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ÉDITO
À l’occasion de la 37e édition des 
Journées Européennes du Patrimoine, 
le Pays Loire Touraine, Pays d’art et 
d’histoire, est le théâtre d’animations 
riches et variées. Ce ne sont pas moins 
de 103 sites, des plus discrets aux plus 
prestigieux, répartis sur 38 communes, 
qui s’ouvrent à vous pour vous proposer 
près de 155 animations, de la visite libre 
aux actions spécialement concoctées 
pour l’occasion. Cette brochure valorise 
les initiatives développées lors de ce 
grand rendez-vous de septembre.

En 2020, grâce au thème « Patrimoine et 
éducation : apprendre pour la vie ! », 
les Journées européennes du patrimoine 
illustreront - d’une manière conviviale et 
souvent ludique - tout le potentiel que 
recèle le patrimoine en tant qu’outil 
d’apprentissage et source d’inspiration 
pour l’avenir.

Sur le  plan local,  doivent être 
chaleureusement remerciés, les élus, 
les associations et les particuliers qui 
œuvrent pour la valorisation de l’histoire 
et du patrimoine au cœur du Pays Loire 
Touraine.

Venez nombreux leur rendre visite et 
ainsi les encourager dans cette démarche 
d’accueil et d’échange.

Bonnes découvertes à toutes et à tous !

Claude COURGEAU
Président du Pays Loire Touraine

Le Pays Loire Touraine appartient au 
réseau national des Villes et Pays d’art 
et d’histoire. 

Le Ministère de la Culture, direction 
générale des Patrimoines, attribue le 
label Villes et Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités territoriales qui 
animent leur patrimoine. Il garantit la 
compétence des guides-conférenciers 
et des animateurs de l’architecture et 
du patrimoine et la qualité des actions 
proposées.

Des vestiges antiques à l’architecture 
du XXIe siècle, les Villes et Pays d’art et 
d’histoire mettent en scène le patrimoine 
dans sa diversité. Aujourd’hui, un 
réseau de 202 Villes et Pays vous offre 
son savoir-faire sur toute la France. Au 
cœur du Pays Loire Touraine, ce sont 
55 communes autour d’Amboise, Bléré, 
Château-Renault, Montlouis-sur-Loire et 
Vouvray qui bénéficient du label.

À proximité : Blois, Bourges, Chinon, 
Loches, Orléans, le Pays Loire Val 
d’Aubois, Saumur, Tours, le Pays du 
Vignoble Nantais, le Pays Vallée du 
Loir, le Pays de la Vallée du Cher et du 
Romorantinais et Vendôme bénéficient 
du label Villes et Pays d’art et d’histoire.

www.vpah.culture.fr

Retrouvez le programme régional et par 
département sur 
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac- 
Centre-Val-de-Loire 
et tout le programme national officiel sur 
www.journeesdupatrimoine.culture.fr

COMMUNES DU SITE INSCRIT

Au programme
n Pays d’art et d’histoire  4
 Protocole sanitaire 7
n  Autour d’Amboise 8
n  Autour de Bléré 16
n  Autour de Château-Renault 24
n  Autour de Montlouis-sur-Loire 
 et Vouvray  29

Légende
H Ouverture exceptionnelle 
 ou action inédite

 Entrée libre / animation gratuite
  Site avec droit d’entrée /

 animation payante
 Monument Historique (MH)

 Jeune public

PATRIMOINE ET ÉDUCATION : APPRENDRE POUR LA VIE !
Les sites proposant des animations en lien avec ce thème sont signalés par cet encadré 
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NOUZILLY
 H   MINI-CHASSE AU TRÉSOR 

DE NOUZILLY
H Jeu pour les enfants de 6 à 12 ans, 
par le Pays d’art et d’histoire Loire 
Touraine
Viens t’amuser avec le patrimoine de 
Nouzilly  ! Réponds aux énigmes et 
collecte les indices ! 
Une récompense sera offerte aux 
découvreurs du Trésor !
Sam. 10h - Durée 1h

Rdv : devant le City-stade (près du 
gymnase) - Rue du Prieuré
Public familial (6-12 ans) : les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte

Inscription obligatoire sur 
www.paysloiretouraine.fr
Renseignements : 02 47 57 30 83

MONTLOUIS-
SUR-LOIRE 

 CHÂTEAU DE BONDÉSIR
7 rue de Bondésir

H  Visites commentées inédites
Laissez-vous conter l’histoire de ce 
domaine si bien nommé « Bondésir », 
surplombant la Loire, dont les parties 
les plus anciennes remontent au XVIe 
siècle. Son histoire est intimement liée 
aux seigneurs de La Bourdaisière et en 
particulier à Philibert Babou (surintendant 
des finances de François Ier de 1524 à 1544 
qui possédait un grand hôtel particulier 
à Tours) et sa femme, Marie Gaudin. Tous 
deux y ont fondé une chapelle sous le 
vocable de Notre-Dame, le 15 avril 1544.
Des propriétaires illustres se sont succédé 
à Bondésir comme le comte de Fersen, fils 
du favori de Marie-Antoinette, et le prince 
Radziwill, grand chambellan du Tsar. 

LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VOUS INVITE LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE

ATHÉE-
SUR-CHER 

 H  BALADE PATRIMOINE À 
LA LUEUR DES BOUGIES
Découvrez la commune d’Athée-sur-Cher 
comme vous ne l’avez jamais vue ! Une 
soirée inédite riche en patrimoines et 
en convivialité. Laissez-vous guider en 
nocturne à la lueur des lampions, en 
famille ou entre amis… Nombreuses 
surprises au programme !
Samedi 20h
Rdv : devant la salle Abbé Lacour

Balade familiale, tout public, conduite 
par Laurianne Keil, animatrice de 
l’architecture et du patrimoine et Anna 
Brisson, guide-conférencière du Pays 
Loire Touraine, en partenariat avec la 
commune d’Athée-sur-Cher.
Inscription obligatoire sur 
www.paysloiretouraine.fr

4 5

1. Animal fantastique 
à Nouzilly
© Pays Loire Touraine 

2. Château de Bondésir 
à Montlouis-sur-Loire
© Pays Loire Touraine

3. Athée-sur-Cher à la lueur 
des bougies 
© Mairie d’Athée-sur-Cher/Aouki

1 2 3
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L’ancien manoir des chapelains, actuel rez-
de-chaussée du château, a reçu un étage 
au XIXe siècle. Un belvédère est ajouté 
en 1854, et une serre au sud en 1864. Le 
domaine, conserve encore un parc aux 
arbres séculaires et un pigeonnier. Sa 
vue sur la vallée de la Loire est des plus 
remarquables, sur ce coteau qui atteint 
une trentaine de mètres.

Samedi : 14h et 15h30 - Durée : 1h
Gratuit - Places limitées

Inscription obligatoire sur 
www.paysloiretouraine.fr

Renseignements : 02 47 57 30 83 

Visites organisées en partenariat 
et avec l’aimable accord du propriétaire.

Toutes les animations proposées par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine sont gratuites 
Inscription obligatoire pour toutes les visites, le spectacle et les chasses au trésor sur notre site www.paysloiretouraine.fr
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VOUVRAY
 H   MINI-CHASSE AU TRÉSOR

H Jeu pour les enfants de 6 à 12 ans, 
par le Pays d’art et d’histoire Loire 
Touraine
Viens t’amuser avec le patrimoine de 
Vouvray  ! Réponds aux énigmes et 
collecte les indices  ! Une récompense 
sera offerte aux découvreurs du Trésor ! 
Dim. 11h - Durée 1h

Rdv : devant la salle des fêtes du cœur 
de village (derrière la mairie) 
1 rue Léon Gambetta 

Public familial (6-12 ans) : les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte

Inscription obligatoire sur 
www.paysloiretouraine.fr 
Renseignements : 02 47 57 30 83

MOSNES 
 LAVOIR DE MOSNES

H  Spectacle « Lessive de Printemps » 
par la Compagnie Vent de Lune
C’est dans ce lieu de réunion tout 
spécifique aux femmes du village qu’on 
retrouve Gabriel, un petit bouquet de fleurs 
à la main, dans l’attente d’un rendez-vous 
galant avec la Jeannette « qui ne devrait 
sûrement plus tarder maintenant » dit-il 
en relevant sa montre à gousset toutes les 
deux minutes.
C’est qu’il l’a bien vu ce tantôt not’ bon 
vigneron. Même qu’elle était toute belle, 
à rire avec les autres entre les coups de 
battoirs, là vous savez « quand le soleil 
éclabousse le printemps »…
Hélas, notre bon Gabriel a beau régler sa 
montre à l’horloge du clocher, la Jeannette 
tarde à venir.
En revanche une surprise de taille attend 
Gabriel : aujourd’hui c’est précisément 
le jour qu’a choisi Blanche, l’épouse de 

LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VOUS INVITE LE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

LUTTONS ENSEMBLE 
CONTRE LE COVID-19
Afin de profiter de ces Journées 
Européennes du Patrimoine dans les 
meilleures conditions tout en vous 
protégeant ainsi que les personnes 
intervenant tout au long de ce weekend, 
le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine 
vous invite à respecter les préconisations 
en vigueur. Pour toutes les actions 
organisées par le Pays d’art et d’histoire, 
un protocole sanitaire a été mis en place.
Nous vous remercions de bien vouloir 
respecter ces consignes au cours de 
toutes les animations auxquelles vous 
participerez :
• Port du masque obligatoire à partir de 
11 ans. • Distance physique de plus d’ 1 
mètre avec les autres participants et les 
conférenciers ou comédiens.
• Inscription obligatoire sur notre site 
www.paysloiretouraine.fr

6 7

1.  Fronton de l’école 
de Vouvray 
© Pays Loire Touraine 

2. Le lavoir de Mosnes
© libre de droit

3.  Compagnie Vent 
de Lune
© Cie Vent de Lune1 2 3
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Gabriel pour faire sa lessive et se rendre au 
lavoir… Une situation bien embarrassante 
pour Gabriel qui se retrouve dans de beaux 
draps face à Blanche, bien décidée à ne pas 
laver son linge sale qu’en famille…
D a n s  ce  s p e c ta c l e  a u x  co u l e u rs 
d’autrefois, dont l’univers des femmes 
conserve néanmoins un côté très actuel, 
la Compagnie Vent de Lune revisite 
avec humour et poésie l’atmosphère si 
particulière des lavoirs oscillant entre 
invective et chanson tendre, prises de becs 
et coups de battoirs.
Dimanche 16h - Durée 1h30 
Rdv : au lavoir de Mosnes (impasse de la 
Fontaine)

Public familial 

Inscription obligatoire 
sur www.paysloiretouraine.fr 
Renseignements : 02 47 57 30 83
En partenariat avec la municipalité 
de Mosnes

Toutes les animations proposées par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine sont gratuites 
Inscription obligatoire pour toutes les visites, le spectacle et les chasses au trésor sur notre site www.paysloiretouraine.fr
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AUTOUR D’AMBOISE de mettre en lumière l’émergence et 
l’évolution historique d’un système 
postal national, à travers la présentation 
de la poste aux chevaux et aux lettres. Des 
objets issus de l’ancien musée de la Poste 
et des Voyages, longtemps conservés 
dans les réserves, sont présentés aux 
visiteurs.

