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ÉDITO
À l’occasion de la 35e 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 67 sites, des plus discrets aux plus 
prestigieux, répartis sur 35 communes, 
qui s’ouvrent à vous pour vous proposer 
près de 136 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.

Cette édition est placée sous le thème  
« L’art du partage ». Partager le patrimoine 
entre Européens, c’est permettre aux 
citoyens de mieux comprendre ce qui 
les rapproche en partageant des valeurs 
communes historiques et esthétiques. 

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 s., les Villes et Pays d’art 
et d’histoire mettent en scène 
le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 188 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.culturecommunication.gouv.fr/
Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire 
et tout le programme national sur 
www.journeesdupatrimoine.culture.fr

COMMUNES DU SITE INSCRIT

Au programme
n Pays d’art et d’histoire  4
n  Autour d’Amboise 8
n  Autour de Bléré 14
n  Autour de Château-Renault 22
n  Autour de Montlouis-sur-Loire 
 et Vouvray  27

Légende

H Ouverture exceptionnelle 
 ou action inédite
 G Entrée libre / animation gratuite
 P  Site avec droit d’entrée /
 animation payante

 Monument Historique (MH)

  Jeune public

« L’ART DU PARTAGE » : Année européenne du patrimoine culturel
Les sites proposant des animations en lien avec ce thème sont signalés par cet encadré 

PAYS LOIRE TOURAINE
CIRCUITS 2018
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LA CROIX-EN-
TOURAINE
G H PARC ÉDOUARD-ANDRÉ

 H Création d’une œuvre collective 
« Le Parc en partage »
A vos crayons et pinceaux ! Petits et grands 
sont invités à produire une œuvre qui 
rassemblera les créations de chacun sous 
l’inspiration du Parc Édouard André ! 
! Sam. 10h-11h30 - Salle des associations
Œuvre présentée à 12h après le 
dévoilement de la plaque

H Visite commentée de la mairie et du 
Parc Édouard-André
Suivez Florence André, historienne des 
jardins et arrière-petite-fille d’Édouard 
André pour découvrir l’ancienne maison 
d’Édouard André, actuelle mairie, et 
l’œuvre du célèbre architecte-paysagiste 
au sein du Parc. 
! Sam. 11h - Rdv dans le Parc 

H Dévoilement de la plaque du Label 
« Maisons des Illustres » 
Le Parc et Demeure d’Édouard-André 
a obtenu, du Ministère de la Culture, le 
label « Maisons des Illustres ». Il représente 
une reconnaissance officielle de l’intérêt 
patrimonial de la Maison et du Parc.
! Sam. 12h - Rue Nationale

H Exposition de documents originaux et 
de photographies personnelles issus des 
archives familiales
! Sam. 10h-12h30 - Mairie

Visite libre
! Sam.-dim. 9h-19h

LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VOUS INVITE : SAMEDI 15 SEPTEMBRE

VÉRETZ 
G H CHEMIN DE RANDONNÉE 
« LES LAVANDIÈRES »
A l’occasion de l’inauguration organisée 
par la municipalité 

H Visite commentée du chemin de 
randonnée par Laurianne Keil, animatrice 
de l’architecture et du patrimoine et Anna 
Brisson, guide-conférencière du Pays Loire 
Touraine. 
! Sam. 14h - Place du girouet

Tout le week-end, la commune anime 
le patrimoine associée à la Société 
Historique du Véretzois et de ses Environs 
(SHVE) et à l’Association pour la sécurité et 
l’aménagement de la rue chaude (ASARC).
Programme complet des Journées du 
patrimoine à Véretz page 32

CHANÇAY 
G H BALADE PATRIMOINE À LA 
LUEUR DES BOUGIES
Découvrez le bourg de Chançay comme 
vous ne l’avez jamais vu ! Une invitation 
à déambuler en famille à la lueur des 
bougies ! Balade conduite par Laurianne 
Keil, animatrice de l’architecture et 
du patrimoine et Anna Brisson, guide-
conférencière du Pays Loire Touraine.
Petites surprises au programme ! 
! Sam. 20h30 - Devant la mairie
En partenariat avec la municipalité

4 5

Toutes les animations du samedi 15 septembre sont  gratuites et sans inscription

1. Parc Édouard- 
André
© J F Souchard 
Images de Loire 

2. Véretz, 
bords de Cher 
© Ville de Véretz 

3. Balade de Chançay 
à la bougie 
© Pays Loire Touraine 

1 2 3
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LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VOUS INVITE : DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

MONNAIE
 G H ÉGLISE SAINT-MARTIN

Rue Alfred Tiphaine
Fondée vers 470 et restaurée à de 
nombreuses reprises, cette église garde 
des vestiges de différentes époques : 
la dalle sculptée à entrelacs, le mur 
septentrional de la nef, et les vitraux 
Renaissance.

 H Atelier enfants - Initiation vitrail 
« Le Partage du Manteau »
Viens découvrir les secrets du vitrail. Au 
programme, une visite de 30 minutes de 
l’église Saint-Martin de Monnaie où tu 
pourras découvrir la passionnante histoire 
de saint Martin et admirer certains des 
épisodes de sa Vie dont le plus célèbre, le 
« Partage du Manteau ».

Après quoi, tu iras reproduire ce vitrail sur 
transparent lors d’un atelier pratique où tu 
découvriras l’histoire, les matériaux et les 
techniques du vitrail.
Atel ier  mené par l ’animatrice de 
l’architecture et du patrimoine accom-
pagnée d’une guide-conférencière agréée.
! Dim. 10h-12h - Parvis de l’église 
de Monnaie
Inscription conseillée au 02 47 57 30 83
Les œuvres réalisées par les enfants 
pourront être valorisées lors de « Fenêtres 
en Fête » organisé par la ville de Monnaie.
Programme complet des Journées du 
patrimoine à Monnaie page 29.

6 7

MONTLOUIS-
SUR-LOIRE 
G H CHÂTEAU DE BONDÉSIR
7 rue de Bondésir
H Visites commentées inédites
Découvrez pour la première fois ce domaine 
si bien nommé, 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. 
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.
Depuis le domaine, qui conserve encore un 
parc aux arbres séculaires et un pigeonnier, 
la vue sur la vallée de la Loire est des plus 
remarquables, sur ce coteau qui atteint 
une trentaine de mètres.
! Dim.: 15h, 16h, 17h et 18h. - Durée : 45 min
Inscription obligatoire  : 02 47 57 30 83 
(places limitées)
Parking sur place, réservé aux personnes 
inscrites
Visites organisées en partenariat et avec 
l’aimable accord du nouveau propriétaire, 
Monsieur Jean-Jacques Puyoo, chef 
d’entreprise.

Toutes les animations du dimanche 16 septembre sont  gratuites et sur inscription

1. Vitrail Saint-Martin 
de Monnaie
© Pays Loire Touraine 

2. Atelier vitrail 
© Pays Loire Touraine 

3. Château de Bondésir 
© Pays Loire Touraine 

4. Château de Bondésir 
© Pays Loire Touraine 

1 2 3 4
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AUTOUR D’AMBOISE G ÉGLISE SAINT DENIS
9 Rue Saint Denis
Construite sur ordre de Hugues 1er, l’église, 
de style roman, date en partie du XIIe 

siècle. L’intérieur est riche en décorations : 
peintures, sculptures, mais également 
vitraux et éléments architecturaux 
témoignent du passé du lieu. Les très 
beaux chapiteaux sont à ne pas rater, 
l’un d’eux évoquant le Roman de Renart, 
compilation d’écrits du XIIe siècle. Enfin, on 
y découvre le lustre offert à la ville par l’émir  
Abd el-Kader en 1852 après ses quatre 
années de résidence surveillée au château. 
Visite libre
Sam.-dim. 8h-19h

H Concert « Harmonie et Patrimoine »
Bâti autour de textes du grand répertoire 
et de pièces avec solistes, le programme 
de ce concert conduira l’auditoire vers 
des contrées lointaines évocatrices 
de paysages, de lieux et d’histoires 
romanesques.
Au programme : Cappricio - Marc 
Hegenhauser,
Duettino pour deux flûtes - Franz Albert 
Doppler, Solistes : Lenaïg Boschel et 
Muriel Guignier, For a smile - Lorenzo 
Pusceddu, Soliste : Armel Joubert...
Dim. 16h - Entrée gratuite, 
libre participation

P CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE
Montée Abd el Kader 
Château médiéval, transformé en palais 
d’agrément à l’aube de la Renaissance par 
Charles VIII, Louis XII et François Ier.
Visite libre ou guidée
Sam.-dim. 9h-18h

H  Déambulation de personnages 
costumés de l’Association Renaissance 
Amboise dans les jardins et le logis royal
Sam.-dim. 14h-18h
H Initiations de danse Renaissance 
Sam.-dim. 14h30-17h
Tarif réduit : 8€80 ; étudiants : 8€40 ; 
enfants 7-18 ans : 6€80 / Personnes en 
situation de handicap : adultes 7€80 ; 
étudiants 7€ ; enfants 6€30

P 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

8

AMBOISE
 G  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. Siège de la justice 
seigneuriale du duc de Choiseul au XVIIIe s. 
Il présente les collections sur l’histoire de 
la ville d’Amboise. Visite libre

H Exposition « Gonzague, 
l’Art du Partage »
La Ville d’Amboise, soutenue par la famille 
Saint Bris, rend hommage à Gonzague 
Saint-Bris. Dévoilant l’homme à travers 
l’auteur, l’exposition met en lumière trois 
thèmes chers à Gonzague : l’Histoire, 
le Romantisme et la Gastronomie. En 
lien avec des ouvrages du legs Yvonne 
Gouverné du fonds patrimonial de 
la médiathèque Aimé Césaire, une 
sélection de livres de Gonzague Saint 
Bris sera présentée : l’occasion de mettre 
en lumière le processus d’écriture d’un 
auteur, travail de connaissance et de 
partage avant tout.
Sam.-dim. 10h-12h30 / 14h-18h

 G  ÉGLISE SAINT-FLORENTIN
Quai du Général de Gaulle
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 « Réalités imaginaires »
de Fred Chabot (sculpture) et Laurent 
Bouro (peinture)
À découvrir du 15 septembre au 7 octobre 
Fred Chabot dévoile une vision intimiste 
de son travail. Des sculptures en acier 
non galvanisé qui se tordent, s’élèvent 
et se déploient dans un spectacle 
mouvementé de personnages hybrides 
figés dans l’instant. Laurent Bouro 
frappe au cœur. Créations nées d’un 
combat entre Homme – l’artiste - et 
Matière – la peinture – ses toiles, par 
leur puissance évocatrice, leur lumière 
sombre et pénétrante, nous bousculent 
et nous interrogent.
Sam.-dim. 10h-13h / 15h-19h

1. Musée-Hôtel Morin
© Ville d’Amboise 

2. Exposition Réalités 
imaginaires 
© LBouro 

3. Église Saint-Denis 
© Ville d’Amboise 

4. Danses 
Renaissances © FSL 

5. 2CV à Amboise 
©2CV Légende1 2 3 4 5
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 P  CHÂTEAU DU CLOS-LUCÉ
PARC LÉONARDO DA VINCI
2 rue du Clos Lucé
Château, demeure de Léonard de Vinci où 
vous découvrirez sa chambre, ses ateliers 
nouvellement restitués et la salle des 
maquettes. Parc et Jardin de 7 hectares, 
musées de plein air des inventions de 
Léonard de Vinci, 40 maquettes et toiles 
géantes. 
500e anniversaire des années Léonard de 
Vinci au Clos Lucé, 2016-2019.
Visite libre - Sam.-dim. 9h-19h 

H Atelier de démonstration des 
métiers des Maîtres d’art invités
Sam.-Dim 10h-18h

H Atelier de création d’objet à partir 
des techniques des Maîtres d’art invités
Sam.-Dim 10h-18h

Tarif : 10€ ; enfants : 6€
Fermeture de la billetterie à 18h

 P  DOMAINE ROYAL DE
CHÂTEAU GAILLARD, LES JARDINS
DU ROI
29 allée du Pont-Moulin (accès piéton)
95-97 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 au 
Château Gaillard les premiers jardins de 
la Renaissance française et y acclimate les 
premiers orangers en France. Explorez ce 
château du XVIe s. meublé d’époque, les 
Jardins du Roi, l’Orangerie Royale avec ses 
60 variétés d’agrumes, la grotte olfactive, la 
collection des vitraux polychromes illustrés 
soufflés à la bouche, 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
Sam.-dim. 10h-19h (dernier accès à 18h30)

H Visite guidée comprise dans le tarif 
d’entrée Durée 1h
Sam.-dim. 11h, 13h, 14h, 15h, 16h, 16h30, 
17h et 18h

H Visite conférence par le propriétaire
Sam.-dim. 15h30
Places limitées (50 personnes)
Tarif réduit (adultes, étudiants, 
demandeurs d’emploi et PMR) : 10€ ; 7 à 
18 ans : 8€ ; - 7 ans : gratuit

 P  LA PAGODE DE CHANTELOUP
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 
Sam.-dim. 10h-19h
H Exposition sur les jardins anglo-chinois
Sam.-dim. 10h-19h
H Visite guidée
Sam.-dim. 11h30 et 15h30 - Durée : 45min
H Exposition permanente de cartes 
anciennes

H Conférence par Thierry André, 
propriétaire - Dim. 16h30

Tarif : 9€90 ; étudiants : 8€90 ; - 18 ans : 
gratuit - Fermeture de la billetterie à 18h

 P  PARC DES MINI-CHÂTEAUX
La Menaudière - Bd Saint-Denis Hors
Parc de 2 hectares arborés où se mêlent 
40 maquettes des châteaux du Val de Loire 
en miniatures et plusieurs attractions pour 
ravir petits et grands.
H Visites insolites avec deux comédiens, 
déambulation à la découverte d’anecdotes 
historiques et humoristiques.
Visite libre 
Sam.-dim. 10h30-18h
Demi-tarif : 7€ ; enfants (4-12ans) : 5€25

P  LA CHOCOLATERIE GOURMANDE
68 rue des Grosses Pierres
ZAC La Boitardière
Visite de la Chocolaterie avec explication 
de la fabrication du cacao, démonstration 
et dégustation.
Sam. 14h, 14h45, 15h30, 16h30, 17h15, 18h
Dim. 10h45, 14h, 14h45, 15h30, 16h30, 
17h15 et 18h
Tarif : 1€50 ; -3 ans : gratuit (maxi 2 enfants 
par adulte) - Sur réservation (02 47 57 73 27)

CHARGÉ
P  VERRERIE D’ART 
D’AMBOISE-CHARGÉ
Levée de la Loire - Les caves D751
02 47 23 65 56
Visites guidées de l’atelier de souffleur 
de verre à la canne : explications sur les 
techniques, les fours, le cristal, les couleurs 
et les outils avec démonstration de cristal 
soufflé et création de pièces uniques.
Durée 1h 
Ven.-Sam.-Dim : 10h-12h / 14h-18h
Galerie d’exposition (300 m²) 
en visite libre
Ven.-Sam.-dim. 10h-18h
Tarif : 6€ ; - de 12 ans : gratuit
Bon d’achat de 5€ offert par entrée payante

10

1. Parc Leonardo da Vinci 
© 2018 Léonard de Serres 

2. Château Gaillard 
© Domaine Royal de Château 
Gaillard 

3. Pagode de Chanteloup 
© Anaïs Bernard 

4. Parc des Mini-Chateaux 
© Parcminichateaux

5. Verrerie d’art 
© Verrerie d’Art1 2 3 4 5
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H Exposition « Les hommes et les 
femmes célèbres de la commune » 
Exposition retraçant le parcours des 
hommes et des femmes célèbres ayant 
vécu sur la commune de Nazelles-
Négron : Paul Scarron, Francis Poulenc 
(diffusion du morceau « les soirées de 
Nazelles » sous réserve d’accord du 
Présbytère), Debat Ponsan (exposition 
des 2 tableaux du peintre, propriété de 
la Commune), Papillon de Lasphrise, 
Olivier Debré (inhumé à Nazelles), 
seigneur de Martigny etc. 
Sam. 10h-12h30 / 14h-18h

