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éditorial

À l’occasion des 35e Journées Européennes du Patrimoine, le Pays de la vallée du Cher et du
Romorantinais, via son label «Pays d’art et d’histoire» est heureux de vous offrir le programme
des animations qui auront lieu sur son territoire. Le thème retenu cette année par le ministère
de la Culture est «Année Européenne du Patrimoine Culturel 2018, l’art du partage».
Ouvrir  un site ou un monument habituellement fermé au public, transmettre des connaissances
est déjà un partage  en soi. Mais la dimension européenne du thème fait appel à notre mémoire
commune, via des événements heureux ou dramatiques. 

Le Pays de la vallée du Cher et du Romorantinais porte dès l’Antiquité des éléments de cet 
héritage européen. Les communes de Monthou-sur-Cher, Thésée, Pouillé et Gièvres se sont 
développées à l’époque gallo-romaine le long  d’une voie routière reliant Rome aux provinces de
son Empire. Romorantin-Lanthenay a été  le berceau d’un projet de cité idéale, porté par un jeune
roi qui se rêvait Empereur et par un des plus grands artistes et ingénieurs de la Renaissance : 
Léonard de Vinci. Plus tard, la vallée du Cher a porté les stigmates de la deuxième Guerre 
mondiale, en étant choisie par l’occupant nazi pour être ligne de démarcation. 

Cet art du partage a même atteint une dimension mondiale  lors de la Grande Guerre, avec
l’installation de camps  d’entraînement et de logistique de l’armée américaine. La fraternisation
entre les Doughboys et les habitants du Pays a  abouti à des mariages et à des liens d’amitiés qui
ont défié le temps. 

L’équipe d’animation du Pays d’art et d’histoire ainsi que beaucoup de communes et d’asso-
ciations présentes au sein du Pays de la vallée du Cher et du Romorantinais s’attachent à célébrer
cet art du partage en faisant de ce week-end une véritable fête autour du patrimoine. Le Pays de
la vallée du Cher et du Romorantinais a souhaité, comme chaque année depuis 2016, rassembler
ces animations dans un programme commun.

Parmi les événements nouveaux ou exceptionnels cette année, nous pouvons citer l’organi-
sation par le Pays d’art et d’histoire d’une «Journée du Patrimoine des Enfants» le
mercredi 12 septembre. Elle convie les enfants à participer sur leur temps libre à des activités de
sensibilisation au patrimoine spécialement conçues pour eux. Ils pourront ainsi en savoir plus
sur le patrimoine de Mennetou-sur-Cher, ou connaître l’histoire de la 41st division américaine à
Noyers-sur-Cher.  

Madame la sous-préfète de l’arrondissement de Romorantin fait également ouvrir de manière
exceptionnelle la résidence des sous-préfets. L’histoire et l’évolution de ce lieu, chargé des 
souvenirs de Louise de Savoie, François Ier et Léonard de Vinci,  vous sera contée grâce à des 
visites-conférences.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles Journées Européennes du Patrimoine.

Claude Chanal
Président du Syndicat Mixte du Pays de

la vallée du Cher et du Romorantinais
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MERCREDI 12 SEPTEMBRE
JOURNÉE DU PATRIMOINE DES ENFANTS
Mennetou-sur-Cher : le conte de Mennetou
Noyers-sur-Cher : la 41st division à Noyers-sur-Cher

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 
Lassay-sur-Croisne : concert dans l’église St-Hilaire

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Thésée : autour de l’antique Tasciaca
Meusnes. Rando pique-nique «Silex et vin»
Monthou-sur-Cher : «Les 3h du patrimoine de Monthou»
Romorantin-Lanthenay : visite de la ville
Selles-sur-Cher : château

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Lassay-sur-Croisne : château du Moulin, église St-Hilaire
Mennetou-sur-Cher : visite de la cité médiévale
Romorantin-Lanthenay : 

visite de l’église St-Étienne

visite surprise

Saint-Julien-sur-Cher : visite de l’abbaye d’Olivet
Selles-sur-Cher : château

TOUT LE WEEK-END
Angé : exposition
Fougères-sur-Bièvre : le château de Fougères
Gièvres : l’Espace Culturel
Langon-sur-Cher : l’église
Lassay-sur-Croisne : château du Moulin, église St-Hilaire
Montrichard : autour du donjon
Mur-de-Sologne : l’église St-Pierre
Romorantin-Lanthenay :

Musée Marcel de Marchéville

Céra’brique (visites, exposition, ateliers)

