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Edito 
Vivre au cœur de la Vallée de la Loire, dans la vallée de la Cisse, terres de Patrimoine, 

Culture et Eau, nous a donné l’envie de mettre la Culture au service de l’Eau, ce bien 
et patrimoine commun, doublement transparent car très abondant dans notre pays 
privilégié. L’eau est l’un des enjeux majeurs de notre siècle ; vivant de plus en plus en 
milieu urbanisé, nous perdons peu à peu le contact avec cette source de vie.  

De fait, la rivière Cisse, est La Muse de ce festival éco-citoyen et culturel.

Nous vous invitons à la découvrir, pendant ces six week-ends de rencontres autour 
du thème :  "Les Femmes de l’eau." 

Living in the heart of the Loire Valley, in the valley of the Cisse, in the lands of our heritage, 
culture and water, gives us the desire to link Culture and Water. Water is one of the major issues 
of our century ; living more and more in an urban environment, we gradually lose contact with this 
source of life.

The Cisse River is The Muse of this cultural 
and eco-citizen festival !

We invite you to discover it during these 
six week-ends of meetings around the theme : 
"Women of Water."

Isabel da Rocha
Présidente de l'association Artecisse

et Le génie de la Cisse.
(Spirit of the Cisse river).

Illustration de l'affiche et "Le génie de la Cisse" ©Oriane Dirler

 
Le  Fes t i va l  H2O ,  o rgan isé  pa r  l ’ a ssocia t ion  A r tecisse , 

bénéf ic ie  du  sou t ien  p récieux  de  :

Thanks to :

et du Club Artecisse :

Fond Momoyogusa ocean- ©NYLibrary.
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Un fEstival aU fil dE la CissE 

Expositions - Exhibitions

Atelier 6 - 16 rue du Moulin - Chouzy 4115O Valloire-sur-Cisse
Samedi/dimanche de 15H3O à 19H - Open Saturday/Sunday 3.3Opm to 7.OOpm.

du 21 mai au 5 juin 2O17 - May 21st to June 5th 
"Immergences" Sandra Labaronne.
"L’inconnue de la Cisse" Sylvie Marc.
du 9 au 25 juin 2O17 - June 9th to 25th

Marcus Mac Allister.

Moulin d’Arrivay rue du Moulin - 4133O Fossé
Samedi/dimanche de 15H3O à 19H - Open Saturday/Sunday 3.3Opm to 7.OOpm.

du 25 mai au 25 juin 2O17 - May 25st to June 25th.
"Couleuvre végétale" Projet d’Alexis Tricoire.
du 25 mai au 25 juin 2O17 - May 25st to June 25th.
"Les murmures de l'eau" Collectif H2O.
du 25 mai au 25 juin 2O17 - June 17th to 25th.
"Plomberies cinétiques" de Camille Goujon
du 18 au 25 juin 2O17 - June 178h to 25th. 
"Scribbliti" de Hu-Be.

Domaine des Hauts de Loire 79 rue Gilbert Navard - Veuzain
Samedi et dimanche de 15H3O à 19H - Open Saturday/Sunday 3.3Opm to 7.OOpm.

du 25 mai au 25 juin 2O17 - May 25st to June 25th.
"Les murmures de l'eau" Collectif H2O.
du 5 au 25 juin 2O17 - June 2nd to 25th.
"Ophélie III" d'Alexis Pandellé

  
CoUrts d’o

Courts métragEs - Short movies' festival 
thèmE "LEs fEmmEs dE L'Eau" - "Women of water"

Projections : Grange du Moulin d'Arrivay rue du Moulin 4133O Fossé 
Jeudi 25 mai à 2OH3O - May 25th at 8.3Opm

"h2o" de Romain Evrard, teaser du festival - 2O17 
Mon homme (poulpe) de Stéphanie Cadoret - 2O16

La carte de Stephan Le Lay. 2OO9 
La Vague - Ecole Esma - 2O15 

Le Bal des Méduses - Ecole Esma - 2O15 
Une Histoire d’eau de Jean-Luc Godard et François Truffaut 1958

"o longs CoUrs. . ." 
Longs métragEs - Movies.