H Exposition sur l’art du partage 
au travers du jumelage entre les 
communes de Nazelles-Négron et 
Vomp en Autriche.
Sam. 10h-12h30 / 14h-18h

 H Atelier enfants « Mon église en 
bonbons » 
Reconstruis l’église de Nazelles avec 
des bonbons : les enfants sont invités à 
créer une maquette de l’église avec des 
bonbons.
Sam. 14h30 et 16h30 - Durée : 30 min

NEUILLÉ-LE-
LIERRE
G H CONCERT DE LATCHE SWING
OFF du Festival « Jazz en Touraine »
Sam. 11h - Rdv : Cour de l’école 

SAINT-RÈGLE
G 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). Les vitraux ont été 
réalisés par l’atelier Lobin.
Visite libre
Sam.-dim. 9h-17h

LUSSAULT-
SUR-LOIRE
G 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
Sam. 11h-19h - Dim. 10h -19h

 P GRAND AQUARIUM DE 
TOURAINE
Lieu-dit Les Hauts-Bœufs 
02 47 23 44 57
Aquarium d’eau douce et d’eau de mer, une 
véritable plongée à la découverte d’espèces 
d’ici et d’ailleurs vous attend. L’occasion 
pour petits et grands de s’émerveiller.
Visite libre

H Nourrissages public : plusieurs 
nourrissages commentés d’espèces 
présentées par nos soigneurs

H Animations et ateliers sur les 
espèces aquatiques

H Visite guidée de la zone d’eau douce 
avec un biologiste de l’aquarium (heures 
et dates à l’accueil de l’aquarium)
Sam.-dim. 10h30-18h
Demi-tarif : 7€ ; enfants (4-12ans) : 5€25
Accessible aux personnes ayant un 
handicap moteur et cognitif

NAZELLES-
NÉGRON

 G  ÉGLISE SAINT-PIERRE
Construite à partir du XIIe siècle, l’église 
de Nazelles a été agrandie au XVIe siècle 
comme en témoigne sa très belle porte 
et un ensemble de verrières datés de la 
Renaissance.
Visite libre
Sam. 10h-12h30 / 14h-18h
Thème : Partageons nos connaissances

1. Pintray  
© Château de Pintray 

2. Grand Aquarium 
de Touraine
© Grand Aquarium de 
Touraine 

3. Église Saint-Pierre 
de Nazelles 
© Mairie de Nazelles-Négron

4. Église de Saint-Règle 
© Mairie de Saint-Règle1 2 3 4
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ATHÉE-SUR-
CHER

 H LE PATRIMOINE FLUVIAL 
DE LA VALLÉE DU CHER : PORT DE 
CHANDON - SITE 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. 
G H Visites commentées du patrimoine 
fluvial du Cher de Chandon à Nitray, l’un 
des derniers sites inscrits Monument 
historique. Une heure de balade pour 
découvrir la rivière et ses ouvrages.
Sam.-dim. 11h, 14h, 15h, 16h

P  Retour possible en bateau 
traditionnel (1€/pers)
Par l’Association Le Valchantray 

Panneaux et maquette de barrage à 
aiguilles Par le Nouvel Espace du Cher
Sam.-dim. 10h-18h
RDV : parking près du port de Chandon

G H SENTIER D’INTERPRÉTATION 
DU PATRIMOINE 
D’ATHÉE-SUR-CHER
Parcours piéton balisé  pour une 
découverte du patrimoine, de l’histoire 
de la navigation fluviale et des barrages à 
aiguilles.
Accès libre en extérieur : kiosques au Port 
de Chandon et à Nitray.

 P  CHÂTEAU DE NITRAY
69 rue du Château - 02 47 50 29 74
Château entouré d’un parc à l’anglaise de 
43 hectares et d’un ensemble architectural 
de la Renaissance. La construction de 1516 
est attribuée à Émery Lopin, maître des 
requêtes de Louise de Savoie et maire de 
Tours.

H Visite guidée des intérieurs par les 
propriétaires
Visite extérieure libre avec dépliant
Dégustation des vins du domaine
Sam. 14h-18h
Dim. 10h-18h
Tarif : 6€ ; -18 ans : gratuit

AUTOUR DE BLÉRÉ BLÉRÉ
G H ASSOCIATION MÉMOIRE ET 
PATRIMOINE DE LA FONDERIE
Salle Maurice Genevoix - Place de la 
Libération

H Exposition sur deux thèmes : 
• Présentation de photographies 
et d’objets retraçant la vie des 
établissements « Lescuyer »
• Histoire des fours à chaux de Bléré
Visite libre de l’exposition en présence 
des bénévoles de l’association
Sam.-dim. 10h-12h/14h-17h

G  MOULIN DES AIGREMONTS
35 rue de Loches
Authentique moulin cavier, il s’agit d’un 
type de moulin rare et particulier, en état 
de fonctionnement, 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.

H Visites commentées
Par les Amis du Moulin des Aigremonts
Sam.-dim. 10h-12h/14h30-18h 

G  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.-dim. 14h-18h

 P H LE BELVÉDÈRE
24 rue des Déportés
Cachée des regards par de hauts 
murs, le Belvédère offre une parfaite 
illustration de ce style Charles X typique 
de l’architecture tourangelle de la 
première moitié du XIXe siècle. Construite 
sur le modèle du château de Bagatelle 
à Paris en 1832 cette «petite folie» attire 
l’attention à cause de son architecture si 
particulière et unique en son genre.

H Visites commentées des extérieurs
« Ouvrir sa maison aux autres c’est 
partager »
Sam. 11h, 14h et 16h30
Tarif : 2€, -18 ans : gratuit

1514

1. Barrage de Nitray  
© Roger-Bernard Bouyrie 

2. Château de Nitray
© Château de Nitray 

3. Moulin des 
Aigremonts 
© Géraldine Coupigny

4. Le Belvédère 
© Dominique Guillemot
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CÉRÉ-LA-
RONDE

 P  CHÂTEAU DE MONTPOUPON 
ET MUSÉE DU VENEUR
Place forte au Moyen-Âge, Montpoupon a 
été transformée au XVe siècle en demeure 
Renaissance. Propriétaire 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, vous fait pénétrer dans l’intimité 
familiale des propriétaires à travers une 
visite libre et sonorisée dans un château 
entièrement meublé ; 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 au 
travers des écuries, selleries, voitures 
hippomobiles, tableaux d’artistes et Carrés 
Hermès. Une promenade forestière est 
ouverte dans le parc du château.
Visite libre et sonorisée du château
H Dégustations de vins de Touraine 
l’après-midi dans le cellier du château
Sam.-dim. 10h-19h (fermeture de la 
billetterie à 18h)
Tarif réduit : 8€50 ; +65 ans 7€50 ; 
étudiants et groupe 15 pers : 6€50 ; 
enfants de 6 à 15 ans : 4€

CHENONCEAUX
 G 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 (portail 
Renaissance surmonté de trois niches). 
Les fonts baptismaux ont été offerts en 
1560 par Catherine de Médicis.
Visite libre
Sam.-dim. 9h-20h

 P  CHÂTEAU DE CHENONCEAU
Chenonceau est le plus singulier des 
châteaux du Val de Loire.
Visite libre avec document explicatif
Visite audio guidée avec l’iPod vidéo en 
11 langues
H Hommage croisé à Russell Page et 
François Xavier Lalanne
Russell Page, grand paysagiste anglais et 
François Xavier Lalanne, sculpteur, sont 
deux artistes avant tout, qui tous deux 
se répondent dans ce nouveau jardin, et 
partagent les mêmes valeurs autour du 
monde végétal et animal et de la nature 
qui nous entoure et nous berce...
Sam.-dim. 9h-19h
Tarifs habituels - Gratuit jusque 18 ans
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CIGOGNÉ
 G 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 XIIc 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. 
A découvrir : un tabernacle en bois doré 
du XVIIe s. ainsi que deux statues en pierre 
représentant Saint Mammès et Saint 
Antoine également du XVIIe s.
Visite libre
Sam.-dim.14h-18h