  ÉGLISE SAINT-FLORENTIN
02 47 23 47 42 
Église construite entre 1470 et 1484, sous le 
vocable de Notre-Dame-en-Grève, par les 
Amboisiens sur ordre de Louis XI. 
Visite libre

H   Exposition « Lumière et 
transparence » de Sophie Gérard-
Hérault et Liliane Vergne
À découvrir du 5 au 20 septembre
« Lumière et transparence » est la 
filiation existante entre les arabesques 
tendres de Liliane Vergne et les pierres 
de Sofi Gérard-Hérault, aux courbes 
pleines taillées dans la sensualité. Les 
deux artistes poursuivent la lumière 
et les formes épurées pour créer des 
transparences en forme de « coups 
de chœur ». L’une voyage en couleurs 
douces, au pays des mille et une nuits, 
tandis que Sofi sème ses cailloux sur un 
chemin délicat et exigeant. 

C’est dans cet écrin qu’elles offrent en 
toute complicité leurs carnets personnels 
ou chacune voyage dans sa dimension. À 
tout et à chacun de trouver sa lumière.
Sam.-dim. 10h-13h / 15h-19h

  ÉGLISE SAINT-DENIS
Construite sur ordre d’Hugues 1er, l’église, 
de style roman, date en partie du XIIe s.  
L’intérieur est riche en peintures, sculptures, 
mais également vitraux et éléments 
architecturaux. Les chapiteaux valent le 
détour, dont celui évoquant le Roman de 
Renart, compilation d’écrits du XIIe s.
Visite libre - Sam.-dim. 9h-19h

H   Concert de l’Orchestre 
d’Harmonie d’Amboise « Le Petit 
Prince » 
Les Journées européennes du patri-
moine sont une occasion unique de se 
produire dans un lieu chargé d’histoire, 
l’église Saint-Denis. Venez partager 
un moment en famille pour découvrir 
cet incontournable chef d’œuvre de la 
littérature qu’est « Le Petit Prince » de 
Saint-Exupéry. La musique d’Angelo 
Sormani, figurative et envoutante 
se mêlera à la voix de Laure Boudie, 
comédienne.
Dim. 16h
Entrée gratuite, libre participation

1. Vue aérienne des 
Châtelliers
© SADIL 

2. Le Beau Postillon des 
Amours 
© Ville d’Amboise 

3. Exposition Lumière 
et transparence 
© Liliane Vergne 

4. Église Saint-Denis 
© Ville d’Amboise 

1 2 43

AMBOISE
  PLATEAU DES CHÂTELLIERS

H Inauguration du parcours de 
valorisation
De nombreuses fois fouillé, le plateau 
des Châtelliers est un site archéologique 
majeur de la région Centre-Val de Loire. 
Une douzaine de panneaux, répartis sur 
le site, relatent les origines, l’histoire 
et la composition du sous-sol du 
territoire d’Amboise, ainsi que d’autres 
caractéristiques liées à l’environnement 
et à la viticulture.
Sam. 11h - Rdv : table d’orientation, rue 
Léonard Perrault

 MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE
17 rue du Clos des Gardes - 02 47 57 22 93

H   Conférence « Bilan des dernières 
fouilles archéologiques à Amboise »
Présentée par les membres de la société 
Eveha et du service archéologique du 
département d’Indre-et-Loire. Depuis 
l’exposition « Ambacia, la gauloise », les 
recherches archéologiques n’ont pas 
cessé à Amboise. 

La conférence est l’occasion de faire 
le point sur les apports des dernières 
recherches.
Sam. 14h30 - Entrée libre 

  MUSÉE-HÔTEL MORIN
Rue François Ier - 02 47 23 47 42
Hôtel particulier du XVIe s. construit par 
Pierre Morin, trésorier du roi Louis XII et 
maire de Tours, présentant les collections 
sur l’histoire de la ville. 
Visite libre
Sam.-dim. 10h-12h30 / 14h-18h

 H  Chasse à l’œuvre ! 
À la recherche d’une œuvre perdue ! Le 
conservateur n’a plus toute sa tête, il a 
égaré une œuvre d’art dans le musée. 
Aidez-le à la retrouver, à l’aide d’énigmes. 
Une visite ludique du musée pour les 
grands et les petits ponctuée d’une 
surprise ! À partir de 7 ans. 

H   Exposition « Sorti des réserves, 
le Musée de la Poste se dévoile »
Jusqu’au 20 septembre
À ce jour, recevoir une lettre est une 
chose singulière, faisant partie de notre 
quotidien mais cela n’a pas toujours été 
le cas. Cette exposition a pour vocation 

8
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 LE GARAGE
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
1 rue du Général Foy - 02 47 79 06 81

H  Exposition 
« La Peinture à l’épreuve »
Dans le cadre du centenaire de la 
naissance d’Olivier Debré « La Peinture 
à l’épreuve » est une exposition pensée 
comme un espace d’expérimentation, 
visant à faire partager une partie du 
« laboratoire » souvent ignoré d’Olivier 
Debré, qui raconte sa création, ses 
étapes et ses limites. C’est à la fois un 
point géographique, un lieu de travail, 
un atelier ; c’est un espace mental, 
un périmètre de réflexion sans cesse 
élargi. Il s’agit de mettre en évidence 
des œuvres inconnues ou peu connues 
du public, explorant la recherche de 
l’artiste et la fabrique du geste.
Sam.-dim.11h-13h / 15h-19h
Entrée libre

 OFFICE DE TOURISME AMBOISE 
VAL DE LOIRE
Quai du Général de Gaulle - 02 47 57 09 28

H Visite guidée « Amboise nocturne »

Munis de lampions, vous parcourez 
ruelles, bords de Loire et monuments 
historiques. Laissez-vous emporter par 
les contes et légendes de la ville.
Ven.-sam. 20h30 -Tarif : 9€

H Visite guidée « Les Greniers de 
César »
Visite d’un site troglodytique excep-
tionnel, silos uniques en France. A deux 
pas du centre-ville, site à découvrir lors 
de cette visite exclusive.
Sam.-dim. 11h -Tarif : 3€

H Visite guidée « Amboise 1940 »
Dans le cadre du 80e anniversaire de la 
Bataille d’Amboise de juin 1940, l’Office 
de Tourisme vous propose de vous 
replonger dans cette autre histoire de la 
cité royale.
Sam.-dim. 15h30 -Tarif : 5€

H Visite guidée « Amboise 
gourmande »
Découvrez la riche histoire de la cité 
royale en dégustant des produits locaux. 
Vins, fromages de chèvre et surprises 
vous attendent lors de cette balade 
apéritive.
Sam.-dim. 18h -Tarif : 9€

  CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE
Pendant près de deux siècles, l’histoire du 
château royal d’Amboise s’est intimement 
confondue avec la grande Histoire de 
France. Palais grandiose des rois Charles 
VIII et François Ier à la Renaissance, le site 
abrite la sépulture de l’iconique Léonard de 
Vinci, mort au Clos Lucé en 1519.
Visite libre ou guidée
Sam.-dim. 9h-18h

H Déambulation de personnages 
costumés de l’Association Renaissance 
Amboise (ARA) dans les jardins 
et le logis royal
Sam.-dim. 14h-18h
Tarif réduit : 9€60 ; étudiants : 9€20 ; 
enfants 7-18 ans : 7€60

H   ASSOCIATION 2CV LÉGENDE
Au pied du Château royal - 06 99 19 43 12

Balades commentées
Citroën anciennes, 2CV récentes, Ami 6, 
Méhari (en fonction de la météo) dans la 
ville d’Amboise.
Langues possibles : FR, GB et ESP
Dim. 10h-18h - Départ tous les ¼ d’heure 
Durée 20 min - Tarif réduit : 5€ ; enfants : 3€
Réservation conseillée
Sièges auto enfant à disposition

  CHÂTEAU DU CLOS-LUCÉ
PARC LÉONARDO DA VINCI
Entrez dans la dernière demeure de 
Léonard de Vinci où il s’est éteint il y a 500 
ans ! En famille, découvrez sa chambre, ses 
ateliers restitués, les salles des maquettes 
de ses inventions. 
Parc et jardin de 7 ha, musées de plein air, 
offrent une immersion au cœur des univers 
du Maître italien : maquettes à manipuler, 
toiles géantes, plantes qui l’ont inspiré…

Visite libre
Sam.-dim. 9h-19h (fermeture billetterie 
18h)
Tarifs : Adulte  : 10€ ; Enfant (7-18 ans) et 
étudiant : 6€ ; Forfaits familles : à partir de 
32€ ; Gratuit < 7 ans 

H Visite guidée à deux voix, du parc 
et du jardin
Découvrez l’histoire et l’architecture du 
domaine ainsi que la gestion du parc, 
mais aussi les travaux de Léonard de Vinci 
botaniste et ingénieur. 
Sam.-dim. 11h et 14h30 - Durée 1h (masque 
obligatoire)
Inscription sur place (24 personnes 
maximum par visite) 
Tarif : inclus dans le billet d’entrée

1. Visite Amboise 
nocturne
© Léonard de Serres 

2. Visite Amboise 1940 
© Collection particulière 

3. Association 
Renaissance Amboise 
© Château Royal d’Amboise 

4. Château du Clos Lucé 
parc Leonardo da Vinci 
© Léonard de Serres

1 2 3 4
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H Happy Manif (Les Pieds Parallèles) 
dans le Parc du Château du Clos Lucé
David Rolland Chorégraphies 
Déambulation chorégraphique décalée  
et enchantée propice à la bonne 
humeur générale, jeu de rôle grandeur 
nature (1h). 
Pièce dédiée aux chorégraphes 
convoquant la nature comme source 
d’inspiration. Guidés par la bande son 
diffusée sous casque et par les deux 
danseurs, les spectateurs-manifestants 
voyagent à travers l’histoire de la danse 
et participent aux mouvements, du 
ballet romantique aux improvisations de 
la danse contemporaine en passant par 
les performances farfelues des pionniers 
de la postmoderne danse. Le tout, les 
pieds en parallèle donc ! 
Sam. 17h et 19h

Tarifs spéciaux : 9 € / 4-12 ans : 6 €
Rdv sur place 20 min avant le départ 
Public à partir de 7 ans 