"Les Méduses" de Etgar Keret, Shira Geffen. 2OO7. 
Samedi 1O juin à 2OH3O - June 1Oth at 8.3Opm 

Grange du Moulin d'Arrivay rue du Moulin 4133O Fossé

Avant-Première ! "Les Chants de l'eau" de Guillaume Broust et Perrine Chauvin. 2O17
Vendredi 9 juin à 2OH3O - June 9th at 8.3Opm

Salle des fêtes de Chouzy 4115O Valloire-sur-Cisse

"Métamorphoses" de Christophe Honoré. 2O13. 
Samedi 17 juin à 2OH3O - June 18th at 8.3Opm

Grange du Moulin d'Arrivay rue du Moulin 4133O Fossé

Programme : www.artecisse.xyz/courtsdo-2O17
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JEUdi 25 mai - May 25th  
"marguEritE" organisée par l'association Vallée de la Cisse.
Une journée à Monteaux. A whole day at Monteaux.
Programme : www.vallee-de-la-cisse.fr

2OH3O  -"Courts d'o" 8:3O PM - Short movies' festival.
Moulin d’Arrivay rue du Moulin - 4133O Fossé.

samEdi 27 mai 2o17  - May 27th 
16h3O - Théâtre - La Compagnie du Hasard : "L’Adorée." de Bruno Cadillon. 
4.3Opm - Theater "The adored" written by Bruno Cadillon, by La Compagnie du Hasard.
Le Clos de la Meslerie. 3721O Vernou-sur-Brenne. 
17H3O - Dégustation. 
5.3Opm - Wine tasting.
Le Clos de la Meslerie. 3721O Vernou-sur-Brenne. 

dimanChE 28 mai 2o17 - May 28th 

1OHOO/12HOO - Rand’eau. 
Rendez-vous à la Mairie de Molineuf 4119O 
Valencisse. Organisé par la Molineuvoise.
1Oam/midday - Walking trail by the river. 
Meeting at Molineuf city hall. 

16HOO/18HOO - Concert "Accords 
ouverts".
4pm/6pm - Pop rock, blues, songs.
Moulin d’Arrivay rue du Moulin - 4133O Fossé.

oUvErtUrE dU fEstival - opEning day
 
samEdi 2o mai  - May 2Oth

un après-midi au CarmEL dE moLinEuf.
At afternoon at the "Carmel" of Molineuf. 

16H3O - François-René Duchâble et Alain Carré : 
"L’eau d’ici vaut bien l’au-delà." 
4.3Opm - Musical and lyric show.

18HOO - Vernissage du Festival H2O. 
6pm - Opening party. 
 
dimanChE 21 mai  - May 21st

15HOO - François-René Duchâble 
Partage musical avec les adolescents du Foyer 
Amitié au hameau de Bury. 

16H3O - Vernissage "Immergences" de Sandra Labaronne et "L’inconnue de la Cisse" de 
Sylvie Marc. 
Autour d’un thé, animation séance photographique avec l’Atelier 6.
4.3Opm - Tea afternoon for the opening exhibit at Atelier 6. Photo animations.  

16 rue du Moulin Chouzy-sur-Cisse - 4115O Valloire-sur-Cisse.
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"l' inConnUE dE la CissE" sylviE marC (Collectif "H2O")
 

Atelier 6 - 16 rue du Moulin - Chouzy 4115O Valloire-sur-Cisse
du 21 mai au 5 juin 2O17 - May 21st to June 5th.

La LégEndE
 

29 ans après que Synthron ait fracassé les portes du paradis, une "curieuse" 
découvre dans le lit d'un cours d'eau envahi par les joncs, le fossile admirablement 
conservé d'une "partie de corps de rivière" en état de sidération-sidérurgique. 
Installé dans un "cabinet de curiosités" le buste fossilisé de la belle au bois 
dormant est entouré d'éléments relatifs à son fragile écosystème. Identité-miroir 
de cette autre beauté sans nom sortie de l'eau, elle devient "l'inconnue de la Cisse". 

thE LEgEnd
29 years after Synthron smashed 

the gates of paradise, a "curious person" 
discovered a fossible beautifully preserved in 
the river bed invaded by rushes. 