CIVRAY-DE-
TOURAINE

 P H CHÂTEAU DE CIVRAY
Rue de Chenonceaux - Accès portail central
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.
Visite libre des jardins et du parc
Sam.-dim. 10h-19h

H Animation musicale dans le grand 
salon - Musique celtique irlandaise et 
d’Amérique latine : harpes, contrebasse, 
violon, chants et danses
Sam.-dim. à partir de 14h30

H Visite commentée des extérieurs 
Sam.-dim. : de 14h30 à 18h30
Tarif : 3€ ; -10 ans : gratuit

 G H ÉGLISE SAINT-GERMAIN
L’église, dédiée à Saint-Germain, occupe 
l’emplacement d’un sanctuaire plus ancien :  
on a retrouvé au XIXe s. les vestiges d’un 
baptistère carolingien (VIIIe s. équipé d’une 
cuve en poterie (un dolium) qui devait être 
à l’origine (IVe ou Ve siècle) une grande 
jarre utilisée pour le stockage du grain ; 
ce dolium est conservé à Tours, à l’Hôtel 
Gouin, musée de la Société Archéologique 
de Touraine. Au VIe siècle, 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 
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1. Château de Montpoupon  
© Château de Montpoupon 

2. Église de Chenonceaux
© Antoine Juge 

3. Détail du portail de 
l’église Notre Dame de 
Cigogné © Pays Loire Touraine

4. Château de Civray, 
côté parc 
© Diane de Thoran
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puisqu’elles datent du XIIe s. Le chœur, à 
chevet plat et voûte angevine, date du 
XIIIes. tout comme les trois vitraux retraçant 
la vie de Saint-Germain. 
A l’intérieur, une pierre d’autel armoriée 
(XVIIe s.) provient du Donjon de Mesvres. La 
façade a été restaurée après qu’une bombe 
ait endommagé l’église en 1944. L’église est 
classée monument historique en 1946.
Visite libre
Sam.-dim. 9h-18h

COURÇAY
 G  ÉGLISE SAINT URBAIN

Place de l’église
Édifice des XIe, XIIe et XVe s. Le clocher, élevé 
au XIIe s. possède une flèche octogonale 
en pierre en forme de mitre (XVe s.). La 
corniche de l’abside est ornée de modillons 
sculptés (visages, décors végétaux et 
géométriques). Cuve baptismale du XIIe s.  
Vierge à l’Enfant du XIVe s. et vitraux du XIXe s.
Visite libre avec panneaux explicatifs
Sam.-dim. 9h-18h

G H 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

DIERRE
G H GIROUETTES DE TOURAINE
4 rue de Coquiau

H Visite guidée de l’atelier d’artisanat 
d’art avec démonstration de techniques 
et du savoir-faire sur la fabrication de 
girouettes.

H  Exposition « L’Art et la Matière » 
conçue par le Pays d’art et d’histoire Loire 
Touraine, panneaux valorisant le métal
Sam.-dim. 10h-12h / 14h-18h

 G 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 en présence d’une 
personne et fiche explicative
Dim. 10h-18h

FRANCUEIL
 G 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 XVIe s. 
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’État passée en 
1861 et réalisée par Édouard Duchoiselle.
Visite libre
Sam.-dim. 9h-20h

LA CROIX-EN-
TOURAINE
G 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. 
À découvrir : roseraie, Gobérande, avec 
bassin et rotonde en bois ; coin lecture et 
jeux pour enfants.
Visite libre
Sam.-dim. 9h-19h

1. Église de Courçay  
© Mairie de Courçay 

2. Girouette de Touraine
© G. Morisset

3. Exposition
© La Graffinerie

4. Église de Francueil 
© Pays Loire Touraine

5. Parc Édouard-André 
© Pays Loire Touraine1 2 3 4 54
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P  AUBERGE DE LA TREILLE
2 rue d’Amboise 
H Dîner-conférence « Qui a réellement 
gagné la Grande Guerre ? » par l’historien 
et militaire Michel Goya dans le cadre 
de la sortie de son dernier ouvrage aux 
éditions Perrin.
Sam. 19h
Réservation obligatoire au 02 47 50 67 17
Tarif : 28€ 
En partenariat avec le Manoir 
Thomas-Bohier 

 G H MANOIR THOMAS-BOHIER
Rue de Tours
Ce manoir du XVIe siècle, dont la 
construction est attribuée à Michel Estève, 
est l’ancienne 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 éclair ou détaillée : histoire du 
Manoir et récit de son sauvetage par les 
amis du Manoir Thomas Bohier.
Sam. 9h30-18h - Dim. 9h30-17h30

H Expositions « Le passé pour bâtir 
une Europe pacifiée » :
• Saint-Martin-le-Beau un village 
viticole de Touraine durant la guerre 
14-18 : une étude des amis du manoir sur 
tous les martinois appelés soldats dans 
l’enfer de 14-18 dont 56 d’entre eux ne 
revinrent pas. 
Sam. 9h30-18h - Dim. 9h30-17h30
• La guerre de 14-18 à travers les 
caricatures parues dans la presse : en 
collaboration avec l’ERIL (Etudes sur la 
résistance en Indre-et-Loire). 
Sam. 9h30-18h

 Création d’une œuvre artistique 
collective « Le Parc en partage »
A vos crayons et pinceaux  ! Petits et 
grands sont invités à produire une œuvre 
qui rassemblera les créations de chacun 
sous l’inspiration du Parc Édouard André ! 
Samedi 10h-11h30 - Salle des associations
Œuvre présentée à 12h après le 
dévoilement de la plaque

Visite commentée de la mairie et du 
Parc Édouard-André
Suivez Florence André, historienne des 
jardins et arrière-petite-fille d’Édouard 
André pour découvrir l’ancienne maison 
d’Édouard André, actuelle mairie, et 
l’œuvre du célèbre architecte-paysagiste 
au sein du Parc.
Samedi 11h - Rdv dans le Parc

Dévoilement de la plaque du Label 
« Maisons des Illustres 
Le Parc et Demeure d’Édouard-André 
a obtenu, du Ministère de la Culture, le 
label « Maisons des Illustres ».
Samedi 12h - Rue Nationale

Exposition de documents originaux et 
de photographies personnelles issus 
des archives familiales
Samedi 10h-12h30 - Mairie

  G H ÉGLISE SAINT-QUENTIN
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 
Dim. 10h-18h

SAINT-MARTIN 
-LE-BEAU
G H CHÂTEAU DE MOSNY
Manoir du XVIe s. dans un clos de vigne 
entre Loire et Cher.

H Visite guidée du parc et des arbres 
remarquables
Sam.-dim. 15h - Durée 1h
Parcours libre fléché avec supports 
documentaires
Sam.-dim. 10h-12h / 14h-18h

H Exposition d’artistes sur le parcours 
et au rez-de-chaussée du Château
Sam.-dim. 10h-12h/14h-18h

H Initiation au Qi Gong avec Jean-Claude 
Helba
Sam.-dim. 16h30

1. Château de Mosny  
© Aouki 

2. Œuvre de Lionel Tonda
© Mosny/Tonda

3. Manoir Thomas-Bohier
© Pays Loire Touraine

4. Michel Goya 
© Tous droits réservés
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CHÂTEAU-
RENAULT

 G 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 Visite commentée avec accès 
exceptionnel aux caves médiévales
Sam.-dim. 10h et 16h30

 G 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 Première ouverture publique !

H Visites guidées et commentées 
avec accès inédit à l’intérieur de l’édifice 
nouvellement restauré. 
Sam.-Dim. : 11h, 11h30, 12h, 17h30, 18h, 
18h30

AUTOUR DE CHÂTEAU-RENAULT
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G 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. 
Sur le même site se trouve une vaste 
et remarquable  halle aux écorces, qui 
permettait le stockage et la protection des 
fagots d’écorces.

H Exposition artistique : Aquarelles de 
Jean-Michel Roux en présence de l’artiste
Sam.-dim. 10h-19h

 G 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 Atelier cuir « poinçonnage » 
animé par les membres de l’Association 
des Amis du Musée et un professionnel
Sam. à partir de 14h30 

 G 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. 
L’atelier a fonctionné jusqu’en 1987, et 
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. 
Transformé en espace muséographique 
depuis 1999 suite au don de M. Guy Mercier 
(1928-2013), ancien serrurier.

