
 

 

  

 
  

 

06/07/2016 -> 31/08/2016 : 11:30  
"Les maîtres tailleurs de silex au Néolithique"  
Visite guidée thématique. Au musée de la Préhistoire. 
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Adulte plein tarif : 5,50 € (droit d'entrée du musée inclus) ; Gratuit  
(moins de 7 ans) 

 

 
06/07/2016 -> 31/08/2016 :  14:30  
Démonstration" allumage du feu à la manière préhistorique"  
Au musée de la Préhistoire.  
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Adulte plein tarif : 5,50 € ; Autre tarif : 4,50 € (Tarif réduit) ; Gratuit  
(pour les moins de 7 ans) 

 

 
06/07/2016 -> 31/08/2016 :  15:30  
Visite guidée "Préhistoire"  
100 000 ans de Préhistoire en Touraine. Au musée de la Préhistoire. 
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Adulte plein tarif : 5,50 € ; Autre tarif : 4,50 € (tarif réduit) ; Gratuit  
(moins 7 ans) 

 

 
06/07/2016 -> 31/08/2016 :  17:30  
Visite guidée du Château  
Venez découvrir l'histoire du château du Grand-Pressigny. 
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Adulte plein tarif : 5,50 € ; Autre tarif : 4,50 € (Tarif réduit) ;  
Gratuit (moins de 7 ans) 

 

 
02/08/2016 -> 27/08/2016 

Exposition "Carnet de voyage, mode d'emploi"  
Mardi: 16h-18; Mercredi: 15h-18h; Jeudi: 10h-12h; Vendredi: 14h- 17h; 
Samedi: 10h-12h à la médiathèque. 
YZEURES-SUR-CREUSE 
02 47 94 26 54 mediatheque.yzeures.37@gmail.com 
Gratuit 

 

 
15/08/2016 :  18:00  
Tournoi de foot semi nocturne  
Au stade. 
CHARNIZAY 
02 47 94 62 77  

 

 
15/08/2016 : 10:00  - 21:00 

"L'Art et la Matière"  
Expo-vente d'artisans et de créateurs d'art, sur place 
auberge " English tea room et french buvette ", 
restauration rapide midi et soir. 
Magalie et son accordéon nous accompagneront toute 
la journée. Dans les cours et douves du château. 
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 99 61  
Gratuit 

 

 

15/08/2016 : 11:00 

Atelier - conte "Helmut le bébé mammouth"  
Le musée de la Préhistoire propose un atelier de découverte en famille. Atelier- 
conte et modelage (dès 4 ans). Réservation conseillée. Visite guidée du musée 
incluse.  
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Tarif enfant : 7,00 € (jusqu’à 6 ans (droit d'entrée inclus)) ; Tarif enfant : 9,00 € 
(A partir de 7 ans (droit d'entrée inclus)) ; Adulte plein tarif : 9,00 € (droit 
d'entrée inclus) 

 

 
15/08/2016 : 07:00  -  19:00 

Bourse d'échange  
Bourse d'échange de pièces détachées de voitures anciennes, mobylettes, 
exposition de véhicules anciens..... possibilité de navette en voitures anciennes. 
Possibilité de restauration sur place. 
Au pré du Petit Moulin. 
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 59 64 72  
Gratuit 

 

 
15/08/2016 -> 31/08/2016 

Exposition de photographies  
De M Jean-Marie Cognacq à l'Office de Tourisme de la Touraine du Sud au 
Grand Pressigny. Visites libres du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 
14h00 à 18h, le weekend et 15 août de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. 
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 96 82 touraine-gp@tourianedusud.com 
http://www.tourainedusud.com 

 

 
15/08/2016 :  17:00  
Concert de musique classique  
Vous écouterez des œuvres de Bach et Vivaldi au 
violoncelle et orgue, certaines pièces seront chantées 
par une soprane. 
Dans l'abbatiale Saint-Pierre. 
PREUILLY-SUR-CLAISE 
06 13 68 65 63  
Adulte plein tarif : 12,00 € ; Tarif enfant : 6,00 € (de 
12 à 18 ans) 

