie 
postpunk. 

RAISON 20
S’ENTRAÎNER AU POGO 
AVANT LE MFEST
Eh oui, le festival metal le plus célèbre (et 

génial) de Touraine is back. Cette année, 
les métalleux se retrouveront dans la 
paisible Ville-aux-Dames pour prendre 
leur dose de grosses guitares. Et comme 
ça risque de pas mal bouger, entraî-
nez-vous au pogo et autres rudiments 
des concerts à gros son. Au programme, 
il y aura notamment Rise of the northern 
star, Wormed, SvartCrown, ou encore Fat 
Dead Shit et Atlantis Chronicles, Mithrida-
tic, Praetoria et Toter Fisch. Tout ce beau 
monde se retrouvera pour cette 6e édition 
du Mfest à la rentrée. Donc pendant les 
vacances, commencez déjà à échau½er 
votre nuque.
Le 10 septembre, salle Maria-Callas à La Ville-
aux-Dames. De 14 h 30 à 0 h 30. Tarifs : 22 € en 
préventes ou 25 € sur place. Infos sur facebook.
com/mfest.asso.5

RAISON 17

SAVOURER 
ET SENTIR L’AIL
La Foire à l’ail et au basilic, c’est le rendez-vous 
des gourmands et des fous de cuisine. Pas facile pour 
emballer, mais on y croise des milliers de passionnés, 
alors on y va !
Le 26 juillet, place du Grand Marché, à Tours.

RAISON 21
NAGER À JOUÉ 
Chaleur, bonheur, envie de fraîcheur ? Allez donc faire un 
tour, ou plutôt une trempette, au lac des Bretonnières à Joué-
lès-Tours. 
Juillet et août : tous les jours : 12 h–19 h avec surveillance de deux 
maîtres nageurs. Et c’est gratuit ! 

RAISON 22
ÊTRE UN(E) OUF

C’est l’été, vous vous 
ennuyez ? Essayez des 
choses folles, vivez 
dangereusement : 
essayez de marcher sur 
la Loire comme Jésus, 
traînez sur les quais 
après minuit et appre-
nez à jongler avec des 
boules de feu, rangez 
le tiroir fourre-tout de 

votre appartement, faites une tarte tatin, faites des origamis. 
DES OUFS qu’on vous dit !!!

RAISON 23
SE MUSCLER UN PEU

Envie d’accrobranche ? Le Gadawi Park de Tours Nord est 
là pour vous. Ou celui du lac des Bretonnières qui ouvre ses 
portes, au milieu des pins. Et c’est super chouette. Dans le 
même coin, il y a aussi de sympathiques descentes pour vous 
initier au longboard. Casques et protections sont nécessaires 
(mais vous le saviez car vous avez lu notre numéro 219). Pour 
celles et ceux qui ont envie de grimper, le rocher d’escalade, 
façon statue de l’île de Pâques, de l’espace René Messon à 
Chambray-lès-Tours est libre d’accès. En revanche, il faut 
venir avec tout le matériel (baudriers, cordes, chaussons...). 

RAISON 24
RELIRE TOUT J.K. ROWLING
Vous les avez lu tout(e) petit (e) (ou pas d’ailleurs) et vous 
avez regardé tous les films. Allez, on reprendra bien un peu 
des sept tomes d’Harry Potter. Retour vers le passé. Que du 
bonheur. 

RAISON 25
RETROUVER SPYRO LE PETIT DRAGON
Il vous reste bien une vieille PS1 dans le grenier de papa ? 
Dépoussiérez-la et retrouvez donc un Spyro : Year of the 
Dragon, Tomb Raider ou encore Tekken 3. Vous verrez à quel 
point les graphismes étaient vilains et verserez, peut-être, 
une larmichette de nostalgie. Snouf. 
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RAISON 27
SE BALADER EN GYROPODE TOUT-TERRAIN
On vous en avait parlé il y a quelque temps : Gyroway a lancé une 
activité à la fois insolite et écolo, la balade en gyropode tout-ter-
rain. Avec ça, vous pouvez vous balader sur les bords de Loire 
ou encore à travers les vignes, à Tours ou vers l’ouest de la ville, 
Gyroway ne s’interdit rien. Des départs se font d’Azay-le-Ri-
deau, de la guinguette de Tours, de Villandry, etc. Alors cet été, 
pour crâner, n’hésitez pas à prendre ami(e)s, famille et compa-
gnie pour découvrir le patrimoine et le terroir. Car oui, on peut 
aussi s’o½rir une petite dégustation ! Ah, forcément, dès qu’on 
commence à parler miam-miam et glou-glou avec vous… 
activite-insolite-val-de-loire.com 