H Visites commentées
Sam.-dim. 14h

1 2 4
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3. Chaussures 
© Jean-Michel Roux

4. Atelier Mercier, 
la forge 
© Ville de Château-
Renault

5. Fosses de tannage 
© Région Centre Val de 
Loire, Inventaire général, 
Thierry Cantalupo

1. Caves 
médiévales du 
château  
© Ville de 
Château-Renault 

2. Chantier de 
restauration de la 
Porte de l’Horloge
© Ville de 
Château-Renault 
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 G H ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
Rue Martin Gardien
Une première chapelle dédiée à Saint André 
a été édifiée au XIe siècle, puis édifiée en 
église paroissiale en 1125. Reconstruite au 
milieu du XVIe siècle, l’édifice est consacré 
en 1562. C’est l’une des rares églises 
Renaissance de la région Centre. Plusieurs 
modifications ont été effectuées au cours 
du XIXe siècle. Elle possède un mobilier 
exceptionnel  : ensemble de 14 verrières 
de l’atelier Lobin réalisé dans la seconde 
moitié du XIXe siècle, orgue Cavaillé-Coll de 
1869, autel de la Vierge restauré en 2006, 
Vierge à l’enfant du céramiste Avisseau. A 
voir aussi une présentation originale des 
fragments de vitraux du XVIe siècle.
H Visites commentées
Sam.-dim. 15h30

G H LA GALERIE AU CHÂTEAU 
D’ANDRÉ BAUCHANT
Esplanade du château
Exposition permanente de 24 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. 
Sam.-dim. 8h-19h

LA FERRIÈRE
G H ÉGLISE SAINT-NICOLAS
Église du XIe s., restaurée aux XVIe et XVIIIe s. 
conservant une Vierge à l’enfant du XVIIe s.  
Visite libre
Sam. 10h-12h

LES HERMITES
G  ÉGLISE SAINT-BENOÎT
Construite au XIIe s. sur le site d’une 
chapelle, elle est remaniée du XVe au XVIIIe s.  
Sept éléments de mobilier sont classés ou 
inscrits au titre des Monuments Historiques.
Visite libre
Sam.-dim. 9h-12h/14h-17h

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

MORAND
G 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., comme le Christ 
en croix. 
Visite libre
Sam.-dim. 10h-17h

NOUZILLY
G H ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
Église datant du XIe s. avec son bénitier du 
XVe s., la statue de Saint-Gilles du XVe s. ou 
XVIe s. et sa statue de Saint-Roch datant 
probablement du XVIIe s.
Sam. 10h-13h

NOUZILLY
CÉRELLES

 P H CHÂTEAU DE BAUDRY
Baudry - Accès par D28 entre Cérelles et 
Monnaie
Château des XIIIe, XVe, XVIe, XVIIe, et XIXe s. 
Parcs dessinés au XVIIe s. par les élèves 
de Le Nôtre, et parc dessiné fin XIXe s. 
par Édouard André. Statues provenant 
de l’ancienne fonderie d’art J.J. Ducel à 
Pocé-sur-Cisse. Le domaine s’étend sur 
les communes de Nouzilly, Cérelles et 
Chanceaux-sur-Choisille.
Visite libre des extérieurs
Sam-dim. 14h30-18h30
Visite guidée par les propriétaires
Sam.-dim. 15h et 17h

Exposition «  Les Insolites  » de Karl 
Reille, des œuvres de l’artistes autres que 
celles concernant la vénerie, notamment 
des œuvres réalisées pour l’ouvrage 200 
châteaux et gentilhommières d’Indre-et-
Loire paru en 1924.
Tarif : 5€, -12 ans : gratuit

1 2

1. La Toussaint, 
Vitrail Lobin 1863  
© Région Centre Val de Loire, 
Inventaire général, T. Cantalupo 

2. La Galerie au château
© Ville de Château-Renault

3. Église de Morand 
© Mairie de Morand

4. Baudry 
© Karl Reille

3 44
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AZAY-SUR-
CHER

 P H PRIEURÉ 
SAINT-JEAN-DU-GRAIS
Lieu-Dit Le Grais - D82 (direction Cormery)
Prieuré fondé en 1127 par Foulques V  
d’Anjou, dont il reste la totalité des 
bâtiments conventuels, sauf l’église, 
détruite sous la Révolution. Un lieu d’une 
remarquable authenticité, d’une grande 
richesse historique. Un lieu magique 
également par ses vitraux contemporains 
créés en 2004 par l’artiste Sarkis. Par son 
environnement, construit par Raymond 
Darrasse entre 1926 et 1962. L’œuvre d’une 
vie, l’histoire d’une famille...

H Présentations historiques 
Durée : 30 min
Sam.-dim. 11h, 12h, 15h, 16h30, 17h, 18h30

H Cuisson de pains et de pâtisseries 
dans l’ancien four des moines par les 
compagnons du devoir de Tours 

H Conférences « À propos des sorcières » 
par Geneviève Wiels (historienne, 
journaliste, grande amie du prieuré et 
passionnée par son histoire). Portraits 
de plusieurs accusées dont Margueritte 
en Franche Comté, brûlée en 1650. 
Découverte, au travers des procès, de 
l’atmosphère qui régnait dans les villages 
du XVe au XVIIIe s. Les mouvements 
féministes s’emparent aujourd’hui de 
cette image de la sorcière pour rappeler les 
injustices que les femmes ont eu à subir au 
travers de l’histoire.
Sam.-dim : 15h30 et 17h30 (durée 35 min)
H Visite libre
Sam.-dim. 10h-19h
Tarif d’entrée du site : 5€ ; 
- de 15 ans : gratuit

AUTOUR DE VOUVRAY ET 
MONTLOUIS-SUR-LOIRE 
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SAINT-LAURENT 
-EN-GÂTINES

 G H GRAND’MAISON
Maison forte du XVe s., ancienne résidence 
des abbés de Marmoutier. L’édifice doit 
son salut à sa conversion en église en 
1862. Ajout d’une abside et transformation 
de la tourelle d’escalier en clocher. Ces 
travaux ont été réalisés par les architectes 
tourangeaux Guérin, père et fils.
Visite libre
H Dépliant de visite de la Grand’Maison 
Sam.-dim. 9h-19h

SAINT-NICOLAS
-DES-MOTETS

 G H ÉGLISE SAINT-NICOLAS
Église construite au XVe s. sur le site d’un 
édifice roman. Elle possède un ensemble 
de peintures murales du XVIe au XVIIe s. 
Son portail Renaissance daté de 1536 est 
orné d’une sculpture figurant St-Michel 
terrassant le dragon.
Visite libre avec panneau explicatif 
sur les peintures
Sam.-dim. 10h-18h

VILLEDÔMER
 G H ÉGLISE SAINT-VINCENT- 

ET-SAINT-GILLES
Place des Martyrs de la Résistance
Bénie le 29 août 1207 par l’archevêque de 
Tours, l’église est construite au cours du  
XIe (chevet), du XIIe  (chœur et nef) et du  
XVIe s. (chapelle de la Vierge et chapelle 
Saint-Gilles).  L’édifice est doté de 
chapiteaux du XIIe  s., d’une Vierge en bois 
polychrome du XIIIe  s., d’une Pietà du  
XVIe  s. et de deux portails Renaissance. 
Une restauration en 2011 a fait apparaître 
des vestiges de bas-relief, de murs peints 
ainsi que la voûte lambrissée.
Visite libre en présence d’une personne 
et panneaux descriptifs
Sam.-dim. 10h-12h / 14h-17h

G H PARCOURS DE DÉCOUVERTE
DES PATRIMOINES DE 
VILLEDÔMER
02 47 55 00 04
Parcours piéton balisé pour une découverte 
autonome du patrimoine communal.
Accès libre en extérieur
Départ : rue du lavoir

1 2

1. Grand’Maison, 
tour d’escalier  
© Pays Loire Touraine 

2. Saint-Éloi ferrant 
son cheval
© Pays Loire Touraine 

3. Lavoir de Villedômer 
© Pays Loire Touraine 

4. Vue d’ensemble du 
Prieuré Saint-Jean-du-Grais
© Emmanuel Darrasse3 4
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CHANÇAY
G H BALADE PATRIMOINE À LA 
LUEUR DES BOUGIES
Découvrez le bourg de Chançay comme 
vous ne l’avez jamais vu ! Une invitation 
à déambuler en famille à la lueur des 
bougies ! Balade conduite par Laurianne 
Keil, animatrice de l’architecture et 
du patrimoine et Anna Brisson, guide-
conférencière du Pays Loire Touraine.
Petites surprises au programme ! 
Sam. 20h30
Rdv : devant la mairie
En partenariat avec la municipalité

P H RENDEZ-VOUS DANS LES
VIGNES
Vignoble Alain Robert « Charmigny »
06 52 16 97 07

Journée de partage autour des 
vendanges manuelles dans un 
domaine viticole familial. 