Musée Matra

Visite de la Pagode

Romorantin-Lanthenay : visite exceptionnelle de la résidence de  
Madame la sous-préfète
Villefranche-sur-Cher : l’église Ste-Marie-Madeleine

Renseignements
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Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine dans le 
département du Loir-et-Cher et en région Centre-Val de Loire sur :

www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

NB. Ce catalogue a été réalisé à partir des informations placées sur la base Openagenda, mise à la disposition de chaque
acteur du patrimoine de la Région Centre-Val de Loire par la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Il a été 
complété par des informations apportées par les communes et les associations présentes sur le territoire du Pays. 
Il est possible que certaines manifestations ne soient pas citées car elles n’auraient pas été renseignées dans la base de
données ou elles n’auraient pas été portées à la connaissance du Pays d’art et d’histoire. Veuillez nous en excuser par
avance.



journée du 
patrimoine des
enfants
Activités de découverte du patrimoine spécia-
lement dédiées aux enfants, sur leur temps
libre. Ces actions ont été labellisées au titre de
«l’Année Européenne du Patrimoine Culturel».

Mennetou-sur-
Cher
De  10h à  12h
LE CONTE DE MENNETOU 
Mennetou-sur-cher. Porte d’en-bas
En 1197, le seigneur de Vierzon, qui possédait aussi
Mennetou, avait juré aux habitants de préserver
leurs libertés. Il avait prononcé son serment tout en 
posant son épée sur le parchemin où ces libertés
étaient écrites.
En 1269, le seigneur de Vierzon doit confirmer de
nouveau ce serment devant les habitants de la ville.
Il est arrivé de Vierzon hier en étant certain d'avoir
emporté l'épée de son ancêtre avec lui, seulement
voilà : ON N'ARRIVE PAS À LA RETROUVER ! Or, elle
est indispensable pour valider le serment. 
Pour permettre aux habitants de préserver leurs 
libertés et leur bonheur, vous allez donc devoir 

chercher cette épée en parcourant la ville et en 
résolvant des énigmes pour pouvoir la retrouver
avant le début de la cérémonie.
Durée : 1h45 environ. Activité pour les 5 - 8 ans. Gratuit.

Réservation obligatoire : activité limitée à 25 enfants. 

Conditions de réservation p. 14 et 15.

Noyers-sur-
Cher
De 14h30 à 16h30
LA 41ST DIVISION À NOYERS-SUR-CHER
Aire de repos des Trois Provinces
Le  saviez-vous ? Il y a 100 ans la vallée du Cher a été
un lieu d’accueil pour des camps de logistique et
d’entraînement de l’armée américaine. Les soldats
américains étaient venus aider les armées alliées
lors de la première Guerre mondiale. La ville de
Noyers-sur-Cher était le camp d’entraînement 
principal de la 41st division. Les soldats ont laissé des
traces de leur passage dans la commune, 
notamment des graffitis. Cette activité vous propose
de partir sur les traces de la 41st division à Noyers-
sur-Cher.
Parcours en ville. Durée : 2h environ. Activité pour les 9 - 15 ans.

Gratuit. Réservation obligatoire : activité limitée à 25 enfants. 

Conditions de réservation p. 14 et 15.
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Soldats afro-américains dans le camp de Noyers-sur-Cher 

(AEF Signal Corps. NARA. Collection Musée de Sologne).

Le Conte de Mennetou.

mercredi 12 septembre



Vendredi 14 
et samedi 15 septembre

Lassay-sur-
Croisne
Vendredi 14 septembre à 20h30
CONCERT : FUECO ET CENERE
Église Saint-Hilaire
Un concert au Palazzo à Rome, Haendel, Vivaldi, 
Corelli... Tarifs : 20€ / 15€ (demandeurs d’emploi et moins de 15 ans).

Organisé par l’Association St-Denis-St-Hilaire. Informations p. 14 et 15.

Thésée
Samedi 15 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
VISITE LIBRE DU MUSÉE
Musée archéologique
(Mairie - parc du Vaulx Saint-Georges)
Le musée archéologique présente les objets, bijoux,
poteries, sculptures, issus des fouilles du site gallo-
romain de Tasciaca. Deux expositions de l'Institut
National de Recherche en Archéologie Préventive
complètent la visite.

Samedi 15 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
VISITE LIBRE DU SITE DES MAZELLES
Site des Mazelles (route de Tours)
Découvrez le site des Mazelles qui présente les 
vestiges de l'antique cité gallo romaine de Tasciaca, 
figurant sur la célèbre table de Peutinger.