 

 
15/08/2016 :  14:00  
Concours de pétanque  
En doublette au stade. 
SAINT-FLOVIER 
02 47 94 73 76 / 06 08 68 17 78  
Adulte plein tarif : 5,00 € 

 

 
16/08/2016 : 14:30 / 16:00 

Les énigmes de l'archéologie  
Découvre l'Archéolab à travers un jeu de pistes qui te 
permettra de comprendre ses mystères. A partir de 8 
ans. Sur réservation. 
ABILLY 
02 47 91 07 48 patrimoinevivant.pvct@gmail.com 
Tarif enfant : 5,00 € 

 

 

DU 15 AU 31 AOUT  2016 
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16/08/2016 : 10:00 

Cigognes et rapaces en migration  
La mi-août est la meilleure période pour observer le phénomène de migration. 
L'Eperon barré de Murat, espace naturel sensible du département bénéficie d'un 
magnifique champ de vision à 360°. C'est un lieu où nous pouvons observer de 
nombreuses espèces de rapaces (Circaète Jean le Blanc, Faucon hobereau, 
Bondrée apivore...) en compagnie d'un ornithologue de la LPO. Ce site 
appartient au Conseil départemental d'Indre-et Loire et est géré par le 
Conservatoire d'espaces naturels sensibles. 
Gratuit. Réservation conseillée. Prévoir chaussures de randonnée, casquette, 
boisson fraîche et pique-nique pour ceux qui désirent manger à la fin de 
l'animation. Places limitées à 20 personnes. Durée environ 2h30. 
Rendez-vous place de l'église. 
FERRIERE-LARCON 
02 47 51 81 84  
Adulte plein tarif : 6,00 € ; Autre tarif : 4,00 € (Etudiants et demandeurs 
d'emploi) ; Gratuit (pour les moins de 14 ans) 

 

 
16/08/2016 :  15:00 Guided tour in English  
Guided tour in English of the Prehistory Museum. A rich and 
diverse guided tours of “100,000 years of Prehistory in the 
Touraine”. Visit lasts approximately 1 hour.  
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Tarif groupe : 4,50 € (Per person for groups of 10 or more 
people) 

 

 
16/08/2016 : 11:00 

Instrument de musique préhistorique  
Fabriquer un énigmatique instrument d'il y a 200 000 ans. Atelier pouvant être 
fait en famille, pour les enfants à partir de 8 ans. Réservation conseillée. 
Visite du musée de la Préhistoire incluse. 
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Tarif enfant : 9,00 € (à partir de 7 ans droit d'entrée inclus) ; Adulte plein tarif 
: 9,00 € (droit d'entrée inclus) 

 

 
16/08/2016 

Créer son gel douche  
Au sein d’une savonnerie artisanale, possibilité de participer à deux ateliers. 
Atelier 1: Créer son gel douche, deux heures pour colorer, parfumer et ajuster 
la viscosité de votre gel douche. Tout le matériel est fourni ainsi que le 
flaconnage (2 flacons). Durée environ 2h en petit groupe. 
Atelier 2: De l'huile au savon, il n'y a qu'un pas...assister à la réalisation d'un 
savon. Durée 1/2h. Uniquement sur réservation. English spoken. 
LE PETIT-PRESSIGNY 
02 47 94 91 83 / 06 30 20 69 74  
Adulte plein tarif : 24,50 € (Atelier n°1) ; Adulte plein tarif : 2,50 € (Atelier n°2) 

 

 
16/08/2016 : 10:00 

Chasse au trésor  
Dans le labyrinthe de la forêt de Tours-Preuilly. 
Pour les enfants de 6 à 10 ans, présence d'un adulte 
obligatoire. 
Uniquement sur réservation. Rendez-vous à l'étang de 
la Ribaloche. 
PREUILLY-SUR-CLAISE 
02 47 94 96 82 tourisme-gp@tourainedusud.com 
Tarif enfant : 3,00 € 

 

 