Infos-réservation obligatoire : 
service culturel de la Ville d’Amboise : 
02 47 23 47 34

  DOMAINE ROYAL DE
CHÂTEAU GAILLARD, LES JARDINS
DU ROI
29 allée du Pont-Moulin - Accès piéton
99 Av. Léonard de Vinci - Accès voiture
À son retour d’Italie en 1496, le jeune roi 
Charles VIII, tombé amoureux des villes 
et palais italiens, décide de recréer à 
Château Gaillard « le Paradis Terrestre ». 
Pour réaliser ce rêve, il convainc 22 
artistes, dont Dom Pacello, le plus célèbre 
maître jardiniste de l’époque. Il implante 
ici les premiers jardins de la Renaissance 
française et y acclimate les premiers 
orangers en France. Explorez ce château 
du XVIe s., les Jardins du Roi, l’Orangerie 
Royale aux 60 variétés, la grotte olfactive, 
la collection des vitraux polychromes 
illustrés, la maquette géante du Domaine 
en 1500, la cour médiévale, le chai  
François Ier, la tour à vis monumentale et  
la Grande Fontaine remise en eau !
Visite libre avec dépliant explicatif
Visite guidée toutes les heures 
Durée 1h
Sam.-dim. 11h-19h (dernier accès à 18h30)
Tarifs habituels

2 21

1. Happy-Manif
© Coralie Bougier 

2. Château Gaillard 
© Domaine Royal 
de Château Gaillard 

3. Pagode de Chanteloup
© Anaïs Bernard 

4. Verrerie d’art 
d’Amboise-Chargé 
© Verrerie d’Art

  LA PAGODE DE CHANTELOUP
Route de Bléré 
Monument unique du XVIIIe s. qui témoigne 
encore aujourd’hui de la splendeur d’un 
palais disparu en 1823 : la demeure du duc 
de Choiseul.
Visite libre avec brochure
Reconstitution virtuelle du château dis-
paru dans le « Pavillon du Concierge »
Sublime panorama à 44 mètres au 
sommet de la Pagode
Balade dans le Parc de 14 hectares
Petit jardin chinois aux essences 
orientales
Collection de jeux en bois en plein air, 
pour petits et grands
Exposition permanente de cartes 
anciennes
Sam.-dim. 10h-19h (dernier accès 18h)
Tarif : 10€ ; - 18 ans : gratuit

  PARC DES MINI-CHÂTEAUX
Boulevard Saint-Denis Hors
Parc de 2 ha arborés où se mêlent 40 
maquettes des châteaux du Val de Loire 
en miniatures et plusieurs attractions pour 
ravir petits et grands.
Visite libre
Sam.-dim. 10h30-18h
Demi-tarif : 7€ ; enfants (4-12ans) : 5€25

CHARGÉ
 VERRERIE D’ART 

D’AMBOISE-CHARGÉ
Levée de la Loire - Les caves D751
Visites guidées de l’atelier de souffleur 
de verre à la canne - Durée 1h
Sam.-dim : 10h-12h / 14h-18h
Galerie d’exposition (300 m²) 
en visite libre
Sam.-dim. 10h-18h
Tarif : 7€ ; - de 12 ans : gratuit - Bon d’achat 
de 5€ offert par entrée payante

 L’ARÔM’ARRANGÉ
249 Rue de la Girardière, ZAC La Boitardière
Sam. 10h-12h/14h-18h
HSoirée découverte des rhums et rhums 
arrangés
Sam. 18h-22h - Restauration sur place

 LA CHOCOLATERIE GOURMANDE
68 rue des Grosses Pierres
ZAC La Boitardière
Visite de la chocolaterie avec découverte 
de la culture du cacaoyer, explication de 
la fabrication du chocolat et dégustation 
de divers origines.
Sam. 10h45, 13h45, 14h45, 15h30, 16h30, 
17h15, 18h / Dim. 10h, 10h45, 13h15, 14h, 
14h45, 15h30, 16h30, 17h15 et 18h - Durée 
1h15 env. Tarif : 2€50 ; - de 3 ans : gratuit 
(maxi 2 enfants par adulte) 
Sur réservation (02 47 57 73 27)

3 4
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LUSSAULT-
SUR-LOIRE
H   CHÂTEAU DE PINTRAY
RD 283 Route de Saint-Martin-le-Beau
Édifice des XVIe, XVIIe et XVIIIe s., avec parc et 
jardin, propriété viticole. Jadis propriété de 
la famille de Gast (dont certains membres 
s’illustrèrent auprès d’Henri III ou comme 
gouverneur d’Amboise) et du Duc de 
Choiseul.
Visite libre avec panneaux explicatifs
H Visites guidées toutes les heures 
Possibilité de déguster les vins de la 
propriété à la fin de la visite
Sam. - dim : 10h -19h

  GRAND AQUARIUM DE 
TOURAINE
Lieu-dit Les Hauts-Bœufs - 02 47 23 44 57
10 salles thématiques aux décors 
originaux. Voyage surprenant où vous 
pourrez admirer différentes sortes de 
poissons vivant en eaux douces et dans les 
océans. 60 bassins et plus de 2 millions de 
litres d’eau. 
Visite libre
H Animations et ateliers sur les espèces 
aquatiques
Sam.-dim. 10h30-18h - Tarifs préférentiels

MOSNES 
H Spectacle « Lessive de printemps »
Par la Compagnie Vent de Lune
Dim. 16h - Durée 1h30 - Détails pages 6-7
Rdv : au lavoir (rue de la Fontaine)
Public familial 
Réservation : www.paysloiretouraine.fr
En partenariat avec la municipalité

NAZELLES-
NÉGRON
H   Reconstitution de classes d’école
Mise en parallèle d’une classe d’antan 
et d’une classe d’aujourd’hui. Un jeu 
pour les enfants permettra de retracer 
l’évolution des outils pédagogiques à 
travers les décennies.
Sam. 10h -18h - Lieu à confirmer

H   ÉGLISE SAINT-PIERRE DE 
NAZELLES
De l’église romane, il subsiste le mur nord 
et le portail occidental abrité par le clocher-
porche du XIIIe siècle. Agrandi au XVIe siècle, 
l’édifice possède une charpente en berceau 
lambrissée qui conservent des peintures et 
un décor sculpté remarquable. 
Visite libre - Dim. 10h-18h
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1. Château de Pintray
© Domaine de Pintray 

2. Grange de Négron 
© Pays Loire Touraine 

3. Mairie de Noizay
© Commune de Noizay

4. Église de Saint-Règle 
© Mairie de Saint-Règle

H   GRANGE DE NÉGRON
Grange des XIIe et XVe s, ancienne propriété 
de l’abbaye de Marmoutier. Cet édifice 
servait à stocker la dîme, une redevance sur 
les revenus agricoles, destinée à rétribuer 
l’Église catholique. 
Visite libre - Dim. 10h-18h

H ÉGLISE SAINT-SYMPHORIEN DE 
NÉGRON
Église avec nef du XIe s., prolongée au XVIe s. 
par un chœur et une chapelle seigneuriale.
Visite libre - Dim. 10h-18h

NEUILLÉ-
LE-LIERRE
H   CONCERT DU GROUPE 
« BOHÈME »
Cour de l’école
Sam. 19h - www.jazzentouraine.fr

NOIZAY
H   CONCERT DU GROUPE 
« FJL BIG BAND »
Square Francis Poulenc
Jeudi 17 sept. 19h - www.jazzentouraine.fr

 MAIRIE DE NOIZAY
Venez découvrir les coulisses de la mairie 
de Noizay. Ses locaux n’auront plus de 
secrets pour vous, notamment la salle du 
conseil municipal et des mariages. 
Visites accompagnées d’un élu
Sam. : 10h-12h / 14h-17h
Dim. : 10h-12h / 14h-16h

  ÉGLISE SAINT-PRIX
L’église date des XIe, XIIe, XVIe et XIXe s. 
Vous y découvrirez des vitraux des XVIe et 
XIXe s., une pietà en pierre polychrome du 
XVIe s., ainsi que des stalles sculptées du 
XVe s. provenant de l’ancienne abbaye de 
Fontaine-les-Blanches à Autrèche. 
H Visites accompagnées
Sam. : 10h-12h / 14h-17h
Dim. : 10h-12h / 14h-16h

SAINT-RÈGLE
 ÉGLISE SAINT-PAUL

L’église Saint-Paul présente la particularité 
d’avoir été reconstruite en 1898 dans le 
style néo-roman, et de prendre place entre 
la mairie et l’ancienne école (aujourd’hui 
salle des mariages). Vitraux Lobin.
Visite libre 
Sam.-dim. 9h-12h / 14h-17h

3 4
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ATHÉE-SUR-
CHER

 H  BALADE PATRIMOINE À 
LA LUEUR DES BOUGIES
Découvrez la commune d’Athée-sur-Cher 
comme vous ne l’avez jamais vue ! Une 
soirée inédite riche en patrimoines et 
en convivialité. Laissez-vous guider en 
nocturne à la lueur des lampions, en 
famille ou entre amis… Nombreuses 
surprises au programme !
Balade familiale, tout public, conduite 
par Laurianne Keil, animatrice de 
l’architecture et du patrimoine et Anna 
Brisson, guide-conférencière du Pays 
Loire Touraine, en partenariat avec la 
commune d’Athée-sur-Cher.
Samedi 20h - Durée : 1h30
Rdv : devant la salle Abbé Lacour 
Inscription : www.paysloiretouraine.fr

H    SENTIER D’INTERPRÉTATION 
DU PATRIMOINE
Parcours piéton balisé : découverte du 
patrimoine, de l’histoire de la navigation 
fluviale et des barrages à aiguilles.
Kiosques au Port de Chandon et à Nitray

H  TOUR DE LA MAGNANERIE
Rue de l’église
Découvrez cette tour, restée longtemps 
mystérieuse, qui a récemment fait 
l’objet d’une réhabilitation complète  : 
pigeonnier, magnanerie, prison…

H  Le ver à soie dans tous ses états : 
visite guidée, exposition, vêtements en 
soie, bombyx.
Sam.-dim. 10h-18h

 H LE PATRIMOINE FLUVIAL 
DE LA VALLÉE DU CHER : PORT DE 
CHANDON - BARRAGE DE NITRAY
Le port de Chandon est un port fluvial 
ancien. Le barrage à aiguilles de Nitray, 
l’écluse et la maison éclusière sont des 
infrastructures de navigation du XIXe siècle. 
La Toue cabanée « Le Valchantray » est un 
témoin de la batellerie traditionnelle. 

