
Journées
européennes du
patrimoine

Communauté d’agglomération territoires vendômoisÀ découvrir également...

en aCCès libre, 
les églises 
des Communes 
suivantes
Ambloy, Areines, Azé, 
Bonneveau, Coulommiers-la-
Tour, Couture-sur-Loir, Danzé, 
Epuisay, Les Essarts, Faye, 
Fortan, Les Hayes, Houssay, 
Huisseau-en-Beauce, Lancé, 
Lunay, Mazangé, Meslay, 
Périgny, Pray, Prunay-
Cassereau, Rahart, Rocé, 
Les-Roches-L’Evêque, Saint-
Amand-Longpré , Sainte-
Anne, Saint-Martin-des-Bois, 
Saint-Rimay, Sasnières, 
Savigny-sur-Braye, Selommes, 
Sougé, Tréhet, Trôo, Villavard, 
La-Ville-aux-Clercs, Villechauve, 
Villedieu-le-Château, 
Villeromain, Villetrun.

sans oublier 
Certains éléments 
du patrimoine 
Comme des 
Châteaux privés, 
églises, dolmen, 
lavoirs, visibles 
de l’extérieur 
seulement, 
éolienne bollée, 
roue de Carrier,  
dans les Communes 
suivantes
Ambloy, Authon, Coulommiers-
la-Tour, Crucheray, Epuisay, 
Fontaine-les-Coteaux, 
Gombergean, Marcilly-en-
Beauce, Montoire-sur-le-Loir, 
Montrouveau, Naveil, Nourray, 
Saint-Arnoult, Saint-Gourgon, 
Ternay, Thoré-la-Rochette, 
Tourailles, Villemardy, 
Villeporcher, Villerable, 
Villiersfaux
La liste détaillée de ces 
monuments est disponible 
à l’accueil des offices de 
tourisme de Vendôme et 
Montoire et sur : 
territoiresvendomois.fr

• Église  
Sainte-Madeleine
Édifice gothique flamboyant du 
XVe remanié au XIXe siècle.
- Ouverte au public samedi  
de 9 h à 13 h et dimanche  
de 13 h à 19 h
- Conférence 
les trésors d’orfèvrerie 
sacrée de La Madeleine
Présentation et entretien de 
ces objets liturgiques. Samedi 
à 14 h 30. Durée : 1 h 30. Par 
Philippe Rouillac, commissaire-
priseur 
• État des lieux 
4 rue Édouard Branly, quartier 
des Rottes. 
- Exposition
graffitis et street art 
Dans un immeuble voué à la 
démolition, graffitis et street 
art réalisés par des jeunes, 
habitants du quartier et 
graffeurs confirmés
- Ouverte au public samedi  
et dimanche de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h
• Hôtel de ville 
Collège fondé en 1623, construit 
en briques et pierres, devenu 
hôtel de ville en 1982.
- Visite guidée samedi à 11 h 
L’ancien collège des Oratoriens 
Accès exceptionnel  
à la salle des Actes 
RV : rue Saint-Jacques devant 
le portail d’entrée 
Durée : 1 h 
Limitée à 30 personnes 
Réservation sur place 
Par des guides conférenciers 
agréés par le ministère de la 
Culture 

• Images et sons  
en Vendômois 
Quartier Rochambeau, 
bâtiment A, 3e étage, accès 
par le parking Rochambeau. 
Ouverture au public de la 
photothèque de plus de 33 000 
documents anciens
- Ouvert au public dimanche 
de 14 h 30 à 18 h
- Exposition 
Le Vendômois
- Vente DVD (14 €)
Vendôme autrefois 
• Maison annexe de 
l’hôtel de la chambre  
des comptes
7 rue Renarderie. Ancien local 
des archives de la chambre des 
comptes, véritable coffre-fort 
des comtes et des ducs de 
Vendôme, bâtiment restauré 
par l’association Résurgence.
- Ouverte au public samedi  
de 14 h 30 à 18 h 30,  
dimanche de 10 h à 12 h  
et de 14 h 30 à 18 h 30 
Accueil par les bénévoles de 
Résurgence
- Exposition et  
visite commentée
Les étapes du chantier 
de restauration par les 
“œuvriers” de Résurgence
• Musée de Vendôme
Cour du cloître de la Trinité
- Ouvert au public samedi et 
dimanche de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h 
Visite guidée de l’exposition 
samedi à 15 h par Philippe 
Berthommier – Durée : 1 h 30 
- Exposition
Charlotte de Maupeou, Les 
incarnations facétieuses
Art contemporain, peintures 
et collages par Charlotte de 
Maupeou, artiste  travaillant à 
Courdemanche, dans la Sarthe.