17/08/2016 : 20:30 

"Contes du Petit peuple Féerique"  
Que d'êtres féeriques habitent encore nos 
provinces...La soirée contée de Madame Corinne 
Duchêne vous parlera de ces apparitions étranges qui 
hantent campagnes, forêts, jardins, pierres levées, 
rivières et fontaines. Laissant là les esprits diaboliques 
qui ont fait frémir nos grands-parents, Corinne 
Duchêne nous présentera le "Petit Peuple Féerique" 
qui veille sur la nature, les bêtes et les hommes. 
Spectacle tout public (enfant à partir de 6 ans). 
CHAUMUSSAY 

02 47 94 96 82 tourisme-gp@tourainedusud.com 
Tarif : 4,00 € 

 

 
17/08/2016 : 11:00 

"Art préhistorique"  
Viens peindre et graver ton animal préhistorique à la mode des Cro-Magnons. 
Atelier pouvant être fait en famille et pour les enfants dès 6 ans. Visite guidée 
incluse du musée de la Préhistoire. Réservation conseillée.  
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Adulte plein tarif : 9,00 € (droit d'entrée inclus) ; Tarif enfant : 7,00 € (droit 
d'entrée inclus jusqu'à 6 ans) ; Tarif enfant : 9,00 € (droit d'entrée inclus 
à partir de 7 ans) 

 

 
18/08/2016 -> 21/08/2016 

Enduro performance Carpes  
72 heures de Performance carpes-Enduro sur la Creuse organisé par 
Performance Carpes. 
DESCARTES 
02 47 92 42 20  

 

 
18/08/2016 : 11:00 

Poterie néolithique  
Le musée de la Préhistoire propose un atelier de découverte en famille. 
Fabrique ton gobelet en argile comme il y a 6000 ans (dès 6 ans) . Réservation 
conseillée. Visite guidée du musée incluse.  
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr  
Tarif enfant : 7,00 € (jusqu'à 6 ans (droit d'entrée du musée inclus)) ; Tarif 
enfant : 9,00 € (à partir de 7 ans (droit d'entrée du musée inclus)) ; Adulte 
plein tarif : 9,00 € (droit d'entrée du musée inclus) 

 

 
18/08/2016 : 10:00 

Visite guidée du village  
Découverte de l'église Saint-Gervais Saint-Protais, du 
four banal et des ruelles. 
Départ à l'Office de Tourisme de la Touraine du Sud. 
Sur réservation. 
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 96 82  
Gratuit 

 

 
19/08/2016 :  15:00  
Visite guidée du Musée Descartes  
DESCARTES 
02 47 59 79 19 musee@ville-descartes.fr 
Adulte plein tarif : 8,00 € ; Gratuit (- 16 ans) ; Autre tarif : 3,30 € (jeunes de 16 
à 18 ans et étudiants) 

 

 

DU 15 AU 31 AOUT  2016 
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19/08/2016 : 11:00 

Atelier - Parure préhistorique  
Le musée de la Préhistoire propose un atelier de découverte en famille. 
Fabrique un collier en pierre et coquillages à la mode préhistorique (dès 7 ans). 
Réservation conseillée. Visite guidée du musée incluse.  
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Tarif enfant : 9,00 € (A partir de 7 ans (droit d'entrée inclus)) ; Adulte plein tarif 
: 9,00 € (droit d'entrée inclus) 

 

 
20/08/2016 :  14:30  
Après-midi du patrimoine  
"Récoltes moyenâgeuses" avec Virginie Culicchi. 
Promenade commentée et dégustation. Rendez-vous 
place de l'église. 
BETZ-LE-CHATEAU 
02 47 91 07 48  
http://www.prehistoire-sudtouraine.com 
Adulte plein tarif : 5,00 € 

 

 
20/08/2016 -> 21/08/2016 : 10:00  -
  19:00 

"Artisans de la Préhistoire"  
Travailler l'os et le bois de cerf comme Cro-Magnon, 
démonstrations avec Arkéofabrick. Au musée de la 
Préhistoire. 
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-
touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Adulte plein tarif : 5,50 € ; Autre tarif : 4,50 € (Tarif 
réduit) ; Gratuit (- 7 ans) 

