
La Région Centre-Val de Loire et le Pays Loire Touraine 

publient La vallée de la Brenne de Château-Renault à la 
Loire, dans la collec�on Images du 

Patrimoine. Cet ouvrage, 

richement illustré (plus de 300 

photos) présente une synthèse de 

l’inventaire du patrimoine réalisé 

par le Pays dans les 9 communes 

de la vallée de la Brenne ainsi 

qu’une sélec�on d’édifices et 

d’objets étudiés. Il est en vente 

(22,50€) en librairie et auprès du 

Pays Loire Touraine. 

Lancement du réseau OXYGENE le 31 janvier dernier à 

Orléans, le laboratoire régional des ini�a�ves locales pour 

capitaliser, partager, mobiliser, créer…  

 

Pour ce3e 2
ème 

édi�on, c’est le thème des paysages qui est mis à l’honneur ! Des anima�ons variées en 

lien avec les missions du Pays avec au programme de mars à juin des ateliers découvertes, une 

randonnée, une visite de projet , un concours photos ouvert à tous et un concours dessins réservé aux 5-

13 ans ! Programme complet sur le site internet du Pays. Des affiches, flyers et dépliants sont à votre 

disposi�on pour nous aider à relayer l’informa�on. 

Les rencontres du Pays 2018 

L’évalua�on de la 1
ère

 année du Contrat Local de Santé a mis 

en lumière les nombreuses avancées des 23 fiches ac�ons. 

Citons notamment une journée territoriale sur l’ac�vité 

physique adaptée à des�na�on des professionnels de santé 

et du sport du territoire.  

En 2018, le Pays prévoit avec ses partenaires d’organiser un 

speed-mee�ng des acteurs en santé, des randonnées 

préven�on, des cafés-débats, la créa�on d’une le3re santé… 

Programme complet à venir sur le site internet du Pays. 

 

www.paysloiretouraine.fr 

Pays Loire Touraine 

37530 POCÉ-SUR-CISSE - 02 47 57 30 83   

contacts@paysloiretouraine.fr 

2 mars 
Sor$e  
de l’ouvrage  
La vallée de la 

Brenne de       

Château-Renault 

à la Loire. 

28 mars /14h-16h 
Atelier « Un 

regard curieux sur 

le paysage » à 

Montlouis-sur-

Loire. 

Sur inscrip�on 

3 avril /17h45-20h45 
Atelier 360° à Amboise 

Schéma régional 

d’aménagement, de 

développement durable et 

d’égalité des territoires, 

Région Centre-Val de 

Loire. Sur inscrip�on 

14 avril /14h30-17h 
Randonnée 
sensorielle à 

Autrèche  

(8.5 km) 
RDV : salle des 

Fêtes 

11 avril/14h30-16h30 

Atelier collage   
« mes personnages 

d’album en balade 

dans le paysage »  

Médiathèque de   

Château-Renault.  

Sur inscrip�on 
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Dans le cadre du label Pays 
d’art et d’histoire, une étude 

est actuellement menée sur 

la défini�on et la faisabilité 

d’un Centre d’Interpréta$on 
de l’Architecture et du 
Patrimoine. Cet ou�l de 

valorisa�on doit s’adapter 

aux spécificités du territoire, 

s’adresser à tous les publics 

de manière innovante, mais 

aussi naître en concerta$on 

avec l’ensemble des acteurs. 

Le rapport d’étude est 

a3endu pour juin prochain. 

[Pays Loire Touraine] :  

Structure d’accompagnement, d’échanges, d’anima�on et de  

sensibilisa�on pour un développement durable du territoire. 

18 avril /14h30-16h30 

Atelier d’écriture  

« mon paysage en 

acros�che » 

Médiathèque de 

Château-Renault 

Sur inscrip�on 
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