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Votre agenda culturel et de loisirs, Amboise rayonnante 
sera diffusé trois fois dans l’année, en janvier, juin et septembre.

POUR PARAÎTRE DANS AMBOISE RAYONNANTE, 
SUR LA PÉRIODE DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2021 :

Vous êtes une association, organisateur d’événements, de rencontres sportives, culturelles ou de loisirs, 
de conférences, d’expositions, vous programmez un spectacle, une dédicace, une animation... 

envoyez toutes les informations concernant votre événement (dates, horaires, lieux, tarifs, renseignements, 
présentation en quelques lignes, photos...) à : 

communication@ville-amboise.fr
avant le lundi 12 juillet 2021.
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Les manifestations sont organisées selon les protocoles sanitaires en vigueur. 
Les jauges sont limitées, les règles de distanciation sont appliquées et le port du masque est obligatoire.
Les informations éditées dans l'agenda peuvent être soumises à des modifications ou des adaptations 

selon la situation sanitaire et les mesures mises en place.



Sortir, découvrir, partager... 

Les adjointes et les adjoints de toutes les délégations (seniors, jeunesse, 
culture, sport, grands événements, patrimoine ou tourisme), se sont mobilisés 
et coordonnés pour vous offrir un agenda de qualité avec des animations 
variées pour tous les publics. 

Nous avions tellement hâte de pouvoir de nouveau profiter des nombreux 
rendez-vous culturels et de loisirs que les services de la Ville, les sites 
touristiques, les associations locales ou encore l'Office de Tourisme ont 
soigneusement préparés depuis des semaines.

Tout au long de l'été, Amboise sera animée, vivante et rayonnante.
Visites thématiques, expositions, spectacles, concerts, lectures, randonnées, 
ateliers, sorties nature, activités sportives, animations dédiées aux personnes 
de plus de 65 ans, conférences ou rencontres d'auteurs... les propositions 
sont nombreuses, riches et variées. 

L'événement de cette année 2021, c'est aussi l'arrivée, le 16 octobre prochain, 
de la Tour d'Or Blanc de Jean-Michel OTHONIEL, artiste sculpteur. L'installation 
d'une œuvre d'art dans une ville est une chance pour ses habitants et ses 
visiteurs. Nous préparons dès maintenant un programme d'animation autour 
de l'art contemporain et de la viticulture dont l'artiste s'est inspiré pour créer 
la Tour d'Or Blanc.

Bel été à tous,

3

Françoise THOMERE
Adjointe au Maire d’Amboise
déléguée au rayonnement, 
aux grands événements 
et à la communication

Thierry BOUTARD 
Maire d’Amboise
Président de la Communauté 
de Communes du Val d’Amboise

Un travail d'équipe pour vous 
proposer un agenda de qualité

Josette GUERLAIS, 
Adjointe au Maire 

déléguée au tourisme et 
au commerce

Thierry PRIEUR, 
Adjoint au Maire délégué 

à la cohésion sociale

 Atman BOUCHEKIOUA, 
Adjoint au Maire 

délégué à la jeunesse

Marie ARNOULT, 
Adjointe au Maire 

déléguée à la vie culturelle, 
aux expositions et à la 

politique du livre et de la 
lecture

José BONY, 
Adjoint au Maire délégué 

à la vie sportive et 
associative

Bernard PEGEOT,
Adjoint au Maire délégué 

aux patrimoines et 
espaces naturels
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Tout au long de 
l'été PATRIMOINE

VISITES
INSOLITES

L’ARCHÉOLOGIE
VIT À AMBOISE

Rue Augustin Thierry
Découvrez le passé gallo-romain d'Am-
boise sur le site des fouilles !   

FLÂNERIES 
À AMBOISE

Trois balades pour découvrir les ri-
chesses patrimoniales de la ville.
A : Amboise, l’eau, les hommes, la ville.
Déambulez dans la vieille ville jusqu’aux 
habitations troglodytiques et vestiges 
gallo-romains.
B : Façades et ruelles au cœur de la cité.
Pénétrez au cœur de la cité médiévale.
C : Reflets du patrimoine ligérien.
Promenez-vous sur les bords de Loire 
dans l’Île d’Or et dans l’ancien quartier 
industriel du Bout-des-Ponts.

Consultation sur rendez-vous 
en mairie d’Amboise : 

généalogie, recherches documentaires, 
histoire de la ville… 

Infos : 02 47 23 47 76

Archives
municipales 

consultation libre

Infos : 02 47 57 30 35 
www.cinemaamboise.com 

Cinéma 
ciné A

VISITE DE LA VILLE 
EN PETIT TRAIN

Départ de l’Office de Tourisme
Tous les après-midis en juillet et 
août : 14h, 15h, 16h, 17h, 18h (durée 
40 minutes). 
Selon la fréquentation, l'équipe du Petit 
Train peut ajouter des horaires de circu-
lation le matin durant l'été.

Parcourez la ville en petit train et dé-
couvrez les différents sites touristiques. 
Visite commentée, agrémentée d’anec-
dotes étonnantes !
Infos et tarifs : 
www.petits-trains-val-de-loire.fr

VISITE D'AMBOISE 
EN SEGWAY

Départ quai du Général de Gaulle, 
face à l'Office de Tourisme 
Tous les jours de 9h30 à 18h30
Visitez Amboise d'une manière ludique 
et écologique aux commandes de votre 
gyropode Segway. Laissez-vous porter 
à la découverte des trésors cachés de la 
ville. Activité facile, ouverte à tous à partir 
de 12 ans. Réservation recommandée.
Infos et tarifs : 02 47 30 95 35
www.freemove.fr

SECRETS DE 
MATHURINE 
au Château du Clos Lucé

Rendez-vous dans la cour du 
Château de Clos Lucé 
Tous les jours du samedi 3 juillet au 
mardi 31 août, à 11h ou 14h15
Visite costumée de la demeure de Léo-
nard de Vinci par sa fidèle cuisinière, Ma-
thurine !

Tarif : 4 €/personne, en supplément de 
l’entrée au Clos Lucé

POTINS ROYAUX
au Château royal

Rendez-vous à l’entrée du Château 
Du mercredi 7 juillet au dimanche 
29 août à 16h15
Gabrielle de Saint Ouen, votre hôte, 
vous dévoilera les petits secrets de la 
Cour de France. Membre de l’entourage 
de la reine Claude, elle a le double dé-
faut d’avoir les oreilles qui traînent et la 
langue bien pendue !

Tarif : 4 €/personne, en supplément de 
l’entrée au Château d’Amboise
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

© Léonard de Serres

© Agnès Berthet
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Tout au long de 
l'été NATURE

PLAN D'EAU 
de la Varenne-sous-Chandon

Profitez de ce site naturel idéalement 
situé sur le parcours de la Loire à vélo. 
Pensez à apporter votre pique-nique 
pour profiter du site toute la journée.

►ACCÈS LIBRE

ÎLE D’OR

Profitez du parc de loisirs, du parcours 
santé et VTT, des parcours balisés pour la 
course à pied, du club de canoë-kayak... 
Installez-vous sur l'aire centrale pour un 
pique-nique ou une sieste à l'ombre des 
platanes. Empruntez le chemin de Clovis 
et découvrez les richesses naturelles de 
l’Île d’Or et le panorama remarquable 
qu’offre ce site. 

►ACCÈS LIBRE

LA LOIRE À VÉLO

Au cœur du parcours des châteaux de 
la Loire, l’itinéraire propose une escale à 
Amboise. 
Infos et parcours : www.loireavelo.fr 
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Tout au long de 
l'été STAGES

SPORTIFS

STAGES SPORTIFS

Île d'Or
Du lundi 9 au vendredi 13 août 
Du lundi 16 au vendredi 20 août
La Mairie d'Amboise organise des stages 
encadrés par un éducateur sportif de la 
Ville. Les séances sont ouvertes aux en-
fants à partir de 6 ans.

►GRATUIT
Infos / Inscription : Service des sports 
02 47 23 47 23 

PISCINE 
DE PLEIN AIR

Île d'Or
Profitez de la piscine de plein air avec 
grand et petit bains et toboggan.
Infos : Service sports et loisirs 
02 47 23 47 18

MINI GOLF

Île d'Or

DÉCOUVERTE 
DE LA LOIRE EN 
CANOË-KAYAK

Île d'Or
Balades sur la Loire, soirées découvertes, 
vagabondages ligériens, bivouacs, sor-
ties insolites accompagnées par un 
guide naturaliste et moniteur de ca-
noë-kayak.
Pour toute sortie, savoir nager.

Infos et tarifs : 02 47 23 26 52
www.loire-aventure.fr

VACANCES 
SPORTIVES 
MULTISPORTS

Île d'Or
Du lundi 5 au vendredi 9 juillet
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 
(sauf 14 juillet)
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet
L'ACA Tennis organise des vacances 
sportives pour les jeunes de 6 à 13 ans.
Au programme : activités multisports 
(tennis, piscine, football, sports collectifs, 
grands jeux sportifs, mini-golf, tennis de 
table, athlétisme...).

►TARIFS : 75 € la semaine 
(sauf semaine du 14 juillet : 60 €)
Tarif dégressif pour plusieurs enfants (frères 
ou sœurs) pour la même semaine.
Tarif à la journée 15 €. Chacun doit prévoir 
d’apporter son pique-nique.
Infos / Inscriptions / Horaires : 
ACA Tennis 02 47 57 71 97 

FOOTBALL ET 
MULTISPORTS

Île d'Or
Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet 
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 
(sauf 14 juillet)
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet
L'ACA Football organise des stages foot-
ball / multisports ouverts aux licenciés 
du club et aux autres jeunes du territoire 
(filles / garçons) de 7 à 14 ans. Les ac-
tivités sont encadrées par un éducateur 
sportif du club.

►TARIFS : Selon le nombre de jours de 
stage. 3 jours : 40 € / 4 jours : 55 € /
5 jours : 70 €
Réduction si plusieurs enfants de la même 
famille : 60 € pour le 2ème enfant - 50 euros 
pour le 3ème enfant. - 10% sur le coût total à 
partir de 2 semaines de stage.
Infos / Inscriptions / Horaires : 
ACA foot 06 63 60 50 09

Profitez du marché hebdomadaire, 
installé sur les bords de Loire les 
vendredis et dimanches matins. 

Infos : Service commerce 
02 47 23 47 23

Marché 
hebdomadaire

Tout au long de 
l'été SPORT

LOISIRS
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Tout au long de 
l'été SITES

TOURISTIQUES

CHÂTEAU DU CLOS 
LUCÉ – PARC 
LEONARDO DA VINCI

Ouvert tout l’été 
L’esprit de Léonard de Vinci souffle sur le Château du Clos Lucé, se mêlant à la mémoire de tous les hôtes célèbres qui ont fait les 
riches heures de la demeure. L’atelier du peintre a été restitué dans l’ambiance des Bottegas typiques de la Renaissance. Dans la 
bibliothèque s’alignent fac-similés de l’Institut de France et ouvrages anciens. Dans le cabinet de travail, c’est la rencontre immer-
sive et émotionnelle entre le visiteur et Léonard de Vinci au travers d’une production audiovisuelle utilisant la "technologie ghost". 
Le Parc Leonardo da Vinci : Le parcours paysager du Château est un véritable voyage initiatique sur les traces du génie visionnaire 
de Léonard de Vinci.
Le Jardin de Léonard : Déployé sur un hectare, le Jardin de Léonard, véritable musée de plein air, a été paysagé et planté dans l’esprit 
des tableaux et dessins de Léonard de Vinci. 
Infos et tarifs : Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci 02 47 57 00 73 / www.vinci-closluce.com

PAGODE DE CHANTELOUP

Ouvert tout l’été 
La Pagode de Chanteloup, folie du XVIIIème siècle, est le témoi-
gnage du château du duc de Choiseul, détruit en 1823, dont une 
restitution virtuelle est présentée sur le site.
La Pagode offre du haut de ses 44 mètres, un panorama gran-
diose sur la forêt d’Amboise et la Vallée de la Loire. Dans le parc 
de 14 hectares, goûtez les joies des jeux à l’ancienne en bois ou 
d’un pique-nique champêtre, découvrez le jardin chinois invi-
tant à la méditation et le calme d’une promenade en barque sur 
la Grande Pièce d’Eau.
Infos / tarifs : 02 47 57 20 97 / www.pagode-chanteloup.com

MINI-CHÂTEAUX DU VAL DE LOIRE

Dans un parc arboré, 41 maquettes des plus beaux châteaux du 
Val de Loire dévoilent la richesse et la diversité de l’architecture 
française. Aux beaux jours, les sens s’éveillent dans le jardin 
des senteurs.
Infos et tarifs : 02 47 23 44 57 / www.parcminichateaux.com

CHÂTEAU GAILLARD

Ouvert tout l’été de 11h à 19h
Construit par Charles VIII, Louis XII et René de Savoie, Château 
Gaillard fut le lieu d’implantation des Premiers Jardins de la Re-
naissance en France et la demeure de Dom Pacello de Merco-
gliano, maître jardiniste des Rois et véritable inventeur de l’art 
des jardins. Le "plus célèbre jardinier en Europe" y acclimata les 
premiers orangers de France et y créa la prune reine Claude, 
les caisses à orangers, les serres chaudes, la perspective des 
jardins. 

Le site de Château Gaillard, véritable laboratoire expérimental 
de Dom Pacello, prend l’appellation de "Jardins du Roy" dès 
1500. François Ier offrira en 1515 Château Gaillard à son "cher 
et bien-aimé Pacello" contre un bouquet de fleurs d’orangers 
annuel, rarissime don royal à un serviteur...
Infos et tarifs : 02 47 30 33 29
www.chateau-gaillard-amboise.fr

© Léonard de Serres

© Léonard de Serres
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CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE

Ouvert tout l’été 
Le château d’Amboise est un monument emblématique érigé par les Rois de France à 
l’époque de la Renaissance. Pendant près de deux siècles, l’histoire du château royal 
d’Amboise s’est intimement confondue avec la grande Histoire de France. 

MUSÉE
HÔTEL MORIN

Juin : jeudi 10 juin, les week-ends 
de 15h à 18h 
Juillet et août : Tous les jours, sauf 
les mardis, de 14h à 19h
Septembre : jeudi 2 septembre, les 
week-ends de 15h à 18h, sauf sa-
medi 18 et dimanche 19 septembre 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Les collections d’art et d’histoire d’Am-
boise sont présentées dans cet ancien 
palais ducal, bâtiment du XVIème siècle. 
Léonard de Vinci, Charles VIII, le Duc de 
Choiseul, la famille Debré, les cousins 
Beaubrun... autant de grandes figures 
historiques ayant vécu dans les environs 
d'Amboise, évoquées dans le musée à 
travers des collections riches et variées.

►ACCÈS LIBRE

ÉGLISE 
SAINT-FLORENTIN

Ouverte tous les jours de 10h à 19h
Vers 1470, la construction d’une église 
est ordonnée par le roi de France Louis 
XI. L’église est située à proximité de la 
Loire. Le sable arrive au pied du bâtiment 
d’où son nom initial Notre-Dame-en-
Grève. 
Au XIXème siècle, la collégiale du château 
est détruite et Notre-Dame-en-Grève 
prend son nom actuel : St-Florentin. L’in-
térieur adopte un style néogothique.