RAISON 28
SE PROMENER DANS LES BOIS (MÊME SI LE LOUP N’Y 
EST PAS)
Ce n’est pas Brocéliande et vous n’y trouverez pas le tombeau de Merlin, 
mais ça vaut quand même le coup : la forêt domaniale de Chinon tape 
dans les plus de 50 km2. De quoi se faire une petite randonnée des 
familles. 

RAISON 29
SE FAIRE UN MARCHÉ À LA BELLE ÉTOILE
Amboise a toujours de bonnes idées. La preuve avec ces marchés à la 
belle étoile les mardis 19 juillet (place Michel-Debré) et 26 juillet (place 
Saint-Denis). En plus, il y aura même de la musique et l’idée est tellement 
chouette, vous pourrez retrouver ces marchés nocturnes en août.
De 17 h à minuit. 

RAISON 30
FAIRE LA CUEILLETTE BY YOURSELF
Pas de potagers chez vous ? Marre des supermarchés ? Allez cueillir des 
fraises (et autres) aux Jardins de Meslay à Parçay-Meslay. 
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Week-end et jours fériés : de 
9 h à 19 h. 

RAISON 26

LUI FAIRE UN MOJITO 
Vous l’invitez au bord de la somptueuse plage des quais, 
mais vous n’avez pas assez d’argent pour lui payer un 
coup ? Sortez le grand jeu, faites-lui un mojito. Du rhum 
cubain, du jus de citron vert, des feuilles de menthe, de 
l’eau gazeuse et du sirop de canne. (On vous laisse aller 
voir les proportions sur des sites qui savent de quoi ils 
parlent pas comme nous). Hop dans le thermos. Pensez aux 
verres et à la touillette si vous êtes un(e) vrai(e). Et le 
tour est joué ! 
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RAISON 31
MANGER UNE ROSE 
GLACÉE 
C’est à Amboise que ça 

se passe. Le glacier Amo-
rino vous sert des glaces 
en forme de fleurs. C’est 
une tradition importée 

d’Italie. Plaisir des yeux, 
plaisir des papilles. 

6 place Michel-Debré à Amboise. 
Ouverture de 11 h 30 à 23 h. 

RAISON 32
DEVENIR VÉGÉTARIEN

Ça vous a déjà tenté et vous avez un pote 
ou deux qui s’y sont mis. Cet été, c’est le 

moment de devenir végétarien (et pouvoir 
se permettre de fauter, vu qu’en juillet, il 

n’y a personne et donc personne pour vous 
faire des remontrances). Étape 1 : Regardez 

un reportage qui tabasse bien l’industrie de la 
viande. Étape 2 : Retrouvez votre ami végéta-

rien autour d’un thé et d’une madeleine sans gluten, et 
laissez-le parler. Étape 3 : rapprochez vous de la cause 
animale en achetant un chien. Étape 4 : faites un stock de 
steaks de soja. 

RAISON 33
FILER AU COSMOPOLITE FESTIVAL

Youhou, ce sont déjà les 20 ans du festival Cosmopolite 
les 19 et 20 août, à Artannes-sur-Indre. Une fois de plus, 
il y aura du lourd côté programme. On peut notamment 
citer Jabberwocky, Minuit ou encore nos chouchoutes de 
Boys in lilies. Sans compter Thiéfaine, Ina-Ich, les fameux 
Sapiens Sapiens et Mitchi Bichi Bar. Et cerise sur le gâteau : 
la venue de Mass Hysteria, parmi les pionniers du me-
tal-rock-fusion français. Et on peut vous dire, pour les avoir 
déjà vus, que ça va être la vraie « furiaaaa » et que vous 
avez intérêt à relâcher touuute la pression le temps du 
concert. Ça va être mythique !
Pass 2 jours à 25,99 € ou billet du vendredi à 15,99 € et du samedi 
à 17,99 €.