Samedi 15 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
EXPOSITION DE POTIERS ET DE CÉRAMISTES :
"DE LA POTERIE ANTIQUE AUX CÉRAMIQUES
CONTEMPORAINES"
Salle des fêtes
Exposition de potiers et de céramistes  sur le thème :
"De la poterie antique aux céramiques contempo-
raines."

Gratuit. Organisé par les Amis du Musée et du site de Tasciaca. 

Informations p. 14 et 15.

Meusnes
Un beau moment de partage autour de 
l’histoire du silex ! Cette action a été labellisée
au titre de «l’Année Européenne du Patrimoine
Culturel».

Samedi 15 septembre de  11h à  15h
RANDONNÉE PIQUE-NIQUE : SILEX ET VINS À
MEUSNES
Place Marguerite Jourdain (centre bourg)
Cette randonnée pique-nique en trois étapes vous
fera découvrir les différents usages du silex.
Gratuit.  4 km environ. Durée : 3h environ. Pique-nique non fourni.

Dégustation gratuite, avec modération. Prévoir des chaussures et

un équipement adaptés en fonction de la météo. 

Réservation souhaitée. Conditions de réservation  p. 14 et 15.
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Démonstration de taille de silex à l’Atelier de la Pierre à Fusil.Le bâtiment principal du complexe monumental des Mazelles, à Thésée.



Monthou-sur-
Cher
Les «3h du Patrimoine de Monthou».

De  15h à  18h
L’HISTOIRE DU LIEU-DIT TERRE-NEUVE
8 route de Blois
Située à la sortie nord de Monthou-sur-Cher, Terre-
Neuve fut une sentinelle avancée à l’intersection de
voies antiques et des frontières entre peuples celtes.
Son nom se rattache aux grands défrichements et à
une des plus anciennes seigneuries de notre zone.
Relevant de la terre du Roujou, elle fut possédée par
des familles qui sont inséparables de notre histoire
locale : les de Refuge, les Villebresme, les Maillé-
Benehart, etc. Puis, elle devint un grand domaine
avec le Petit et le Grand Terre-Neuve, terre de 
meuniers et de laboureurs.
Circuit guidé pour découvrir l'histoire du lieu-dit de
Terre-Neuve. Venez nombreux pour sortir de l’oubli
la longue histoire du site et découvrir de vieux 
vestiges du Moyen Âge.
Gratuit. Cette édition des "3h heures du patrimoine de Monthou-

sur-Cher" est organisée par l’Association Monthou, Nature, Eau, 

Patrimoine. 1,5 km environ. Durée : 3h environ. Prévoir des 

chaussures et un équipement adaptés en fonction de la météo.

Informations p. 14 et 15 .

ROMORANTIN-
LANTHENAY
De 15h à 17h
VISITE DE ROMORANTIN-LANTHENAY : 
HISTOIRE ET ARCHITECTURE
Office de Tourisme Sologne Côté Sud 
(place de la Paix)
L'histoire de la ville de Romorantin-Lanthenay vous
sera contée au cours d'un parcours dans le centre
historique.
Gratuit. Organisé par l’Office de Tourisme Sologne Côté Sud.

Réservation souhaitée. Informations et conditions de réservation

p. 14 et 15.

Selles-sur-Cher
De 10h à 12h et de 14h à 18h
ANIMATIONS AU CHÂTEAU
Château
Visites guidées exceptionnelles des peintures XVIIe

siècle des Pavillons Dorés. 11h - 12h - 14h - 15h15 -
16h30. 
Location de costumes pour adultes et enfants 10h à
16h30. Tarif : 3€ et 2€
Théâtre (Cie du Hasard) : "L’Adorée". 14h et 16h. 
30mn avec débat après le spectacle.
Dégustations des vins du château. De 11h à 12h et
de 14h30 à 17h30. 
Organisé par le château de Selles-sur-Cher. 

Informations et conditions de réservation p. 14 et 15. 

samedi 15 septembre
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Le domaine de Terre Neuve à Monthou-sur-Cher. La Porte des Béliers, ancienne entrée de l’usine Normant, fera partie de la 

visite de la ville de Romorantin (© Katia Riolet).



dimanche 16 septembre

lassay-sur-
Croisne
De 10h à 18h30
PEINTRES DANS LA NATURE
Château du Moulin
Si le ciel est clément, des peintres réaliseront une
œuvre sur le motif. Ils exposeront  également leurs
travaux dans le parc du château. Si vous vous sentez
une âme d'artiste, n'hésitez pas et venez passer la
journée avec vos pinceaux ou vos crayons.
Gratuit. Organisé par le château du Moulin. Informations  p. 14 et

15.