Placed in a "cabinet of curiosities", this 
fossilised bust of the Sleeping beauty is 
surrounded by elements related to its fragile 
ecosystem. The unknown identity of this 
beauty parallels another famous legend  and 
has become known as "the unknown of the 
Cisse".

http://www.marcsylvie.com

"immErgEnCEs" sandra labaronnE (Collectif "H2O")
 

Atelier 6 - 16 rue du Moulin - Chouzy 4115O Valloire-sur-Cisse
du 21 mai au 5 juin 2O17 - May 21st to June 5th.

Le point de départ de cette nouvelle 
exposition est l’inondation de la Cisse 
fin mai 2O16 et plus concrètement 
l’inondation d’un atelier d’artiste : dessins 
inondés, identités inondées… Impossible 
de savoir où cela emmène l’artiste, elle 
sait que l’eau peut tout emporter…

The starting point of this new exhibition 
is the overflowing of the Cisse River in May 
2O16, and more precisely the flooding of an 
artist's studio : flooded drawings, flooded 
identities... 

Impossible to know where water 
takes the artist as it can carry everything... 

http://www.sandralabaronne.com 



~ 1 0 ~ ~ 1 1 ~

  

samEdi 3 JUin 2o17  - June 3th 
unE journéE à La fErmE dEs pEtits-trEssEaux !
A whole day at the farm !

1OHOO - Conférence du CDPNE "Sol et Paysage"
1Oam - CDPNE conference : "Soil and landscape".
15HOO - Promenade Natura 2OOO.
3pm - A walk by the farm "Natura 2OOO" 
17HOO - Performance artistique, Liska Llorca 
5pm - Artistic performance by Liska Llorca.
18HOO - Apéritif offert par la mairie, 
suivi d’un dîner champêtre payant (12€) 
(sur réservation : www.lespetitstresseaux.fr).
6pm - Aperitif. Rural dinner (12€)

(reservation : www.lespetitstresseaux.fr).
2OHOO - Théâtre "Le Nautibus Tour" 
par le Collectif RougeRouge 3. 
8pm -Theater "The Nautibus Tour".
21HOO - RougeRougeJam. 
"Bœuf musical". 
9pm - Musical and public performance.

La Ferme des Petits Tresseaux 1O Les Tresseaux 
4133O Averdon. 

dimanChE 4 JUin - June 4th 
un après-midi au viLLagE.
An afternoon in the village.

15HOO - « Aïe Chut» par le Collectif RougeRouge 3. 
3pm - Clown animations played by RougeRouge 3.
Etang de Chouzy - 4115O Valloire-sur-Cisse

lUndi 5 JUin 2o17  - June 5th 
un après-midi "artECissE junior" au mouLin ! 
An "Artecisse Junior" afternoon at the water mill !

15HOO/17HOO - Remise des trophées Artecisse Junior, suivi du spectacle «S eau S» 
d’Acta Fabula.
3pm/5pm - "Artecisse Junior" awards ceremony, followed by the Acta Fabula show : 

"S eau S".  

Moulin d’Arrivay rue du Moulin - 4133O Fossé. 
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"ophéliE iii" alExis pandEllé
 

Domaine des Hauts de Loire - 79 rue Gilbert Navard 4115O Onzain
du 2 au 25 juin 2O17 - June 2nd to 25th.

"L’Ophélie de Shakespeare est un personnage de tragédie qui se noie par désespoir, 
symbole de la pureté du sentiment amoureux. Sa mort est étrangement sereine.  
L’eau est son linceul, qu’elle revêt paisiblement, en chantonnant. L’ambiance n’est pas 
mortifère.  
C’est pourquoi je n’ai pas souhaité représenter Ophélie comme on le fait 
traditionnellement, comme une noyée. Je vois le moment où Ophélie s’abandonne à la 
mort, comme un retour aux origines, au liquide, celui du ventre de la mère nature, en 
position fœtale."