►ACCÈS LIBRE

Visites en autonomie 
Jusqu'au 4 juillet : 
Les enquêtes de Guillaume Vallon : Une intrigue dans les règles de l’Art
Chacun, ou presque, dans le logis du château royal a entendu son cri de rage… Ceux qui 
ont accouru l’ont alors découvert livide et incrédule, les yeux fixés sur l’immense toile… 
"La Bellezza Perfetta", toute dernière œuvre de Maître Pierandrea Di Sciglio, a été l’ob-
jet d’un inimaginable outrage. En lieu et place du visage ne figure plus à présent qu’une 
balafre béante. Qui a été assez fou pour commettre une telle ignominie, et détruire une 
toile dont le roi François voulait orner la grande salle du Conseil ? Joignez-vous au 
perspicace Guillaume Vallon pour mener l’enquête et trouver le coupable.

Du 6 juillet au 15 octobre : 
Les enquêtes de Guillaume Vallon : Une faille chez les Maîtres des pierres
Le roi Charles VIII a souhaité transformer la place forte d’Amboise en une somptueuse 
résidence, digne du prestige de la Cour de France. À ces fins, Rodrigue le Charentais et 
Antoine Velin, deux des plus célèbres maîtres bâtisseurs du royaume, sont mobilisés.
Mais ces deux hommes fiers ne s’estiment guère. Si jusqu’alors ils avaient semblé 
mettre leur querelle de côté, le ton est brusquement monté entre eux ce matin. La 
cause de cette altercation ? La disparition des plans de la troisième tour cavalière du 
château. Aux côtés du jeune enquêteur du roi, Guillaume Vallon, venez dénouer le vrai 
du faux dans l’univers des Maîtres des pierres.

Visite guidée 
Tous les jours du 7 juillet au 29 août à 14h : 
Vies de château, dans les coulisses de la Cour royale !
Allez à la rencontre des personnages influents de la cour royale. 

Visite spéciale 
Tous les jours du 7 juillet au 29 août à 
11h30 et 17h30 : 
Parcourez les coulisses de l’Histoire
Les visiteurs individuels, accèdent excep-
tionnellement à la forteresse médiévale si-
tuée sous le Logis royal Renaissance. Visite 
guidée par le guide conférencier des souter-
rains et des tours du château.

Infos et tarifs : Château d’Amboise 02 47 57 00 98 / www.chateau-amboise.com

© Mark Playle Photograph

© Léonard de Serres
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Vendredi
4 juin VISITE

HISTOIRE DU 
CHÂTEAU, CÔTÉ 
JARDIN

Château royal | 11h | 
Découvrez l’évolution des jardins à tra-
vers l’histoire du château, avec Jean-
Louis Sureau.

►TARIFS : 17,80 € / 16 € (étudiant) / 
13,60 € (enfant de 7 à 18 ans)
Infos / Inscription : Château royal 
02 47 57 00 98

Samedi
5 juin RENCONTRE

BROCANTE 
MENSUELLE

Parking du Mail | De 8h à 18h | 
Vous aimez chiner des objets anciens, 
de décoration, meubles, vaisselle, 
cadres, tableaux, bijoux, livres, lampes, 
bougeoirs, horlogerie… La Ville d’Amboise organise une brocante mensuelle réservée 
aux professionnels de la brocante et antiquités.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service commerce 02 47 23 47 23

RENDEZ-VOUS AU 
JARDIN

Château royal
Pagode de Chanteloup
Château Gaillard
Parc Leonardo da Vinci - Jardin de 
Léonard
Conçue pour éveiller les sens et faire 
découvrir à chacun la diversité et la ri-
chesse des jardins, la manifestation 
"Rendez-vous au jardin" met en valeur 
l’art du jardin et le rôle essentiel qu’il joue 
pour notre bien-être, tant en ville qu’en 
milieu rural. 
Infos / Tarifs : https://bit.ly/3paMRWh

RANDO PATRIMOINE

Départ de l'Office de Tourisme 
| 9h30 |
Laissez-vous guider l’instant d’une ran-
donnée à travers les rues d'Amboise, ses 
sentiers et ses vignes et partez à la ren-
contre des lieux qui ont façonné l’histoire 
de notre belle cité.

►TARIF : 9 € 
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Samedi
5 juin

Dimanche
6 juin BALADE

Dimanche
6 juin VISITE

© Agnès Berthet

Samedi
5 juin BROCANTE

ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS

Rendez-vous dans les locaux de 
l’Association des Villes Françaises 
(AVF) | De 10h à 12h30 | 
L’Association des Villes Françaises or-
ganise un temps de rencontre pour les 
nouveaux arrivants afin de les guider et 
de leur faire découvrir leur nouvel envi-
ronnement.
Infos / Inscription : AVF 02 47 57 25 94 
avf-amboise@wanadoo.fr 
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SPECTACLE DES 
CLASSES DE THÉÂTRE

Théâtre Beaumarchais | 18h30 | 
Les classes de théâtre de l'école de 
Musique et de Théâtre et les classes à 
option théâtre du Collège Malraux pré-
sentent leur spectacle de fin d'année.

►GRATUIT
Infos : École de Musique et de Théâtre 
Paul Gaudet 02 47 57 06 97

Mercredi
9 juin MUSIQUE LE BOUQUET 

DE MALÉTRENNE

Cour de l’ASHAJ - 14 allée de 
Malétrenne | De 17h30 à 22h30 |
Différentes animations seront proposées 
sur le thème du cabaret.
Repas sur place (payant).

►ACCÈS LIBRE

TAP DANCE SOLO

Cour de l’ASHAJ - 14 allée de Malétrenne | 18h30, 19h30, 20h30 |
Danseur de claquettes virtuose et artiste musical, Aurélien Lehmann contribue au re-
nouveau du Tap Dance en croisant des univers aussi variés que le classique, le swing 
et la musique contemporaine sous l'angle de l’humour et de l'originalité. Il danse pour 
de nombreux événements et spectacles prestigieux, en France et en Europe. 
Dans le cadre de la fête du quartier Le Bouquet de Malétrenne , il proposera trois per-
formances de claquettes (durée 15 minutes). En partenariat avec l'ASHAJ.

►GRATUIT
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34 et ASHAJ : 02 47 23 62 00

Vendredi
11 juin

FÊTE DE
QUARTIER

DANSE 
CLAQUETTES

Samedi
12 juin

VISITE 
GUIDÉE

CONCERTS

LE CIMETIÈRE DES 
URSULINES

Cimetière des Ursulines | 16h30 | 
Michel Debré, Gonzague Saint-Bris, le 
Duc de Choiseul, Léonard Perrault, Hen-
ri-Michel d’Amboise, l’épouse d’Abd-el-
Kader et bien d’autres sont les person-
nalités que vous découvrirez à travers 
cette visite.

►TARIF : 6 € 
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

CONCERT 
D’OUVERTURE LE 
VOYAGE EN ORIENT
Festival Avanti la musica 

Château royal
Sur les pas de Francisco Guerrero de Sé-
ville à Jérusalem par l’ensemble Le ban-
quet du roy.

►TARIF : Inclus dans le droit d’entrée 
au château
Infos : Château royal 02 47 57 00 98

Dimanche
13 juin VISITE

CONCERTS

HISTOIRE DU 
CHÂTEAU, CÔTÉ 
JARDIN

Château royal | 11h | 
Découvrez l’évolution des jardins à tra-
vers l’histoire du château, avec Jean-
Louis Sureau.

►TARIFS : 17,80 € / 16 € (étudiant) / 
13,60 € (enfant de 7 à 18 ans)
Infos / Inscription : Château royal 
02 47 57 00 98

CONCERTS DANS LES 
JARDINS
Festival Avanti la musica

Château royal 

►TARIF : Inclus dans le droit d’entrée 
au château
Infos : Château royal 02 47 57 00 98

© Jimmy Amzallag

© G. Millet
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VISITE GUIDÉE 
du quartier du Bout-des-Ponts

Départ de l'église Notre-Dame-du-
Bout-des-Ponts | 14h30 | 

En parcourant les rues du 
quartier du Bout-des-Ponts, 
venez découvrir ce qui en fit 
son histoire du 16ème au 20ème 
siècle, au temps de la Poste 

aux chevaux, à l’arrivée du chemin de fer 
et à la sortie des usines.

►GRATUIT, SUR RÉSERVATION
Infos / Inscription : Pays d’art et 
d’histoire Loire Touraine 
02 47 57 30 83 

HEURE DES HISTOIRES 
AU JARDIN

Médiathèque Aimé Césaire | 15h |  
Un voyage dans l’imaginaire des albums 
et des contes !

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
À partir de 3 ans.
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

Mercredi
16 juin LECTURE

HISTOIRE DU 
CHÂTEAU, CÔTÉ 
JARDIN

Château royal | 11h | 
Découvrez l’évolution des jardins à tra-
vers l’histoire du château, avec Jean-
Louis Sureau.

►TARIFS : 17,80 € / 16 € (étudiant) / 
13,60 € (enfant de 7 à 18 ans)
Infos / Inscription : Château royal 
02 47 57 00 98

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme | 21h |
Muni de lampions, suivez un mystérieux 
voyageur du temps et laissez-vous trans-
porter à travers les ruelles d’Amboise 
pour découvrir ses contes et légendes.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans)
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS

Rendez-vous dans les locaux de 
l’Association des Villes Françaises 
(AVF) | De 10h à 12h30 | 
L’Association des Villes Françaises or-
ganise un temps de rencontre pour les 
nouveaux arrivants afin de les guider et 
de leur faire découvrir leur nouvel envi-
ronnement.
Infos / Inscription : AVF 02 47 57 25 94 
avf-amboise@wanadoo.fr

Tournoi de HANDBALL

Île d'Or
Organisé par le comité Handball 37.
Infos : Service des sports 
02 47 23 47 18

PIQUE-NIQUE 
PANORAMIQUE

Château royal | En soirée | 
Accès au site (chapelle et jardins 
uniquement) entre 19h30 à 20h30
Véritable balcon dominant à 360° les 
paysages du Val de Loire, le jardin du 
château ouvre exceptionnellement 
ses pelouses en soirée. L’idée ? Offrir 
un cadre unique pour une soirée pi-
que-nique, accompagnée d’une am-
biance musicale festive. Les hôtes pour-
ront prévoir leur propre repas tiré du sac.

►TARIFS :  8 € / 6 € (enfant de 7 à 18 
ans) / 3 € (abonné)
Infos : Château royal 02 47 57 00 98

Vendredi
18 juin
Samedi
19 juin

VISITE

Dimanche
13 juin PATRIMOINE

Vendredi
18 juin VISITE

Samedi
19 juin

RENCONTRE
SPORT

PIQUE-NIQUE

© G. Millet
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FÊTE DE LA MUSIQUE

Dans la ville
Profitez de ce début d'été en musique en 
venant écouter et découvrir des groupes 
et artistes locaux qui vous feront parta-
ger leur passion. 
Pour l’occasion, des associations amboisiennes se mobilisent et viennent présenter 
le fruit de leurs activités musique et danse, organisées tout au long de l’année. Vous 
pourrez ainsi profiter des prestations de : l’ensemble vocal ChanteLoire sous la direc-
tion de Thibault Cablé, les Trompes d’Amboise, Salsamania, Renaissance des Orgues, 
l’école de Musique et de Théâtre Paul Gaudet, etc.

►GRATUIT
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34

Samedi
19 juin

Dimanche
20 juin VISITE

AMBOISE SOUS 
L’OCCUPATION

Départ de l'Office de Tourisme  
| 14h30 |
Découvrez Amboise sous l’Occupation, 
la bataille de 1940 et la vie quotidienne 
des Amboisiens sous le joug allemand.

►TARIF : 7 €
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

CONCERTS 
DANS LES JARDINS
Festival Avanti la musica 

Château royal

►TARIF :Inclus dans le droit d’entrée 
au château
Infos : Château royal 02 47 57 00 98

Dimanche
20 juin CONCERTS

Lundi
21 juin CONCERTS

Samedi
26 juin

SPORT
CONCERTS

STAGE
RANDONNÉE

GALA DE 
TWIRLING BÂTON 

Ensemble Sportif Claude Ménard
Organisé par l'association Twirling Bâ-
ton.
Infos : Service des sports 
02 47 23 47 18

CONCERTS DANS LES 
JARDINS
Festival Avanti la musica

Château royal 

►TARIF : Inclus dans le droit d’entrée 
au château
Infos : Château royal 02 47 57 00 98

STAGE 
DE SOPHROLOGIE
Initiation à la sophrologie

Association L'étincelle 25, rue du 
Cardinal Georges d’Amboise
| De 14h à 16h | 
Découverte des trois premiers degrés 
des Relaxations Dynamiques : Détente, 
le corps et les tensions, apprendre à res-
pirer, libérer et apaiser le mental, les cinq 
sens. Stage animé par Eva Werle.

 ►TARIF : 20 €
Infos / Inscription :  Association 
Tomzen 06 61 87 24 73 
ewerle@orange.fr 

SORTIE DÉCOUVERTE 
VTT et vélo de route 

Départ du parking de la Tour 
Heurtault | 14h | 
L'Amicale des Randonneurs Cyclotou-
ristes d'Amboise propose pour les débu-
tants une sortie initiatique et de décou-
verte à VTT et vélo de route, encadrée 
par des cyclotouristes diplômés de la Fé-
dération Française de Cyclotourisme ou 
confirmés. Au cours de ce rendez-vous 
vous recevrez les premiers conseils 
d'équipement et d'entretien de vos vélos.

►GRATUIT. À partir de 15 ans. 
Port du casque obligatoire.
Infos : ARCA 06 72 69 90 47
bureaucyclo2021@arca-amboise.fr

Vendredi
25 juin ANIMATION

SOIRÉE SUR LE 
THÈME DE L' AFRIQUE

ASHAJ | De 17h30 à 22h30 |
Soirée festive sur le thème de l'Afrique 
avec au programme un défilé de mode, 
de la danse, de la musique et de la gas-
tronomie.

►TARIF : ACCÈS LIBRE
Infos : ASHAJ 02 47 23 62 00

© G. Millet
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Dimanche
27 juin

VISITE
CONCERT

SPECTACLE

HISTOIRE DU 
CHÂTEAU, CÔTÉ 
JARDIN

Château royal | 11h | 

Découvrez l’évolution des jardins à tra-
vers l’histoire du château, avec Jean-
Louis Sureau.

►TARIFS : 17,80 € / 16 € (étudiant) / 
13,60 € (enfant de 7 à 18 ans)
Infos / Inscription : Château royal 
02 47 57 00 98

LA TRAVIATA 
DE VERDI
Festival Avanti la musica

Château royal | 18h | 
Par l'Orchestre d'Harmonie d'Amboise.

►TARIF : Inclus dans le droit d’entrée 
au château
Infos : Château royal 02 47 57 00 98

HISTOIRES À VOIR

Quartier du Bout-des-Ponts
(lieux et horaires précis à venir)
Des artistes créeront des spectacles à 
partir des histoires vraies collectées de-
puis le mois de février dans le cadre du 
projet Histoires vraies du Val d’Amboise.

►GRATUIT
Infos : La Charpente 07 88 61 40 24

LÀ OÙ LES MOTS 
NOUS EMMÈNENT

Association L'étincelle 25, rue du 
Cardinal Georges d’Amboise
| De 14h à 16h | 
Atelier d'écriture : Jouer avec les mots, 
prendre du plaisir et donner libre cours.