De  14h à  15h
VISITE COMMENTÉE DE L’ÉGLISE
Église Saint-Hilaire
Découvrez cette église construite en même temps
que le château par Philippe du Moulin. Vous y 
découvrirez son gisant sous une peinture murale du
XVIe siècle le représentant.
Gratuit. Organisé par l’association Saint-Denis Saint-Hilaire. 

Informations  p. 14 et 15.

De  15h à 16h
CONFÉRENCE SUR L'HISTOIRE ET L'ARCHITEC-
TURE DU CHÂTEAU DU MOULIN
Château du Moulin
Laurence, conférencière, vous dira tout ce que vous
voulez savoir sur Philippe du Moulin et son château,
vous pourrez ensuite visiter le château en sa compa-
gnie.
Conférence gratuite. Tarif visite guidée : 8€. Organisé par le 

château du Moulin. Informations  p. 14 et 15.

Mennetou-sur-
Cher
De  10h à  12h
VISITE DE LA CITÉ MÉDIÉVALE
Canal de Berry - Pont-Levis
L'Office de Tourisme Sologne côté Sud vous propose
une visite de la cité médiévale de Mennetou-sur-
Cher. Vous pourrez découvrir les vestiges de son
riche passé et bien d'autres choses encore en 
suivant la guide à travers les rues de la cité.
Gratuit.  Organisé par l’Office de Tourisme Sologne côté Sud. 

Réservation souhaitée. Informations et conditions de réservation

p. 14 et 15.
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Un portrait présumé de Philippe du Moulin sous les traits de saint

Christophe, dans l’église de Lassay-sur-Croisne.

Cette demeure Renaissance est la plus énigmatique des maisons de Mennetou-sur-Cher.



Dimanche 16 septembre

Romorantin-
Lanthenay
De 14h à 17h 
VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-ETIENNE
Église Saint-Étienne
L’église a été fondée au 12e siècle. Elle était dédiée à
l’origine à la Vierge Marie et portait le vocable Notre-
Dame. La séparation de la paroisse de Romorantin
avec celle de Lanthenay au 13e siècle fit de l’église
Notre-Dame l’église paroissiale et elle fut désormais
dédiée à Saint-Étienne.
La crue de la Sauldre de juin 2016, survenue alors
que l’église connaissait une campagne de restaura-
tions, a prolongé les travaux mais elle a aussi permis
de découvrir des éléments d’architecture et de 
décors inédits, qui vous seront dévoilées à l’occasion
de cette visite.
Gratuit. Organisé par la ville de Romorantin-Lanthenay.

Informations p. 14 et 15.

De 15h à 17h 
VISITE SURPRISE
Office de Tourisme Sologne Côté Sud (Place de la
Paix)
La directrice de la Société d’Art d’Histoire et 
d’Archéologie de la Sologne (SAHAS)  vous attend
pour une visite surprise dans Romorantin-Lanthe-
nay ! La thématique vous sera dévoilée une fois sur
place.
Gratuit. Organisé par la SAHAS. Informations p. 14 et 15.

Saint-Julien-
sur-Cher
Cette action a été labellisée au titre de «l’Année
Européenne du Patrimoine Culturel». 

De  14h30  à  17h
L’ABBAYE D’OLIVET
Parking de la mairie de Saint-Julien-sur-Cher 
(covoiturage jusqu’à l’abbaye)
Les propriétaires ouvrent exceptionnellement leur
porte au Pays d'art et d'histoire pour évoquer 
l'histoire de cet établissement cistercien.
Gratuit.  Réservation souhaitée. Informations et conditions de 

réservation p. 14 et 15.

Selles-sur-Cher
De 10h à 12h et de 14h à 18h
ANIMATIONS AU CHÂTEAU
Château
Visites guidées exceptionnelles des peintures XVIIe

siècle des Pavillons Dorés. 11h - 12h - 14h - 15h15 -
16h30. 
Location de costumes pour adultes et enfants 10h à
16h30. Tarif : 3€ et 2€
Concert par l'ensemble vocal La Marelle. 15h.
Dégustations des vins du château. De 11h à 12h et
de 14h30 à 17h30.
Organisé par le château de Selles-sur-Cher. 

