Agenda presse
Du 1er au 8 avril 2019

A Tours, le 29 mars 2019

POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la
période du 1er au 8 avril 2019 par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire.

Agenda de Jean-Gérard Paumier, Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Mercredi 3 avril à 17h30
Pose de la première pierre de la station d’épuration de Limeray. Rendez-vous Avenue du 8 mai 1945 à
Limeray.
Vendredi 5 avril à 11h30
Inauguration du nouvel entrepôt de la banque alimentaire de Touraine, en présence de Corinne
Orzechowski, Préfète d’Indre-et-Loire. Rendez-vous au 47 rue des Grands Mortiers à Saint-Pierre-desCorps.
Samedi 6 avril à 14h30
Visite de l’exposition L. Sforza à la Cité Royale de Loches en présence de François Bonneau, Président
de la Région Centre – Val de Loire et Marc Angenault, Maire de Loches.
Samedi 6 avril à 17h
Visite de l’exposition en hommage à Léonard de Vinci et à la Renaissance au Château du Rivau.
Temps forts pilotés par le Conseil départemental d’Indre et Loire
Lundi 1er avril à 14h
Point presse relatif au lancement de l’HistoPad à la Forteresse royale de Chinon.
La technologie HistoPad, permettra d’enrichir de manière spectaculaire la découverte de la Forteresse
royale de Chinon, avec des reconstitutions 3D à 360°. Ainsi, grâce à cette technologie, huit salles
transformées ou disparues, sont reconstituées virtuellement dans leur état d’origine.
La Forteresse a été équipée de 300 tablettes HistoPad, disponibles en 7 langues, afin que tous les
visiteurs individuels puissent vivre la même expérience de visite innovante.

Rappel :
Animations de l’Agenda Nature 2019 (Animations de mars à décembre 2019) :


Vendredi 5 avril dès 9h30, rendez-vous sur le parking de l’église de Saint-Benoît-la-Forêt

En plein cœur de la forêt de Chinon, dans un espace naturel préservé, « Touraine Terre d’Histoire »
propose de découvrir des plantes sauvages comestibles en s’initiant à la reconnaissance botanique et
à la cueillette respectueuse, tout en bénéficiant de conseils nutritionnels. Et pour finir, un buffet
champêtre et convivial concocté par le guide !


Samedi 6 avril dès 14h, rendez-vous sur le parking de Charcenay à Fondettes

L’association ACTINIDIA propose de découvrir au Val de Choisille les plantes sauvages comestibles et
leurs recettes en abordant : les aspects botaniques, plusieurs recettes et les aspects médicinaux des
plantes de la vallée ! Cette balade menée par Davy Cosson est idéale pour les familles, les amateurs de
botanique ou les étudiants, pour tous les âges. Places limitées à 20 personnes.


Dimanche 7 avril à 19h en bord de Loire, rendez-vous au Péliau Saint-Georges à Rochecorbon

Une de perdue, dix mille de retrouvées. Les derniers rayons accompagneront le pique-nique au bord
de « La Rabouilleuse ». La nuit tombée, l’école de la Loire propose aux participants de rejoindre la
berge et les télescopes de Bertrand Milteau qui guidera la lecture d’un ciel aux mille feux.


Dimanche 7 avril à 10h45, rendez-vous à la boutique du Domaine de Candé à Monts

Pour les oiseaux, le printemps est déjà là et leurs chants résonnent dans les différents milieux du
Domaine. L’Arbre voyageur propose lors d’une promenade au cœur du domaine de Candé de s’initier
à leur reconnaissance.
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