LÀ OÙ LA PAROLE ET 
LE CORPS SE 
LIBÈRENT

Association L'étincelle 25, rue du 
Cardinal Georges d’Amboise
| De 20h à 22h | 
Atelier théâtre : Improviser, rire, jouer un 
rôle, s’exprimer.

Mercredi
30 juin ATELIERS

►TARIF PAR ATELIER : 20 €
Infos / Inscription : L'étincelle 06 89 25 55 38 / sandra.litvine@sfr.fr

Jeudi
1er juillet SPORT

Événement sportif et festif : 
LE PASSAGE DU TOUR DE 
FRANCE À AMBOISE
Arrivée par la rive nord, passage par les 
ponts du Maréchal Leclerc, par le quai 
du Général de Gaulle puis par la rue 
Bretonneau en direction de la Pagode de 
Chanteloup | Après-midi |
Le début de l’été sera marqué par un événement 
national incontournable pour les passionnés de 
la petite reine : le passage du Tour de France à 
Amboise. Il s'agit de la 6ème étape Tours - Chateauroux, un parcours de 144 km, plat 
par son relief mais riche d'un patrimoine exceptionnel.

Pour célébrer l'événement, la ville sera teintée de jaune.

Avant le passage des coureurs, la traditionnelle caravane du Tour de France ani-
mera la ville et tous les partenaires de l'événement se feront un plaisir d'offrir leurs 
produits de marque.
Venez ensuite encourager les coureurs cyclistes, apercevoir le maillot jaune au mi-
lieu du peloton ou en échappée.

►ACCÈS LIBRE / ATTENTION À RESPECTER LES BARRIÈRES DE SÉCURITÉ ET 
À NE PAS EMPRUNTER DES AXES RÉSERVÉS À LA COURSE
Infos : Service des sports 02 47 23 47 18

© Agnès Berthet
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LÀ OÙ LA PAROLE ET 
LE CORPS SE 
LIBÈRENT

Association L'étincelle 25, rue du 
Cardinal Georges d’Amboise
| De 14h à 16h | 
Atelier théâtre : Improviser, rire, jouer un 
rôle, s’exprimer. 

LÀ OÙ LES MOTS 
NOUS EMMÈNENT

Association L'étincelle 25, rue du 
Cardinal Georges d’Amboise
| De 20h à 22h | 
Atelier d'écriture : Jouer avec les mots, 
prendre du plaisir et donner libre cours.

►TARIF PAR ATELIER : 20 €
Infos / Inscription : L'étincelle 06 89 25 
55 38 / sandra.litvine@sfr.fr

Vendredi
2 juillet ATELIERS

BROCANTE 
MENSUELLE

Parking du Mail | De 8h à 18h | 
Vous aimez chiner des objets anciens, de 
décoration, meubles, vaisselle, cadres, 
tableaux, bijoux, livres, lampes, bou-
geoirs, horlogerie… La Ville d’Amboise 
organise une brocante mensuelle réser-
vée aux professionnels de la brocante et 
antiquités.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service commerce 
02 47 23 47 23

STAGE DE YOGA
Reprendre corps

Association L'étincelle 25, rue du 
Cardinal Georges d’Amboise
| De 9h à 12h | 
L'occasion de réveiller et d'être présent 
au corps à travers la pratique du yoga 
que l'on pratique déjà, où que l'on sou-
haite le découvrir. 
Stage animé par Yann CONSTANZA.

►TARIF : 30 €
Infos / Inscription : 06 70 30 20 62 / 
yogayann@laposte.net

LA NUIT DES MUSÉES

Musée-Hôtel Morin | De 18h à 23h | 

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service patrimoine 02 47 23 47 42

VISITE GUIDÉE 
du quartier du Bout-des-Ponts

Départ de l'église Notre-Dame-du-
Bout-des-Ponts | 16h30 | 
En parcourant les rues du quartier du 
Bout-des-Ponts, venez découvrir ce qui 
en fit son histoire du 16ème au 20ème siècle, 
au temps de la Poste aux chevaux, à l’ar-
rivée du chemin de fer et à la sortie des 
usines.

►GRATUIT, SUR RÉSERVATION
Infos / Inscription : Pays d’art et 
d’histoire Loire Touraine
02 47 57 30 83

Dimanche
4 juillet PATRIMOINE

Samedi
3 juillet

BROCANTE
PATRIMOINE

STAGE
FÊTE

L’ART DANS
L’ESPACE PUBLIC

Église Saint-Florentin 
| 18h | 
Qu’elles soient sculpture, 
peinture, pièce lumineuse… 

les œuvres d’art public aux formes et 
formats divers poursuivent un objectif 
commun : replacer l’art au cœur de la 
cité et, ainsi, nous donner à la voir autre-
ment. Partage de points de vue et d’ex-
périences autour d’acteurs de l’aména-
gement et de spécialistes des arts.

►GRATUIT, SUR RÉSERVATION
Infos / Inscription : Service patrimoine 
02 47 23 47 42
jumelage.patrimoine@ville-amboise.fr

Mardi
6 juillet CONFÉRENCE

FÊTE DES ENFANTS

Île d'Or | De 14h30 à 20h | 
La Municipalité organise, en partena-
riat avec les Associations de Parents 

d'Elèves des écoles d'Amboise, une grande fête pour les enfants. Au programme : 
stands de jeux, animations sportives, goûter et boum !

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service des sports et loisirs 02 47 23 47 18 
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Mercredi
7 juillet

Jeudi
8 juillet

LECTURE

HISTOIRES AU JARDIN 
À LA DEMANDE

Aire de jeux de l'Île d'Or (mercredi)
Médiathèque Aimé Césaire (jeudi)
| Entre 15h et 16h |  
Un voyage dans l’imaginaire des albums 
et des contes !

►GRATUIT. À partir de 3 ans.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

BALADE CONTÉE

Départ de la chapelle Saint-Jean, 
Île d'Or | 17h15 | 
Contes de Touraine et d'ailleurs, dé-
couverte de la faune et de la flore sur 
un parcours de 2 kilomètres, animé par 
Jean-François Talon.

►TARIF : 5 €. Gratuit aux - de 18 ans
Infos / Inscription : 06 45 22 01 23

Vendredi 
9 juillet

VISITE
PROJECTION

Samedi
10 juillet PATRIMOINE

VISITE NOCTURNE

Départ du parvis de l’église Notre-
Dame-du-Bout-des-Ponts |  21h  |

Lors de cette visite nocturne 
et costumée proposée par 
l’Office de Tourisme, vous 
serez munis de lampions et 
suivrez le Voyageur du temps 

à travers le quartier du Bout-des-Ponts. 

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Dimanche
11 juillet SPORT

VISITE

Lundi 
12 juillet ATELIER

INITIATION À L’ART 
DU VITRAIL

Lieu du rendez-vous 
communiqué lors de 
l’inscription | 10h |
Le Pays d’art et d’histoire 

Loire Touraine anime un atelier vacances 
pour les enfants de 6 à 12 ans pour dé-
couvrir cet art emblématique du Moyen-
Âge, jouer avec les couleurs et créer son 
propre vitrail sur transparent !

►TARIF : 4 €
Infos / Inscription : Pays d’art et 
d’histoire Loire Touraine 
02 47 57 30 83 

Jeudi 
8 juillet BALADE

TIR À L'ARC

Île d'Or
Compétition organisée par les archers 
du club d'Amboise.
Infos : Service des sports 
02 47 23 47 18

RANDO PATRIMOINE

Départ de l'Office de Tourisme 
| 9h30 |
Laissez-vous guider l’instant d’une ran-
donnée à travers les rues d'Amboise, ses 
sentiers et ses vignes et partez à la ren-
contre des lieux qui ont façonné l’histoire 
de notre belle cité.

►TARIF : 9 € 
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

AMBOISE SOUS 
L’OCCUPATION

Départ de l'Office de Tourisme  
| 14h30 |
Découvrez Amboise sous l’Occupation, 
la bataille de 1940 et la vie quotidienne 
des Amboisiens sous le joug allemand.

►TARIF : 7 €
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

CINÉKIDS

Médiathèque Aimé Césaire | 15h |  
Un rendez-vous pour découvrir le ciné-
ma de manière ludique.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
À partir de 3 ans.
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93
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Mardi
13 juillet LECTURE

Mercredi
14 juillet VISITE

VISITE APÉRO

Départ de l'Office de Tourisme | 18h |
Découvrez la riche histoire de la cité 
royale en dégustant tout au long du 
parcours des produits locaux chez des 
commerçants sélectionnés par l’Office 
de Tourisme. Vins, rillettes, fromages de 
chèvre et surprises vous attendent lors 
de cette balade apéritive.

►TARIF : 12 €
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Jeudi
15 juillet
Vendredi
16 juillet

VISITE

GRENIERS DE CÉSAR

Départ de l'Office de Tourisme | 11h |
Visite d’un site troglodytique exception-
nel, silos à grains uniques en France, à 
deux pas du centre-ville.

►TARIF : 5 €
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

HISTOIRES AU JARDIN 
À LA DEMANDE

Médiathèque Aimé Césaire
| Entre 15h et 16h | 
Un voyage dans l’imaginaire des albums 
et des contes !

►GRATUIT. À partir de 3 ans.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

Jeudi
15 juillet LECTURE

VISITES

HISTOIRES AU JARDIN 
À LA DEMANDE

Médiathèque Aimé Césaire  
| Entre 15h et 16h | 
Un voyage dans l’imaginaire des albums 
et des contes !

►GRATUIT. À partir de 3 ans.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

BALADE CONTÉE

Départ de la chapelle Saint-Jean, 
Île d'Or | 17h15 | 
Contes de Touraine et d'ailleurs, dé-
couverte de la faune et de la flore sur 
un parcours de 2 kilomètres, animé par 
Jean-François Talon.

►TARIF : 5 €. Gratuit aux - de 18 ans
Infos / Inscription : 06 45 22 01 23

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme | 21h |
Muni de lampions, suivez un mystérieux 
voyageur du temps et laissez-vous trans-
porter à travers les ruelles d’Amboise 
pour découvrir ses contes et légendes.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans)
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

© Léonard de Serres

Fête
Nationale
Mardi 13 juillet
À partir de 19h - Île d’Or
Pique-nique républicain
et bal populaire

Mercredi 14 juillet
À 11h - Espace Henri d’Orléans
Hommage aux forces de 
l’ordre, aux sapeurs pompiers
et au personnel de santé
À 23h - Pointe de l’Île d’Or
Feu d’artifice

Ville d’Amboise

© Stéphanie Cadon
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Vendredi
16 juillet

PATRIMOINE
VISITE

PROJECTION
PIQUE-NIQUE

Rendez-vous à l’étang de la Varenne-sous-Chandon
| De 9h30 à 11h30 |
Située dans le lit de la Loire, une ancienne carrière exploitée autrefois pour le sable 
et les granulats a été aménagée en plan d’eau de loisirs. Entre étang et bord de Loire, 
un/e animateur/trice de la Maison de la Loire vous fera découvrir différentes facettes 
du patrimoine naturel ligérien.

►TARIFS : 7 € / 5 € (étudiants, enfants et demandeurs d’emploi) / 4 € (adhérents 
Maison de la Loire)
Infos / Inscription : Maison de la Loire 02 47 50 97 52 / www.maisondelaloire37.fr  

BALADE ENTRE 
ÉTANG ET LOIRE

AMBOISE SOUS 
L’OCCUPATION

Départ de l'Office de Tourisme  
| 14h30 |
Découvrez Amboise sous l’Occupation, 
la bataille de 1940 et la vie quotidienne 
des Amboisiens sous le joug allemand.

►TARIF : 7 €
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

CINÉKIDS

Médiathèque Aimé Césaire | 15h |  
Un rendez-vous pour découvrir le ciné-
ma de manière ludique.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
À partir de 3 ans.
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

PIQUE-NIQUE 
PANORAMIQUE

Château royal | En soirée | 
Accès au site (chapelle et jardins 
uniquement) entre 19h30 à 20h30
Véritable balcon dominant à 360° les 
paysages du Val de Loire, le jardin du 
château ouvre exceptionnellement 
ses pelouses en soirée. L’idée ? Offrir 
un cadre unique pour une soirée pi-
que-nique, accompagnée d’une am-
biance musicale festive. Les hôtes pour-
ront prévoir leur propre repas tiré du sac.

►TARIFS : 8 € / 6 € (enfant de 7 à 18 
ans) / 3 € (abonné)
Infos : Château royal 02 47 57 00 98

Vendredi
16 juillet

Samedi
17 juillet

CONCERT
THÉÂTRE

LA PLUIE DU MATIN 
N’ARRÊTE PAS 
LE PÈLERIN 
par le Théâtre Dans la Nuit

Théâtre de verdure à la Grille Dorée
| 20h et 21h30 |
Après le concert de Didier Marty et de 
ses musiciens, le Théâtre Dans la Nuit 
présente une création collective à partir 
d’un spectacle qui était déjà en répétition 
depuis une année. 
Ce spectacle, vif, loufoque, utilisant de 
nombreux artifices du café-théâtre est 
une sorte d’hommage aux pionniers du 
Café de la Gare (Romain Bouteille, Co-
luche, Miou Miou...) eux-mêmes, sui-
vis par  l’équipe du Splendid et de bien 
d’autres encore qui donnèrent un souffle 
nouveau et une joyeuse liberté à cette 
pratique théâtrale que nous aimons tant.

►TARIFS CONCERT, SPECTACLE ET 
VERRE DE L'AMITIÉ : 20 € / 15 € 
(demandeurs d’emploi, étudiants,  
adhérents TDN)
Infos / Réservation : 
Le Théâtre Dans la Nuit 02 47 30 49 52
tdnuit@wanadoo.fr

© MDL37
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Vendredi
16 juillet

Samedi
17 juillet
Dimanche
18 juillet

NOCTURNES 
THÉÂTRALES

LE SONGE 
D’UNE NUIT D’ÉTÉ 
d’après William Shakespeare

Château du Clos Lucé – Parc 
Leonardo da Vinci | 21h30 |

William Shakespeare, tout comme Léo-
nard de Vinci, a traversé les siècles et 
marqué les générations par son esprit 
libre et visionnaire. Le metteur en scène 
Didier Girauldon présente une rêverie 
théâtrale et musicale inspirée de l’une 
des pièces les plus célèbres du drama-
turge, Le Songe d’une nuit d’été. La mu-
sique est signée Henry Purcell.

►TARIFS : 20 € / 12 € (enfants)
Infos / Réservation : Château du Clos 
Lucé – Parc Leonardo da Vinci 02 47 
57 00 73 www.vinci-closluce.com

Aire des chapiteaux de l'Île d'Or | 21h |
Musique : Fan de Django, le groupe composé d’un quintet, s'intéresse au monde gitan 
et au jazz manouche. Les Pommes de ma douche rendent aussi hommage, à travers 
leur culture "gadjée", à la chanson française (Trenet, Brassens, Vian...). Entre compo-
sitions originales et reprises de genre, un concert pour toute la famille où la bonne 
humeur sera au rendez-vous ! Pensez à apporter votre pique-nique !