H   Visites commentées du patrimoine 
fluvial Chandon à Nitray, proposée par le 
Syndicat Mixte Nouvel Espace du Cher.
Sam.-dim. 11h, 14h, 15h, 16h

H   Retour possible en bateau tradi-
tionnel - Par l’Association Le Valchantray 
Tarif : 1€/personne

AUTOUR DE BLÉRÉ Panneaux explicatifs et maquette de 
barrage à aiguilles 
Rdv : parking près du port de Chandon 

  CHÂTEAU DE NITRAY
69 rue du Château - 02 47 50 29 74
Le château de Nitray a été construit au 
XVIe siècle pour remplacer un château 
plus ancien, datant probablement du 
XIIIe siècle. La construction de 1516 est 
attribuée à Émery Lopin, maître des 
requêtes de Louise de Savoie et maire de 
Tours. L’édifice est entouré d’un parc à 
l’anglaise de 43 hectares et d’un ensemble 
architectural de la Renaissance.

H Visite guidée des intérieurs
Visite extérieure libre avec dépliant
Durée : 2h - Dim. 9h-12h / 14h-18h
Tarif : 7€ ; - de 16 ans : gratuit 
Rdv : à l’accueil ou sous le porche

BLÉRÉ
  ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE

Place de la Libération
Édifice du XIIe s. agrandi au XVIe s., qui 
abrite une Vierge du XVe s., un tableau de 
l’Assomption et un tabernacle du XVIIe s.
Visite libre - Sam. 9-19 h (cérémonies 
possibles) - Dim. 13-19h

H  CHAPELLE DE SEIGNE
Place de la République
Chapelle mortuaire de Guillaume de 
Seigne, Trésorier de l’Artillerie sous 
François Ier. Le seul monument de ce type 
de l’époque Renaissance en France qui 
vient d’être entièrement restauré.
H Exposition
Explications sur l’histoire de Guillaume de 
Seigne et sur les travaux de restauration 
de la Chapelle par une exposition de 
douze panneaux.
Durée : 30 min
Sam. 10h-12h / 14h-17h - Dim. 10h-12h / 
14h-16h

 MOULIN CAVIER DES 
AIGREMONTS
35 rue de Loches
Découvrez un authentique moulin cavier, 
rare et particulier, en état de fonction-
nement, dont très peu sont ouverts au 
public. Situé sur le plateau au sud de la 
ville, ce moulin à vent, construit entre 
1843 et 1848, servait à moudre le grain. 
L’édifice, restauré à l’identique, avec 
ses ailes, ses caves et ses éléments de 
meunerie, mesure près de 18 m de haut. 
Visite libre - Sam.-dim. 10h-12h / 14h-16h 
(dernière visite à 16h)
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1. Tour de la Magnanerie
© Pays Loire Touraine 

2. Barrage de Nitray
© Pays Loire Touraine 

3. Église Saint-Christophe 
© Pays Loire Touraine 

4. Chapelle de Seigne 
© Patrick Goetgheluck

1 2 3 4
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CHENONCEAUX
 H  ÉGLISE 

SAINT-JEAN-BAPTISTE
Place de la mairie 
Façade occidentale remaniée vers 1515 à 
la demande de la famille Bohier-Briçonnet, 
alors propriétaire du château. Les fonts 
baptismaux ont été offerts en 1560 par 
Catherine de Médicis.
Visite libre - Sam.-dim. 9h-20h

 H   CHÂTEAU DE CHENONCEAU
Chef d’œuvre de la Renaissance, à 
l’architecture si singulière  directement 
inspirée par le Ponte Vecchio, le Château 
de Chenonceau est Inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité. 
Sam.-dim. 10h-18h
Tarifs habituels ; - de 18 ans : gratuit

H Visite inédite « L’histoire des Dames 
de Chenonceau »
« Son charme presque discret est celui 
d’une demeure privée, et le hasard a 
voulu que ce fût surtout une demeure 
de femmes » - Marguerite Yourcenar.
Son histoire singulière est marquée par 
une succession presque ininterrompue 
de femmes, célèbres, qui l’ont bâti, 
embelli, protégé, restauré, sauvé… 

Construit sur les plans d’un palais 
vénitien, Catherine de Médicis, reine 
d’origine florentine, fait édifier les 
deux galeries sur le Cher, qui font de 
Chenonceau, un Ponte Vecchio en 
Touraine. De Katherine Briçonnet (XVIe s.) 
à Simonne Menier (XXe s.), découvrez le 
destin des Dames de Chenonceau, lors 
d’une visite privée, à la nuit tombée, et 
exclusive : nombre limité à 25 personnes 
par visite.
Sam. 20h - Tarif : 25 € ; - de 7 ans : gratuit
Réservation obligatoire : 
welcome@chenonceau.com

CIGOGNÉ
 H  ÉGLISE NOTRE-DAME

En 942, Théotholon, archevêque de Tours, 
fonde une chapelle à l’emplacement 
supposé de l’actuelle église. L’édifice est 
doté d’une nef et d’un chœur antérieurs 
au XIIe s. Elle est également ornée d’une 
porte romane en plein cintre aux motifs 
végétaux et d’arabesques rappelant ceux 
des chapiteaux. Au XIVe s. un clocher porche 
a été construit contre la façade, protégeant 
ainsi le portail.
Visite libre 
Sam.-dim. 14h-18h
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1. Festival Jour de fêtes 
à Bléré
© Sam Neaud

2. Château de Montpoupon
© Le Château de Montpoupon 

3. Le « Château des Dames » 
© Château de Chenonceau

4. Église de Cigogné 
© Pays Loire Touraine

H  JOURS DE FÊTE
Vivez le théâtre de rue à Bléré !
17e édition du festival « Jour de Fêtes » 
organisé par la Communauté de 
Communes Bléré-Val de Cher.
Venez découvrir 8 compagnies de théâtre 
qui endimanchent les rues de la ville le 
temps d’une journée pour terminer l’été 
en beauté.
Avec la Compagnie des Ô - Fracasse, 
la Belle Image - Despues, Cie MMM - 
la Famille vient en mangeant, The 
Primitives - Three of a Kind, Compagnie 
Joe Sature - Holala - Société Protectrice 
des Petites Idées - Heavy Motors…
Dim.
Programme complet auprès de la 
Communauté de Communes
Gratuit

rif : 2€, -18 ans : gratuit

CÉRÉ-LA-
RONDE

  CHÂTEAU DE MONTPOUPON
Ancienne place forte du Moyen-Âge, ce 
château, transformé à la Renaissance, 
est habité par la même famille depuis 
1857. La famille la Motte Saint-Pierre a su 
moderniser le château, dans les années 20, 
pour en faire une résidence confortable.
Le château,  entièrement meublé, vous 
plonge dans l’intimité familiale des 
propriétaires à travers une visite libre 
et sonorisée ;  des cuisines à la salle à 
manger en passant par les appartements 
privés. Les communs vous font découvrir 
la passion de la famille pour le cheval et 
la vènerie. Une promenade forestière est 
ouverte dans le parc du château.
Profitez également de l’exposition « Les 
soldats et figurines et plombs racontent 
l’histoire » Découvrez dans chaque pièce 
du château, un univers et une thématique 
différentes mises en scène par les figurines 
de plombs en partenariat avec la Maison 
C.B.G.
Visite libre et sonorisée du château
Sam.-dim. 10h-19h (fermeture billetterie à 
18h) - Tarif adulte : 9 € ; Tarif réduit : 8€50 ; 
+65 ans : 8€ ; Etudiants : 7€ ; Enfant de 5 à 
14 ans : 4€50
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pourvu de contreforts d’angle et médians 
qui rappellent les donjons romans de la fin 
du XIe siècle et les deux étages à ouvertures 
sont en léger retrait. La nef a été modifiée 
au XVe siècle. La grande cuve baptismale 
avec piscine date du XIIe siècle, le Christ 
polychrome en chêne et la statue de la 
vierge à l’enfant sont du XIVe siècle, la 
cloche du XVIe siècle. Le chemin de croix 
a une histoire : en 1860, Napoléon III offrit 
au village le chemin de croix que l’on voit 
encore aujourd’hui.
Visite libre avec documents explicatifs
Sam.-dim. 10h-17h

DIERRE
H   GIROUETTES DE TOURAINE 
ET SENS TRESSÉS
4 rue de Coquiau - 09 63 02 36 66

H Visite guidée de l’atelier d’artisanat 
d’art avec présentation des techniques 
et du savoir-faire sur la fabrication 
de girouettes girouettes par Gérard 
Morisset.
H Présentation de vanneries par Laure 
Morisset
Sam.-dim. 10h-12h / 13h30-18h

 H   ÉGLISE SAINT-MÉDARD
Place du Général de Gaulle 
Église du XIIe s. à nef lambrissée faisant 
partie d’un ensemble monastique 
aujourd’hui disparu, chœur à voûtes 
angevines de la fin du XIIe s., bas-côté du 
XVe s. et clocher du XVIe s.

H Visite libre et fiche explicative
Dim. 10h-18h

EPEIGNÉ-LES-
BOIS 
H   CONCERT DU GROUPE 
« MINOR SING »
Salle des fêtes
OFF du Festival « Jazz en Touraine »
Sam. 18h 
www.jazzentouraine.fr

1. Château de Civray, 
côté parc
© Diane de Thoran

2. Église de Civray 
© Mairie de Civray-
de-Touraine 

3. Église Saint-Urbain 
de Courçay
© Pays Loire Touraine

4. Girouettes de Touraine 
© G. Morisset
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CIVRAY-DE-
TOURAINE

 H   CHÂTEAU DE CIVRAY
Rue de Chenonceaux - Accès portail central
02 47 23 92 37
Bâti en 1715, à l’emplacement d’un 
édifice plus ancien datant de 1609, par 
le tourangeau Louis Lhomme de La 
Pinsonnière, le château est remanié sous la 
Restauration et prolongé par deux pavillons. 
La propriété de 4 hectares dispose d’un parc 
paysager et de jardins à la Française.
Sam.-dim. 10h30-19h
Tarif : 3 €, - de 10 ans : gratuit

H Visite commentée du château (sur 
réservation) suivie de la visite du parc
Sam.-dim. : 11h, 14h30, 15h30, 16h30 et 
17h30

  ÉGLISE SAINT-GERMAIN
L’égl ise,  dédiée à Saint-Germain, 
occupe l’emplacement d’un sanctuaire 
plus ancien  : vestiges d’un baptistère 
carolingien retrouvé au XIXe s. Au VIe s., 
Civray-de-Touraine était un domaine 
appartenant à saint Germain, Évêque 
de Paris. Les parties les plus anciennes 
de l’édifice, la nef et le transept, ont 

aujourd’hui près de 900 ans puisqu’elles 
datent du XIIe s. Le chœur, à chevet plat et 
voûte angevine, date du XIIIe s., comme les 
trois vitraux de saint Germain. La façade 
a été restaurée après qu’une bombe ait 
endommagé l’église en 1944. 
Visite libre
Sam.-dim. 9h-18h