Informations et conditions de réservation p. 14 et 15. 
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L’abbaye d’Olivet à Saint-Julien-sur-Cher, vue sur le cloître et la salle capitulaire (© famille Dupas).



tout le week-end

Angé
De 10h à 18h
LA VALLÉE DU CHER S’EXPOSE
Clos Roussely (11 route du château)
Dans ce domaine certifié en Agriculture Biologique
où les caves sont implantées sous le vignoble, venez
admirer la diversité de la vallée du Cher. Entre 
rivière, vignoble, château, patrimoine bâti et gastro-
nomique,  la vallée se dévoile au fil d’une exposition
de photos.
Gratuit.   Organisé par l’Office de Tourisme Val de Cher Controis et

le Clos Roussely. Informations  p. 14 et 15.

Fougères-sur-
Bièvre
De 10h à 17h30
VISITE LIBRE DU CHÂTEAU
Château de Fougères-sur-Bièvre
Visitez un château fort idéal avec son donjon, 
sa courtine d’entrée à mâchicoulis et sa poterne
d’entrée fortifiée. Ses trois niveaux permettent de
découvrir les imposantes charpentes. Situé en bord
de rivière, avec son jardin-potager d’inspiration 
médiévale, il permet d’associer patrimoine et 
nature.
Gratuit.  Organisé par le château de Fougères-sur-Bièvre - Centre

des Monuments Nationaux. Informations  p. 14 et 15.

gIèvres
VISITE LIBRE DE L’ESPACE CULTUREL
Espace Culturel (27 rue André Bonnet)
La commune de Gièvres met en valeur une collec-
tion d’objets témoignant de son passé. Les visiteurs
pourront ainsi  connaître l’histoire de l’antique 
Gabris et du General Intermediate Supply Depot
(GISD), un immense camp logistique implanté dans
la commune par l’armée américaine durant la 
première Guerre Mondiale.
Gratuit.  Organisé par la commune de Gièvres et l’association 

Gièvres Souvenirs Patrimoine et Culture. Informations (horaires

d’ouverture, etc.)  p. 14 et 15.

Langon-sur-
cher
De 10h à 18h
VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE
Église de Langon-sur-Cher
Les origines de l’église Saint-Sulpice remontent au
XIIIe siècle. Son architecture a connu des
remaniements et des ajouts au cours des siècles 
suivants. Elle a été décorée de peintures
murales que l’on peut toujours admirer aujourd’hui.
Gratuit.  Organisé par la commune de Langon-sur-Cher. 

Informations  p. 14 et 15.
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Porte intérieure de l’église de 

Langon-sur-Cher (©Katia Riolet).

La vallée du Cher à Bourré. 



tout le week-end
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Le château du Moulin à Lassay-sur-Croisne.

LaSSAY-sur-
cROISNE
De 10h à 18h30
VISITE LIBRE DES EXTÉRIEURS DU CHÂTEAU
DU MOULIN
Château du Moulin
Construit entre 1480 et 1506 par Jacques de 
Persigny, architecte de Romoratin, pour Philippe du
Moulin, le château du Moulin est une transition entre
la forteresse médiévale et la demeure Renaissance. 
Propriétaire des lieux depuis le début du XXe siècle,
la famille de Marchéville a restauré cet édifice et y a
aménagé un  «Conservatoire de la Fraise».   
Gratuit. Organisées par le  château du Moulin. 

Informations  p. 14 et 15.

De 10h à 18h30
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DU MOULIN
Château du Moulin
La visite commence par l'extérieur du château et se
poursuit par un cheminement dans le logis : salon,
chapelle, salle à manger, chambres, salle des gardes
ou ancienne cuisine et bibliothèque.
Tarif : 8€. Départ de visite toutes les 30 minutes à partir de 10h30. 

Organisées par le château du Moulin. Informations  p. 14 et 15.

De 10h à 18h30
GRANDE BOURSE AUX LIVRES ET AUX 
BOUQUINISTES
Château du Moulin
Dans le jardin et la cour du château, une grande
bourse aux livres vous attend. Petits et grands 
trouveront toutes sortes de livres à partager.
Gratuit. Organisées par le château du Moulin. 

Informations  p. 14 et 15.

De  14h à  18h
VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-
HILAIRE
Église Saint-Hilaire
En foulant le sol dallé de l'église Saint-Hilaire recons-
truite sur une église primitive romane, vous retrou-
verez Philippe du Moulin qui en fit son église en
même temps qu'il construisait son château.
Gratuit. Organisé par l’association Saint-Denis Saint-Hilaire. 

Informations  p. 14 et 15.