►GRATUIT
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34

Samedi
17 juillet CONCERT

LES POMMES 
DE MA DOUCHE

Dimanche
18 juillet VISITE

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme | 21h |

Muni de lampions, suivez un mystérieux 
voyageur du temps et laissez-vous trans-
porter à travers les ruelles d’Amboise 
pour découvrir ses contes et légendes.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans)
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

MARCHÉ NOCTURNE

Quai Général de Gaulle  
| De 17h à minuit |  
Profitez des douceurs sucrées et salées, 
de la gastronomie et de l’artisanat d’art.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service commerce 
02 47 23 47 23

HISTOIRES AU JARDIN 
À LA DEMANDE

Médiathèque Aimé Césaire  
| Entre 15h et 16h | 
Un voyage dans l’imaginaire des albums 
et des contes !

►GRATUIT. À partir de 3 ans.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

Mardi
20 juillet

LECTURE
MARCHÉ 

NOCTURNE

© Léonard de Serres

STAGE 
DE SOPHROLOGIE
Initiation à la sophrologie

Association L'étincelle 25, rue du 
Cardinal Georges d’Amboise
| De 14h à 16h | 
Découverte des trois premiers degrés 
des Relaxations Dynamiques : Détente, 
le corps et les tensions, apprendre à res-
pirer, libérer et apaiser le mental, les cinq 
sens. Stage animé par Eva Werle.

 ►TARIF : 20 €
Infos / Inscription :  Association 
Tomzen 06 61 87 24 73 
ewerle@orange.fr

© Michel Piedallu

Samedi
17 juillet STAGE

© G. Millet
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LÀ OÙ LES MOTS 
NOUS EMMÈNENT

Association L'étincelle 25, rue du 
Cardinal Georges d’Amboise
| De 14h à 16h | 
Atelier d'écriture : Jouer avec les mots, 
prendre du plaisir et donner libre cours.

LÀ OÙ LA PAROLE ET 
LE CORPS SE 
LIBÈRENT

Association L'étincelle 25, rue du 
Cardinal Georges d’Amboise
| De 20h à 22h | 
Atelier théâtre : Improviser, rire, jouer un 
rôle, s’exprimer. 

►TARIF PAR ATELIER : 20 €
Infos / Inscription : L'étincelle 06 89 25 
55 38 / sandra.litvine@sfr.fr

Mercredi
21 juillet

ATELIERS
PATRIMOINE

VISITE

Mercredi
21 juillet

Jeudi
22 juillet LECTURE

HISTOIRES AU JARDIN 
À LA DEMANDE

La Verrerie, rue Rémy Belleau 
(mercredi)
Médiathèque Aimé Césaire (jeudi)
| Entre 15h et 16h | 
Un voyage dans l’imaginaire des albums 
et des contes !

►GRATUIT. À partir de 3 ans.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

Jeudi
22 juillet

SPECTACLE
DANSE ET 
MUSIQUE

L’ART DE RÉINVESTIR
par la cie Entité

 
Quartier de La Verrerie, rue Rémy Belleau | 16h |
Solo court dansé, place Michel Debré | 19h |
Parking du Centre éthic Etapes, Île d’Or | 21h |
Danse et musique : Avec son projet "l’Art de Réinves-
tir", la cie Entité présente des performances dansées et 

musicales pour l’espace urbain, 
entre puissance du mouvement 
hip hop et subtilité d’une écriture 
d’aujourd’hui, dans un univers 
musical électronique. Une invi-
tation à voyager entre surprise, 
poésie et musique. 
En partenariat avec la MJC / 
Centre Charles Péguy.

►GRATUIT
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34

VISITE D'EXPOSITION

Musée-Hôtel Morin
| 11h |
Visite guidée de l'exposition 
Amboise, le Bout-des-Ponts : 
l’église, le faubourg : 500 ans 

d’histoire (1521-2021).

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : Service patrimoine 
02 47 23 47 42 
jumelage.patrimoine@ville-amboise.fr

VISITE APÉRO

Départ de l'Office de Tourisme | 18h |
Découvrez la riche histoire de la cité 
royale en dégustant tout au long du 
parcours des produits locaux chez des 
commerçants sélectionnés par l’Office 
de Tourisme. Vins, rillettes, fromages de 
chèvre et surprises vous attendent lors 
de cette balade apéritive.

►TARIF : 12 €
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

© Kris Askoll

© Kris Askoll
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Jeudi
22 juillet VISITE

BALADE CONTÉE

Départ de la chapelle Saint-Jean, 
Île d'Or | 17h15 | 
Contes de Touraine et d'ailleurs, dé-
couverte de la faune et de la flore sur 
un parcours de 2 kilomètres, animé par 
Jean-François Talon.

►TARIF : 5 €. Gratuit aux - de 18 ans
Infos / Inscription : 06 45 22 01 23 

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme | 21h |
Muni de lampions, suivez un mystérieux 
voyageur du temps et laissez-vous trans-
porter à travers les ruelles d’Amboise 
pour découvrir ses contes et légendes.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans)
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Jeudi
22 juillet
Vendredi
23 juillet

VISITE

GRENIERS DE CÉSAR

Départ de l'Office de Tourisme | 11h |
Visite d’un site troglodytique exception-
nel, silos à grains uniques en France, à 
deux pas du centre-ville.

►TARIF : 5 €
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

LÀ OÙ LA PAROLE ET 
LE CORPS SE 
LIBÈRENT

Association L'étincelle 25, rue du 
Cardinal Georges d’Amboise
| De 14h à 16h | 
Atelier théâtre : Improviser, rire, jouer un 
rôle, s’exprimer. 

LÀ OÙ LES MOTS 
NOUS EMMÈNENT

Association L'étincelle 25, rue du 
Cardinal Georges d’Amboise
| De 20h à 22h | 
Atelier d'écriture : Jouer avec les mots, 
prendre du plaisir et donner libre cours.

►TARIF PAR ATELIER : 20 €
Infos / Inscription : L'étincelle 06 89 25 
55 38 / sandra.litvine@sfr.fr

Vendredi
23 juillet

SPECTACLE
VISITE

PROJECTION
ATELIERS

LE TOURAINE EXPRESS 
Par le Pays d’art et d’histoire et la Cie Alborada

Chapelle Saint-
Jean sur l’Île d’Or 
| 18h |
Le Touraine-Express 
à destination de Per-
pète-Les-Olivettes 
ferme ses portes ! 
Départ immédiat ! 
C'est ce que voudrait 
annoncer Mr Dodut, 
le chef de gare de 
la station, sauf que 
le train en question 
n'est toujours pas 
arrivé en gare. Fau-
dra-t-il marcher à 
pied jusqu'à la pro-
chaine station ? Une 
belle occasion de découvrir Amboise en théâtre, lectures et chansons en compagnie 
de Jules Verne, George Sand, Xavier de Maistre, Alphonse Daudet et bien d'autres en-
core !

►TARIF : 9 € / Gratuit (- de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
publics en situation de handicap)
Infos : Pays d’art et d’histoire Loire Touraine 02 47 57 30 83 
Réservation obligatoire sur www.paysloiretouraine.fr

AMBOISE SOUS 
L’OCCUPATION

Départ de l'Office de Tourisme  
| 14h30 |
Découvrez Amboise sous l’Occupation, 
la bataille de 1940 et la vie quotidienne 
des Amboisiens sous le joug allemand.

►TARIF : 7 €
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

CINÉKIDS

Médiathèque Aimé Césaire | 15h |  
Un rendez-vous pour découvrir le ciné-
ma de manière ludique.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
À partir de 3 ans.
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

© PAH Loire Touraine
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Vendredi
23 juillet

Samedi
24 juillet

CONCERT
THÉÂTRE

LA PLUIE DU MATIN 
N’ARRÊTE PAS 
LE PÈLERIN 
par le Théâtre Dans la Nuit

Théâtre de verdure à la Grille Dorée
| 20h et 21h30 |
Après le concert de Didier Marty et de 
ses musiciens, le Théâtre Dans la Nuit 
présente une création collective à partir 
d’un spectacle qui était déjà en répétition 
depuis une année. 
Ce spectacle, vif, loufoque, utilisant de 
nombreux artifices du café-théâtre est 
une sorte d’hommage aux pionniers du 
Café de la Gare (Romain Bouteille, Co-
luche, Miou Miou...) eux-mêmes, sui-
vis par  l’équipe du Splendid et de bien 
d’autres encore qui donnèrent un souffle 
nouveau et une joyeuse liberté à cette 
pratique théâtrale que nous aimons tant.

►TARIFS CONCERT, SPECTACLE ET 
VERRE DE L'AMITIÉ : 20 € / 15 € 
(demandeurs d’emploi, étudiants,  
adhérents TDN)
Infos / Réservation : 
Le Théâtre Dans la Nuit 02 47 30 49 52
tdnuit@wanadoo.fr

Samedi 
24 juillet PATRIMOINE

SECRETS DE LOIRE À 
AMBOISE

Rendez-vous devant l’Office de 
Tourisme | De 9h30 à 11h30 |

Située à la confluence de la Loire et de 
l’Amasse, Amboise laisse apparaître 
ses liens forts avec l’eau. Depuis la 
ville jusqu’aux bords de Loire, un/e ani-
mateur/trice de la Maison de la Loire, 
vous fera découvrir ou redécouvrir les 
richesses naturelles d’un fleuve royal 
certes, mais aussi bien vivant.

►TARIFS : 7 € / 5 € (étudiants, enfants 
et demandeurs d’emploi) / 4 € (adhérents 
Maison de la Loire)
Infos / Inscription : Maison de la Loire 
02 47 50 97 52
www.maisondelaloire37.fr  

Samedi
24 juillet
Dimanche
25 juillet

ANIMATIONS

LES JOURNÉES 
TELLEMENT ROYALES

Château royal | En journée |
Escrime et démonstrations de combats.

►TARIF : Inclus dans le droit d’entrée 
au château
Infos : Château royal 02 47 57 00 98

Dimanche
25 juillet VISITE

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme | 21h |
Muni de lampions, suivez un mystérieux 
voyageur du temps et laissez-vous trans-
porter à travers les ruelles d’Amboise 
pour découvrir ses contes et légendes.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans)
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Mardi
27 juillet

MARCHÉ 
NOCTURNE

MARCHÉ NOCTURNE

Place Saint-Denis  
| De 17h à minuit |  
Profitez des douceurs sucrées et salées, 
de la gastronomie et de l’artisanat d’art.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service commerce 
02 47 23 47 23

Mardi
27 juillet
Mercredi
28 juillet

LECTURE

HISTOIRES AU JARDIN 
À LA DEMANDE

Médiathèque Aimé Césaire (mardi)
Malétrenne, à l'aire de jeux près du 
foyer (mercredi)
| Entre 15h et 16h | 
Un voyage dans l’imaginaire des albums 
et des contes !

►GRATUIT. À partir de 3 ans.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

© MDL37

© Léonard de Serres
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Mercredi
28 juillet PATRIMOINE

VISITE

VISITE APÉRO

Départ de l'Office de Tourisme | 18h |
Découvrez la riche histoire de la cité 
royale en dégustant tout au long du 
parcours des produits locaux chez des 
commerçants sélectionnés par l’Office 
de Tourisme. Vins, rillettes, fromages de 
chèvre et surprises vous attendent lors 
de cette balade apéritive.

►TARIF : 12 €
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

ART ROMAN EN 
VAL D’AMBOISE 

Départ de l'église Saint-Denis
(puis déplacement à l'église de 
Souvigny-de-Touraine) | 16h30 |
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine 
vous propose un voyage patrimonial 
dans le temps… Plongez au cœur de deux 
édifices qui vous révéleront des trésors 
du Moyen-Âge. Commencez votre dé-
couverte au cœur de l’église Saint-De-
nis d’Amboise dont les chapiteaux romans vous conteront des histoires surprenantes. Vous suivrez ensuite la conférencière à  
Souvigny-de-Touraine, où l’église Saint-Saturnin est intimement liée à l’histoire amboisienne de par ses origines médiévales ! 

►TARIF : 6 € / Gratuit (- de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
publics en situation de handicap)
Infos : Pays d’art et d’histoire Loire Touraine 02 47 57 30 83 
Réservation obligatoire sur www.paysloiretouraine.fr

Jeudi
29 juillet LECTURE

VISITE

HISTOIRES AU JARDIN 
À LA DEMANDE

Médiathèque Aimé Césaire 
| Entre 15h et 16h | 
Un voyage dans l’imaginaire des albums 
et des contes !

►GRATUIT. À partir de 3 ans.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

BALADE CONTÉE

Départ de la chapelle Saint-Jean, 
Île d'Or | 17h15 | 
Contes de Touraine et d'ailleurs, dé-
couverte de la faune et de la flore sur 
un parcours de 2 kilomètres, animé par 
Jean-François Talon.

►TARIF : 5 €. Gratuit aux - de 18 ans
Infos / Inscription : 06 45 22 01 23

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme | 21h |
Muni de lampions, suivez un mystérieux 
voyageur du temps et laissez-vous trans-
porter à travers les ruelles d’Amboise 
pour découvrir ses contes et légendes.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans)
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Jeudi
29 juillet
Vendredi
30 juillet VISITE

GRENIERS DE CÉSAR

Départ de l'Office de Tourisme | 11h |
Visite d’un site troglodytique exception-
nel, silos à grains uniques en France, à 
deux pas du centre-ville.

►TARIF : 5 €
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Vendredi
30 juillet VISITE 

AMBOISE SOUS 
L’OCCUPATION

Départ de l'Office de Tourisme  
| 14h30 |
Découvrez Amboise sous l’Occupation, 
la bataille de 1940 et la vie quotidienne 
des Amboisiens sous le joug allemand.

►TARIF : 7 €
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

© Xavier Anquetin
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Vendredi
30 juillet

PROJECTION
PIQUE-NIQUE

CINÉMA

CINÉKIDS

Médiathèque Aimé Césaire | 15h |  
Un rendez-vous pour découvrir le ciné-
ma de manière ludique.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
À partir de 3 ans.
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

PIQUE-NIQUE 
ASTRONOMIQUE

Château royal | En soirée | 
Accès au site (chapelle et jardins 
uniquement) entre 19h30 à 20h30

La soirée se prolonge au-delà du cou-
cher du soleil et met assurément des 
étoiles dans les yeux des convives qui 
profiteront des conditions d’observa-
tion exceptionnelles offertes par les 
terrasses du château pour découvrir les 
constellations. Découverte commen-
tée de la voûte céleste, assurée par les 
Cercles astronomiques de Touraine. 

►TARIFS : 8 € / 6 € (enfant de 7 à 18 
ans) / 3 € (abonné)
Infos : Château royal 02 47 57 00 98

Vendredi
30 juillet

Samedi
31 juillet

CONCERT
THÉÂTRE

LA PLUIE DU MATIN 
N’ARRÊTE PAS 
LE PÈLERIN 
par le Théâtre Dans la Nuit

Théâtre de verdure à la Grille Dorée
| 20h et 21h30 |
Après le concert de Didier Marty et de 
ses musiciens, le Théâtre Dans la Nuit 
présente une création collective à partir 
d’un spectacle qui était déjà en répétition 
depuis une année. 
Ce spectacle, vif, loufoque, utilisant de 
nombreux artifices du café-théâtre est 
une sorte d’hommage aux pionniers du 
Café de la Gare (Romain Bouteille, Co-
luche, Miou Miou...) eux-mêmes, sui-
vis par  l’équipe du Splendid et de bien 
d’autres encore qui donnèrent un souffle 
nouveau et une joyeuse liberté à cette 
pratique théâtrale que nous aimons tant.