"Shakespeare's Ophelia is a tragic character who drowns 
in despair. She is a symbol of purity and of love. Her death is 
strangely serene.

The water is her shroud, which peacefully adorns her 
whilst singing. The atmosphere is neither threatening nor 
deadly.

This is why I did not wish to represent Ophélia in the 
traditional way as a drowned woman.  I  present her in the 
fetal position as a return to her origins, to the liquid of the 
belly of Mother Nature.

 
http://www.alexispandelle.com

"lavandièrEs" liska llorCa (Collectif "H2O")

     Ferme des Petits Tresseaux - 4133O Averdon
3 juin 2O17 - June3th.
Installation et performance.

Moulin d’Arrivay rue du Moulin - 4133O Fossé
Installation dans le cadre des "Murmures de l'eau".
du 25 au 28 mai 2O17 - May 25st to 28th.

La lavandière, l'image que nous nous en faisons est 
celle de ces femmes qui battaient lors des grandes 
buées les chemises et linges de la famille. Moi, lui, 
l'ancien vous parlera de cette fée, cette macrale, ces 
lavandières joueuses et fantômes parfois bienveillantes, 
parfois malveillantes qui traînent vers minuit dans les 
cours d'eau et attirent par leurs rires et leurs beautés 
les retardataires.

Les sirènes de nos contrées...

The washerwomen. The image we have of these washerwomen surrounded by steam, shirts 
and linen beaten on the washing stone. The young and old will tell you about this fairy tale of 
gambling phantoms sometimes benevolent, sometimes malicious, who parade at midnight in the 
streams and attract latecomers by their beauty and laughter.

The sirens of our lands ...

http://liskallorca.fr
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vEndrEdi 9 JUin - June 9th

19H3O - Opening de l’exposition
 «Marcus Mc Allister». 
Atelier 6 - 16 rue du Moulin Chouzy 4115O Valloire-sur-Cisse.

2OH3O - "Les Chants de l'eau" Avant-Première !
Documentaire de Guillaume et Perrine Broust. 2O17.
8.3O pm -  Documentary directed by Guillaume and Perrine Broust.
Salle des Fêtes. Chouzy 4115O Valloire-sur-Cisse.

samEdi 1o JUin 2o17  - June 1Oth 
un après-midi au mouLin.
An afternoon at the water mill !

16HOO/18HOO - Anna de Sandre, écrivain.
Lecture et dédicace. 
Michèle Spencer, violoniste. 
En partenariat avec la Librairie Labbé. 
4/6pm - Anna de Sandre, writer. Reading and dedication.
Michèle Spencer, violin soloist.
Partnership with Labbé bookstore.
19HOO - Picnic party. Apportez votre panier. 
7pm : Bring your picnic basket.

2OH3O - Cinéma "Les Méduses" de  Etgar Keret, Shira Geffen. 
8.3Opm - Moulin d’Arrivay - 4133O Fossé. 

Moulin d’Arrivay rue du Moulin - 4133O Fossé. 

 

dimanChE 11 JUin - June 11th 
unE journéE botaniquE au priEuré d’orChaisE.
A whole day in the botanic park of Orchaise priory.

 
11HOO/15HOO - "Scriblitti" de Hu-Be, artiste plasticien en 
résidence. 
Performance graphique sur le thème des inondations, 
faune et flore de la Cisse. 
11am/3pm - Artistic performance : floods, fauna and flora of the river Cisse.
15HOO/16h3O - Spectacle musical "La rose à travers chants". 
Claire Lucas, Sylvie Truffet, Ali Chikh.
3pm/4.3Opm - Musical show.

Prieuré d’Orchaise 4119O Valencisse

JEUdi 15 JUin - 
June 15th

unE journéE trogLodytE.
A troglodyte day.

