
 

ANIMATIONS 2017 
 

JANVIER 20 janvier (18h-22h) 
ASSEMBLEE GENERALE 

 

FEVRIER  
LES OSIERS 

 

MARS  
Visite de la Cloche d’Or – PONT de RUAN 

 

MAI samedi 20  
LOCHES et pique-nique 

 

JUIN mercredi 21 (18h-23h) 
LES GASTRONOMIES MUSICALES 

 

SEPTEMBRE dimanche 24 (10h – 12h) 
LA CHAPELLE SAINT LAURENT 

 

OCTOBRE 9 ou 10 
L’INDRE 

  

NOVEMBRE dimanche 19 (10h – 12h) 
LE VIADUC de MONTS 

Adhésion annuelle 
Adhérent seul : 10 € 
Adhésion d’une famille : 15€ (à partir de deux personnes) 

Sorties 

 Adhérent seul ou en couple : 3€/personne 

 Non adhérent seul ou en couple : 5€/personne 

 Gratuité pour les moins de 12 ans (jusqu’à la date anniversaire) 

 Etudiant et moins de 18 ans : 1€ 

9, rue Georges BERNARD 37260 MONTS – 02.47.73.03.76 ou 06.98.31.32.88 

SI LES PATRIMOINES M’ETAIENT CONTES 
Email : patrimoinesaconter@gmail.com - Site : patrimoine-a-conter.fr 

 

SORTIES DECOUVERTES en 
VAL de l’INDRE 2017 

Au fil des saisons, venez découvrir, seul ou en famille, 
la diversité des petits patrimoines locaux 

mailto:patrimoinesaconter@gmail.com


 

                          

        

   

Par la route de SAINT-JACQUES à MONTBAZON 

ANIMATIONS en 2015 et 2016 

LES PLANTES GRIMPANTES 

LES MOULINS 
LES MOULINS 

 

LES GASTRONOMIES MUSICALES le 21  juin 

CROQUEURS de POMMES  

CONTES pour ENFANTS 

La commune de MONTS 

possède sur son territoire 

plusieurs moulins. Les plus 

connus sont le moulin de la 

Croix-Rouge et le moulin de 

Beaumer. Ces deux édifices 

ont fait l’objet d’une 

présentation par leurs 

propriétaires suivie de la visite. 

Dans le bourg de MONTS qui peut reconnaitre la 

Renouée du TURKISTAN ou le Jasmin d’hiver ? 

Notre guide nous a permis de redécouvrir ces 

magnifiques glycines qui ornent nos murs. Bien 

d’autres espèces grimpantes sont visibles dans ce 

bourg. 

Un dimanche après-midi, nos 

adhérents se sont transformés, 

comme par magie, en conteurs 

des Légendes de la Vallée de 

l’Indre. Ainsi nous avons fait vivre 

l’éléphant FRITZ, nous avons 

traversé le Pont des Fées, nous 

avons retrouvé le Marteau d’Or, 

nous avons suivi GUIPé le pigeon 

blanc d’USSé.  

Pour célébrer l’arrivée  de l’été, c’est 

l’occasion de  se réunir place de l’église à 

Monts. L’association a organisé pour la 

deuxième année consécutive  la  fête de la 

musique autour de la dégustation de 

produits locaux. Jean-Jacques, Clémentine 

et Gérald, Marianne et Jean-Baptiste ont 

animé cette soirée. 

Un couple de Montbazonnais passionnés et 

passionnnants nous ont fait vivre 

MONTBAZON au temps du Moyen-Age.  

C’est au Domaine de Candé que l’association des 

Croqueurs de Pommes nous a fait découvrir  son 

verger patrimonial. Près de 100 variétés de 

pommes anciennes, autant de poiriers, des 

amanadiers, cognassiers, etc… Un vrai trésor. 