►TARIFS CONCERT, SPECTACLE ET 
VERRE DE L'AMITIÉ : 20 € / 15 € 
(demandeurs d’emploi, étudiants,  
adhérents TDN)
Infos / Réservation : 
Le Théâtre Dans la Nuit 02 47 30 49 52
tdnuit@wanadoo.fr

SORTIE DÉCOUVERTE 
VTT et vélo de route 

Départ du parking de la Tour 
Heurtault | 14h | 
L'Amicale des Randonneurs Cyclotou-
ristes d'Amboise propose pour les débu-
tants une sortie initiatique et de décou-
verte à VTT et vélo de route, encadrée 
par des cyclotouristes diplômés de la Fé-
dération Française de Cyclotourisme ou 
confirmés. Au cours de ce rendez-vous 
vous recevrez les premiers conseils 
d'équipement et d'entretien de vos vélos.

►GRATUIT. À partir de 15 ans. 
Port du casque obligatoire.
Infos : ARCA 06 72 69 90 47
bureaucyclo2021@arca-amboise.fr

Samedi
31 juillet RANDONNÉE

Dimanche
1er août VISITE

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme | 21h |
Muni de lampions, suivez un mystérieux 
voyageur du temps et laissez-vous trans-
porter à travers les ruelles d’Amboise 
pour découvrir ses contes et légendes.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans)
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

MARCHÉ NOCTURNE

Quai Général de Gaulle  
| De 17h à minuit |  
Profitez des douceurs sucrées et salées, 
de la gastronomie et de l’artisanat d’art.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service commerce 
02 47 23 47 23

Mardi
3 août MARCHÉ 

NOCTURNE
PROJECTION CINÉ PLEIN AIR
Le Grand Bain, de Gilles Lellouche - 2018

Aire de pique-nique de l’Île d’Or | Accueil dès 
21h15 et projection à 21h40 | 
Marcus, un quinquagénaire chômeur sous antidépresseurs, tombe par hasard sur une 
petite annonce de recrutement d'un nouveau membre pour un club amateur de nata-
tion synchronisée... qui visera bientôt le championnat du monde.
Venez, le temps d’une soirée d’été, sur le site champêtre et convivial de l’Île d’Or, dé-
couvrir ou redécouvrir un grand succès du cinéma français récompensé et porté par 
une pléiade d’acteurs inimitables : Guillaume Canet, Mathieu Amalric, Benoît Poel-
voorde, Philippe Katerine.
Soirée orchestrée par Les Tontons Filmeurs.

►GRATUIT. Transats sur place. Possibilité d’amener son pique-nique.
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34

© Château royal
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Mardi
3 août

Mercredi
4 août

LECTURE

HISTOIRES AU JARDIN 
À LA DEMANDE

Médiathèque Aimé Césaire (mardi)
Square Jeanne de France 
(mercredi) 
| Entre 15h et 16h | 
Un voyage dans l’imaginaire des albums 
et des contes !

►GRATUIT. À partir de 3 ans.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

VISITE APÉRO

Départ de l'Office de Tourisme | 18h |
Découvrez la riche histoire de la cité 
royale en dégustant tout au long du 
parcours des produits locaux chez des 
commerçants sélectionnés par l’Office 
de Tourisme. Vins, rillettes, fromages de 
chèvre et surprises vous attendent lors 
de cette balade apéritive.

►TARIF : 12 €
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Mercredi
4 août VISITE

Jeudi
5 août LECTURE

HISTOIRES AU JARDIN 
À LA DEMANDE

Médiathèque Aimé Césaire 
| Entre 15h et 16h | 
Un voyage dans l’imaginaire des albums 
et des contes !

►GRATUIT. À partir de 3 ans.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

Aire de pique-nique de l’Île d’Or | 17h |
Duo clowns / musiciens : Topette et Giuseppe viennent pour faire de la musique en-
semble. Et pas n’importe laquelle : la leur ! Giuseppe est méticuleux et connaît sa parti-
tion. Topette est lunaire et s’en écarte d’un rien. Ils vont comprendre qu’ils ont pourtant 
besoin de l’autre pour se réaliser complètement : Clownicien et Musiclown. Le public 
s’immisce dans cette relation avec bonheur et malice. Une tranche de vie musicale 
pour toute la famille !

►GRATUIT. À partir de 5 ans.
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34

Jeudi
5 août SPECTACLE

VISITE
2 COMME 1 ACCORD 
Par la P’tite Fabrique de cirque

BALADE CONTÉE

Départ de la chapelle Saint-Jean, 
Île d'Or | 17h15 | 
Contes de Touraine et d'ailleurs, dé-
couverte de la faune et de la flore sur 
un parcours de 2 kilomètres, animé par 
Jean-François Talon.

►TARIF : 5 €. Gratuit aux - de 18 ans
Infos / Inscription : 06 45 22 01 23 

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme | 21h |
Muni de lampions, suivez un mystérieux 
voyageur du temps et laissez-vous trans-
porter à travers les ruelles d’Amboise 
pour découvrir ses contes et légendes.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans)
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Jeudi
5 août

Vendredi
6 août

VISITE

GRENIERS DE CÉSAR

Départ de l'Office de Tourisme | 11h |
Visite d’un site troglodytique exception-
nel, silos à grains uniques en France, à 
deux pas du centre-ville.

►TARIF : 5 €
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

© Magali Escande
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Jeudi
5 août

Vendredi
6 août
Samedi
7 août

CONCERT
THÉÂTRE

LA PLUIE DU MATIN 
N’ARRÊTE PAS 
LE PÈLERIN 
par le Théâtre Dans la Nuit

Théâtre de verdure à la Grille Dorée
| 20h et 21h30 |
Après le concert de Didier Marty et de 
ses musiciens, le Théâtre Dans la Nuit 
présente une création collective à partir 
d’un spectacle qui était déjà en répétition 
depuis une année. 
Ce spectacle, vif, loufoque, utilisant de 
nombreux artifices du café-théâtre est 
une sorte d’hommage aux pionniers du 
Café de la Gare (Romain Bouteille, Co-
luche, Miou Miou...) eux-mêmes, sui-
vis par  l’équipe du Splendid et de bien 
d’autres encore qui donnèrent un souffle 
nouveau et une joyeuse liberté à cette 
pratique théâtrale que nous aimons tant.

►TARIFS CONCERT, SPECTACLE ET 
VERRE DE L'AMITIÉ : 20 € / 15 € 
(demandeurs d’emploi, étudiants,  
adhérents TDN)
Infos / Réservation : 
Le Théâtre Dans la Nuit 02 47 30 49 52
tdnuit@wanadoo.fr

Vendredi
6 août

VISITE 
PROJECTION
PIQUE-NIQUE

AMBOISE SOUS 
L’OCCUPATION

Départ de l'Office de Tourisme  
| 14h30 |

Découvrez Amboise sous l’Occupation, 
la bataille de 1940 et la vie quotidienne 
des Amboisiens sous le joug allemand.

►TARIF : 7 €
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

CINÉKIDS

Médiathèque Aimé Césaire | 15h |  
Un rendez-vous pour découvrir le ciné-
ma de manière ludique.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
À partir de 3 ans.
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

PIQUE-NIQUE 
PANORAMIQUE

Château royal | En soirée | 
Accès au site (chapelle et jardins 
uniquement) entre 19h30 à 20h30
Véritable balcon dominant à 360° les 
paysages du Val de Loire, le jardin du 
château ouvre exceptionnellement 
ses pelouses en soirée. L’idée ? Offrir 
un cadre unique pour une soirée pi-
que-nique, accompagnée d’une am-
biance musicale festive. Les hôtes pour-
ront prévoir leur propre repas tiré du sac.

►TARIFS : 8 € / 6 € (enfant de 7 à 18 
ans) / 3 € (abonné)
Infos : Château royal 02 47 57 00 98

Samedi
7 août BROCANTE

VISITE

BROCANTE 
MENSUELLE

Parking du Mail | De 8h à 18h | 
Vous aimez chiner des objets anciens, de 
décoration, meubles, vaisselle, cadres, 
tableaux, bijoux, livres, lampes, bou-
geoirs, horlogerie… La Ville d’Amboise 
organise une brocante mensuelle réser-
vée aux professionnels de la brocante et 
antiquités.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service commerce 
02 47 23 47 23

VISITE GUIDÉE 
du quartier du Bout-des-Ponts

Départ de l'église Notre-Dame-du-
Bout-des-Ponts 
| 16h30 | 
En parcourant les rues du 
quartier du Bout-des-Ponts, 
venez découvrir ce qui en fit 

son histoire du 16ème au 20ème siècle, au 
temps de la Poste aux chevaux, à l’arri-
vée du chemin de fer et à la sortie des 
usines.

►GRATUIT, SUR RÉSERVATION
Infos / Inscription : Pays d’art et 
d’histoire Loire Touraine 
02 47 57 30 83
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Samedi
7 août

Dimanche
8 août

FESTIVAL

LA MUSICA IN 
AUDACIA

Château royal | 18h | 
Carte blanche aux jeunes talents suivie 
d'un concert proposé par l’Association la 
Simplesse et Adeline de Preissac.

►TARIF : Inclus dans le droit d’entrée 
au château
Infos : Château royal 02 47 57 00 98

Dimanche
8 août VISITE

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme | 21h |
Muni de lampions, suivez un mystérieux 
voyageur du temps et laissez-vous trans-
porter à travers les ruelles d’Amboise 
pour découvrir ses contes et légendes.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans)
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

MARCHÉ NOCTURNE

Place Saint-Denis  
| De 17h à minuit |  
Profitez des douceurs sucrées et salées, 
de la gastronomie et de l’artisanat d’art.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service commerce 
02 47 23 47 23

Mardi
10 août MARCHÉ 

NOCTURNE

Mardi
10 août
Mercredi
11 août LECTURE

HISTOIRES AU JARDIN 
À LA DEMANDE

Médiathèque Aimé Césaire (mardi)
Parc de la Sapinière (mercredi)   
| Entre 15h et 16h | 
Un voyage dans l’imaginaire des albums 
et des contes !

►GRATUIT. À partir de 3 ans.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

VISITE APÉRO

Départ de l'Office de Tourisme | 18h |
Découvrez la riche histoire de la cité 
royale en dégustant tout au long du 
parcours des produits locaux chez des 
commerçants sélectionnés par l’Office 
de Tourisme. Vins, rillettes, fromages de 
chèvre et surprises vous attendent lors 
de cette balade apéritive.

►TARIF : 12 €
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Mercredi
11 août VISITE

Jeudi
12 août PATRIMOINE

LECTURE

VISITE D'EXPOSITION

Musée-Hôtel Morin 
| 11h |
Visite guidée de l'exposition 
Amboise, le Bout-des-Ponts : 

l’église, le faubourg : 500 ans d’histoire 
(1521-2021).

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION

Infos / Inscription : Service patrimoine 
02 47 23 47 42 
jumelage.patrimoine@ville-amboise.fr

HISTOIRES AU JARDIN 
À LA DEMANDE

Médiathèque Aimé Césaire  
| Entre 15h et 16h | 

Un voyage dans l’imaginaire des albums 
et des contes !

►GRATUIT. À partir de 3 ans.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

© Léonard de Serres

Société archéologique de Touraine, DF Tn 457
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Parking de la tour Heurtault | 18h |
Théâtre : Sganarelle bat sa femme. Cette dernière décide de se venger et par un tour de malice, le voilà pris pour un médecin. On 
l’envoie guérir la fille d’un riche homme, qui prétend être muette pour ne pas épouser le prétendant que son père lui a choisi.
De l’action, du rythme, des coups de bâton, des courses poursuites, de l’amour, du désir... six comédiens jouent tous les rôles de 
la pièce sur un rythme endiablé et partagent l’univers de Molière dans un esprit de tradition, de théâtre populaire et de commedia 
dell’arte. 

►GRATUIT. À partir de 7 ans.
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34

Jeudi
12 août SPECTACLE

LE MÉDECIN 
MALGRÉ LUI  
Par la cie du Théâtre 
de l’Eventail

 

Jeudi
12 août VISITES

BALADE CONTÉE

Départ de la chapelle Saint-Jean, 
Île d'Or | 17h15 | 
Contes de Touraine et d'ailleurs, dé-
couverte de la faune et de la flore sur 
un parcours de 2 kilomètres, animé par 
Jean-François Talon.

►TARIF : 5 €. Gratuit aux - de 18 ans
Infos / Inscription : 06 45 22 01 23 

Jeudi
12 août
Vendredi
13 août

VISITE

GRENIERS DE CÉSAR

Départ de l'Office de Tourisme | 11h |
Visite d’un site troglodytique exception-
nel, silos à grains uniques en France, à 
deux pas du centre-ville.

►TARIF : 5 €
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme | 21h |
Muni de lampions, suivez un mystérieux 
voyageur du temps et laissez-vous trans-
porter à travers les ruelles d’Amboise 
pour découvrir ses contes et légendes.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans)
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28
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Jeudi
12 août
Vendredi
13 août
Samedi
14 août

CONCERT
THÉÂTRE

LA PLUIE DU MATIN 
N’ARRÊTE PAS 
LE PÈLERIN 
par le Théâtre Dans la Nuit

Théâtre de verdure à la Grille Dorée
| 20h et 21h30 |
Après le concert de Didier Marty et de 
ses musiciens, le Théâtre Dans la Nuit 
présente une création collective à partir 
d’un spectacle qui était déjà en répétition 
depuis une année. 
Ce spectacle, vif, loufoque, utilisant de 
nombreux artifices du café-théâtre est 
une sorte d’hommage aux pionniers du 
Café de la Gare (Romain Bouteille, Co-
luche, Miou Miou...) eux-mêmes, sui-
vis par  l’équipe du Splendid et de bien 
d’autres encore qui donnèrent un souffle 
nouveau et une joyeuse liberté à cette 
pratique théâtrale que nous aimons tant.

►TARIFS CONCERT, SPECTACLE ET 
VERRE DE L'AMITIÉ : 20 € / 15 € 
(demandeurs d’emploi, étudiants,  
adhérents TDN)
Infos / Réservation : 
Le Théâtre Dans la Nuit 02 47 30 49 52
tdnuit@wanadoo.fr

Vendredi
13 août

VISITE 
PROJECTION

COSMOS

AMBOISE SOUS 
L’OCCUPATION

Départ de l'Office de Tourisme  
| 14h30 |
Découvrez Amboise sous l’Occupation, 
la bataille de 1940 et la vie quotidienne 
des Amboisiens sous le joug allemand.

►TARIF : 7 €
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

CINÉKIDS

Médiathèque Aimé Césaire | 15h |  
Un rendez-vous pour découvrir le ciné-
ma de manière ludique.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
À partir de 3 ans.
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

COSMOS

Château royal
| En journée et en soirée | 
Historique, enthousiasmant : cet événe-
ment initié par l’Union pour la Promotion 
de la Propulsion Photonique propose un 
programme articulé autour de confé-
rences, de spectacles et d’actions cultu-
relles en présence de scientifiques et 
d’artistes de renom. Il ouvre sur une ex-
ploration de l’univers spatial, et une pré-
sentation de l’utopie des "voiles solaires".