 

 
20/08/2016 : 11:00 

Atelier "Propulseur"  
Le musée de la Préhistoire propose un atelier de découverte en famille. Façonne 
au couteau en silex ton propulseur et teste-le avec une sagaie (dès 8 ans). 
Réservation conseillée. Visite guidée du musée incluse.  
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Tarif enfant : 9,00 € (à partir de 7 ans (droit d'entrée du musée inclus)) ; Adulte 
plein tarif : 9,00 € (droit d'entrée du musée inclus) 

 

 
21/08/2016 : 11:00 

Evolution humaine  
Le musée de la Préhistoire propose un atelier de découverte en famille. 
Apprends à reconnaître les crânes d'Hommes préhistoriques et fais leurs 
portraits-robots (dès 7 ans). Réservation conseillée. Visite guidée du musée 
incluse.  
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Adulte plein tarif : 9,00 € (droit d'entrée du musée inclus) ; Tarif enfant : 9,00 € 
(à partir de 7 ans (droit d'entrée du musée inclus)) 

 

 

22/08/2016 : 11:00 

Atelier - conte "Helmut le bébé mammouth"  
Le musée de la Préhistoire propose un atelier de découverte en famille. Atelier- 
conte et modelage (dès 4 ans). Réservation conseillée. Visite guidée du musée 
incluse.  
Au musée du Grand-Pressigny. 
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Tarif enfant : 7,00 € (jusqu’à 6 ans (droit d'entrée inclus)) ; Tarif enfant : 9,00 € 
(A partir de 7 ans (droit d'entrée inclus)) ; Adulte plein tarif : 9,00 € (droit 
d'entrée inclus) 

 

 
22/08/2016 :  15:00  
Guided tour in English  
Guided tour in English of the castle. Discover the history of this 
important monument in the Southern Touraine. Visit lasts about 
an hour. At the Prehistory Museum. 
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Tarif groupe : 4,50 € (Per person for groups of 10 or more 
people) 

 

 
22/08/2016 :  14:00  
Concours de pétanque  
En doublette au stade. 
SAINT-FLOVIER 
02 47 94 73 76 / 06 08 68 17 78  
Adulte plein tarif : 5,00 € 

 

 
23/08/2016 : 14:30 / 16:00 

Dans la peau d'un archéologue  
Équipé comme l'archéologue, découvre les gestes de la 
fouille archéologique. A partir de 8 ans. Sur réservation. 
ABILLY 
02 47 91 07 48 patrimoinevivant.pvct@gmail.com 
Tarif enfant : 5,00 € 

 

 
23/08/2016 : 10:00 

Cigognes et rapaces en migration  
La mi-août est la meilleure période pour observer le phénomène de migration. 
L'Eperon barré de Murat, espace naturel sensible du département bénéficie d'un 
magnifique champ de vision à 360°. C'est un lieu où nous pouvons observer de 
nombreuses espèces de rapaces (Circaète Jean le Blanc, Faucon hobereau, 
Bondrée apivore...) en compagnie d'un ornithologue de la LPO. Ce site 
appartient au Conseil départemental d'Indre-et Loire et est géré par le 
Conservatoire d'espaces naturels sensibles. 
Gratuit. Réservation conseillée. Prévoir chaussures de randonnée, casquette, 
boisson fraîche et pique-nique pour ceux qui désirent manger à la fin de 
l'animation. Places limitées à 20 personnes. 
Rendez-vous place de l'église. 
FERRIERE-LARCON 
02 47 51 81 84  
Adulte plein tarif : 6,00 € ; Autre tarif : 4,00 € (Etudiants et demandeurs 
d'emploi) ; Gratuit (pour les moins de 14 ans) 

 

 