1OHOO/18HOO - "Scriblitti" 
de Hu-Be, artiste plasticien 
en résidence. 
Performance graphique sur le thème des 
inondations, faune et flore de la Cisse. 
1Oam/6pm - Artistic performance : floods, fauna 
and flora of the river Cisse.

Gîte de l’étoile 
42 Rue du Professeur Debré
3721O Vernou-sur-Brenne. 

Entrée du parc : 7 €
Entrance to the park : 7 €
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hU-bE 
Résidence d'artiste du 6 au 23 juin. 
Artist residence - June 6th to23st

"sCribbLiti"

Hu-Be, artiste italien, rencontrera pendant sa résidence les différents acteurs qui 
sont intervenus pendant les importantes crues de 2O16 (techniciens de l'eau, maires, 
refuge d'animaux...). Ensuite il réalisera sous forme de performances publiques, dans 
trois lieux couverts différents, des fresques monumentales sur ce risque, la faune et la 
flore de la Cisse. 

Hu-Be is an Italian artist, who has met and interviewed various key players in the 2O16 floods : 
water technicians, mayors, and workers in animal shelters... Then in his public performances, in 
different places, he will draw huge representations of the risks taken and the fauna and flora of 
the Cisse in large scale frescos. 

11 juin : Parc botanique 
d'Orchaise 
4119O Valencisse

 
15 juin : Gîte de l'étoile
3721O Vernou-sur-Brenne

18 juin : Moulin d'Arrivay
4133O Fossé

http://www.hu-be.com

marCUs mC allistEr
 

Atelier 6 - 16 rue du Moulin - Chouzy 4115O Valloire-sur-Cisse
du 9 au 25 juin 2O17 - June 9th to 25th.

"La petite sirène descend de son rocher sur le Langelinje-Quay à Copenhague et 
saute dans l'eau froide et verte. En jouant avec les courants, les poissons et les plantes 
au fond de la mer, elle glisse dans l'eau.

Quelque part entre la surface et le sable meuble, elle s'arrête et dérive. En levant les 
yeux vers la surface - au delà de la surface - elle voit les 
couleurs de l'océan, de l'obscurité de la nuit, et de la lune. 
La lumière change légèrement ici et là quand les nuages, 
traversant le ciel, cachent la lune.

C'est là que les tableaux de Marcus ont été peints : entre 
le fond de la mer et la lune. Là, où le temps et l'espace ne 
sont pas tangibles, mais flottent et nous questionnent. à quoi 
ressemble le monde ? " 

"The little mermaid descends from its rock on the Langelinje-
Quay in Copenhagen and jumps into the cold, green water. Playing 
with currents, fish and plants deep down inside the ocean, she 
slides into the water. Somewhere between the surface and the 
loose sand, she stops and drifts. Looking up at the surface - beyond 
the surface - she sees the colors of the ocean, the darkness of the 
night and the moon. The light softly changes here and there when 
the clouds, crossing the sky, hide the moon.

This is where the pictures of Marcus were painted : between 
the bottom of the sea and the moon. There, where time and space 
are not tangible, but float and question us. What does the world 
look like ? "

 Solveig Gram Jensen.
http://www.marcusmcallister.com
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samEdi 24 JUin 2o17  - June 24th

unE après-midi au ChâtEau
An afternoon at the castle.

 
15HOO - Promenade dans le parc du château.
3pm - A walk in the park.

16HOO/18HOO - Astrid Waliszeck, 
écrivain.
Lecture et dédicace.
Michèle Spencer, violoniste. 
En partenariat avec la Librairie Labbé. 
4pm/6pm - Astrid Walizseck, writer. Reading and dedication. 
Michèle Spencer, violin soloist. Partnership with Labbé bookstore.

Château de Pocé-sur-Cisse.

dimanChE 25 JUin 2o17  - June 25th 
15HOO - CLôturE du fEstivaL. 
Closing meeting.

Débat avec le collectif H2O et des étudiants de l’université de Tours.
3pm - An afternoon debate with the Collectif H2O and students from Tours University.
Maison de la Nature - La Closerie 4133O Marolles.