COURÇAY
 SENTIER D’INTERPRÉTATION DU 

PATRIMOINE DE COURÇAY
Parcours piétonnier balisé et panneaux 
pédagogiques pour une découverte du 
patrimoine communal communal des 
bords de l’Indre (site naturel inscrit et 
protégé).
Accès libre en extérieur

 H   ÉGLISE SAINT-URBAIN
Datant du XIe et du XIIe siècle et ses 
dernières réfections architecturales datant 
de 1533, l’église St-Urbain est inscrite à 
l’Inventaire des Monuments historiques 
et est monument « classé » depuis 1937. 
C’est une pure église romane. Le clocher 
est la partie la plus ancienne de l’église, 
elle se présente comme une tour-clocher 
carrée évoquant un donjon ; le clocher est 
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 H   ÉGLISE SAINT-QUENTIN
02 47 30 64 64 
À l’origine simple chapelle sur le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle, l’église 
constitue un très bel exemple de l’art 
roman du XIIe s. Pietà en pierre polychrome 
du XVe s., restaurée en 2016. 
Visite libre 
Sam.-dim. 10h-18h

SAINT-MARTIN 
-LE-BEAU
H   CONCERT DU GROUPE « CECIL 
L. RECCHIA & THE GUMBO »
Les jardins du Presbytère
OFF du Festival « Jazz en Touraine »
Vendredi 18 septembre 19h 
www.jazzentouraine.fr

 H   MANOIR 
THOMAS-BOHIER
17 Rue de Tours 

Manoir du XVIe siècle, dont la construction 
est attribuée à Michel Estève, aux 
alentours de 1540. Ce manoir fut la 
propriété de Thomas Bohier, surintendant 
des finances de Louis XI à François Ier.  
Édifice classé en 1926, restauré et 
sauvé par l’association des Amis du 
Manoir Thomas-Bohier, aujourd’hui lieu 
d’échange et d’expositions culturelles, 
ouvert à tous. 

H Visite libre ou guidée selon la 
demande  

H Raconteries savoureuses : un ami 
du Manoir vous racontera l’histoire 
du Manoir depuis son achat en 1969 
(il était alors quasiment en ruine) par 
l’association du Syndicat d’initiative 
devenue en 2002 l’association des Amis 
du Manoir Thomas-Bohier. Ces membres 
entreprirent, durant ces 50 dernières 
années, de le sauver.

H Exposition « L’histoire de la zone 
maraîchère, des années 1960 à nos 
jours » 
Sam.-dim. 9h30 -12h30 / 14h-18h

1. Église de Francueil
© Pays Loire Touraine 

2. Demeure et Parc 
Édouard-André
© J.F Souchard
Images de Loire

3. Caquetoire de l’église 
Saint-Quentin
© Pays Loire Touraine

4. Manoir Thomas-Bohier
© Pays Loire Touraine
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FRANCUEIL
 H   ÉGLISE SAINT-THIBAULT

Place Sylvain Cormier 

L’église Saint-Thibault dédiée à l’origine 
à Notre-Dame, conserve des parties 
anciennes des XIe et XIIe s. (mur sud de la nef 
en moellons, portail méridional). Le chœur, 
édifié en pierre de taille et voûté d’ogives, 
bien plus élevé que la nef, date du du XVIes. 
La veuve d’Henri III, Louise de Lorraine, 
venait du château de Chenonceau entre 
1589 et 1601 prier chaque samedi dans la 
chapelle seigneuriale construite après 1468 
par Adam de Hodon, seigneur des Houdes. 
L’église conserve une très belle copie de la 
célèbre Vierge au chapelet, dont l’œuvre 
originale a été peinte par Bartolomé 
Esteban Murillo vers 1650. Cette huile sur 
toile est une commande de l’Etat passée en 
1861 et réalisée par E. Duchoiselle.
Visite libre
Sam.-dim. 9h-19h

LA CROIX-EN-
TOURAINE
H   PARC ÉDOUARD-ANDRÉ
30 rue Nationale
Le paysagiste français Édouard André 
a fait l’acquisition en 1871 de cette 
propriété pour y expérimenter ses propres 
méthodes, en matière d’aménagement, 
de botanique et d’horticulture. Il meurt 
en 1911 à La Croix-en-Touraine. Le parc 
est ouvert au public depuis 2003. La 
demeure restaurée abrite, depuis 2008, la 
mairie tandis que les dépendances ont été 
converties en bibliothèque et pavillon des 
associations. Le parc est labellisé « Maisons 
des Illustres ». À découvrir : roseraie  ; 
Gobérande, avec bassin et rotonde en 
bois ; kiosque à musique ; coin lecture et 
jeux pour enfants.
Visite libre avec dépliant de visite
Sam.-dim. 10h-19h
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CHÂTEAU-
RENAULT

 H  CHÂTEAU-HÔTEL DE VILLE
02 47 29 85 56
Ancien site fortifié comprenant un donjon 
du XIIe siècle, les fondations de la chapelle 
Saint-Jean-Baptiste du XIIe siècle, une 
porte fortifiée du XIVe siècle, un logis et des 
communs du XVIIIe siècle, une orangerie 
du XIXe siècle. Fondé par les seigneurs 
Guicher de Château-Renault, le château 
a été propriété successive des comtes de 
Blois, de la famille d’Orléans, et à partir du 
XVIe siècle de la famille Rousselet, dont le 
célèbre François-Louis Rousselet, maréchal 
de France, puis la famille d’Estaing, et en 
dernier lieu de la famille Calmon. 
Propriété de la ville depuis 1948. Mairie 
depuis 1962. 

H Esplanade et roseraie en accès libre

H Visite guidée et commentée
Sam.-dim. 11h30 et 17h30

 H  TOUR DE L’HORLOGE
Le Château-Hôtel de Ville - 02 47 29 85 56
Cet édifice emblématique de Château-
Renault est l’une des rares tours-portes 
fortifiées médiévales conservées en France. 
Elle est le fruit de plusieurs campagnes de 
construction échelonnées de la fin du XIIe 
au début du XVe siècle. 
Un beffroi hexagonal et une cloche ont 
été ajoutés au XVIe siècle. En décembre 
2014 la pile Nord et la paroi du 1er niveau 
s’effondrent, nécessitant la mise en place 
d’un grand chantier de sauvetage et de 
restauration. 
Les travaux achevés à l’été 2018 permettent 
de découvrir cet édifice de façon inédite, 
grâce à l’accès intérieur de ces espaces 
autrefois fermés au public.

H Exposition sur l’histoire de la tour et 
sur le chantier de restauration

H Visites guidées et commentées
Sam.-dim. 10h et 14h

AUTOUR DE CHÂTEAU-RENAULT  LA GALERIE AU CHÂTEAU 
D’ANDRÉ BAUCHANT
Esplanade du château et entrée du parc 
boisé
Exposition permanente de panneaux 
reproduisant des œuvres d’André Bauchant 
(1873-1958), peintre naïf né à Château-
Renault et auteur de plus de 3000 œuvres 
réparties en France, en Allemagne ou au 
Japon : toiles mythologiques, historiques 
et religieuses, portraits, paysages, fleurs, 
fruits, animaux et oiseaux.
Visite libre - Accès permanent

 H   MUSÉE DU CUIR 
ET DE LA TANNERIE
105 ter rue de la République
02 47 56 03 59
Musée installé dans une ancienne tannerie 
du XIXe s. Découvrez les différentes étapes 
de la fabrication du cuir selon les méthodes 
traditionnelles. 
Vivez la mémoire de 400 ans du travail du 
cuir à Château-Renault.
Visite libre - Sam.-dim. 10h-12h / 14h-18h

H   NOUVEAU CIRCUIT 
D’INTERPRÉTATION DU 
PATRIMOINE 
17 panneaux et une table d’orientation 
vous dévoilent les secrets de la ville 

sur 4 km. Vous déambulerez entre 
ville et nature, découvrirez à la fois les 
monuments emblématiques et des 
ruelles discrètes et pittoresques, et 
cheminerez dans un environnement 
préservé, le long des rivières.
Départ du circuit : rue du château (parking, 
place du Général Leclerc)
Temps de parcours : 1h30   Accès permanent

H   MOULIN DE VAUCHEVRIER
Rue de l’Abreuvoir - 02 47 29 85 56
Ancien moulin à tan ayant servi du XVIIIe s. 
à 1950 pour le broyage des écorces 
de chêne, utilisées ensuite dans les 
différentes tanneries de Château-Renault 
pour tanner les peaux. Il conserve encore 
sa roue hydraulique. Transformé depuis 
1990 en espace d’exposition temporaire. 
A proximité, la halle aux écorces, qui 
permettait le stockage et la protection des 
fagots d’écorces.

H Exposition sur la thématique de 
l’arbre : Natali Pier & Alexis Pandellé 
Huile sur toile, acrylique
Deux artistes-plasticiens professionnels 
exposent, dans un duo inédit, leurs 
œuvres. 
Visite libre en présence des artistes
Sam.-dim. 10h-19h
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1. Caves médiévales 
© Ville de Château-Renault 

2. Tour de l’Horloge
© Ville de Château-Renault 

3. Cheminée au cœur 
de la Cité du Cuir
© Château-Renault

4. Huile sur toile 
© Natali Pier
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 H   ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
Rue Martin Gardien
Une première chapelle dédiée à Saint 
André a été édifiée au XIe s., puis édifiée 
en église paroissiale en 1125. Reconstruite 
au milieu du XVIe s., c’est l’une des rares 
églises Renaissance de la région. Elle 
possède un mobilier exceptionnel  : 
ensemble de 14 verrières de l’atelier Lobin 
réalisé dans la seconde moitié du XIXe s., 
orgue Cavaillé-Coll de 1869, autel de la 
Vierge restauré en 2006, Vierge à l’enfant du 
céramiste Avisseau, fragments de vitraux 
du XVIe s, dont les Pèlerins de St Jacques 
de Compostelle.
H Visites commentées - Sam.-dim. 15h30

 H   ATELIER DE SERRURERIE 
MERCIER
31 Place Jean Jaurès - 02 47 29 85 56
Ancien atelier de serrurerie-ferronnerie 
fondé en 1920 dans une ancienne grange de 
l’auberge de L’Ecu de France, qui conserve 
intacts ses installations d’origine : forges, 
établis, enclume, soufflet en cuir, ainsi que 
ses nombreuses machines-outils et son 
outillage complet de la première moitié du 
XXe siècle. Espace muséographique depuis 
1999 suite au don de M. Guy Mercier (1928-
2013), ancien serrurier. 
H Visites commentées - Sam.-dim. 16h30