DU 15 AU 31 AOUT  2016 
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23/08/2016 :  13:30  
Circuit découverte de la Touraine du Sud  
En mini-bus. Visite de la ferme GAEC Limouzin Frères 
au Petit-Pressigny, dégustation de fromages de chèvre 
AOP Sainte-Maure-de-Touraine et découverte du 
labyrinthe végétal en forêt de Tours-Preuilly. Départ 
du Grand-Pressigny à 13h ou de la Roche-Posay à 
13h30. Sur réservation uniquement. 
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 96 82 tourisme-gp@tourainedusud.com 
Adulte plein tarif : 15,50 € ; Supplément : 12,00 € 
(moins de 12 ans) 

 

 
23/08/2016 : 11:00 

Instrument de musique préhistorique  
Fabriquer un énigmatique instrument d'il y a 200 000 ans. Atelier pouvant être 
fait en famille, pour les enfants à partir de 8 ans. Réservation conseillée. 
Visite du musée de la Préhistoire incluse. 
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Tarif enfant : 9,00 € (à partir de 7 ans droit d'entrée inclus) ; Adulte plein tarif 
: 9,00 € (droit d'entrée inclus) 

 

 
23/08/2016 

Créer son gel douche  
Au sein d’une savonnerie artisanale, possibilité de participer à deux ateliers. 
Atelier 1: Créer son gel douche, deux heures pour colorer, parfumer et ajuster 
la viscosité de votre gel douche. Tout le matériel est fourni ainsi que le 
flaconnage (2 flacons). Durée environ 2h en petit groupe. 
Atelier 2: De l'huile au savon, il n'y a qu'un pas...assister à la réalisation d'un 
savon. Durée 1/2h. Uniquement sur réservation. English spoken. 
LE PETIT-PRESSIGNY 
02 47 94 91 83 / 06 30 20 69 74  
Adulte plein tarif : 24,50 € (Atelier n°1) ; Adulte plein tarif : 2,50 € (Atelier n°2) 

 

 
23/08/2016 : 10:00 

Chasse au trésor  
Dans le labyrinthe de la forêt de Tours-Preuilly. 
Pour les enfants de 6 à 10 ans, présence d'un adulte 
obligatoire 
Uniquement sur réservation. Rendez-vous à l'étang de 
la Ribaloche. 
PREUILLY-SUR-CLAISE 
02 47 94 96 82 tourisme-gp@tourainedusud.com 
Tarif enfant : 3,00 € 

 

 
24/08/2016 : 11:00 

"Art préhistorique"  
Viens peindre et graver ton animal préhistorique à la mode des Cro-Magnons. 
Atelier pouvant être fait en famille et pour les enfants dès 6 ans. Visite guidée 
incluse du musée de la Préhistoire. Réservation conseillée.  
Musée du Grand-Pressigny 
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Adulte plein tarif : 9,00 € (droit d'entrée inclus) ; Tarif enfant : 7,00 € (droit 
d'entrée inclus jusqu'à 6 ans) ; Tarif enfant : 9,00 € (droit d'entrée inclus 
à partir de 7 ans) 

 

 

24/08/2016 : 10:00  - 12:00 

"Zoom sur les animaux"  
Fabriquons un outil rigolo, l'empreintoscope pour nous 
aidera à mieux reconnaître les animaux peuplant nos 
régions et partons à la recherche d'empreintes 
animales à mouler! A partir de 8 ans. Sur réservation. 
A la Maison de la Préhistoire et de la Nature. 
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 91 07 48 patrimoinevivant.pvct@gmail.com 
Tarif enfant : 5,00 € 

 

 
24/08/2016 :  20:30  
Quatuor au fil du Bel Canto  
Opérettes et opéra. A la Grange des Protestants au 
Château du Châtelier. 
PAULMY 
06 99 01 62 62 lesamisduchatelier@gmail.com 
http://www.lesamisduchatelier.jimbo.com 
Adulte plein tarif : 12,00 € ; Gratuit (- 16 ans) ; Autre 
tarif : 10,00 € (Adhérents) 

 