Programme sur le site www.artecisse.xyz

un wEEk-End au mouLin.
A week-end at the water mill.

samEdi 17 JUin 2o17  - June 17th 
15HOO/17HOO - Camille Goujon, 
artiste plasticienne.
Rencontre-débat autour du court métrage "My dusty 
name".
3pm/5pm - Camille Goujon, visual artist. Debate about the short 
film "My dusty name".
19HOO - Picnic party. Apportez votre panier. 
7pm - Bring your picnic basket.
2OH3O - Cinéma. "Métamorphoses" de Christophe 
Honoré. 2O13. 8.3Opm - Film show.

dimanChE 18 JUin 2o17  - June 18th 
1OHOO/18HOO - "Scriblitti" de Hu-Be, artiste plasticien. 
Performance graphique sur le thème des inondations, faune et flore de la Cisse. 

1Oam/6pm - Artistic performance : floods, 
fauna and flora of the river Cisse.

15HOO : Rencontre-débat avec Alexis 
Tricoire, autour du projet de 
"Couleuvre végétale, sculpture 
hydrolienne". 
3pm -Debate about the "Grass-snake project, 
an underwater generator sculpture".
Moulin d’Arrivay rue du Moulin 4133O Fossé. 
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"CoUlEUvrE végétalE" alExis triCoirE
 

Moulin d’Arrivay - 4133O Fossé
du 25 mai au 25 juin 2O17 - May 25st to June 25th.

L'histoire ancienne et moderne de la Cisse, jalonnée de nombreux moulins 
hydrauliques, a inspiré l'artiste Alexis Tricoire, créateur et chef de file du design végétal 
depuis une dizaine d'années. 

Ce projet sur trois saisons concerne la réalisation d’une sculpture flottante intégrant 
des végétaux de type roselière dont la faculté est de dépolluer naturellement l’eau grâce 
au courant et une hydrolienne pour éclairer la barge et en faire un objet repérable.

En 2O17, présentation et débat autour du projet avant la réalisation en 2O18 du 
prototype. 

Ancient and modern history of the Cisse river is marked 
by the presence of several water mills that inspired the artist 
Alexis Tricoire, the leader and creator of plant design for the 
last decade.

This three saisons project involves creating a floating 
sculpture made from reed-type plants. These water plants 
decontaminate the water by using the current as a natural 
filtration system. And the electricity produced by the water 
delightfully illuminates the barge.

After a year of experimentation, the prototype will be 
released in 2O18.

http://www.alexistricoire.fr

Photo : "Hybridation" - Jardin des Plantes de Paris 2O14 ©Alexis Tricoire.

CamillE goUJon 
Moulin d’Arrivay - 4133O Fossé
du 17 au 25 juin 2O17 - June 17th to 25th.

PLOMBERIES CINÉTIQUES, 2OO7
 Installations réalisées en Californie autour du lac 

sec Owens. Chacun des sites correspond à un point 
géopolitique de l’histoire de l’eau dans la région.

Installations in California around dry lake Owens. Each 
site matches to a geopolitical point in the history of water 
in the region.

 
"MY NAME IS DUSTY" est un court métrage de fiction qui s'inspire de faits réels.
Deux lacs disparaissent à cent ans d'intervalle en deux points du globe diamétralement 

opposé : l’un en Californie l’autre en Russie.
Ces deux lacs sont liés entre eux par un mythe contemporain né dans l’esprit des 

villageois Russes : les Américains auraient asséché leur lac en creusant un tunnel 
jusqu’aux USA.

MY NAME IS DUSTY" is a short fiction film that is inspired by real events.
Two lakes disappear one hundred years apart at two points diametrically opposite on the 

globe : one in California and the other in Russia.
These two lakes are linked by a contemporary myth born in the minds of the Russian 

villagers : the Americans must have dried up their lake by digging a tunnel to the USA.

http://www.camillegoujon.com
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"lEs mUrmUrEs dE l'EaU" 
Parcours poétique. "Water murmurs" Poetic journey.

du 25 mai au 25 juin 2O17 - May 25st to June 25th.
 