Montrichard
De  9h30 à 12h et de 14h à 17h30
VISITE GUIDÉE DES CACHOTS
Grands Degrés de Sainte-Croix
Ces cachots, creusés dans le roc, sans fenêtre, avec
de lourdes portes de chêne munies d’imposantes
ferrures, vous feront cotoyer les conditions carcé-
rales de l’Ancien Régime. Vous découvrirez aussi
les graffitis laissés par les prisonniers américains
durant la première Guerre Mondiale.
Gratuit.  Organisé par les Amis du Vieux Montrichard. 

Informations  p. 14 et 15.

Le donjon de Montrichard (©Office de Tourisme Val de Cher Controis).



tout le week-end

11

Montrichard
De  9h30  à  12h et de 14h à 17h30
VISITE LIBRE DE L’ESPLANADE DU DONJON ET
DES MUSÉES
Grands Degrés de Sainte-Croix
Cette visite vous permettra d’approcher les diffé-
rents éléments de défense et de résidence encore
existants dans la forteresse de Montrichard.
Vous pourrez aussi visiter les musées installés dans
l’enceinte de la forteresse :
- celui des « Amis du Vieux Montrichard », pour 
l’histoire locale et l’ethnologie,
-  celui de l’association « Les Amis de René Galloux »
pour l’archéologie et la molinologie (l’histoire de
moulins).
Gratuit.  Organisé par les Amis du Vieux Montrichard. Information

p. 14 et 15.

Mur-de-sologne
Samedi 15 septembre de 10h à 18h
Dimanche 16 septembre de 10h à 17h
VISITE COMMENTÉE DE L’ÉGLISE
Église Saint-Pierre
Construite au 12e siècle, puis agrandie au 16e siècle,
l'église Saint-Pierre possède une architecture remar-
quable. Les Amis de Mur-de-Sologne vous raconte-
ront l’histoire de sa construction et celle de ses 
vitraux.
Gratuit. Organisé par les Amis de Mur-de-Sologne. Informations  p. 14

et 15.

Romorantin-
Lanthenay
Samedi 15 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
Dimanche 16 septembre de 10h à 12h
VISITE DES COLLECTIONS DU MUSÉE DE 
MARCHÉVILLE
Musée archéologique 
(Carroir Doré, 21 rue de la Pierre)
La Société d’Art d’Histoire et d’Archéologie de la 
Sologne (SAHAS) vous ouvre les portes du musée
Marcel de Marchéville. Vous pourrez admirer les 
collections géologiques et archéologiques du
musée.
Gratuit. Organisé par la SAHAS. Informations p. 14 et 15.

De 10h à 18h 
VISITE LIBRE DE LA COLLECTION
CÉRA’BRIQUE
La Fabrique (avenue Saint-Exupéry)
Le musée de Sologne vous propose de découvrir en
exclusivité sa nouvelle exposition permanente
Céra’brique.
Gratuit. Organisé par la ville de Romorantin-Lanthenay. 

Informations p. 14 et 15.

L’église de Mur-de-Sologne. L’Hôtel de Ville et la Pagode de Romorantin.
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Romorantin-
Lanthenay
De 10h à 18h 
EXPOSITION ART’GILE
La Fabrique (avenue Saint-Exupéry)
Cette année la collection Céra'brique accueille le
groupement d'artistes ARTEC pour une exposition
temporaire "Art'gile". Ces céramistes et sculpteurs
exposeront leurs œuvres réalisées à partir d'argile.
Une manière de montrer comment ce matériau 
inspire toujours la création artistique contempo-
raine.
A l'occasion de l'exposition, les visiteurs pourront
devenir "sculpteur d'un jour" en participant un 
atelier de modelage animé par l'artiste Isabelle 
Belliard.
Gratuit. Organisé par la ville de Romorantin-Lanthenay. 

Informations p. 14 et 15.

De 10h à 18h 
APPRENTI TUILIER
La Fabrique (avenue Saint-Exupéry)
Autour de la collection Pasquier, la ville de Romoran-
tin propose aux enfants de participer à des atelier de
fabrication de mini-tuiles, mini-briques et de petits 
carreaux décoratifs. 
Gratuit. À partir de 3 ans. Organisé par la ville de Romorantin-

Lanthenay. Informations p.14 et 15.

De 10h30 à 18h 
VISITE COMMENTÉE DE LA COLLECTION
CÉRA’BRIQUE
La Fabrique (avenue Saint-Exupéry)
Découvrez avec des guides toutes les richesses de la
collection de céramiques architecturales.
Gratuit. Départ toutes les 30 minutes. Organisé par la ville de 

Romorantin-Lanthenay. Informations p. 14 et 15.