H Vendangeurs d’un jour 
Venez-vous initier aux vendanges 
manuelles et découvrir l’ambiance qui 
règne dans le vignoble en automne  ! 
Accueil café dès 9h, puis départ dans les 
vignes pour participer aux vendanges 

manuelles et découvrir la machine 
à vendanger. Pressurage des raisins, 
dégustation de jus et moûts dans les 
cuves. Déjeuner champêtre partagé 
entre participants. Visite de cave troglo 
pour conclure la journée.
Sam. : 9h - 16h30
Tarif : 40€ - Inscription obligatoire

H Visite guidée « De la vigne au verre 
de vin » : circuit complet de la grappe 
de raisin au verre de vin, avec balade 
commentée dans le vignoble, visite de 
chai et de cave troglo. Dégustation de 6 
vins de Loire avec mets en accord.
Dim. 10h et 13h - Durée 3h
Tarif : 36€ - Inscription obligatoire

G H CONCERT THE SASSY 
SWINGERS 
OFF du Festival « Jazz en Touraine »
Dim. 11h - Rdv : Place du mail

 P  JARDINS DU CHÂTEAU DE 
VALMER - VINS ET JARDINS
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 km de la Loire. A 
découvrir, 5 ha de jardins labellisés « Jardin 
Remarquable » et un domaine viticole (AOC 
Vouvray et Touraine Rosé)
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Visite libre (jardins, parc et chapelle)
Sam.-dim. 10h-12h / 14h-18h

H Visite commentée avec les 
propriétaires - Sam.-dim. 15h

H Lecture - Sam.-dim. 15h
Tarif : 9€, -18 ans : gratuit
Accessible en totalité sauf le petit Valmer

LARÇAY
 G 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

 G H CASTELLUM
Accès piéton : venelle du Castellum ou 
chemin face à la rue du 8 mai 1945
Fortification gallo-romaine construite au 
IIIe s., située sur le coteau qui offre une vue 
remarquable sur la plaine alluviale du Cher. 
3e monument antique d’Indre-et-Loire.

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

MONNAIE
 G H ÉGLISE SAINT-MARTIN

H Visite libre accompagnée 
d’explications sur Saint-Martin 
Sam. 10h30-13h 

 H Atelier enfants initiation vitrail 
« Le partage du manteau »
Dim. 10h-12h
Réservation conseillée au 02 47 57 30 83

G H CIRCUIT PATRIMOINE 
Départ : Hôtel de Ville
Découvrez ou redécouvrez Monnaie via 
des visites, des rencontres, des moments 
de partage…
Inauguration d’une œuvre « art de rue »
Exposition « Fenêtre sur le patrimoine » 
du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine
Inauguration de la 3e phase du musée 
dans la rue : la flore au Parc Baric.
Présentation et information de la 
Grainothèque de l’association PlaNETe lire
Inauguration de la 1ère boîte à livres
Buffet géant partagé (Parc Baric ou 
Salle R. Devos) à partir de 13h : prévoir 
couvert, repas et boissons à partager. 
Sam. 10h-13h
Programme en mairie (02 47 56 10 20)

1 2

1. Balade à la bougie  
© Pays Loire Touraine 

2. Vendanges
© Vignoble Alain Robert

3. Château de Valmer 
© F. Guillaume
Château de Valmer

4. Église Saint-Martin 
de Monnaie 
© Marc Jauneaud 

3 4
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MONTLOUIS-
SUR-LOIRE
G H CHÂTEAU DE BONDÉSIR
H Visites commentées inédites
Dim.: 15h, 16h, 17h et 18h. - Durée : 45 min
Inscription obligatoire : 02 47 57 30 83
Détails page 7

G H ÉGLISE SAINT-LAURENT
Église du XIIe s., agrandie aux XVe et XVIe s. 
présentant un fronton républicain. 
Visite libre avec bande son présentant 
l’histoire du lieu et ses caractéristiques 
dont une statue de saint Martin. 
Sam.-dim. 10h-18h (messe dim. à 10h30) 

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 sur le patrimoine privé 
et public. Présentation du métier de 
restaurateur de meubles anciens.

H Visite commentée toutes les heures 
avec présentation de différentes inter-
ventions sur le patrimoine mobilier : 
marqueterie, vernis, nouvelles techniques. 
Diaporama illustré sur différentes 
réalisations et projets en cours.
H Exposition «L’Art et la Matière», le bois
Sam. 9h-12h / 14h-17h - Dim. 10-12h / 14h-17h

Restauration d’un appartement rue de 
Rivoli où les compétences et savoir-faire 
sont internationaux.

Sur réservation : 20 p. maxi/groupe 
(8 jours avant)

 P  PARC & JARDINS DU 
CHÂTEAU DE LA BOURDAISIÈRE 
Parc paysager de 55 hectares aux essences 
remarquables, potager conservatoire 
nationale de la tomate et Dahliacolor® avec 
240 variétés de dahlias.
Visite guidée sur l’histoire du domaine
Sam.-dim. 11h et 15h
H  Animation sur les planches 
éducatives et pédagogiques Deyrolle 
d’hier et d’aujourd’hui
Sam.-dim. 10h - 19h
Tarif réduit : 6€50 ; - 10 ans : gratuit

G H  OFF FESTIVAL « JAZZ EN 
TOURAINE »
Village gourmand - Face à l’Espace Ligéria
Une scène en plein cœur d’un village 
gourmand d’une vingtaine d’exposants.
Lana Gray Quartet & guest Sam. 16h30
Latche swing Sam. 18h
Flora Estel Sam. 19h30
Calvin Coal Dim. 13h30
The Sassy Swingers Dim. 15h15
Tous en scène - 51 Shots Dim. 17h
Retrouvez tout le programme du Festival 
sur www.jazzentouraine.com

REUGNY
G H CONCERT CALVIN COAL
OFF du Festival « Jazz en Touraine »
Sam. 18h - Rdv : La grand’ prée

VERNOU-SUR-
BRENNE
G H MAISON TROGLODYTIQUE ET 
SON JARDIN
58 Route de Château-Renault

Visite d’une habitation troglodytique avec 
jardin en terrasse et champignonnière 
située au coteau de Poupine, dont l’origine 
remonte au XIe s. et qui appartenait au 
domaine de l’abbaye de Marmoutier.
Visite guidée par le propriétaire
Sam. 14h et 16h – Durée : 1h15
Sur réservation obligatoire au 02 47 52 17 98 
ou 02 47 52 16 40
Limitée à 25 personnes par visite

G H CONCERT FLORA ESTEL
OFF du Festival « Jazz en Touraine »
Dim. 17h30 - Rdv : Place du Centenaire

 G  ÉGLISE SAINTE-TRINITÉ
L’église Sainte-Trinité date des Xe, XIIe et 
début XVIe siècles et fut restaurée en 1870.
Visite libre
Dim. 14h-18h - Présence de l’Association 
de Sauvegarde du Patrimoine

H Visite commentée - Dim. 15h30

 P  CHÂTEAU DE JALLANGES
Château, Chapelle XVIIe s., Parc et jardins, 
Roseraie de plus de 2ooo rosiers et 219 
variétés de roses, château privé, meublé 
et toujours habité par ses propriétaires.
Visite libre

4. Troglo 
à Vernou
© JM Gaube 

5. Château 
de Jallanges 
© Château 
de Jallanges

1. Château de 
la Bourdaisière  
© La Bourdaisière 

2. Iconostase 
Saint Julien-
le-pauvre
© Fred Trenteseaux 

3. Festival
Jazz en Touraine
© Garrigues 

1 2 3 54
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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. 