LA FERRIÈRE
H   ÉGLISE SAINT-NICOLAS
Église du XIes. restaurée aux XVIe et XVIIIe 

siècles conservant une nef construite en 
charpente et une Vierge à l’enfant sur le 
site d’une chapelle, elle est remaniée du 
XVIIe siècle.
Visite libre
Sam. 10h-12h

LES HERMITES
H   SALLE DES FÊTES
H Les vertus éducatives et 
patrimoniales du 14 juillet aux 
Hermites (projection)
Depuis plus de 30 ans, le comité 
des fêtes des Hermites organise un 
spectacle vivant le soir du 14 juillet. Une 
rétrospective évoquera l’histoire de ce 
patrimoine immatériel en retraçant la 
participation depuis le statut de figurant 
au statut d’organisateur de quelques 
hermitois et hermitoises. 
Sam.-dim. 15h-18h
Durée 45 min

H   ÉGLISE SAINT-BENOÎT
L’église des Hermites est construite 
sur une ancienne chapelle du XIe 
siècle. L’édifice actuel est le résultat 
de remaniements des XVe, XVIe et XVIIIe 
siècles. La chapelle Saint-Hubert va être 
rénovée comme écrin du remarquable 
haut-relief en pierre de la vision de 
Saint Hubert daté du XVIe siècle, classé 
monument historique depuis 1921, 
unique en son genre dans une modeste 
église de campagne.
Visite libre - Sam.-dim. 10h-19h
H Embellissement de l’écrin de la 
vision de Saint-Hubert
Accueil à l’église
Visite guidée de l’église et du bourg sur le 
chemin patrimonial à la demande. 
Sam.-dim. 10h-12h / 15h-18h - Durée 45 min

MONTHODON
H   PARCOURS DE DÉCOUVERTE 
DES PATRIMOINES DE
MONTHODON ET DU SENTIER 
Parcours piéton balisé pour une découverte 
autonome du patrimoine communal.
Accès libre en extérieur
Départ : église de Monthodon et bourg 
du Sentier

MORAND
 ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

L’église, datant du XIIe s. en remplacement 
sans doute de la chapelle du château 
primitif, fut remaniée au XVe s. (moulures 
prismatiques du portail). Dans la nef on 
peut  remarquer des entraits sculptés 
dans la charpente. Sur le sol deux dalles 
funéraires datent du XVIIe s., tout comme 
le Christ en croix. 
Visite libre - Sam.-dim. 9h-18h

NOUZILLY 
 H   MINI-CHASSE AU TRÉSOR 

DE NOUZILLY
H Jeu pour les enfants de 6 à 12 ans, 
par le Pays d’art et d’histoire Loire 
Touraine
Viens t’amuser avec le patrimoine de 
Nouzilly  ! Réponds aux énigmes et 
collecte les indices  ! Une récompense 
sera offerte aux découvreurs du Trésor !
Sam. 10h - Durée 1h
Rdv : devant le City-stade (près du 
gymnase) - Rue du Prieuré
Public familial (6-12 ans) : les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte 
Inscription obligatoire sur 
www.paysloiretouraine.fr
Renseignements : 02 47 57 30 83

1 2

1. Fragment d’un vitrail 
du XVIe siècle, église 
Saint-André 
© Ville de Château-Renault 

2. Rétrospective des 
Sons et lumières
© Mairie Les Hermites

3. Église Saint-Benoît 
© Pays Loire Touraine

4. Animal fantastique 
à Nouzilly 
© Pays Loire Touraine

3 4



2928

SAINT-LAURENT 
-EN-GÂTINES

 H   CHÂTEAU DE BAUDRY
Château des XIIIe, XVe, XVIe, XVIIe, et XIXe s.. 
Parc à la française XVIIIe s.. Parc paysager 
fin XIXe s. par Édouard André. Domaine 
sur les communes de Nouzilly, Cérelles 
et Chanceaux.
Visite guidée par les propriétaires
Sam.-dim. 15h et 17h 
Tarif : 5 €, - de 12 ans : gratuit

 H   GRAND’MAISON
Maison forte du XVe s., ancienne résidence 
des abbés de Marmoutier, transformée 
en église au XIXe s. par les architectes 
tourangeaux Guérin, père et fils. Un 
monument unique en Touraine.
Visite libre avec dépliant explicatif
Sam.-dim. 9h-19h

SAINT-NICOLAS
-DES-MOTETS

 H   ÉGLISE SAINT-NICOLAS
Église construite au XVe s. sur le site d’un 
édifice roman, dotée d’un ensemble de 
peintures murales du XVIe au XVIIe s.

Visite libre avec panneau explicatif 
Sam.-dim. 10h-18h

VILLEDÔMER
 H   ÉGLISE SAINT-VINCENT- 

ET-SAINT-GILLES
L’édifice, construit aux XIe (chevet), XIIe 
(chœur et nef) et XVIe s. (chapelle de la 
Vierge et chapelle Saint-Gilles), est doté de 
chapiteaux du XIIe s., d’une Vierge en bois 
polychrome du XIIIe s., d’une Pietà du XVIes. 
et de deux portails Renaissance.
Visite libre en présence d’une personne 
et panneaux descriptifs
Sam.-dim. 10h-12h / 14h-17h

H   MOULIN DE LA VASROLE
HSpectacle « Sous l’écorce » par la 
Compagnie « Les Petits Désordres »
Découvrez un spectacle théâtral, musical 
et littéraire où « le monde des insectes 
et autres petits organismes minuscules 
prend forme sur scène ».
Tarif : 10 € - Sur réservation : 06 81 59 
75 42 - Sam. de 18h30 à 21h30 (chacun 
peut apporter son dîner pour après le 
spectacle) / Dim. de 17h30 à 19h 

H   PARCOURS DE DÉCOUVERTE
DES PATRIMOINES DE VILLEDÔMER
Accès libre en extérieur
Départ : rue du lavoir

1 2

1. Peintures murales, 
église Saint-Nicolas
© Pays Loire Touraine

2. Moulin 
de la Vasrole
© Marcel Molac

3. Rendez-vous 
dans les vignes
© Vignoble Alain Robert 

4. Les Jardins du 
Château de Valmer
© Léonard de Serres

AUTOUR DE VOUVRAY 
ET MONTLOUIS-SUR-LOIRE 
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CHANÇAY
H    CONCERT DU GROUPE 
« AUDREY ET LES FACES B »
Place du Mail
OFF du Festival « Jazz en Touraine »
Sam. 11h - www.jazzentouraine.fr

 RENDEZ-VOUS DANS LES VIGNES 
Vignoble Alain Robert « Charmigny »
06 52 16 97 07
Journée vendanges pour mettre la main 
à la pâte et participer à la récolte des 
raisins dans un domaine viticole familial.
« Vendangeurs d’un jour »
Venez vous initier aux vendanges 
manuelles et découvrir l’ambiance qui 
règne dans le vignoble en automne !
Sam. de 9h à 16h30
Tarif adulte : 40 € ; – de 16 ans : 20 €

  CHÂTEAU DE VALMER, 
VINS ET JARDINS
02 47 52 93 12
Le parc et les jardins du Château de Valmer 
se déploient dans un site remarquable, sur 

le flanc d’un coteau dominant la vallée de 
la Brenne, à quelques kilomètres de la 
Loire. A découvrir, 5 ha de jardins labellisés 
« Jardin Remarquable » et un domaine 
viticole (AOC Vouvray et Touraine Rosé).
Visite libre (jardins, parc et chapelle) et 
dégustation des vins du Château en fin 
de visite. 
Sam.-dim. 14h-19h

H Visite commentée du potager
Rendez-vous avec Guillaume Collaudin, 
chef jardinier du château. Il vous 
emmènera à la découverte du potager 
conservatoire d’1 ha et partagera avec 
vous son savoir-faire. Sous forme 
d’échange, cette balade sera l’occasion 
d’apprendre certaines techniques 
utilisées par nos jardiniers et vous 
pourrez déguster avec lui les produits du 
potager. Sam. : 15h
H Visite historique des jardins par les 
propriétaires suivie d’une balade gour-
mande dans le potager conservatoire
Dim. : 15h - Tarif : 9€ ; - de 18 ans : gratuit 
Site accessible en totalité sauf le petit 
Valmer.

4
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LARÇAY
 H   ÉGLISE 

SAINT-SYMPHORIEN
Érigée à partir du XIe s., (base du clocher 
du XIIe s.), l’église est reconstruite du XVe 
au XIXe s. Trois peintures murales du XVIIe s.
H Visite guidée ou libre (dépliant)
Dim. 10h-12h / 14h-18h

 H   CASTELLUM
Accès piéton : venelle du Castellum
Fortification gallo-romaine construite au 
IIIe s., située sur le coteau qui offre une 
vue remarquable sur la plaine alluviale 
du Cher. Troisième monument antique 
d’Indre-et-Loire.

H Visite guidée ou libre (dépliant)
Dim. 10h-12h / 14h-18h

LA VILLE-AUX-
DAMES
H   CONCERT DU GROUPE 
« MINOR SING »
Esplanade Maria Callas 
Dim. 17h
www.jazzentouraine.com

MONNAIE
H   CONCERT DU GROUPE 
« TAP THAT JAZZ »
Parc Baric
Dim. 11h - www.jazzentouraine.com

H   DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE 
DES ÉCOLES
Ancienne école - actuelle mairie (place 
Charles de Gaulle) et Groupe Scolaire 
de la Choisille (7 rue Nationale) 
02 47 56 10 20
L’école n’a pas toujours été ce qu’elle 
est aujourd’hui, faisant se croiser dans 
nos rues des générations qui ont toute 
connue les joies des cours de récréations 
dans des contextes bien différents. 
Alors, de l’école des filles aux écoles des 
campagnes en passant par le poêle à 
bois alimenté par les élèves eux-mêmes, 
venez (re)découvrir l’histoire de nos 
écoles.
H Visite commentée entre les deux 
sites
H Jeux anciens dans la cour du 
groupe scolaire
H Exposition sur l’école d’hier à 
aujourd’hui
Dim. de 14h30 à 17h30
Renseignements : www.ville-monnaie.fr

1. Tour du Castellum 
de Larçay
© Pays Loire Touraine 

2. L’école de Monnaie
© Pays Loire Touraine

3. Retable d’Avisseau, 
église St André, 
Château Renault 
© Olivier Rolland

4. Château de 
Bondésir à Montlouis-
sur-Loire 
© Pays Loire Touraine 
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MONTLOUIS-
SUR-LOIRE
G H ATELIER DE RESTAURATION 
ET DE CONSERVATION DU 
MOBILIER
29 quai Albert Baillet
06 63 49 00 49 / 02 47 45 11 88
Atelier de restauration-conservation 
de mobilier ancien exécutant des 
prestations sur le patrimoine privé et 
public, et œuvrant pour le CMN, MH, 
DRAC, clientèle privée. Présentation 
du métier de restaurateur de meubles 
anciens.
H « Partageons ensemble la passion 
de l’Authentique » : visite commentée 
toutes les 2 heures (une session le matin 
et deux l’après-midi) avec présentation 
de différentes interventions sur le 
patrimoine mobilier : marqueterie, 
vernis, nouvelles techniques. Diaporama 
illustré sur différentes réalisations et 
projets en cours, plaquettes, panneaux 
et démonstration.