De 10h à 18h 
VISITE DE L’EXPOSITION «IL ÉTAIT UNE FOIS
PEUGEOT»
Musée Matra
Cette année, le musée Matra met à l’honneur la 
célèbre marque au lion d’or née en Franche-Comté
en 1810. Voitures, vélos, et motos mythiques vous
seront présentés mais aussi toute une gamme de
produits symbole de la créativité des ingénieurs de
la marque.
Tarif réduit : 4€. Gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants.

Organisé par la ville de Romorantin-Lanthenay et le musée Matra. 

Informations p. 14 et 15.

De 10h à 18h 
VISITE COMMENTÉE DE LA PAGODE DE 
L’HÔTEL DE VILLE
Hôtel de ville
Visites guidées de cette étonnante architecture 
située dans le parc de l'hôtel de ville.
Gratuit. Organisé par la ville de Romorantin-Lanthenay. 

Informations p. 14 et 15.

Visite guidée de l’exposition Céra’brique.



Romorantin-
Lanthenay
De 14h à 17h 
VISITE EXCEPTIONNELLE DE LA RÉSIDENCE DE
MADAME LA SOUS-PRÉFÈTE
2 place du château
Madame Fourcherot, sous-préfète de l’arrondisse-
ment de Romorantin, ouvre exceptionnellement les
portes de la résidence des sous-préfets, qui n’est
autre que l’ancien château des comtes d’Angoulême.
Ce château a été fréquenté par la cour de François
Ier. Il est situé près du site où Léonard de Vinci devait
construire, à la demande du roi, un palais royal et
une ville nouvelle. La tour du donjon reste la plus
emblématique de l’architecture du XVIe siècle.
Les visites de la résidence seront réalisées par 
Madame Martine Vallon et agrémentées par une 
troupe de théâtre de la ville en costume 
Renaissance. 
L’Institut Géographique National fera également des
démonstrations d’impression de cartes anciennes.
Gratuit. Départ toutes les 45 minutes. Visites par groupes, limité

à 15 personnes. Sacs à dos interdits. Informations p. 14 et 15.

Villefranche-
sur-cher
De 10h à 12h et de 14h à 18h
VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINTE-MARIE-
MADELEINE 
Église de Villefranche-sur-Cher
L’église Sainte-Marie-Madeleine a été construite à la
fin du 12e siècle. Jusqu’à la Révolution, elle était une
dépendance de la Commanderie de l'Hôpital de
Saint-Jean-de-Jérusalem, située à proximité de la
ville.
Gratuit. Organisé par la ville de Villefranche-sur-Cher.

Informations p. 14 et 15.
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La tour de l’ancien château des comtes d’Angoulême, aujourd’hui sous-préfecture, domine encore les toitures de la ville de Romorantin-Lanthenay.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Toutes les manifestations sont gratuites sauf celles  spécifiquement indiquées dans le corps
du document.

INFORMATIONS

Pays de la vallée du Cher et du Romorantinais.
02 54 97 78 60 / 06 76 50 23 57 / www.valdecherromorantinais.fr / pah.vcr@gmail.com

Office de Tourisme Val de Cher Controis. 
Montrichard : 02 54 32 05 10 / www.ducheralaloire.com / office.tourisme.montrichard@orange.fr
Saint-Aignan : 02 54 75 22 85 / www.tourisme-valdecher-staignan.com / ot-valdecher@wanadoo.fr
Selles-sur-Cher : 02 54 95 25 44 / www.tourisme-valdecher-staignan.com / ot-valdecher@wanadoo.fr

Office de Tourisme Sologne côté Sud. 
Mennetou-sur-Cher : 02 54 98 12 29
Romorantin : 02 54 76 43 89
www.tourisme-romorantin.com / office de tourisme.solognecotesud41@gmail.com

CONTACTS POUR LES INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Mennetou-sur-Cher. Le conte de Mennetou. 
Pays d’art et d’histoire de la vallée du Cher et du Romorantinais.
02 54 97 78 60 / 06 76 50 23 57 / www.valdecherromorantinais.fr / pah.vcr@gmail.com

Noyers-sur-Cher. La 41st division à Noyers-sur-Cher. 
Pays d’art et d’histoire de la vallée du Cher et du Romorantinais. 
02 54 97 78 60 / 06 76 50 23 57 / www.valdecherromorantinais.fr / pah.vcr@gmail.com