RAISON 34
DÉCOUVRIR QUI A TUÉ LUDOVIC SFORZA
Non, inutile d’appeler la police : tmv n’est complice d’aucun 
crime. Mais Follenquête : qui a tué Ludovic Sforza, c’est 
le nom de la « visite spectacle » organisée à Loches cet 
été. La compagnie Le Miroir aux alouettes organise cette 
animation culturelle pour laquelle vous n’aurez qu’à vous 

munir d’un papier et d’un 
crayon pour mener cette 
enquête policière. 
À Loches, les mercredis 13, 20 
et 27 juillet et les 3, 10 et 17 
août à 21 h. Rendez-vous à la 
Chancellerie, au 8 rue du Châ-
teau. Tarifs : 10 € (plein), 5 € 
(12 à 18 ans), gratuit pour les 
moins de 12 ans. Billetterie et 
infos : 02 47 91 82 82. 

RAISON 35
FAIRE SON CIRQUE  
À SAINT-PIERRE

La compagnie C’koi ce 
cirk s’occupe de vos petits 
bouts d’chou pendant ces 
vacances. Au programme, 
des stages qui abordent 
tour à tour la jonglerie, 
les acrobaties, l’aérien 
ou encore le côté clown. 
Tous les élèves doivent 
être licenciés auprès de la 
Fédération française des 
écoles de cirque. Mais on 
vous conseille de passer un 
coup de fil au 02 47 45 54 
96, histoire d’en savoir plus 
et d’inscrire vos enfants.

RAISON 36
FAIRE TREMPETTE 
AU NATURÉO
Après un arrêt technique, 
le parc Naturéo de Loches 
a rouvert. Cet été, vu qu’il 
fera beau (mais si, roh), ce 
sera l’occasion de décou-
vrir ce chouette endroit 
avec bassin naturel et 
écrin de verdure. Et si, le 
12 août, il y aura une soirée 
spéciale karaoké/barbe-
cue, il vous reste toutes les 
vacances pour squatter ces 
3 000 m2 de plaine : vous 
pouvez y jouer au beach 
volley, au mini-tennis et 

mini-foot, ou encore essayer la 
slackline de 15 m, les trampo-
lines géants et les jokaris. Pour 
les plus flemmard(e)s (comme 
nous), direction les hamacs et 
cousins sous ombrage pour se 
reposer et se… RrrRrrZzzz…
Tous les jours de 11 h à 19 h.

RAISON 37
SE FAIRE L’INTÉGRALE DE KEV ADAMS
Non, on rigole. Fallait bien qu’on fasse une dernière blague 
sur lui pour notre dernier numéro de la saison. 

RAISON 38
AIMER…
… Parce qu’aimer, c’est ce qu’il y a d’plus beau. C’est mon-
ter si haut et toucher les ailes des oiseaux, certes. Mais 
du coup, ça vous donnera peut-être envie de nous écrire 
une carte postale ou une lettre d’amour à Rédaction tmv, 
232 avenue de Grammont, 37000 TOURS. Voilà. * yeux de 
biche *

RAISON 39
MARCHER SUR LES MAINS
Oui, pourquoi pas ?

RAISON 40

PIRATER LA LOIRE 
Parce que cette appli, Pirates de Loire, 
elle est géniale. Elle vous fait passer du 
bon temps avec vos enfants, en plus. Ce jeu 
hyper ludique permet de partir dans une 
chasse au trésor locale (il y a plein de 
sites culturels de Touraine disponibles), 
avec énigmes et cadeaux à la clé dans les 
magasins partenaires. 
Appli disponible sur l’App Store et Google 
Play. Infos sur piratesdeloire.com ou sur 
tmv et vous tapez « test Pirates de Loire » 
dans notre moteur de recherche.
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RAISON 41
SE FAIRE UNE EXPO ÉPHÉMÈRE
Dans le cadre des Îlots électroniques, les Jardins des Prébendes 
accueillent une expo éphémère : celle de Josselin Berthoud avec son 
« Masqué, sérigraphies blanches sur papier noir ». 
Le 24 juillet, de 14 h à 20 h, à Tours.

