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o Azay-sur-Cher  

 

Christopher Lacassagne et Lucie Louis ont enchanté et ému le public avec un conte musical. © Photo NR  

Ce dimanche 21 août à Azay-sur-Cher, le week-end loisirs proposé depuis hier par la Touline se poursuit aux berges du Cher. Après la belle 

journée de la veille, les organisateurs offrent un programme aussi séduisant pour attirer ceux qui aiment allier plein air et loisirs culturels. 

Comme ce samedi, de 10 h à 21 h, des jeux en bois sont à la disposition des enfants et des adultes et trois expositions sont accessibles à tous en 

entrée libre : les milieux aquatiques par la Fédération de pêche ; les photos en noir et blanc de Catherine Marquet ; les girouettes de Serge 

Guibert. Le bar du Relais des Berges est ouvert non-stop pour les boissons fraîches et la vente de tapas. 

Dimanche matin 21 août a lieu le rendez-vous incontournable de la journée. Un rassemblement est fixé à 10 h aux Berges du Cher pour un 

déplacement jusqu’à l’écluse de Nitray (7 km aller-retour) à pied, à vélo ou sur le Cher à bord du futreau le Jean-Bricau. Une fois sur place, les 

participants au déplacement entendront à 11 h le texte de L’Homme qui plantait des arbres de Jean Giono, dit par Richard Violante, accompagné 

de Dominique Chanteloup, percussionniste et danseur. À ne pas manquer.  

Chacun pourra savourer, au retour, l’apéritif offert (tapas en vente au bar) et partager avec les amateurs du genre un pique-nique tiré du 

sac. L’après-midi, on se détendra avec des grands jeux pour tous ou/et une balade sur le Cher avec les mariniers de Véretz à bord du Jean-Bricau. 

Accès libre, animations gratuites.  