Lassay-sur-Croisne. Concert.
Association Saint-Denis Saint-Hilaire : 06 80 10 54 81 / saint.denis.saint.hilaire@gmail.com

Thésée.
Les amis du musée et du site de Tasciaca : amis.tasciaca@orange.fr

Meusnes. Randonnée pique-nique.
Pays d’art et d’histoire de la vallée du Cher et du Romorantinais.
02 54 97 78 60 / 06 76 50 23 57 / www.valdecherromorantinais.fr / pah.vcr@gmail.com

Monthou-sur-Cher. «Les 3h du patrimoine de Monthou».
Monthou, Nature, Eau, Patrimoine : arthau.villa@orange.fr

Romorantin-Lanthenay. Visites de la ville.
Office de Tourisme Sologne côté Sud.
02 54 76 43 89 / www.tourisme-romorantin.com / office de tourisme.solognecotesud41@gmail.com

Lassay-sur-Croisne.
Château du Moulin : chateau.du.moulin@gmail.com
Église Saint-Hilaire : saint.denis.saint.hilaire@gmail.com
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Mennetou-sur-Cher. Visite de la cité médiévale.
Office de Tourisme Sologne côté Sud. 
02 54 98 12 29 / www.tourisme-romorantin.com / office de tourisme.solognecotesud41@gmail.com

Saint-Julien-sur-Cher. L’abbaye d’Olivet. 
Pays d’art et d’histoire de la vallée du Cher et du Romorantinais.
02 54 97 78 60 / 06 76 50 23 57 / www.valdecherromorantinais.fr / pah.vcr@gmail.com

Selles-sur-Cher. Château.
02 54 97 76 50 / contact@chateau-selles-sur-cher.com

Angé. La vallée du Cher s’expose.
Office de Tourisme Val de Cher Controis : 02 54 75 22 85 / ot-valdecher@wanadoo.fr

Fougères-sur-Bièvre. Château de Fougères.
Château de Fougères - Centre des Monuments Nationaux.
02 54 20 27 18 / www.fougeres-sur-bievre.fr

Gièvres. Espace Culturel.
Mairie.
02 54 97 48 83 / contact@gievres.fr

Langon-sur-Cher. Visite de l’église.
Mairie. 
02 54 96 41 05 / www.mairiedelangon.com / langonmairie@orange.fr

Montrichard. Visite des cachots et de la cour du donjon.
Amis du Vieux Montrichard : avm41@orange.fr

Mur-de-Sologne. Visite de l’église.
Les Amis du Vieux Mur : 02 54 83 88 30

Romorantin-Lanthenay.
Musée Marcel de Marchéville : 02 54 76 43 89 (Office de Tourisme Sologne côté Sud)
Céra’brique : 02 34 06 10 34 / cerabrique@romorantin.fr
Musée Matra : 02 54 94 55 58 / museematra@romorantin.fr
La Pagode : 02 54 95 33 66 / museedesologne@romorantin.fr
L’église Saint-Étienne : 02 54 95 33 66 / museedesologne@romorantin.fr
Sous-Préfecture : 02 54 95 22 39 / annick.ruelle@loir-et-cher.gouv.fr

Villefranche-sur-Cher. Visite de l’église.
Mairie. 
02 54 96 42 27 / www.villefranchesurcher.com / contact@villefranche-sur-cher.fr



Léonard de Vinci (15 avril 1452 - 2 mai 1519).

“Savoir écouter, c'est
posséder, outre le sien,
le cerveau des autres.”

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 patri-
moine, piloté par l’animateur de
l’architecture et du patrimoine, 
organise de nombreuses actions
pour permettre la découverte
des richesses architecturales et
patrimoniales de la Ville/du Pays
par ses habitants, jeunes et
adultes, et par ses visiteurs avec
le concours de guides-conféren-
cier professionnels.

Renseignements

Pays d’art et d’histoire de la
vallée du Cher et du Romoran-
tinais
1 quai Soubeyran
41130 Selles-sur-Cher
Tél : 02 54 97 78 60
E-mail: pah.vcr@gmail.com
www.valdecherromorantinais.fr

À proximité

Blois, Bourges, Chinon, Loches,
Orléans, Tours, Vendôme ont le
label Ville d’art et d’histoire.
Le Pays Loire Touraine et le Pays
Loire Val d’Aubois ont le label
Pays d’art et d’histoire.

En couverture : 
JEP 2018. L’Atelier Cartographik
Intérieur :
Pays de la vallée du Cher et du Romorantinais,
sauf mentions contraires.