►TARIFS SPÉCIAUX
Infos : Château royal 02 47 57 00 98

Vendredi
13 août
Samedi
14 août

Dimanche
15 août VITICULTURE

FOIRE AUX VINS

Tunnel du château | En journée | 
Un événement gustatif incontournable 
dans un lieu insolite, le tunnel du châ-
teau, où les viticulteurs de l’appellation 
Touraine-Amboise vous accueillent pour 
vous faire découvrir et déguster leurs 
vins. 

►ACCÈS LIBRE
4 € le verre de dégustation
Infos : Syndicat des vins d'Amboise
02 47 30 05 22

Vendredi
13 août
Samedi
14 août

FLÂNERIES

Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci | De 20h30 à 23h | 
Le Château du Clos Lucé et son Parc Leonardo da Vinci se transforment en un 
lieu de flânerie, empreint d’une douce poésie. Les visiteurs sont invités à décou-
vrir la demeure dans 
une ambiance feu-
trée, puis le parc où 
des jeux de lumière 
subliment les inven-
tions reconstituées 
en grandeur nature 
du célèbre ingénieur. 
Des animations mu-
sicales et théâtrales 
disséminées dans 
le parc plongent les 
visiteurs au cœur 
d’une soirée enchan-
tée qui rappelle les 
célèbres fêtes orga-
nisées par Léonard 
pour François Ier. 

►TARIFS : 17,50 € / 
6 € (enfants de 7 à 18 ans) / Pass « Journée + Flâneries nocturnes » : 27,50 € / 
17 € (enfants de 7 à 18 ans)
Infos / Réservation :  Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci 
02 47 57 00 73 / www.vinci-closluce.com

FLÂNERIES 
NOCTURNES

© Léonard de Serres
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Samedi
14 août PATRIMOINE

LA LOIRE À VÉLO… 
NATURELLEMENT…

Rendez-vous devant l’Office de 
Tourisme | De 9h30 à 12h |
Partez à vélo sur les bords de Loire et 
écoutez, observez, prenez votre temps… 
Sur une boucle de 10 kilomètres maxi-
mum, ponctuée de nombreuses haltes, 
un animateur de la Maison de la Loire 
vous fera découvrir les secrets du fleuve.    
Important : vélo non fourni.

►TARIFS : 7 € / 5 € (étudiants, enfants 
et demandeurs d’emploi) / 4 € (adhérents 
Maison de la Loire)
Infos / Inscription : Maison de la Loire 
02 47 50 97 52 
www.maisondelaloire37.fr  

Samedi
14 août

Dimanche
15 août FESTIVAL

LA MUSICA IN 
AUDACIA

Château royal | 18h | 
Carte blanche aux jeunes talents suivie 
d'un concert proposé par l’Association la 
Simplesse et Adeline de Preissac.

►TARIF : Inclus dans le droit d’entrée 
au château
Infos : Château royal 02 47 57 00 98

Dimanche
15 août VISITE

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme | 21h |
Muni de lampions, suivez un mystérieux 
voyageur du temps et laissez-vous trans-
porter à travers les ruelles d’Amboise 
pour découvrir ses contes et légendes.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans)
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Lundi 
16 août

ATELIER
PIQUE-NIQUE

INITIATION À L’ART 
DU VITRAIL

Lieu du rendez-vous communiqué 
lors de l’inscription | 10h |

Le Pays d’art et d’histoire 
Loire Touraine anime un 
atelier vacances pour les en-
fants de 6 à 12 ans pour dé-
couvrir cet art emblématique 

du Moyen-Âge, jouer avec les couleurs et 
créer son propre vitrail sur transparent !

►TARIF : 4 €
Infos / Inscription : Pays d’art et 
d’histoire Loire Touraine 
02 47 57 30 83

PIQUE-NIQUE 
ASTRONOMIQUE

Château royal | En soirée | 
Accès au site (chapelle et jardins 
uniquement) entre 19h30 à 20h30
La soirée se prolonge au-delà du cou-
cher du soleil et met assurément des 
étoiles dans les yeux des convives qui 
profiteront des conditions d’observa-
tion exceptionnelles offertes par les 
terrasses du château pour découvrir les 
constellations. Découverte commen-
tée de la voûte céleste, assurée par les 
Cercles astronomiques de Touraine. 

►TARIFS : 8 € / 6 € (enfant de 7 à 18 
ans) / 3 € (abonné)
Infos : Château royal 02 47 57 00 98

HISTOIRES AU JARDIN 
À LA DEMANDE

Médiathèque Aimé Césaire 
(mardi et jeudi) / Étang de la Va-
renne-sous-Chandon, à proximité 
du parking (mercredi)   
| Entre 15h et 16h | 
Un voyage dans l’imaginaire des albums 
et des contes !

►GRATUIT. À partir de 3 ans.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

Mardi
17 août
Mercredi
18 août

Jeudi
19 août LECTURE

LÀ OÙ LES MOTS 
NOUS EMMÈNENT

Association L'étincelle 25, rue du 
Cardinal Georges d’Amboise
| De 14h à 16h | 
Atelier d'écriture : Jouer avec les mots, 
prendre du plaisir et donner libre cours.

LÀ OÙ LA PAROLE ET 
LE CORPS SE 
LIBÈRENT

Association L'étincelle 25, rue du 
Cardinal Georges d’Amboise
| De 20h à 22h | 
Atelier théâtre : Improviser, rire, jouer un 
rôle, s’exprimer. 

►TARIF PAR ATELIER : 20 €
Infos / Inscription : L'étincelle 06 89 25 
55 38 / sandra.litvine@sfr.fr

Mercredi
18 août ATELIERS

VISITE
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VISITE APÉRO

Départ de l'Office de Tourisme | 18h |
Découvrez la riche histoire de la cité 
royale en dégustant tout au long du 
parcours des produits locaux chez des 
commerçants sélectionnés par l’Office 
de Tourisme. Vins, rillettes, fromages de 
chèvre et surprises vous attendent lors 
de cette balade apéritive.

►TARIF : 12 €
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Jeudi
19 août VISITE

PATRIMOINE

BALADE CONTÉE

Départ de la chapelle Saint-Jean, 
Île d'Or | 17h15 | 
Contes de Touraine et d'ailleurs, dé-
couverte de la faune et de la flore sur 
un parcours de 2 kilomètres, animé par 
Jean-François Talon.

►TARIF : 5 €. Gratuit aux - de 18 ans
Infos / Inscription : 06 45 22 01 23

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme | 21h |
Muni de lampions, suivez un mystérieux 
voyageur du temps et laissez-vous trans-
porter à travers les ruelles d’Amboise 
pour découvrir ses contes et légendes.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans)
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Jeudi
19 août
Vendredi
20 août

VISITE

GRENIERS DE CÉSAR

Départ de l'Office de Tourisme | 11h |
Visite d’un site troglodytique exception-
nel, silos à grains uniques en France, à 
deux pas du centre-ville.

►TARIF : 5 €
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

LÀ OÙ LA PAROLE ET 
LE CORPS SE 
LIBÈRENT

Association L'étincelle 25, rue du 
Cardinal Georges d’Amboise
| De 14h à 16h | 
Atelier théâtre : Improviser, rire, jouer un 
rôle, s’exprimer. 

LÀ OÙ LES MOTS 
NOUS EMMÈNENT

Association L'étincelle 25, rue du 
Cardinal Georges d’Amboise
| De 20h à 22h | 
Atelier d'écriture : Jouer avec les mots, 
prendre du plaisir et donner libre cours.

►TARIF PAR ATELIER : 20 €
Infos / Inscription : L'étincelle 06 89 25 
55 38 / sandra.litvine@sfr.fr

Vendredi
20 août

ATELIERS
VISITE

PROJECTION

AMBOISE SOUS 
L’OCCUPATION

Départ de l'Office de Tourisme  
| 14h30 |
Découvrez Amboise sous l’Occupation, 
la bataille de 1940 et la vie quotidienne 
des Amboisiens sous le joug allemand.

►TARIF : 7 €
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

CINÉKIDS

Médiathèque Aimé Césaire | 15h |  
Un rendez-vous pour découvrir le ciné-
ma de manière ludique.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
À partir de 3 ans.
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

Samedi
21 août PROJECTION

RENCONTRE

1020 KM

Médiathèque Aimé Césaire  
| De 10h à 18h | 
Projection du film "1020 km"*, captation 
d’une descente totale de la Loire en héli-
coptère d’une durée de 7h30 de la source 
à l’embouchure.

En entrée immersive libre, les visiteurs 
sont invités à assister à tout ou partie de 
cette descente immobile du fleuve.
* À partir d'un protocole très simple, 
on suit une ligne d'eau de son point de 
départ à son point d'arrivée, observant 
comment tous les éléments qui consti-
tuent le paysage, géologie, végétation, 
architecture, déplacements humains en 
font un "Pays en mouvement".

| 18h | Rencontre avec l’artiste - réalisa-
teur Olivier Leroi (sur inscription).

►GRATUIT
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

© Stéphanie Cadon
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Samedi
21 août VISITE

RANDONNÉE

VISITE NOCTURNE

Départ du parvis de l’église Notre-
Dame-du-Bout-des-Ponts | 21h |

Lors de cette visite nocturne 
et costumée proposée par 
l’Office de Tourisme, vous 
serez munis de lampions et 
suivrez le Voyageur du temps 

à travers le quartier du Bout-des-Ponts. 

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

RANDO PATRIMOINE

Départ de l'Office de Tourisme 
| 9h30 |

Laissez-vous guider l’instant d’une ran-
donnée à travers les rues d'Amboise, ses 
sentiers et ses vignes et partez à la ren-
contre des lieux qui ont façonné l’histoire 
de notre belle cité.

►TARIF : 9 € 
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Samedi
21 août

Dimanche
22 août

FESTIVAL

LA MUSICA IN 
AUDACIA

Château royal | 18h | 
Carte blanche aux jeunes talents suivie 
d'un concert proposé par l’Association la 
Simplesse et Adeline de Preissac.

►TARIF : Inclus dans le droit d’entrée 
au château
Infos : Château royal 02 47 57 00 98

Dimanche
22 août VISITE

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme | 21h |
Muni de lampions, suivez un mystérieux 
voyageur du temps et laissez-vous trans-
porter à travers les ruelles d’Amboise 
pour découvrir ses contes et légendes.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans)
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Mardi
24 août
Mercredi
25 août

Jeudi
26 août LECTURE

HISTOIRES AU JARDIN 
À LA DEMANDE

Médiathèque Aimé Césaire (mardi 
et jeudi) et aire de jeux de la Grille 
Dorée (mercredi)   
| Entre 15h et 16h | 
Un voyage dans l’imaginaire des albums 
et des contes !

►GRATUIT. À partir de 3 ans.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

Vendredi
27 août PROJECTION

CINÉKIDS

Médiathèque Aimé Césaire | 15h |  
Un rendez-vous pour découvrir le ciné-
ma de manière ludique.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
À partir de 3 ans.
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

SORTIE DÉCOUVERTE 
VTT et vélo de route 

Départ du parking de la Tour 
Heurtault | 14h | 
L'Amicale des Randonneurs Cyclotou-
ristes d'Amboise propose pour les débu-
tants une sortie initiatique et de décou-
verte à VTT et vélo de route, encadrée 
par des cyclotouristes diplômés de la Fé-
dération Française de Cyclotourisme ou 
confirmés. Au cours de ce rendez-vous 
vous recevrez les premiers conseils 
d'équipement et d'entretien de vos vélos.

►GRATUIT. À partir de 15 ans. 
Port du casque obligatoire.
Infos : ARCA 06 72 69 90 47
bureaucyclo2021@arca-amboise.fr

Samedi
28 août RANDONNÉE

© G. Millet

STAGE DE YOGA
Reprendre corps

Association L'étincelle 25, rue du 
Cardinal Georges d’Amboise
| De 9h à 12h | 
L'occasion de réveiller et d'être présent 
au corps à travers la pratique du yoga 
que l'on pratique déjà, où que l'on sou-
haite le découvrir. 
Stage animé par Yann CONSTANZA.

►TARIF : 30 €
Infos / Inscription : 06 70 30 20 62 / 
yogayann@laposte.net

Mardi
31 août STAGE
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GOURMANDISES 
MUSICALES

Place Michel Debré | 11h |
Concert en plein air, duos et trios avec 
les jeunes artistes résidents, œuvres de 
Benoit Menut.

►ACCÈS LIBRE

DUO BOUCLIER

Église Saint-Denis | 20h30 |
Un duo incroyable, accordéon et violon, 
vous propose un programme endiablé, 
virtuose et grand public.

►PAYANT

FESTIVAL QUINTE ET SENS, DE BACH À BACCHUS
Françoise Gneri, directrice artistique

Mercredi 
1er septembre CONCERTS

Jeudi
2 septembre CONCERT

GOURMANDISES 
MUSICALES

Place Michel Debré | 11h |

►ACCÈS LIBRE

Samedi
4 septembre CONCERTS

Autres dates à retenir, sur le territoire du Val d'Amboise : 
Mardi 31 août : Cuivres en fêtes : quintette Bacchus
Jeudi 2 septembre : Musique de chambre
Vendredi 3 septembre : Projet Unopia, Emma la Clown et Guilhem Fabre au piano 
Dimanche 5 septembre : Musique Renaissance
Lieux, horaires, tarifs et réservations : 07 86 80 70 53

CONCERTS

Musée-Hôtel Morin | mise en 
bouche musicale à 15h30 suivie 
d'un concert à 16h |
Église Notre-Dame-du-Bout-des-
Ponts | 20h30 | 
Entre patrimoine et modernité, une es-
capade poétique et musicale est propo-
sée avec les artistes du festival Quinte 
et Sens, de Bach à Bacchus, poèmes 
dits par Mickael Delis (comédien), Syl-
viane Leroux (flûte), Christophe Patrix 
(hautbois), Adeline de Preissac (harpe) et 
les résidents du festival.
L'escapade se poursuit par une évoca-
tion musicale et poétique autour de l’eau 
à l’église Notre-Dame-du-Bout-des-
Ponts, avec la présence de Benoit Menut, 
compositeur en résidence.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : Service patrimoine 
02 47 23 47 42 
jumelage.patrimoine@ville-amboise.fr

LÀ OÙ LA PAROLE ET 
LE CORPS SE 
LIBÈRENT

Association L'étincelle 25, rue du 
Cardinal Georges d’Amboise
| De 14h à 16h | 
Atelier théâtre : Improviser, rire, jouer un 
rôle, s’exprimer. 

Vendredi
3 septembre ATELIERS

LÀ OÙ LES MOTS 
NOUS EMMÈNENT

Association L'étincelle 25, rue du 
Cardinal Georges d’Amboise
| De 20h à 22h | 
Atelier d'écriture : Jouer avec les mots, 
prendre du plaisir et donner libre cours.

