Agenda presse
Du 6 au 13 mai 2019

A Tours, le 3 mai 2019

POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la
période du 6 au 13 mai 2019 par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire.
Agenda de Jean-Gérard Paumier, Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Mercredi 8 mai 2019
Commémoration du 8 mai 1945 – 10h45 - Cimetière de Saint-Avertin
Jeudi 9 mai 2019
Visite de l’entrepôt des Restaurants du Cœur – 9h45 - 15 avenue Vatel, Tours
Temps forts pilotés par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Dimanche 12 mai 2019
Lancement des Outdoors de Touraine 2019 : 6ème édition de la Bacchus à Montlouis-sur-Loire.
Les Outdoors de Touraine représentent une occasion pour les amateurs de sports de nature de
découvrir ou de s’adonner à une pratique diversifiée autour des courses nocturnes d’orientation, des
randonnées VTT, des raids multisports, du run and bike et des trails.
Rappel :
Animations de l’Agenda Nature 2019 (Animations de mars à décembre 2019) :


Vendredi 10 mai 2019, lieu du rendez-vous communiqué lors de l’inscription

Lors d’une balade baptisée « Au pays des orchidées » sur l’Espace Naturel Sensible des Grandes
Fontaines, les participants découvriront les merveilleuses orchidées sauvages. Inscriptions obligatoires
avant le 9 mai.


Samedi 11 mai, rendez-vous à la boutique du Domaine de Candé à Monts

Ces plantes sont formidables. Elles ont développé des techniques pour survivre et se reproduire qui en
étonneront plus d’un.


Samedi 11 mai 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 !
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