H Exposition de sculptures dédiées à 
Saint Martin

Sam.-dim. 10h-12h/14h-18h
Tarif réduit unique : 8€

VÉRETZ
INAUGURATION DU CHEMIN DE 
RANDONNÉE « LES LAVANDIÈRES »
Sam. 14h - Place du Girouet
H  Visite commentée du chemin de 
randonnée par Laurianne Keil et Anna 
Brisson, du Pays Loire Touraine
H  Exposition et accompagnement 
musical, proposés par la Société Historique 
du Véretzois et de ses Environs (SHVE)

ANIMATIONS PAR L’ASARC* 
*Association pour la sécurité et l’aménagement de la 
rue chaude

Dim. 10h-18h  - Rue Chaude et bourg
H Visite de la tribune seigneuriale de 
l’église Notre-Dame de Véretz
Dim. 11h et 15h

Clôture du week-end patrimonial  : 
lectures de poèmes d’Eugène Bizeau et 
animation musicale du groupe « les Belles 
de Mai », verre de l’amitié
Dim. 18h - Rdv en bas des escaliers de la 
rue Moreau Vincent

H Diffusion des 3 plaquettes sur le 
patrimoine bâti, fluvial et littéraire.

VOUVRAY
G H CHÂTEAU DE MONCONTOUR
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Le musée troglodyte présente plus de 3000 
objets expliquant 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 avec vue sur la Loire. 
Visite libre - Durée environ 1h
Sam.-dim 10h-12h30 / 14h30-18h

1. Vue du Cher à 
Véretz 
© Ville de Véretz 

2. Château de 
Moncontour 
© Château de 
Moncontour

1 2

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
Val d’Amboise
• Amboise : 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com
• Castelrenaudais : Centre aquatique 
Castel’Eau à Château-Renault
02 47 48 11 21 
www.chateau-renault-tourisme.fr

Chenonceaux Bléré Val de Cher
• Bureau de Bléré : 02 47 57 93 00
• Bureau de Chenonceaux : 02 47 23 94 45
www.chenonceaux-blere-tourisme.com

Montlouis-Vouvray : Touraine 
Val de Loire
• Bureau de Montlouis-sur-Loire : 
02 47 45 85 10
www.tourisme-montlouis-loire.fr
• Bureau de Vouvray : 02 47 52 68 73
www.tourismevouvray-valdeloire.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. 
Actions éducatives et offre groupes
Le Pays Loire Touraine propose des 
interventions pédagogiques (visites et 
ateliers) et des visites commentées toute 
l’année sur réservation. Une documentation 
spécifique est envoyée sur demande. 
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.

Rédaction : Laurianne Keil, Raphaëlle Guillaume

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

Impression Numeriscann 37



RENDEZ-VOUS
PAYS LOIRE
TOURAINE

VISITES ET ANIMATIONS 
DU PATRIMOINE
SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2018

AMBOISE / BLÉRÉ / CHÂTEAU-RENAULT  
MONTLOUIS-SUR-LOIRE / VOUVRAY



32

EXPOSITIONS 
L’ART ET LA MATIÈRE
Métiers d’art en Pays Loire Touraine 
Les artisans d’art conjuguent la maîtrise 
de techniques à la fois traditionnelles et 
innovantes entre restauration-conservation 
du patrimoine et création artistique. Cette 
exposition photographique et documentaire 
valorise des femmes et des hommes qui 
œuvrent au quotidien par passion de la 
matière, de l’art et du patrimoine. Partenariat 
entre l’Association De l’œil à l’image et le 
Pays d’art et d’histoire Loire Touraine, avec le 
concours de 33 artisans d’art. Découvrez 4 des 
6 « matières » lors des Journées Européennes 
du Patrimoine. 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
« LE MÉTAL »
Atelier Gérard Morisset, girouettier
DIERRE, 4 rue de Coquiau 
Sam.-dim. 10h-12 / 14h-18h

« LE BOIS »
Atelier André Lévêque, restaurateur-
conservateur de mobilier
MONTLOUIS-SUR-LOIRE, 29 quai Albert Baillet
Sam. 9h-12h / 14h-17h
Dim. 10-12h / 14h-17h

« LE VERRE »
Atelier Philippe Audoux, vitrailliste

TOURS, Musée du compagnonnage, salle 
capitulaire de l’église Saint-Julien
Sam.-dim. 10h-12h30 / 14h-18h

« LA TERRE » Atelier « Poterie en folie » 
Magali Delvaux, potière céramiste
THÉSÉE, Site gallo-romain des Maselles et 
Musée Archéologique
Sam. 10h-12h / 13h30-18h

MÉMOIRE DE PIERRES
Monuments de la Grande Guerre 
Laissez-vous conter la mémoire de la Première 
Guerre mondiale au travers des témoins de 
pierres érigés en l’honneur des enfants morts 
pour la France. Exposition documentaire 
et photographique du Pays Loire Touraine 
en partenariat avec le Souvenir Français, 
l’association De l’œil à l’image et avec les 
communes du territoire. Livret d’exposition 
disponible gratuitement auprès du Pays 
Loire Touraine, et offert à chaque visiteur de 
l’exposition. 
CHÂTEAU-RENAULT, Médiathèque, du 18 
septembre au 18 octobre
NOIZAY, le 21 octobre, à l’occasion de la Fête 
de la noix - salle Val de Loire, 10h-18h
NAZELLES-NÉGRON, du 6 au 11 novembre, 
dans le cadre des cérémonies du Centenaire
JOUÉ-LES-TOURS, Espace Malraux, le 17 
novembre, 14h-22h, dans le cadre du concert 
de l’Association Orchestre d’Harmonie

JOURNÉES NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE
Samedi 20 et Dimanche 21 octobre
Les Journées Nationales de l’Architecture ont pour objectif de développer la connaissance auprès 
du grand public de toutes les dimensions de cette discipline et de ses métiers. L’architecture 
est au cœur de la vie quotidienne. Cet évènement national est pour le CAUE37 (Conseil en 
Architecture, Urbanisme et Environnement), partenaire du Pays Loire Touraine, l’occasion de 
lancer conjointement une Semaine de l’Architecture et du Paysage du 15 au 21 octobre.

Mardi 16 octobre 18h - LIMERAY
Salle des Fêtes, ancienne salle 
d’éducation populaire (1936 / 2017)
Visite commentée à deux voix 
Remontez le temps pour plonger dans 
l’univers Art Déco de la salle des fêtes de 
Limeray. Découvrez l’histoire de l’édifice, 
doté d’une remarquable façade, qui a fait 
l’objet d’une rénovation complète et d’une 
extension. Visite conduite par un guide-
conférencier du Pays d’art et d’histoire Loire 
Touraine et Noëlle Bertrand, Architecte du 
Cabinet Ranjard et Associés. 
Durée : 1h - Rdv : 11 Avenue du 8 Mai-1945

Sam. 20 octobre 11h - CHÂTEAU-RENAULT  
Anciens Bains Douches (1929) et pôle 
petite enfance « le Martin-Pêcheur » 
du Castelrenaudais (2015) 
Visite commentée à deux voix 
Découvrez ce projet, porté par la Commu-
nauté de communes du Castelrenaudais, qui a 
permis la création d’un Pôle Enfance pouvant 
recevoir des structures d’accueil différentes : 

le Multi-Accueil et le pôle Crèche familiale/
relais d’assistantes maternelles (RAM). 
Visite conduite par un guide-conférencier 
du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine et 
Véronique Taboulet, Architecte du Cabinet 
Abscisse et Ordonnée.
Durée : 1h - Rdv : 5-7 Rue Ernest Bellanger

Dim. 21 octobre, 15h et 16h MONTLOUIS-
SUR-LOIRE - Maisons Art Nouveau
Visites commentées éclairs 
Le quai Albert-Baillet de Montlouis-sur-Loire 
présente deux maisons de style Art Nouveau. 
Laissez-vous conter ce courant artistique et 
architectural, apparu dès 1890, qui privilégie 
l’esthétique des lignes courbes, l’inventivité, 
la présence de rythmes et les couleurs. Il puise 
son inspiration dans la nature.
Visites conduites par une guide-conférencière 
du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.
Durée de chaque visite : 30 min 
Rdv  : Place Courtemanche (devant l’Office de 
Tourisme).