►TARIF PAR ATELIER : 20 €
Infos / Inscription : L'étincelle 06 89 25 
55 38 / sandra.litvine@sfr.fr

Samedi
4 septembre BROCANTE

BROCANTE 
MENSUELLE

Parking du Mail | De 8h à 18h | 
Vous aimez chiner des objets anciens, de 
décoration, meubles, vaisselle, cadres, 
tableaux, bijoux, livres, lampes, bou-
geoirs, horlogerie… La Ville d’Amboise 
organise une brocante mensuelle réser-
vée aux professionnels de la brocante et 
antiquités.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service commerce 
02 47 23 47 23



32

Samedi
4 septembre FORUM

CONCOURS 
Attelage de tradition

Lycée viticole d’Amboise 
| De 9h30 à 18h |

►ACCÈS LIBRE
Infos : 06 89 66 07 57

FORUM 
DES ASSOCIATIONS

Aire des chapiteaux de l’Île d’Or 
| De 10h à 17h | 

Les associations sportives, culturelles 
et de loisirs d’Amboise vous donnent 
rendez-vous pour le forum des associa-
tions. L’occasion de se renseigner, de dé-
couvrir et de s’inscrire pour son activité 
favorite. Animations, démonstrations et 
restauration sur place.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Mairie d’Amboise 
02 47 23 47 23

LÀ OÙ LES MOTS 
NOUS EMMÈNENT

Association L'étincelle 25, rue du 
Cardinal Georges d’Amboise
| De 14h à 16h | 
Atelier d'écriture : Jouer avec les mots, 
prendre du plaisir et donner libre cours.

LÀ OÙ LA PAROLE ET 
LE CORPS SE 
LIBÈRENT

Association L'étincelle 25, rue du 
Cardinal Georges d’Amboise
| De 20h à 22h | 
Atelier théâtre : Improviser, rire, jouer un 
rôle, s’exprimer. 

►TARIF PAR ATELIER : 20 €
Infos / Inscription : L'étincelle 06 89 25 
55 38 / sandra.litvine@sfr.fr

Mercredi
8 septembre ATELIERS

Samedi
11 septembre ASTRONOMIE

PIQUE-NIQUE SOUS 
LES ÉTOILES

Observatoire d’Amboise
(lycée agricole) | À partir de 19h | 
Soirée animée par le club d’astronomie 
du foyer rural de Saint-Ouen-les-Vignes 
qui vous invite à l'observation du ciel, la 
visite de l’observatoire, de maquettes et 
la démonstration d’appareils d’observa-
tion, des animations surprise et un pi-
que-nique tiré du sac.

►Participation à votre appréciation. 
Au profit de la restauration de l’Observa-
toire et de l’association "pour un Sourire 
d’Enfant".
Infos : Club d'astronomie 
Préinscription souhaitable
regioncentre@pse.ong

S e p t e m b r e

Dimanche
12 septembre CONCERT

INCONTOURNABLE 
WOLFGANG 
AMADEUS MOZART 
par l'Orchestre Camerata 
Ambacia
Direction : Pascal Caraty

Église Saint-Denis | 16h30 |

Au programme : Une petite musique de 
nuit, Concerto en Ré majeur pour violon, 
Symphonie n° 29 en La majeur.

►TARIF : 15 €
Infos : École de Musique et de Théâtre 
Paul Gaudet 02 47 57 06 97

RANDO PATRIMOINE

Départ de l'Office de Tourisme 
| 9h30 |
Laissez-vous guider l’instant d’une ran-
donnée à travers les rues d'Amboise, ses 
sentiers et ses vignes et partez à la ren-
contre des lieux qui ont façonné l’histoire 
de notre belle cité.

►TARIF : 9 € 
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Dimanche
5 septembre VISITE

CONCOURS

STAGE 
DE SOPHROLOGIE
Initiation à la sophrologie

Association L'étincelle 25, rue du 
Cardinal Georges d’Amboise
| De 14h à 16h | 
Découverte des trois premiers degrés 
des Relaxations Dynamiques : Détente, 
le corps et les tensions, apprendre à res-
pirer, libérer et apaiser le mental, les cinq 
sens. Stage animé par Eva Werle.

 ►TARIF : 20 €
Infos / Inscription :  Association 
Tomzen 06 61 87 24 73 
ewerle@orange.fr
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Vendredi
17 septembre

Samedi
18 septembre VISITE

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme | 21h |
Muni de lampions, suivez un mystérieux 
voyageur du temps et laissez-vous trans-
porter à travers les ruelles d’Amboise 
pour découvrir ses contes et légendes.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans)
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Samedi
18 septembre

Dimanche
19 septembre PATRIMOINE

Rendez-vous à l'église Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts | 14h |
Visite proposée 
par Marc Sanson, 
conseiller d’État 
honoraire.

►GRATUIT, 
SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : Service 
patrimoine 02 47 23 47 42 
jumelage.patrimoine@
ville-amboise.fr

AMBOISE SOUS 
L’OCCUPATION

Départ de l'Office de Tourisme  
| 14h30 |
Découvrez Amboise sous l’Occupation, 
la bataille de 1940 et la vie quotidienne 
des Amboisiens sous le joug allemand.

►TARIF : 7 €

LE CIMETIÈRE DES 
URSULINES

Cimetière des Ursulines | 16h30 | 
Michel Debré, Gonzague Saint-Bris, le 
Duc de Choiseul, Léonard Perrault, Hen-
ri-Michel d’Amboise, l’épouse d’Abd-el-
Kader et bien d’autres sont les person-
nalités que vous découvrirez à travers 
cette visite.

►TARIF : 6 € 

GRENIERS DE CÉSAR

Départ de l'Office de Tourisme | 11h |
Visite d’un site troglodytique exception-
nel, silos à grains uniques en France, à 
deux pas du centre-ville.

►TARIF : 5 €
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Dimanche
19 septembre CONCERT

LA TRAVIATA 
DE GUISEPPE VERDI 
par l'Orchestre d'Harmonie 
d'Amboise
Direction : Pascal Caraty

Église Notre-Dame-du-Bout-des-
Ponts | 16h |

La Traviata de Guiseppe Verdi sera inter-
prétée par l’Orchestre d’Harmonie d’Am-
boise, accompagné de trois chanteurs 
de l’Opéra de Tours : Raluca Joandrea, 
soprano, dans le rôle de Violetta, Michaël 
Chapeau, ténor, dans celui d’Alfredo et 
Yaxiang Lu, baryton dans le rôle de Ger-
mont.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos : École de Musique et de Théâtre 
Paul Gaudet 02 47 57 06 97

VISITES DE L’ÉGLISE 
NOTRE-DAME-DU-
BOUT-DES-PONTS

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Lundi
13 septembre ESCALE

LE GRAND 
RETOURNEMENT

Bords de Loire | Vers 16h |
Dans le cadre du Festival d'Orléans met-
tant la Loire à l'honneur, une flotte d'une 
vingtaine de bateaux remontant la Loire 
de Tours à Orléans fera une escale festive 
à Amboise.

Venez admirer le passage du pont puis 
rencontrer les bateliers qui, à la nuit tom-
bée, proposeront une animation.
Assistez au départ des bateaux le mardi 
matin à partir de 9h.

►ACCÈS LIBRE
Infos : 02 47 23 47 23
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Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci 
|  20h30 le vendredi et le samedi  / 15h30 le dimanche  |
Depuis 2005, le Château du Clos Lucé célèbre Léonard de Vinci musicien et interprète 
de talent en invitant les ensembles les plus prestigieux à son Festival Européen de 
Musique Renaissance.
Pour l’édition 2021, les liens entre l’Italie et la France sont mis à l’honneur. Lors du 
concert du vendredi soir, l’ensemble La Guilde des Mercenaires, mené par Adrien Ma-
bire, joue un programme composé de chansons italiennes mais aussi de chansons 
françaises exportées en Italie aux XVIème et XVIIème siècles.
Le lendemain, Yoann Moulin, claveciniste, interprète des œuvres centrées autour du 
compositeur italien Claudio Monteverdi. Il est accompagné de musiciens de son en-
semble "La Ninna" et d’une jeune soprano soliste Julie Thyana Roset. 
L’ensemble Clément Janequin, dirigé par Dominique Visse, propose le dimanche un 
programme autour du Français Josquin des Prés. L’année 2021 marque le 500ème an-
niversaire de la mort de ce célèbre compositeur qui a beaucoup influencé ses succes-
seurs, y compris transalpins.

►TARIF : 15 €
Infos / Réservation : Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci 
02 47 57 00 73 / www.vinci-closluce.com

FESTIVAL EUROPÉEN 
DE MUSIQUE 
RENAISSANCE 

 

Vendredi
24 septembre

Samedi
25 septembre

Dimanche
26 septembre MUSIQUE

Samedi
25 septembre

Dimanche
26 septembre

HISTOIRE

Île d’Or, aire des chapiteaux
Plus de 500 reconstitueurs vous feront revivre les époques marquantes de notre His-
toire. Guerriers médiévaux, unités d’infanterie XVIIIème-XXème, soldats bivouaquant sur 
l’île, camps Renaissance... 

►ACCÈS LIBRE
Infos : 06 06 64 99 48 / 06 30 07 99 41

SORTIE DÉCOUVERTE 
VTT et vélo de route 

Départ du parking de la Tour 
Heurtault | 14h | 
L'Amicale des Randonneurs Cyclotou-
ristes d'Amboise propose pour les débu-
tants une sortie initiatique et de décou-
verte à VTT et vélo de route, encadrée 
par des cyclotouristes diplômés de la Fé-
dération Française de Cyclotourisme ou 
confirmés. Au cours de ce rendez-vous 
vous recevrez les premiers conseils 
d'équipement et d'entretien de vos vélos.

►GRATUIT. À partir de 15 ans. 
Port du casque obligatoire.
Infos : ARCA 06 72 69 90 47
bureaucyclo2021@arca-amboise.fr

Samedi
25 septembre RANDONNÉE

Dimanche
26 septembre MESSE

SPORT

COMMÉMORATION 
Dans le cadre du 500ème an-
niversaire de la consécration 
de l’église Notre-Dame-du-
Bout-des-Ponts en 1521, 
une messe commémorative 

en présence de l’archevêque est pro-
grammée.
Infos : Paroisse Saint-Martin Val
d’Amboise 02 47 57 24 05

TROPHÉE 
DES FAMILLES 

Courts de tennis de l'Île d'Or
Organisé par l'ACA Tennis.
Infos : Service des sports 
02 47 23 47 18

LES REVUES 
HISTORIQUES 

© Léonard de Serres



35

S e p t e m b r e

FERNAND MARTIN DU MAGNY
Du garage au Garage

E x p o s i t i o n s

À 60 ans passés, il se découvre une carrière artistique 
en devenant sculpteur sur matériaux de récupéra-
tion automobile. L’alliance d’éléments mécaniques qui 
composent ses volumes sont souvent remarquables 
et parfois improbables. Construits d’arbres à cames, 
de Delco, de tableaux de bord, de rotules, et autres le-
viers de vitesse… ses mobiles pivotent autour d’un axe 
fixé au sol sur des volants ou des jantes. Ils mettent en 
évidence des éléments mécaniques obsolètes, matière 
première de son travail de garagiste d’un autre temps.
Sa démarche débute par l’assemblage de diverses 
pièces métalliques, puis au fil des années sa curiosité 

emporte sa pratique à peaufiner ses exécutions en sta-
tues personnifiées. La tôle de carrosserie devient le mé-
dium principal. La peinture et l’expressivité des visages 
apparaissent plus réelles.
Chaque volume fait trace et commentaire de l’actualité 
du moment non sans clin d’œil humoristiques et iro-
niques.

Le Garage, Centre d’Art 
Du mer. au ven. | 14h30 > 18h30 | Sam. Dim. | 11h > 13h et 15h > 19h | 

Le Centre d’Art le Garage accueille son ancien propriétaire. Figure amboisienne, né en 1935, 
Fernand MARTIN DU MAGNY ancien carrossier, a grandi et travaillé dans ce lieu. 

►ACCÈS LIBRE (JAUGE LIMITÉE)
Infos : Le Garage, Centre d’Art 02 47 79 06 81

EXPOSITION

19 mai 
>>>> 
6 juin

© Pascal Avenet
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6 avril 
>>>> 

30 juin EXPOSITION

LA GENÈSE DU 
PROJET DE LA TOUR 
D'OR BLANC
de Jean-Michel OTHONIEL 
Amboise, la vigne 
et le vin 

Promenade de la Loire
Exposition réalisée dans le cadre de l’ar-
rivée de la Tour d’Or Blanc de Jean-Mi-
chel OTHONIEL, artiste sculpteur.

►ACCÈS LIBRE

EXPOSITION

1er juin 
>>>> 

14 juin

EXPOSITION

1er juin 
>>>> 

3 juillet

DES RACINES ET MOI

Médiathèque Aimé Césaire
Mardi et jeudi | 14h > 17h30 |
Mercredi et vendredi | 9h30 > 12h30 
et 14h > 17h30 |
Samedi | 9h30 > 12h30 et 
14h > 17h | 
En partenariat avec le Centre social 
Charles Péguy d'Amboise et Radio Active 
dans le cadre de la manifestation natio-
nale "Africa2020".

►ACCÈS LIBRE
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

AMBOISE, 
LE BOUT-DES-PONTS 
l’église, le faubourg : 500 
ans d’histoire (1521-2021) 

Musée-Hôtel Morin
Juin : jeudi 10 juin et les week-ends 
| 15h > 18h |
Juillet et août : Tous les jours (sauf 
les mardis) | 14h > 19h |
Septembre : jeudi 2 septembre et 
les week-ends | 15h > 18h | 
Samedi 18 et dimanche 19 sep-
tembre | 10h > 12h30 et 14h > 18h | 

Dans le cadre du 500ème an-
niversaire de la consécration 
de l’église Notre-Dame-du-
Bout-des-Ponts en 1521, 
découvrez l'exposition qui 
met à l’honneur l’histoire du 

quartier du Bout-des-Ponts, du 16ème 
siècle jusqu’à nos jours, témoignage 
persistant de la vie industrielle au 19ème 
siècle.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service patrimoine 
02 47 23 47 42

SOUVENIR 

Résidence DOMITYS Le Parc de 
Vinci | 9h > 18h |
4 thématiques : Les as de la 1ère Guerre 
mondiale, bulles de mémoires, l’aviateur 
adjudant-chef FOINY, les médailles mili-
taires.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Résidence DOMITYS 
02 47 30 77 11

EXPOSITION

5 juin
>>>> 

27 décembre

Société archéologique de Touraine, DF Tn 457
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2 juillet
>>>> 

30 août

30 ŒUVRES D’ART 
PUBLIC EN
INDRE-ET-LOIRE
Proposée par le CAUE 37 

Église Saint-Florentin
Tous les jours | 10h > 19h |
Depuis la mise en place du dispositif du 
"1 % artistique" lors de chantiers publics, 
jusqu’aux commandes plus récentes 
associant les citoyens en tant que Nou-
veaux commanditaires, la création ar-
tistique est un véritable outil de mise en 
valeur des territoires. 
Tel un parcours artistique en Indre-et-
Loire, cette exposition vous fera décou-
vrir 30 œuvres d’artistes de renom, lo-
caux et internationaux.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service patrimoine 
02 47 23 47 42

E x p o s i t i o n s

OUVERTURE DES 
GALERIES LÉONARD
Peintre et Architecte 

Château du Clos Lucé – Parc 
Leonardo da Vinci : Tous les jours

Le Château du Clos Lucé inaugure de 
nouvelles galeries pour une expérience 
immersive grâce aux technologies nu-
mériques. Au cœur d’un espace de 
500 m², un musée idéal présente les 
17 chefs-d’œuvre de l’artiste peintre. À 
l’étage supérieur, un parcours pédago-
gique, des maquettes, des animations 
3D, des jeux vidéo permettent de mieux 
appréhender tout l’univers de Léonard de 
Vinci architecte civil, religieux et militaire, 
urbaniste et metteur en scène de spec-
tacles éphémères.