H Présentation d’un jeu et du fac-similé 
d’un fauteuil de miniaturiste
Sam.-dim. 10h-12h / 14h-18h
Sur réservation (groupe de 15 personnes 
max.) Masques obligatoires

G H CHÂTEAU DE BONDÉSIR
7 rue de Bondésir
Par le Pays d’art et d’histoire Loire 
Touraine
Laissez-vous conter l’histoire de ce 
domaine si bien nommé «  Bondésir  », 
surplombant la Loire, dont les parties 
les plus anciennes remontent au XVIe 
siècle. Son histoire est intimement 
liée aux seigneurs de La Bourdaisière 
et en particulier à Philibert Babou 
(surintendant des finances de François 
Ier de 1524 à 1544) et sa femme, Marie 
Gaudin. Tous deux y ont fondé une 
chapelle sous le vocable de Notre-
Dame, le 15 avril 1544. Des propriétaires 
illustres se sont succédé à Bondésir. Le 
domaine, conserve encore un parc aux 
arbres séculaires et un pigeonnier. Sa 
vue sur la vallée de la Loire est des plus 
remarquables, sur ce coteau qui atteint 
une trentaine de mètres.

H Visites commentées inédites
Sam. 14h et 15h30 - Durée : 1h

Gratuit - Places limitées - Inscription 
obligatoire sur www.paysloiretouraine.fr  
Renseignements : 02 47 57 30 83 
Visites organisées en partenariat 
et avec l’aimable accord du propriétaire
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  PARC & JARDINS DU 
CHÂTEAU DE LA BOURDAISIÈRE 
25 rue de la Bourdaisière
Entre Tours et Amboise, le domaine du 
Prince Jardinier offre un cadre unique 
au cœur d’un parc de 55 hectares aux 
arbres séculaires. Le château à l’allure 
Renaissance fut à l’origine une forteresse 
médiévale bâtie dès 1360 par le Maréchal 
Boucicaut. Il fut transformé, au gré de 
ses nombreux propriétaires, et connu 
les amours de deux rois de France. 
Conservatoire National de la Tomate 
avec ses 700 variétés, le potager permet 
de redécouvrir ce fruit tant consommé, 
le jardin moderne aux 240 variétés de 
dahlias émerveille par ses couleurs. La 
Bourdaisière vous entraîne au cœur d’un 
laboratoire du Vivant et de la biodiversité 
dont le propriétaire Louis Albert de Broglie 
se revendique le porte-parole.
Visite libre du potager conservatoire de 
la tomate, du jardin de dahlias et décou-
verte du parcours artistique dans la forêt
Sam.-dim. 10h30-18h30
Tarif : 5€50 ; - de 10 ans : gratuit

H   CONCERTS DU OFF - FESTIVAL 
« JAZZ EN TOURAINE » 
Esplanade Maurice Cullaz, face à l’Espace 
Ligéria

Olivier Leveau Trio - Jeudi 17 sept. 19h

Pierre Louis Labonne Trio
Vend. 18 sept. 19h

La Pompe - Sam. 19 sept. 16h

Audrey et les Faces B - Sam. 19 sept.17h30

Jelly Bump - Sam. 19 sept. 19h

PLC Big Band - Dim. 20 sept. 13h30

La Canne à Swing - Dim. 20 sept. 15h

Sassy Swingers - Dim. 20 sept. 17h

www.jazzentouraine.com

REUGNY
H   CONCERT DU GROUPE 
« AVEK »
La Grand’Prée
Sam. 16h - www.jazzentouraine.com

VÉRETZ
H   CONCERT DU GROUPE 
« AVEK »
Salle Eugène-Bizeau
Vend. 18 sept. 20h30
www.jazzentouraine.com

1. Château de La 
Bourdaisière 
© Marc Dantan 

2. Jazz en Touraine 
© Association Jazz en 
Touraine

3. Vue sur Véretz 
© Ville de Véretz 

4. Mairie de Vernou-
sur-Brenne 
© Pays Loire Touraine

1 2

  ÉGLISE NOTRE-DAME 
Église consacrée en 1519, en rempla-
cement de la première église du village 
situé à la Gagnerie. Au sein de la tribune 
seigneuriale subsistent des fresques du 
XVIe s. Un bateau votif, œuvre de Jean 
Bricau, dernier charpentier de marine 
ayant vécu à Véretz, est suspendu à la nef.

H Visite de l’église et de la tribune 
seigneuriale, par Stéphane Gendron 
et Dominique Soulas de Russel
Dim. 11h et 15h

H  HOMMAGE À EUGÈNE BIZEAU
02 47 35 70 14

H Exposition au « Pressoir d’Eugène » 
23 rue Chaude - Dim. 10h-18h

H Visite avec surprise à La 
Guéride et exposition de tableaux 
franco-allemands « Peinture des 
montagnes » (1918-1968)
20 rue des Guéridons - Dim. 15h - Durée 2h

H Concert du Trio Hellébore 
Salle Eugène-Bizeau - Dim. 16h

H   EXPOSITION « LE PATRIMOINE 
DU CHER CANALISÉ »
Par les Amis du Cher canalisé
Salle Eugène-Bizeau - Dim. 15h-18h 

H   SENTIER DE RANDONNÉE 
« LES LAVANDIÈRES »
Sentier de 5,5 kms balisé et panneaux 
pédagogiques pour une découverte du 
patrimoine communal.
Accès libre en extérieur
Départ : place du Girouet

VERNOU-SUR-
BRENNE
H  MAIRIE
Rue Anatole-France - 02 47 52 10 35
Par la Commission culture de la 
commune

H Visite libre de la salle du Conseil 
municipal avec fiches explicatives 
sur les éléments remarquables à 
disposition.

H Exposition de cartes postales 
anciennes de Vernou-sur-Brenne vers 
1900  - Sam. 10h-12h30 / 14h-18h

43
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1. Manoir de Cousse 
© Pays Loire Touraine 

2. Fronton de l’école 
de Vouvray 
© Pays Loire Touraine

3. Moncontour 
© Château 
de Moncontour

1 2 3

 H   MANOIR DE COUSSE 
ET SA CHAPELLE 
5 rue du Bas-Cousse - 06 74 41 64 17
Manoir du XVIe siècle dont la chapelle est 
inscrite à l’inventaire des monuments 
historiques depuis 1947.

H Visite guidée par petits groupes 
en raison de l’exiguïté des lieux et des 
mesures sanitaires par tranches horaires 
par l’Association de Sauvegarde du 
Patrimoine de Vernou-sur-Brenne.
Sam. Uniquement sur réservation

H   CONCERT DU GROUPE 
« JELLY BUMP »
Place du Centenaire
Dim. 17h30 - www.jazzentouraine.com

 H   CHÂTEAU DE JALLANGES
Château, chapelle du XVIIe s., parc et jardins. 
Roseraie de plus de 2ooo rosiers et 219 
variétés, château privé, meublé et toujours 
habité par ses propriétaires.
Visite libre

H Exposition retraçant Ia réhabilitation 
de Jallanges  par la Famille Ferry-Balin 
depuis plus de 33 ans alors que le domaine 
fut quasiment abandonné durant le XXe s.
Sam.-dim. 10h-12h/14h-18h
Tarif réduit unique : 8€

VOUVRAY
H   CONCERT DU GROUPE 
« SWING VANDALS »
Sous la Halle
OFF du Festival « Jazz en Touraine »
Vend. 18 sept. 19h
www.jazzentouraine.com 

 CIRCUITS PATRIMOINE 
« RACONTE-MOI VOUVRAY » 
Venez découvrir Vouvray grâce aux 
deux circuits patrimoine qui parcourent 
rues, ruelles et chemins. Des panneaux 
illustrés, et bilingues français-anglais, 
vous permettront d’explorer toutes les 
richesses de ce village mondialement 
connu par la renommée de son vignoble 
d’Appellation d’Origine Contrôlée.

H Circuit 1 : 5 km - Durée 1h
H Circuit 2 : 3,5 km - Durée 45 min
Accès libre en extérieur
Départ des deux circuits : près de la 
mairie (1 rue Gambetta)
Plan des circuits à retirer au bureau de 
l’Office de Tourisme (12 rue Rabelais)

 H   MINI-CHASSE AU TRÉSOR
H Jeu pour les enfants de 6 à 12 ans, 
par le Pays d’art et d’histoire Loire 
Touraine
Viens t’amuser avec le patrimoine de 
Vouvray  ! Réponds aux énigmes et 
collecte les indices  ! Une récompense 
sera offerte aux découvreurs du Trésor ! 
Dim. 11h - Durée 1h
Rdv : devant la salle des fêtes (derrière la 
mairie) 1 rue Léon Gambetta 
Public familial (6-12 ans) : les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte
Inscription obligatoire sur 
www.paysloiretouraine.fr 
Renseignements : 02 47 57 30 83

H   CHÂTEAU DE MONCONTOUR
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Le musée troglodytique de la vigne et du 
vin vous ouvre gratuitement ses portes à 
l’occasion des journées du patrimoine. 
Plus de 3000 objets y sont exposés et 
vous expliquent le travail de la vigne et 
la fabrication du vin. Dégustation des 
meilleures cuvées du vignoble après la 
visite. Accès exceptionnel aux terrasses du 
Château Moncontour avec vue sur la Loire. 
Visite libre - Durée env. 1h
Sam.-dim 10h-12h30 / 14h30-18h