 
25/08/2016 : 11:00 

Poterie néolithique  
Le musée de la Préhistoire propose un atelier de découverte en famille. 
Fabrique ton gobelet en argile comme il y a 6000 ans (dès 6 ans). Réservation 
conseillée. Visite guidée du musée incluse.  
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Tarif enfant : 7,00 € (jusqu'à 6 ans (droit d'entrée du musée inclus)) ; Tarif 
enfant : 9,00 € (à partir de 7 ans (droit d'entrée du musée inclus)) ; Adulte 
plein tarif : 9,00 € (droit d'entrée du musée inclus) 

 

 
25/08/2016 : 10:00 

Visite guidée du village  
Découverte de l'église Saint-Gervais Saint-Protais, du four banal et des ruelles. 
Départ à l'Office de Tourisme de la Touraine du Sud. Sur réservation. 
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 96 82 tourisme-gp@tourainedusud.com 
Gratuit 

 

 
26/08/2016 : 11:00 

Atelier - Parure préhistorique  
Le musée de la Préhistoire propose un atelier de découverte en famille. 
Fabrique un collier en pierre et coquillages à la mode préhistorique (dès 7 ans). 
Réservation conseillée. Visite guidée du musée incluse.  
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Tarif enfant : 9,00 € (A partir de 7 ans (droit d'entrée inclus)) ; Adulte plein tarif 
: 9,00 € (droit d'entrée inclus) 

 

 
27/08/2016 :  19:00  
Sardinade  
Organisée par "la Répet". Sur l'Ile de la Claise. 
ABILLY 
06 82 61 13 21  
Tarif : 13,00 € 

 

 

DU 15 AU 31 AOUT  2016 
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27/08/2016 : 11:00 

Atelier "Propulseur"  
Le musée de la Préhistoire propose un atelier de découverte en famille. Façonne 
au couteau en silex ton propulseur et teste-le avec une sagaie (dès 8 ans). 
Réservation conseillée. Visite guidée du musée incluse.  
Au musée du Grand-Pressigny. 
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Tarif enfant : 9,00 € (à partir de 7 ans (droit d'entrée du musée inclus)) ; Adulte 
plein tarif : 9,00 € (droit d'entrée du musée inclus) 

 

 
28/08/2016 : 09:30 

Ball-trap  
Au lieu-dit L'Avau. 
BARROU 
02 47 91 05 88  

 

 
28/08/2016 

Brocante, vide-greniers et foulées  
Marché paysan. Parking de la salle des fêtes.  
CHAUMUSSAY 
02 47 94 54 02  

 

 
28/08/2016 : 09:00 

Stage de remontée de murs à l'ancienne  
Sur le site de la "maison brûlée" située rue des Perrets, face au Petit Théâtre 
des Balcons - rendez-vous à la prison troglodytique, place de l'église. Café et 
gâteaux offerts. 
FERRIERE-LARCON 
02 47 59 69 09 oscar.chenoffe@orange.fr 
Gratuit 

 

 
28/08/2016 : 11:00 

Evolution humaine  
Le musée de la Préhistoire propose un atelier de découverte en famille. 
Apprends à reconnaître les crânes d'Hommes préhistoriques et fais leurs 
portraits-robots (dès 7 ans). Réservation conseillée. Visite guidée du musée 
incluse.  
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Adulte plein tarif : 9,00 € (droit d'entrée du musée inclus) ; Tarif enfant : 9,00 € 
(à partir de 7 ans (droit d'entrée du musée inclus)) 

 

 
29/08/2016 : 11:00 

Atelier - conte "Helmut le bébé mammouth"  
Le musée de la Préhistoire propose un atelier de découverte en famille. Atelier- 
conte et modelage (dès 4 ans). Réservation conseillée. Visite guidée du musée 
incluse.  
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Tarif enfant : 7,00 € (jusqu’à 6 ans (droit d'entrée inclus)) ; Tarif enfant : 9,00 € 
(A partir de 7 ans (droit d'entrée inclus)) ; Adulte plein tarif : 9,00 € (droit 
d'entrée inclus) 

 

 