►TARIFS : accès inclus dans le billet 
d’entrée / 17,50 € / 12 € (enfants de plus 
de 7 ans) / 47 € forfait famille (2 enfants 
et 2 adultes)
Infos  / Réservation : Château du 
Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci
02 47 57 00 73 
www.vinci-closluce.com

EXPOSITION
OUVERTURE

25 juin

LA TOUR D'OR BLANC
de Jean-Michel OTHONIEL 
Les matières 

Promenade de la Loire
Exposition réalisée dans le cadre de l’ar-
rivée de la Tour d’Or Blanc de Jean-Mi-
chel OTHONIEL, artiste sculpteur.

►ACCÈS LIBRE

1er juillet
>>>> 

30 septembre EXPOSITION

EXPOSITION

9 juillet
>>>> 

28 août

JULES VERNE, 
SOUVENIRS 
D’ENFANCE ET 
DE JEUNESSE

Médiathèque Aimé Césaire
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
| 14h > 17h30 |
Samedi | 9h30 > 12h30 et 
14h > 17h | 
Fermeture le mercredi 14 juillet
Exposition prêtée par la Direction Délé-
guée du Livre et de la Lecture Publique 
d'Indre-et-Loire.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

EXPOSITION

31 août
>>>>  

2 octobre

FENÊTRES OUVERTES 
SUR LE PATRIMOINE

Médiathèque Aimé Césaire
Mardi et jeudi | 14h > 17h30 |
Mercredi et vendredi | 9h30 > 12h30 
et 14h > 17h30 |
Samedi | 9h30 > 12h30 et 
14h > 17h | 
Exposition réalisée et prêtée par le Pays 
Loire Touraine.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

© DR
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EXPOSITIONS SUR...

Château Gaillard
Tous les jours

La restauration titanesque du domaine / 
L’histoire des agrumes depuis 3 000 ans / 
Château Gaillard par les archives / La re-
naissance des jardins du roy / Le cabinet 
de curiosités.

►ENTRÉE PAYANTE
Infos : Château Gaillard 02 47 30 33 29

EXPOSITION

En toute 
S A I S O N

LÉONARD DE 
VINCI ET LA FRANCE

Halle muséographique / Clos Lucé
Tous les jours

L’exposition enrichie de nouvelles contri-
butions scientifiques met en lumière la 
fascinante relation des rois de France 
avec Léonard de Vinci durant 10 ans.

►ENTRÉE PAYANTE
Infos : Clos Lucé 02 47 57 00 78

EXPOSITION

En toute 
S A I S O N

AMBOISE, 
LE BOUT-DES-PONTS 
l’église, le faubourg : 500 
ans d’histoire (1521-2021) 

Église Notre-Dame-du-Bout-des-
Ponts 
Tous les week-ends | 15h > 18h |  

Dans le cadre du 500ème an-
niversaire de la consécration 
de l’église Notre-Dame-du-
Bout-des-Ponts en 1521, 
découvrez l'exposition qui 

relate l’histoire d’un monument mo-
deste et attachant, construit pour les 
besoins des habitants du quartier sous 
François Ier. L’occasion de découvrir les 
circonstances de sa construction, ses 
différentes restaurations et les œuvres 
qu’elle conserve.

Vernissage vendredi 17 septembre 
à 18h30

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service patrimoine 
02 47 23 47 42

EXPOSITION

18 septembre
>>>> 

27 décembre LA TOUR D'OR BLANC
de Jean-Michel OTHONIEL 

Église Saint-Florentin

Exposition conçue par Eternal Network 
présentant la genèse de l’œuvre de 
Jean-Michel Othoniel pour Amboise "La 
TOUR D’OR BLANC".

►ACCÈS LIBRE

EXPOSITION

Société archéologique de Touraine, DF Tn 457
© DR

1er juillet
>>>>  

30 septembre
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Le Garage, Centre d’Art 
Du mer. au ven. | 14h30 > 18h30 | Sam. Dim. | 11h > 13h et 15h > 19h | 

L’exposition propose un regard sur le verre sous toutes ses formes. 
Elle est l’aboutissement d’une recherche réunissant les sciences et l’art, qui partagent un intérêt commun pour 
l’expérimentation, autour du patrimoine verrier, menée notamment avec l’université de Tours et le CNRS à Orléans. 
Yves Sabourin, commissaire de l’exposition et grand spécialiste des relations entre art et artisanat, a composé un 
paysage verrier inédit et passionnant, dans lequel s’harmonisent les arts plastiques et les techniques verrières.

Au travers de 80 créations, réalisées par des artistes confirmé·e·s ou de très jeunes créateurs, il s’agit d’aborder la 
métamorphose de ce « matériau verre » paradoxal, entre malléabilité et rigidité. Le propos s’appuie sur la relation 
au corps et aux gestes : les œuvres répondent à une temporalité de création similaire aux transformations lentes et 
immédiates du corps dans son évolution.

Les réalisations uniques présentées utilisent des techniques variées habituelles ou plus inédites  : 
le verre soufflé, le verre travaillé au chalumeau, d’autres moulages. 

►ACCÈS LIBRE
Infos : Le Garage, Centre d’Art 02 47 79 06 81

E x p o s i t i o n s

VIVACE ET TROPPO 
Le verre à l’état libre

EXPOSITION

3 juillet 
>>>> 

19 septembre

© François Lauginie, Laurent Esquerré, Yves Sabourin, Socratis Stratis
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A m b o i s e  p l u r i e l l e

Amboise plurielle s’adresse aux personnes de plus de 65 ans qui désirent partager des activités
en petits groupes. Les sorties et les activités sont encadrées par une animatrice. Au-delà de l’activité 

proposée, ce sont des temps de convivialité qui permettent de créer du lien. 
 

Les inscriptions se font auprès du CCAS. Attention, les places sont limitées.
En cas d’absence, veuillez en informer le CCAS.

Centre Communal d'Action Sociale : 2, rue du Cardinal Georges d’Amboise 37400 Amboise
Tél. : 02 47 57 77 46 / m.bloudeau@ville-amboise.fr

TRAVAILLER 
SA MÉMOIRE 

Centre Communal d’Action Sociale
Mardis 8, 15, 22, 29 juin
| De 15h30 à 17h | 
Le centre de prévention santé public 
(UC IRSA), vous propose des ateliers 
mémoire pour comprendre ses méca-
nismes, les identifier, les utiliser.
Nombre de place limité à 5 participants. 

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

En toute 
SAISON ATELIER

P a r c o u r s  s a n t é 
p r o g r a m m e  a d a p t é

a u x  p e r s o n n e s 
d e  p l u s  d e  6 5  a n s

Le Centre Communal d’Action Sociale organise tout au long de l’année des 
ateliers pour maintenir une activité physique adaptée aux personnes de plus 

de 65 ans. Réflexes, mobilité, agilité, mémoire, concentration, le parcours 
santé offre de multiples activités à pratiquer en petits groupes.

Faites votre choix !

DO IN 

Centre Communal d’Action Sociale
Jeudis 10 et 17 juin, 1er juillet
| De 15h30 à 16h30 | 
Jeudi 24 juin
| De 16h30 à 17h30 |
L’association "Question d’équilibre Am-
boise" propose des ateliers d’automas-
sage en 4 séances gratuites.
Le Do In est une forme très ancienne 
d'exercice physique qui était à l'origine 
un automassage japonais destiné à 
stimuler l'énergie vitale et favoriser la 
bonne santé physique et mentale. Ces 
exercices quotidiens reposent sur la mé-
ditation basée sur la respiration associée 
à des frictions, des pressions, des étire-
ments et des tapotements. 
Limité à 10 personnes.

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

Centre Communal d’Action Sociale
Vendredis 10, 17 et 24 septembre, 
1er, 8, 15, 22 et 29 octobre, 
5 et 12 novembre
| De 14h30 à 15h30 | 

►50 € LES 10 SÉANCES

En toute 
SAISON ATELIER

MARCHE NORDIQUE 

Centre Communal d’Action Sociale
Jeudis 24 juin, 29 juillet et 26 août
| De 13h30 à 16h30 | 
L’association Siel Bleu vous accom-
pagne dans la pratique d’une activité 
physique adaptée à vos besoins et à vos 
capacités dans un programme convivial, 
et dans un but de rendre la vie quoti-
dienne plus facile !
Maximum : 10 personnes

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

En toute 
SAISON INITIATION
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GESTION DU STRESS 

Centre Communal d’Action Sociale
Mercredis 9, 16, 23, 30 juin et 7 juillet
| De 10h à 12h | 
L’association Brain up vous propose un 
atelier "Identifier et gérer les situations 
de stress" en 5 séances gratuites.
Le programme vise à mieux comprendre 
les mécanismes, les étapes et les consé-
quences du stress. Les participants se-
ront amenés à réfléchir aux différentes 
sources de stress et d’identifier leurs 
réactions. Il s’agira également de donner 
des pistes et des conseils pour mieux 
gérer ce stress.  
Nombre de place limité à 10 participants.

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

En toute 
SAISON ATELIER

ALIMENTATION ET 
PLAISIR DE MANGER 

Centre Communal d’Action Sociale
Vendredis 11, 18, 25 juin et 2 juillet
| De 14h à 16h | 
L’association Brain up vous propose un 
atelier "Équilibre alimentaire, prendre 
soin de soi par l’alimentation" en 4 
séances gratuites.
Le programme vise à mieux comprendre 
ce que sont l’équilibre alimentaire et les 
enjeux de l’alimentation face aux effets 
du vieillissement. Les participants seront 
amenés à identifier en quoi l’alimenta-
tion est une alliée indispensable pour 
le bien-vieillir, comment faire face aux 
coups de fatigue grâce à l’alimentation et 
comment analyser les caractéristiques 
des produits alimentaires.        
Nombre de place limité à 10 participants.

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

En toute 
SAISON ATELIER

PRÉVENTION 
DES CHUTES 

Centre Communal d’Action Sociale
Jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 septembre, 
7, 14, 21 et 28 octobre, 
4, 18 et 25 novembre, 
2, 9 et 16 décembre
puis reprise en janvier.
| De 14h15 à 15h15 | 
Les ateliers ont pour objectif de contri-
buer à l'amélioration de la vie des per-
sonnes à travers la pratique d'une ac-
tivité physique adaptée, prévention des 
chutes, considérée comme une nouvelle 
offre thérapeutique non-médicamen-
teuse. Cette activité physique est adap-
tée selon les envies, les besoins et les 
capacités de chaque bénéficiaire.

►100 € LES 20 SÉANCES

En toute 
SAISON ATELIER

QI GONG 

Centre Communal d’Action Sociale
Jeudis 16, 23 et 30 septembre, 
7, 14, 21 et 28 octobre, 
4, 18 et 25 novembre
| De 15h30 à 16h30 | 
Le CCAS propose une activité physique 
douce qui permet une détente en pro-
fondeur à la fois corporelle (musculaire) 
mais aussi et surtout une détente men-
tale grâce à des mouvements lents et 
des étirements doux.
Sur inscription - Limité à 10 personnes.

►50 € LES 10 SÉANCES

En toute 
SAISON ATELIER

TRICOT CRÉATIF 

Foyer Malétrenne
Mercredis 16 et 30 juin, 
15 et 29 septembre
| De 14h30 à 17h | 
Fabrication de pochettes au crochet, en 
tissu, aux aiguilles, avec un tricotin, ban-
deau, bonnet Snood, bracelets macramé 
en faveur d’Octobre Rose, ligue contre le 
cancer (Toutes vos idées sont les bien-
venues).

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

En toute 
SAISON ATELIER
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YOGA 

Centre Communal d’Action Sociale
Mercredis 8, 15, 22 et 29 
septembre, 6, 13, 20 et 27 octobre, 
3 et 10 novembre
| De 9h30 à 10h30 | 
Le yoga est la pratique d'un ensemble 
de postures et d 'exercices de respiration 
qui vise à apporter un bien-être physique 
et mental. Cet ancien art de vivre tel qu'il 
est expliqué dans les textes se révèle 
comme un chemin initiatique qui trans-
cende la discipline physique.
Sur inscription - Limité à 10 personnes.

►50 € LES 10 SÉANCES

En toute 
SAISON ATELIER

LE TEMPS 
D'UNE PAUSE 

Square Jeanne de France
| À partir de 15h | 
Le CCAS vous propose un moment de 
détente : animations, lecture, jeux.

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

Mercredi
23 juin DÉTENTE

VIVACE ET TROPPO
Le verre à l’état libre 

Le Garage Centre d'Art | 14h30 |

Visite de l'exposition.

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

Mercredis
7 juillet
11 août

15 septembre EXPOSITION

VISITE
DE L'OBSERVATOIRE 

Observatoire du lycée viticole
| 10h et 11h | 
Le CCAS vous propose une visite de l’ob-
servatoire du lycée agricole et viticole 
d’Amboise, une ou deux visites suivant 
le nombre de personnes, limité à 5 per-
sonnes par groupe.
Rendez-vous à l’observatoire : site privé, 
il faut impérativement laisser la voiture 
au parking et finir à pied.

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

Vendredi
9 juillet SORTIE

Samedi
7 août SORTIE

LA NUIT DES ÉTOILES 

Observatoire du lycée viticole
Samedi 7 août
| Horaires communiqués 
à l'inscription | 

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

PAUSE ET DÉTENTE 

Centre Communal d’Action Sociale
Mercredis 7, 21 et 28 juillet, 
4, 11, 18 et 25 août
| De 14h à 17h | 
Le CCAS vous ouvre ses portes et met la 
salle de réception en accès libre pour un 
temps détente, lecture, jeux rafraîchisse-
ment...

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

Juillet
 août RENCONTRE

INFORMATION
NUTRITION 
SANTÉ SENIORS 

Lieu communiqué à l'inscription
| De 10h à 12h | 
Proposé par l’association santé de pré-
vention sur les territoires centre val de 
Loire (ASEPT). Présentation des futurs 
ateliers nutrition santé seniors qui auront 
lieu au mois d’octobre. Ce programme 
d’éducation à la santé vous aidera à 
améliorer votre qualité de vie et à préser-
ver votre capital santé.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION

Mercredi
22 septembre RÉUNION



A r r i v é e  
d e  l a  T o u r  d ' O r  B l a n c

p a r  J e a n - M i c h e l  O T H O N I E L  a r t i s t e  s c u l p t e u r

2021, année de la Tour d’Or Blanc

Jean-Michel OTHONIEL, artiste sculpteur s’est inspiré du paysage ligérien, 
des édifices d’Amboise, de la viticulture, plus particulièrement de notre cépage Chenin, 

et de la lumière si particulière à la Touraine. 

De la création de l’œuvre dans son 
atelier à son installation dans le fau-

bourg du Bout-des-Ponts en octobre 
2021, le projet sera l’opportunité de 
nombreuses rencontres culturelles, 

d’expositions, de conférences sur 
les thèmes de l’art contemporain, 

du verre, mais aussi de la viticulture 
et de l’industrie historique qui lui est 

liée.

Inauguration et installation de 
l'œuvre : samedi 16 octobre 2021



Arrivée de la 
TOUR

D’OR BLANC
par Jean-Michel OTHONIEL

artiste sculpteur

AmboiseAmboise