RAISON 42

SE DANDINER AUX ÎLOTS
Bah voilà, du 
coup on en vient 
à ça : l’édition 
des Îlots électro-
niques que l’orga 
annonce « dan-
tesque », rien que 
ça. Direction les 
Prébendes pour 
se trémousser en 
écoutant Trun-
kline, Charly DKN, 
François Klarks, 
GL8 & Arno ‘N’ 
Joy, bim badaboum. 
En plus, sans vou-

loir cafter, mais il y aura aussi un bar avec des produits 
à petit prix et géré par les bénévoles de l’asso. Et des 
produits locaux. Voilà. Bon, on a faim, maintenant. 
Le 24 juillet, de 13 h à 21 h. Gratuit, of course !

RAISON 43

SE METTRE À L’AVIRON

Déjà parce que ça fait les bras. Ensuite, parce que 
c’est cool. Jusqu’au 29 juillet, le Tours aviron club 
ouvre ses portes (attention de ne pas tomber à la flotte, 
ouarf ouarf). Les stages sont accessibles à tous et 
c’est sur les bords de Cher que ça se passe. D’ailleurs, 
cette année, une formule découverte de 5 séances d’une 
heure trente sera proposée pour 60 €. 
Contact : Yoann Legac à contact@toursaviron.fr ou au  
02 47 44 30 44.
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RAISON 44

SE FAIRE UNE TOILE

Qui dit été, dit (peut-être) moins de monde au ciné. Bon, pas sûr, 
mais au moins vous serez au frais s’il fait trop chaud. Et en juillet-
août, il y a quelques films à voir dans les salles obscures. Suivez le 
guide : 
> L’ Âge de glace : les lois de l’Univers
Un peu l’immanquable de ce début de vacances. Le film d’animation, 
qui sort ce 13 juillet, risque de squatter l’a¸che un bout de temps. 
Car qui ne craque pas pour Sid, Manny et Diego ? Et l’éternelle quête 
de Scrat ? Bref, cette cinquième aventure placera nos héros poilus 
sous une pluie de météorites. Et vu la bande-annonce, ça risque 
d’être drôle. Très drôle. 
> BBG et Independence Day
L’été, c’est aussi la période des gros blockbusters. Le 20 juillet, 
place au maître du genre : Spielberg (oui, c’est lui qui a « inventé » 
le blockbuster avec Les Dents de la mer dans les années 70). 
Steven nous a cette fois pondu Le Bon Gros Géant (alias BBG), film 
fantastique adapté de la nouvelle de Roald Dahl sur le monde des... 
géants (tiens, on ne l’avait pas vu venir). Un retour en enfance ? 
Independence Day accouche donc d’une suite 20 ans après ! Cette 
histoire d’extra-terrestres pas très coolos débarquant sur Terre risque 
d’enfanter d’un bon gros film catastrophe, parce que 1) c’est Roland 
Emmerich à la réalisation et 2) des aliens qui reviennent après s’être 
fait botter les fesses par Will Smith, ça annonce une sacrée castagne. 
> Comme des bêtes
Le trailer balançait un chien bien chic s’exciter sur le metal de 
System of a down dès lors que sa maîtresse partait. Comme des 
bêtes, c’est donc un film d’animation sur la vie secrète menée par 
nos animaux une fois qu’ils sont seuls à la maison. Sortie le 27 juillet !
> Suicide Squad
Ouh qu’on a hâte ! Le brûlot de David Ayer sortira le 3 août : et c’est 
peu dire que le public attend de pied ferme cette production qui 
réunit les pires méchants de l’univers DC Comics embarqués dans 
une mission suicide. On y découvrira enfin la prestation de Jared 
Leto en Joker qui, pour se mettre dans la peau du personnage, 
a fait vivre un enfer aux autres sur le tournage (lettre d’amour 
accompagnée d’un rat, préservatifs usagés, cochon mort envoyée à 
la prod’…).
> SOS Fantômes
Vous n’avez jamais si´oté la musique de Ghostbusters ? Honte à 
vous ! Mais séance de rattrapage le 10 août avec ce reboot du film 
mythique, mais version féminine ! 
> The Shallows
Terminons par ce thriller d’épouvante qui vous donnera envie de 
vous baigner. Instinct de survie (ou The Shallows), c’est l’histoire 
de Nancy, une jolie blonde qui surfe près d’une plage isolée, 
lorsqu’elle est attaquée par un requin blanc. Elle se réfugie sur un 
rocher à 200 mètres du rivage. Pas si loin ? En e½et. Sauf quand le 
méchant squale continue de nager tout autour. Allez, bisou et bonne 
trempette à partir du 17 août !
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RAISON 50 
PASSER UNE NUIT MÉDIÉVALE 
Pendant deux soirées, la cité lochoise vivra 
à l’heure médiévale. Les musiciens de Vivrai 
Liement et la compagnie Actue L seront là 
pour animer tout ça. Au programme aussi, 
un marché médiéval, des contes, des danses, 
des concerts, des cracheurs de feu et même 
des démonstrations de combats ! Les enfants 
pourront même se faire adouber. Pour cela, 
il faudra faire un tour par la Cité royale et ne 
pas oublier le grand final, avec ses 80 musi-
ciens, comédiens et soldats à l’entrée du parc 
Baschet. 
Les 15 juillet et 12 août, à Loches. De 18 h à 22 h 30. 
Gratuit. Infos au 02 47 91 70 01 ou 06 88 02 61 35.