3ème édition

Couverture
© Pays Loire Touraine 

1. © La Graffinerie

2. © Aouki 

3. Anciens Bains 
Douches  
© Région Centre Val de 
Loire, Inventaire général, 
Thierry Cantalupo

4. Terre cuite Art 
Nouveau 
© Pays Loire Touraine

1 2 3 4

Visites gratuites et sur inscription obligatoire 
(02 47 57 30 83)
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STAGES 
ADULTES
Tarif : 15€ - Adultes à partir de 16 ans
Samedi 6 octobre de 8h30 à 18h
INITIATION À L’UTILISATION DE LA 
CHAUX NATURELLE - REUGNY 
Vous avez un projet de restauration et 
vous souhaitez acquérir les techniques de 
rénovation à la chaux naturelle ? Inscrivez-vous 
à cette journée, alliant théorie et pratique, qui 
vous permettra également de contribuer à 
restaurer un mur de la commune de Reugny.

Samedi 20 octobre de 9h30 à 17h
INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE 
NUMÉRIQUE - VOUVRAY 
Vous souhaitez apprendre ou vous 
perfectionner dans l’utilisation de votre 
appareil numérique ? Inscrivez-vous à cette 
journée de formation animée par deux 
membres de l’association De l’œil à l’image, et 
qui alliera théorie en salle et pratique dans la 
commune de Vouvray.

ATELIERS 
ENFANTS 
Ateliers conduits par l’animatrice de 
l’architecture et du patrimoine et une 
guide-conférencière.
Tarif : 4€ - Rdv : indiqué lors de la réservation

Mercredi 24 octobre de 10h à 12h 
KAPL’ARCHI LA MAGNANERIE
ATHÉE-SUR-CHER
Viens relever un défi de taille : reproduire la 
tour de la Magnanerie d’Athée-sur-Cher à 
l’aide de 2 000 planchettes en bois.

Mercredi 24 octobre de 15h à 17h
LE LAVOIR AU GOÛTER
SAINT-OUEN-LES-VIGNES 
Suis la visite-découverte du lavoir de Saint-
Ouen qui t’apprendra tout sur l’histoire et 
l’usage de ce « petit patrimoine » qu’il faut 
préserver. Puis réalise ton propre lavoir en 
gâteaux et bonbons. 

STAGES DE 
VANNERIE
Samedi 17 novembre 
DÉCORATIONS DE NOËL
LA VILLE-AUX-DAMES
Venez découvrir un savoir-faire ancestral et 
perpétuer des techniques accessibles à tous. À 
la fin du stage, repartez avec votre réalisation 
sur le thème de Noël (grande étoile, petits 
sapins, bougeoir...). En partenariat avec La 
ronce et l’osier et la municipalité.
Horaires -Tarif : Enfants (10h-12h) 12€ / Adultes 
(14h-17h) 25€

CIRCUIT DE VISITES COMMENTÉES À 
DEUX VOIX
Laissez-vous conter deux églises de la vallée 
de la Brenne, sous l’angle de leur architecture 
et à la lumière des objets mobiliers qu’elles 
conservent.

Samedi 6 octobre
Église Notre-Dame
NEUVILLE-SUR-BRENNE, 15h 
Église Saint-Sulpice
LE BOULAY, 16h
Gratuit - sans inscription

PRÉSENTATIONS PUBLIQUES
Deux soirées sont organisées afin de découvrir 
le travail d’inventaire au travers une sélection 
d’édifices et d’objets figurant dans l’ouvrage. 
L’accent sera également mis sur des exemples 
des deux communes d’accueil.
Vendredi 9 novembre, 20h30
CHANÇAY - Salle des fêtes

Mardi 20 novembre, 20h30
VILLEDÔMER - Salle des fêtes
Entrée libre

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
L’inventaire du patrimoine architectural et mobilier des 9 communes de la vallée de la Brenne 
(37), a été mené par Arnaud Paucton, chargé d’études inventaire du patrimoine au Pays Loire 
Touraine, dans le cadre d’un partenariat avec la Région Centre-Val de Loire. 
L’inventaire repose sur un travail de recherches documentaires (archives, bibliographie…) et 
une étude in situ de l’ensemble du patrimoine bâti (églises, châteaux, maisons, moulins…) et 
des objets mobiliers publics (conservés dans les églises et les mairies).
Une publication présentant les résultats de cette étude vient de paraître dans la collection 
« Images du patrimoine » : La vallée de la Brenne, de Château-Renault à la Loire, Editions Lieux-
Dits, mars 2018 (en vente en librairie et auprès du Pays Loire Touraine).

Renseignements - Réservation obligatoire : 
Pays Loire Touraine (02 47 57 30 83)

1. Stage à la chaux
© Pays Loire Touraine

2. Atelier Goûter  
© Pays Loire Touraine 

3. La ronce et l’osier
© Anna Brisson 

4. Chançay au cœur de 
la vallée de la Brenne 
© Région Centre Val de 
Loire, Inventaire général, 
Thierry Cantalupo
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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, Chançay, 
Château-Renault,  Civray-de-Touraine, 
Courçay, Larçay, Limeray, Mosnes, Montlouis-
Sur-Loire, Nouzilly, Pocé-Sur-Cisse, Reugny, 
Saint-Martin-Le-Beau, Vernou-Sur-Brenne, 
Véretz, 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...

CONCOURS DESSINS
Dessine-nous ton plus beau paysage de 
Touraine ! Châteaux, vignobles, fleuves, 
forêts, champs… Inspire-toi des éléments 
qui t’entourent ! 
Ouvert aux enfants de 5 à 13 ans

CONCOURS PHOTOS
Parcourez le territoire du Pays muni de 
votre appareil photo et saisissez en un clic 
un paysage qui vous plaît et un paysage qui 
vous déplaît. 
Ouvert à tous

De nombreux lots à gagner !!!

Gratuit - Jusqu’au 30 septembre 2018 
Règlements et bulletins de participation : 
www.paysloiretouraine.fr 

Mercredi 3 octobre, 18h-19h30
LECTURE DE PAYSAGE « À LA DÉCOUVERTE 
DES PAYSAGES VITICOLES » - LIMERAY
Gratuit - Rdv : Point de départ précisé lors de 
l’inscription
Inscription obligatoire (02 47 57 30 83)

Mardi 9 octobre, 17h30-19h
VISITE À DEUX VOIX « PATRIMOINE ET 
PAYSAGES » - ATHÉE-SUR-CHER
Gratuit - Rdv : Cellier du Beaujardin (4 Rue de la 
Chesnaye).
Inscription obligatoire (02 47 57 30 83)

Jeudi 8 novembre, 18h
REMISE DES PRIX DES CONCOURS
POCÉ-SUR-CISSE
Gratuit - Rdv : Salle polyvalente (route de 
Saint-Ouen-les-Vignes)

Vendredi 7 décembre, 9h-12h
TABLE-RONDE « QUELS PAYSAGES POUR 
DEMAIN ? » - SAINT-RÈGLE
Gratuit - Rdv : Salle des fêtes
Inscription conseillée (02 47 57 30 83)

LES RENCONTRES DU PAYS
Le Pays Loire Touraine agit pour le développement économique, social et culturel de son 
territoire. Pour valoriser ses actions auprès du grand public, le Pays a lancé « Les Rencontres 
du Pays » autour d’une thématique annuelle. En 2018 : les paysages ! Sont donc à l’honneur 
nos vallées (Loire, Cher, Indre, Brenne, Amasse, Cisse…), nos forêts, nos coteaux viticoles et nos 
plateaux agricoles (Champeigne et Gâtine).

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.frRetrouvez le programme complet sur le site internet du Pays Loire Touraine : www.paysloiretouraine.fr

1. Maquette Maison 
en pan de bois  
© Pays Loire Touraine

2. Visite de groupe  
© Pays Loire Touraine
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