LUTTONS ENSEMBLE 
CONTRE LE COVID-19
Chacun des organisateurs de ces journées 
est mobilisé pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions. Pour l’ensemble 
des sites qui apparaissent dans cette 
brochure, merci de vous référer 
directement aux organisateurs pour les 
conditions de visites et d’animations.
Pour préserver la santé de tous, nous 
vous invitons, au cours de ce weekend, 
à respecter scrupuleusement les 
obligations et les gestes barrières 
recommandés par le Gouvernement.
Nous vous souhaitons de très bonnes 
Journées Européennes du Patrimoine 
avec le Pays d’art et d’histoire Loire 
Touraine !
https://www.gouvernement.fr/
info-coronavirus
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DÉCOUVERTE DU 
CHER EN CANOË 
Samedi 13 septembre, 14h30
MONTRICHARD-CIVRAY
Dans le cadre de leur programme européen 
LEADER, le Pays Loire Touraine et le Pays de 
la Vallée du Cher et du Romorantinais, Pays 
d’art et d’histoire, s’associent pour vous faire 
découvrir leur patrimoine.
Le Cher est navigué depuis l’Antiquité. Des 
villes, des villages se sont progressivement 
installés sur ses rives. Nos deux Pays vous 
convient à descendre la rivière Cher en canoë, 
pour admirer le paysage de sa vallée et le 
patrimoine bâti, de Montrichard à l’écluse de 
Civray-en-Touraine.
Accompagnement par un guide diplômé de 
la société Canoë Company. Groupe de 16 
personnes maximum sachant toutes nager.
Réservation obligatoire en ligne auprès du 
Pays d’art et d’histoire de la Vallée du Cher 
et du Romorantinais 
Tarif unique : 20 € - Règlement à l’avance, 
par chèque, à l’ordre de Canoë Company
Durée : 3h environ - Le lieu de rdv sera donné 
au moment de la réservation.
Port du masque obligatoire

SPECTACLE 
« LESSIVE DE 
PRINTEMPS » 
Dimanche 4 octobre, 16h
LES HERMITES
Par la Compagnie Vent de Lune
C’est dans ce lieu de réunion tout spécifique 
aux femmes du village qu’on retrouve Gabriel, 
un petit bouquet de fleurs à la main, dans 
l’attente d’un rendez-vous galant avec la 
Jeannette « qui ne devrait sûrement plus 
tarder maintenant » dit-il en relevant sa montre 
à gousset toutes les deux minutes. C’est qu’il 
l’a bien vu ce tantôt not’ bon vigneron. Même 
qu’elle était toute belle, à rire avec les autres 
entre les coups de battoirs, là vous savez 
« quand le soleil éclabousse le printemps »…
Dans ce spectacle aux couleurs d’autrefois, 
dont l’univers des femmes conserve 
néanmoins un côté très actuel, la Compagnie 
Vent de Lune revisite avec humour et poésie 
l’atmosphère si particulière des lavoirs 
oscillant entre invective et chanson tendre, 
prises de becs et coups de battoirs… 
Gratuit - Public familial - Durée 1h30 
Rdv : au lavoir de Les Hermites (rue de la 
Fontaine) - Réservation obligatoire : 
www.paysloiretouraine.fr 
Renseignements : 02 47 57 30 83  
En partenariat avec la municipalité

1 2 3 4

1. Le Cher  
© Pays Loire Touraine

2 et couverture :
Lavoir des Hermites  
© Pays Loire Touraine

3 / 4 : Vierge 
à l’enfant, 
Église Notre-Dame / 
Église Sainte-Luce  
© Région Centre-Val de 
Loire, Inventaire général, 
Thierry Cantalupo

JOURNÉES 
NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE 
VISITES « ART ET ARCHITECTURE 
DU XXe SIÈCLE » 
AMBOISE
Samedi 17 octobre, 16h 
Au programme : l’architecture commerciale 
et l’habitat Art Nouveau et Art Déco, les 
vitraux de Max Ingrand conservés dans 
l’église Saint-Florentin, le monument aux 
morts et la fontaine « Aux cracheurs, aux 
drôles, au génie » par Max Ernst.
Visite commentée par Anna Brisson, guide-
conférencière du Pays d’art et d’histoire
Rdv : Office de Tourisme Amboise-Val de Loire

CHÂTEAU-RENAULT
Dimanche 18 octobre, 16h 
Au programme : l’ancienne salle des fêtes 
Art Déco, la maison dite « la Caburoche », 
les anciens Bains-douches, l’habitat, le 
monument à Stéphane Pitard, l’histoire 
des tanneries au XXe siècle...
Visite commentée par Willy Mielczarek, 
guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire 
et responsable du patrimoine de Château-
Renault. Rdv : Place Gaston Bardet

VISITES INÉDITES
Suivez notre conférencière Anna Brisson, 
à la découverte de deux communes 
présentées pour la toute première fois par 
le Pays d’art et d’histoire ! À chaque fois 
vous visiterez l’église, et déambulerez au 
fil d’un thème qui fait l’identité de chaque 
commune. 

LA VILLE-AUX-DAMES
Dimanche 25 octobre, 16h 
«  L’Église Notre-Dame et les Dames 
de la Ville » L’église Notre-Dame, datée 
du XVe s., s’appuie sur les vestiges d’une 
église romane du XIe s. L’histoire de La 
Ville-aux-Dames trouve ses racines en 799, 
lorsqu’une noble, Hildegarde, fonde une 
abbaye de femmes à Saint Loup. Depuis 
1974, toutes les rues portent des noms de 
femmes.
Rdv : devant l’église de La Ville-aux-Dames

LUZILLÉ - Dimanche 1er novembre, 16h 
«  L’Église Sainte-Luce et les œuvres 
sculptées » L’église Sainte-Luce est bâtie 
aux XIIe, XVe et XVe s. sur une première église, 
aujourd’hui disparue, fondée au VIe s. par 
Injuriosus, évêque de Tours. La commune, 
connue pour son site classé de l’étang de 
Brosse, conserve des œuvres sculptées 
remarquables des XXe et XXIe s.
Rdv : devant l’église de Luzillé

5ème édition

Visites gratuites - Durée : 1h30 - Inscription obligatoire : www.paysloiretouraine.fr 
Renseignements : 02 47 57 30 83
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Renseignements 
réservations
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Service Patrimoine
Laurianne KEIL, Animatrice de 
l’architecture et du patrimoine
Pays Loire Touraine
Mairie - 37530 Pocé-sur-Cisse
02 47 57 30 83
www.paysloiretouraine.fr 
patrimoine@paysloiretouraine.fr

OFFICES DE TOURISME (OT)
EN PAYS LOIRE TOURAINE
Amboise - Val de Loire
02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Castelrenaudais
02 47 48 11 21 
www.chateau-renault-tourisme.fr

Autour de Chenonceaux-Vallée du Cher
• Bureau de Bléré : 02 47 57 93 00
• Bureau de Chenonceaux : 02 47 23 94 45
www.autourdechenonceaux.fr

Montlouis-Vouvray : Touraine 
Val de Loire
• Bureau de Montlouis-sur-Loire : 
02 47 45 85 10
• Bureau de Vouvray : 02 47 29 12 00
www.tourisme-montlouis-vouvray.fr

Le Pays Loire Touraine appartient au 
réseau national des villes et pays d’art 
et d’histoire. Au travers du Pays Loire 
Touraine, ce sont 55 communes autour 
d’Amboise, Bléré, Château-Renault, 
Montlouis- sur-Loire et Vouvray qui 
bénéficient du label.

Le label « Ville ou Pays d’art et d’histoire » 
est attribué par le ministre de la Culture 
après avis du Conseil national des Villes et 
Pays d’art et d’histoire. 

Le service animation de l’architecture et 
du patrimoine, piloté par l’animatrice de 
l’architecture et du patrimoine, organise 
de nombreuses actions pour permettre la 
découverte des richesses architecturales 
et patrimoniales du Pays par ses habitants, 
jeunes et adultes, et par ses visiteurs 
avec le concours de guides-conférenciers 
professionnels. 

À proximité 
Blois, Bourges, Chinon, Loches, Orléans, 
Saumur, Tours, Vendôme, les Pays Loire Val 
d’Aubois, Vallée du Loir, Vignoble Nantais 
et Vallée du Cher et du Romorantinais 
bénéficient du label Villes et Pays d’art et 
d’histoire.

Ce document a été édité par le Syndicat Mixte du Pays 
Loire Touraine. Les données concernant les Journées 
Européennes du Patrimoine, n’ont pas de valeur 
contractuelle. Les informations et tarifs sont donnés 
à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du 
Pays Loire Touraine et de ses partenaires. 
De même, le Pays Loire Touraine n’a pu relayer les 

informations qui lui sont parvenues hors délai de réali-
sation de la présente brochure.
Rédaction : Laurianne Keil, Pauline Averseng

Graphisme Studio Aouki - Véretz, d’après la charte graphique 
Des Signes, Studio Muchir Desclouds

Impression Les Presses de Touraine

SERVICE 
ÉDUCATIF 
De la Maternelle à la Terminale
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine 
propose aux enseignants de mettre en œuvre 
des interventions dédiées à l’architecture et 
au patrimoine. Deux types d’activités sont 
proposés sur le temps scolaire, la visite et 
l’atelier. Chaque activité est conduite par 
un intervenant qualifié et inclut l’utilisation 
d’outils pédagogiques adaptés.

Les visites pédagogiques ou diaporamas 
Raconte-moi... les églises... le petit 
patrimoine... l’architecture
Raconte-moi... mon village… ma ville… 
l’architecture et le patrimoine au fil d’une 
période historique ou d’un thème.

Les ateliers pédagogiques
- Initiation à l’art du vitrail
- Architecture romane et gothique
- Maisons en pan de bois 
- Cinéma et école d’autrefois
- Formes et matériaux de construction

OFFRE 
GROUPES
Partez à la rencontre du patrimoine et de 
l’architecture au cœur du Pays d’art et 
d’histoire ! Choisissez la commune, le site ou 
le monument de votre choix et laissez-vous 
conduire par un guide-conférencier agréé. La 
durée de chaque visite est d’environ 1h30. 
Chaque prestation peut également être 
réalisée sous forme d’une conférence en salle.
Laissez-vous conter nos villes et villages
Amboise, Azay-sur-Cher, Bléré, Cangey, 
Chançay, Château-Renault, Civray-de-
Touraine,  Courçay,  Larçay,  Limeray,  
Monnaie, Montlouis-Sur-Loire, Mosnes, 
Nouzilly, Pocé-Sur-Cisse, Reugny, Saint-
Martin-Le-Beau, Véretz, Vernou-sur-Brenne, 
Villedômer, Vouvray...
Laissez-vous conter nos monuments et sites 
remarquables 
La Grand’Maison de St-Laurent-en-Gâtines, Le 
Parc Édouard-André à La Croix-en-Touraine, 
les églises remarquables...

MODE D’EMPLOI N’hésitez pas à nous contacter 
pour tout renseignement et/ou pour programmer 
une intervention scolaire ou une visite de groupe. 
L’animatrice de l’architecture et du patrimoine 
se tient à la disposition des enseignants, des 

particuliers, des groupes et des collectivités. 
Une documentation vous est envoyée sur simple 
demande. Retrouvez toutes les informations sur 
www.paysloiretouraine.fr
02 47 57 30 83 / patrimoine@paysloiretouraine.fr
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1. Maquette Maison 
en pan de bois  
© Pays Loire Touraine

2. Visite de groupe  
© Pays Loire Touraine
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