RAISON 48

SE METTRE  
TOUT(E) NU(E)
Il est un endroit où il fait bon 
vivre en Touraine, c’est bien Cléré-
les-Pins. C’est dans ce petit village 
qu’il y a le Club du soleil de Tou-
raine. À l’époque, on y avait réalisé 
un reportage (numéro 98, pour vous 
dire à quel point on était jeunes et 
fous). Et c’était chouette. Parce 
que là-bas, les gens vivent tout nu. 
Eh oui. Et tout le monde est heureux 
dans ce camping. Allez les Adam et 
Eve, faites-vous un petit plaisir. 
Contact : 02 34 37 66 26 ou cstou-
raine.perso.sfr.fr 

RAISON 49 

PRENDRE  
DE LA HAUTEUR 
Et si on filait à la tour Charlemagne, 
à Tours ? Depuis son belvédère, vous 
pourrez découvrir la ville d’en haut, 
tel le géant que vous êtes. 
Contact : animation-patrimoine@ville-
tours.fr

RAISON 45
APPELER VOS AMI(E)S 
« LE GNOU »
Ça ne servira à rien. Mais pourquoi pas, après 
tout ? Quel est le sens de la vie ? Qui êtes-
vous ? Où allez-vous ? Pourquoi Maître Gims ? 

RAISON 46
SQUATTER LA PLACE PLUM’
Car tous les jeudis, cet été, la Place Plumereau 
propose une programmation de concerts. 
Cela va du jazz au blues, en passant par le 
gospel et la chanson française. Tout est orga-
nisé par les commerçants de la place. 
Tous les jeudis jusqu’en septembre, de 19 h à 21 h. 

RAISON 47
VISITER LES CHÂTEAUX DE LA 
LOIRE (SANS BOUGER)
L’Institut culturel de Google a réalisé une mise 
en images d’un paquet de monuments de la 
Région, notamment des châteaux de la Loire. 
Bref, il est désormais possible de découvrir 
tout ça sans bouger de son fauteuil. Pour 
l’Indre-et-Loire, vous pouvez visiter virtuelle-
ment la cité royale de Loches, les châteaux 
d’Azay-le-Rideau, du Clos Lucé, de Villandry 
et d’autres. 
En voiture Simone par ici : google.com/culturalinsti-
tute/beta/search/streetview?project=loire-castles
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RAISON 51 

SE FAIRE UN CINÉ  
À BALLAN-MIRÉ
Car le parc de Beauverger se fait un petit 
plaisir : des séances de cinéma mais en plein 
air. Il y aura non seulement un film, mais aus-
si un concert. Alors côté programme, comptez 
sur la fanfare électrique Gangstar qui ouvri-
ra avant Dragons 2 (23 juillet), le Trio la 
Saugrenue avant La Famille Bélier (6 août) et 
enfin, Jane is beautiful qui précédera le film 
extraordinaire Whiplash (20 août). 
Parc de Beauverger, à Ballan-Miré. Accès gra-
tuit, transats à disposition du public. Concert 
à partir de 19 h 30. Contact : 02 47 68 99 90.