Zone humide des Rinceaux 4119O Valencisse
Domaine des Hauts de Loire - 4115O Veuzain
Réserve naturelle de Grand-Pierre et Vitain - Marolles
Moulin d'Arrivay - 4133O Fossé

Sur une idée d'Isabel da Rocha, un parcours poétique mis en scène par le Collectif 
"H2O" . Suivez les lavandières, les mots bleus et capturez le "QRcode" avec votre téléphone 
pour écouter les murmures de l'eau.

Les captations sonores des "murmures de l'eau" ont été réalisées par Philippe 
Barbeau et Martine Todisco, ingénieurs son (Microcosmos, Saisons, Le peuple migrateur... 

Based on an idea of   Isabel da Rocha, a poetic 
journey will be dramatised by the Collective "H2O". 
Follow the washerwomen, the blue words and scan 
the QRcode with your phone, then listen to the 
water murmurs.

The sound of the "water whispers" were 
recorded  by Philippe Barbeau and Martine Todisco, 
sound engineers (Microcosmos, Saisons, Océans, Le 
peuple migrateur...)

Voix/Voice : Fanny Rocheteau.
Mixage/Sound effects : Romain Evrard.
Scénographie/Scenography : Isabel da Rocha, 

Liska Llorca, Zazü.
Textes/Texts : IdR.

infos pratiqUEs  (Useful informations)

Association Artecisse
7 chemin des Vieilles Ventes
Molineuf
4119O Valencisse
Tél. : O6 65 37 28 O8

Contact : artecisse@gmail.com
Programme : www.artecisse.xyz
Blog : www.h2eau.blog

Entrée libre et gratuite. Free entrance.
Participation souhaitée. Thanks for your participation.

En cas de pluie, abri prévu.
In case of rain, shelter provided.

Merci de respecter l'environnement
et d'utiliser les poubelles mises à disposition.
Thank you for respecting the environment
and using the bins provided.
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liEUx, adrEssEs Et gps - Locations and GPS

Atelier 6
16 Rue du Moulin, 4115O Chouzy-sur-Cisse
48°51'45.81"N - 2°17'15.331"E

Carmel de Molineuf
"La Chambaudière" 4119O Valencisse
47°35'7.119"N - 1°12'38.927"E

Château de Pocé-sur-Cisse
243 Le Château de Pocé, 3753O Pocé-sur-Cisse
47°26'39.165"N - O°59'16.O52"E

Clos de la Meslerie
3 Rue de la Meslerie, 3721O Vernou-sur-Brenne
47°26'34.673"N - O°51'12.813" E 

Domaine des Hauts de Loire
79 rue Gilberd Navard 4115O Veuzain
47°3O'16.428"N - 1°8'45.715"E

Ferme des Petits-Tresseaux
4-6 Les Tresseaux, 4133O Averdon
47°42'OO.8"N - 1°17'51.6"E

Gîte de l'Etoile
42 Rue du Professeur Debré 3721O Vernou-sur-Brenne. 
47°24'52.871"N - O°51'13.O9"E

Maison de la Nature
La Closerie 3 Rue du Parc, 4133O Marolles
47°38'59.139"N - 1°18'21.546"E

Parc botanique du Prieuré d'Orchaise
3 rue de Molineuf, 4119O Orchaise
47°35'19.117"N - 1°11'59.314"E 

Moulin d'Arrivay
Rue du Moulin 4133O Fosse, France
47°38'45.794"N - 1°16'28.484"E

Ne pas jeter sur la voie publique.
Please do not litter !

Pour vous faciliter 
la vie  

et réduire l'impact 
carbone de l'événement. 

Partagez votre voyage ! 

To make your life easier
And reduce the carbon impact of the 

event.
Share your trip! 

http://www.routE41.fr 
ou roulez malin ! 

https://www.rouLEzmaLin.Com