29/08/2016 :  15:00  
Guided tour in English  
Guided tour in English of the Prehistory Museum. A rich and 
diverse guided tours of “100,000 years of Prehistory in the 
Touraine”. Visit lasts approximately 1 hour.  
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Tarif groupe : 4,50 € (Per person for groups of 10 or more 
people) 

 

 
29/08/2016 :  14:00  
Concours de pétanque  
En doublette au stade. 
SAINT-FLOVIER 
02 47 94 73 76 / 06 08 68 17 78  
Adulte plein tarif : 5,00 € 

 

 
30/08/2016 : 14:30 / 16:00 

Les énigmes de l'archéologie  
Découvre l'Archéolab à travers un jeu de pistes qui te 
permettra de comprendre ses mystères. A partir de 8 
ans. Sur réservation. 
ABILLY 
02 47 91 07 48 patrimoinevivant.pvct@gmail.com 
Tarif enfant : 5,00 € 

 

 
30/08/2016 : 11:00 

Instrument de musique préhistorique  
Fabriquer un énigmatique instrument d'il y a 200 000 ans. Atelier pouvant être 
fait en famille, pour les enfants à partir de 8 ans. Réservation conseillée. 
Visite du musée de la Préhistoire incluse. 
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Tarif enfant : 9,00 € (à partir de 7 ans droit d'entrée inclus) ; Adulte plein tarif 
: 9,00 € (droit d'entrée inclus) 

 

 
30/08/2016 

Créer son gel douche  
Au sein d’une savonnerie artisanale, possibilité de participer à deux ateliers. 
Atelier 1: Créer son gel douche, deux heures pour colorer, parfumer et ajuster 
la viscosité de votre gel douche. Tout le matériel est fourni ainsi que le 
flaconnage (2 flacons). Durée environ 2h en petit groupe. 
Atelier 2: De l'huile au savon, il n'y a qu'un pas...assister à la réalisation d'un 
savon. Durée 1/2h. Uniquement sur réservation. English spoken. 
LE PETIT-PRESSIGNY 
02 47 94 91 83 / 06 30 20 69 74  
Adulte plein tarif : 24,50 € (Atelier n°1) ; Adulte plein tarif : 2,50 € (Atelier n°2) 

 

 
31/08/2016 : 11:00 

"Art préhistorique"  
Viens peindre et graver ton animal préhistorique à la mode des Cro-Magnons. 
Atelier pouvant être fait en famille et pour les enfants dès 6 ans. Visite guidée 
incluse du musée de la Préhistoire. Réservation conseillée.  
LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Adulte plein tarif : 9,00 € (droit d'entrée inclus) ; Tarif enfant : 7,00 € (droit 
d'entrée inclus jusqu'à 6 ans) ; Tarif enfant : 9,00 € (droit d'entrée inclus 
à partir de 7 ans) 
 

 

DU 15 AU 31 AOUT  2016 
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Suivez-nous sur  
https://www.facebook.com/tourisme.tourainedusud.37 

 
 
 
 

BILLETTERIE - BOUTIQUE 
 

Nous vous proposons une billetterie avec  un large 
choix de sites touristiques de la région à prix réduit ! 
Découvrez aussi tout un panel de produits locaux et 

d’artisanat d’art. 
 
 

Office de Tourisme de la Touraine du Sud 
Place Savoie Villars – 37160 LE GRAND-PRESSIGNY 

Tél : 02 47 94 96 82 – tourisme-gp@tourainedusud.com 
 

Antenne de l’Office de tourisme de la Touraine du Sud 
Place Blaise Pascal – 37160 DESCARTES 

Tél : 02 47 92 42 20 – tourisme-descartes@tourainedusud.com 

 

Antenne de l’Office de tourisme de la Touraine du Sud 
Grande rue – 37290 PREUILLY-SUR-CLAISE 

Tél : 02 47 94 59 43 
 

www.tourainedusud.com 
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http://www.3petitstours.com/
http://www.tourainedusud.fr/3-sentiers-de-bourg-article-1-1-22.html