RAISON 52
DÉCOUVRIR  
MONTRÉSOR
400 habitants et 
même pas 100 hectares 
de superficie. Oui, certes. 
N’empêche que Montré-
sor a été classé deu-
xième village préféré des 
Français dans l’émission 
de Stéphane Bern en 
2015. Et mine de rien, il y 
a de nombreuses choses 
à voir et découvrir : la lé-
gende du lézard d’or, les 
balades aux alentours, 
le château ou encore la 
relique de Jean-Paul II 
entreposée dans la collé-
giale Saint Jean-Baptiste 
(ouvert tous les jours, de 
9 h à 18 h). 
En plus de ça, sachez 
que du 13 au 15 août, 
Montrichard accueille 
la Fête des peintres et 
des sculpteurs. Profes-
sionnels et amateurs y 
exposeront leurs œuvres. 

RAISON 53 
TENTER LE SAFARI GPS 
Krysalid’Nature propose de découvrir les trésors 
culturels et naturels du département tout en 
participant à une chasse au trésor. En gros, vous 

êtes à vélo, équipé d’un GPS, et partez pendant une 
demi-journée : 20 km, des énigmes et un carnet de route. 
À vous l’aventure !
Départ de Rillé, à l’heure qui vous convient. Contact : Krysalid’Na-
ture au 06 71 64 67 22. 

RAISON 54
TESTER LE 
BUBBLE-FOOT
Parce que vous n’en 
avez pas eu assez avec 
l’Euro, vous voulez 
toujours plus de foot. 
C’est donc l’occasion de 
tester le bubble-foot : 
vous avez le corps et 
la tête enfermés dans 
une méga bulle, mais 
les jambes libres pour courir après votre ballon. Ensuite, 
à vous de marquer des buts (et de vous foncer dessus 
pour exploser de rire et avoir l’air bien bête).
Jusqu’au 25 juillet, puis à partir du 15 août. Rendez-vous sur le 
terrain du Five, avenue du Danemark à Tours. Équipes de 4 ou 5 
joueurs. Réservations au 06 08 48 14 63.
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RAISON 56 
ATTENDRE  
LE NOUVEAU PIXIES
Le groupe culte a annoncé la 
sortie de son nouvel album 
pour le 30 septembre. Les 
Pixies ont prévu douze titres 
produits par Tom Dalgety 
(Royal Blood, notamment, 
donc du lourd). Si vous êtes 
trop pressé(e), vous pourrez 
toujours filer aux Vieilles 
Charrues le 15 juillet (ou le 20), 
aux Nuits de Fourvières, pour 
voir le groupe en live. 

RAISON 57
SE TAPER LA POIRE
Le musée de la poire tapée est 
ouvert cet été ! Au cours de 
l’hiver, les membres de l’asso 
La Poire tapée ont préparé des 
poires tapées (vous suivez ?) 
qu’il est possible de déguster 
et d’acheter, bien sûr. Sur 
réservation, vous pourrez 
même visiter le verger. 
Jusqu’au 1er septembre, tous les 
jours de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 
18 h. Contact : 02 47 95 47 78. 

RAISON 58

SE PERDRE  
DANS LES JARDINS DE VILLANDRY
Les jardins à la française du château de Villandry sont tout 
simplement sublimes. Et très grands. Alors si vous voulez vous 
y perdre (vous, vos gosses ou la belle-mère, libre à vous), 
c’est possible tous les jours. Les jardiniers en ont fait 
un endroit alliant esthétisme et diversité, le tout composé 
de manière très artistique. Bien évidemment, le château est 
lui aussi à visiter sous peine d’être fouetté sur la place 
publique. Car ce serait vraiment dommage de louper ça, à 
quelques minutes en voiture de Tours. 
Tous les jours, de 9 h à 19 h 30 (pour les jardins) ou 18 h 30 
(château). Infos sur chateauvillandry.fr Tarifs : château + 
jardins à 10, 50 € et jardins seuls à 6,50 €.
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RAISON 55
PILOTER UN AVION
Non, mais pas un vrai hein. Calmez vos ardeurs, jeunes fous. Mais 
il faut dire que le simulateur de vol d’Aviasim est très réaliste 
(on l’avait testé !)… Ici, vous êtes dans un cockpit, fidèlement 
reproduit, et coaché par un pro. Des écrans de 180° vous 
permettent d’être dans les vraies conditions, à piloter comme un 
vrai de vrai, aux commandes d’un Airbus A320. 
7 allée Colette-Duval, à Tours. Tarifs et réservations : 09 81 19 39 99. 
Possible dès 12 ans. 