• Chapelle  
Saint-Jacques 
Près du 56, rue du Change. 
Chapelle du XIIe au XVIe siècle.
- Ouverte au public samedi et  
dimanche de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 19 h 
Entrée rue Saint-Jacques 
pour les personnes à mobilité 
réduite
- Exposition
Les Artistes du Vendômois
Association d’artistes peintres 
et sculpteurs. Renseignements 
artistes-vendomois.org
• Chapelle  
Saint-Pierre-la-Motte 
Impasse Saint-Pierre Lamothe. 
Chapelle du XIe siècle, restaurée 
par Résurgence. Chapiteaux 
romans et vestiges de peintures 
murales.
- Ouverte au public samedi de 
14 h 30 à 18 h 30 et dimanche 
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 
18 h 30. Accueil par les béné-
voles de Résurgence
- Exposition et  
visite commentée
Les étapes du chantier de 
restauration de la chapelle 
par les “œuvriers” de 
Résurgence

• Château  
(capitainerie,  
vestige du donjon  
primitif) 
5 rampe du Château. Site du 
donjon primitif quadrangulaire, 
premier point fortifié au XIe 
siècle. Vue sur le faubourg 
Saint-Lubin et la ville. 
- Ouverte au public samedi et 
dimanche de 14 h à 19 h
- Exposition
Georges Denizot  
(géologue, 1889-1979) 
Dans son ancien laboratoire 
transformé en espace de 
création artistique partagé. 
Mise en regard avec des œuvres 
de Marie Denizot.
• Château (parc)
Vestiges du XIIe au XVe siècles, 
parc depuis le XIXe siècle (vue 
panoramique sur Vendôme).
- Ouvert au public samedi et 
dimanche de 9 h à 22 h
- Animation
Vendôme à 360°
Borne multimédia fixe près de 
l’orangerie du château, film 
découverte de monuments de 
Vendôme à 360° (4 mn)
- Animation
Le château au  
bout des doigts
QR code à expérimenter sur 
votre smartphone, éléments 
historiques, photographies 
et documents. Application 
téléchargeable sur www.
cvendome.net. Dans le cadre 
de l’opération “Vendômois 
connecté” en partenariat avec 
le conseil départemental de 
Loir-et-Cher et par la ville de 
Vendôme

• Château  
(jardins suspendus)
Jardin privatif, accès dans le 
parc, situé en dessous de la 
collégiale du château, vue 
panoramique sur Vendôme.
- Ouvert au public samedi  
de 14 h à 18 h et dimanche  
de 10 h à 18 h 
Accueil par l’association “Châ-
teau de Vendôme, berceau des 
Bourbon”.
• Centre d’Interpréta-
tion de l’Architecture 
et du Patrimoine
Musée de Vendôme, cour du 
Cloître de la Trinité.
- Ouvert au public samedi et 
dimanche de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. Pour les personnes 
à mobilité réduite, accès les 
après-midis par le parvis de la 
chapelle Saint-Loup, allée de 
Yorktown
- Exposition
Couleurs, de  
l’abbaye à la caserne
Découverte chromatique 
originale de certains aspects de 
l’abbaye de la Trinité puis de la 
caserne militaire Rochambeau 
au XIXe et XXe siècles.
Jusqu’au 3 juin 2019. Par la 
communauté d’agglomération  
Territoires vendômois 
• Église Notre-Dame-
des-rottes 
À l’angle de l’avenue Georges 
Clemenceau et de la rue Pierre 
Curie. Patrimoine XXe siècle 
et mobilier par Louis Leygue 
(1905-1992)
- Ouverte au public samedi  
de 9 h à 19 h et dimanche  
de 13 h à 19 h

Les stalles, sièges en bois 
sculptés réservés aux 
moines, xve siècle.
- Visite guidée dimanche à 17 h 
RV : dans le chœur de l’église 
de la Trinité – Durée : 45 mn 
Par Bernard Diry, président de 
la Société archéologique.
• Salle capitulaire
Peintures murales romanes.
- Ouverte au public samedi et 
dimanche de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h  
Accès par la cour du Cloître  
de la Trinité
Couleurs des fresques.
- Visites guidées samedi  
à 14 h 30 et à 16 h 
RV : salle capitulaire 
Durée : 1 h  
Par des guides conférenciers 
agréés par le ministère de la 
Culture.

• Bibliothèque de la  
Société archéologique
Ancien tribunal bâtiment A 
au rez-de-chaussée, quartier 
Rochambeau, accès par le 
parking Rochambeau.
- Ouverte au public samedi et 
dimanche de 14 h à 18 h
- Exposition
Suzanne Trocmé (1887-
1971), Vendômoise 
d’adoption, une passion 
pour les peintures murales
Conçue et présentée par la 
Société archéologique,
ouverte aussi mercredi 19  
et vendredi 21 septembre  
de 14 h à 17 h.
• Chapelle  
du Bon-Secours
10 rue du Saint-Cœur.
Ancien couvent des filles 
du calvaire au XVIIIe siècle, 
communauté du Saint-Cœur-
de-Marie en 1846, actuelle 
maison de retraite du Bon-
Secours.
- Ouverte au public samedi et  
dimanche de 9 h à 12 h  
et de 13 h à 18 h
- Exposition
Le Bon Secours,  
hier et aujourd’hui
Évolution à travers le temps 
(photos, documents, objets 
d’autrefois…)

Événement vendredi 14 sept. à 21 h
Des notes et des lumières 
 RV devant l’hôtel de ville, ancien collège des Oratoriens 
Déambulation musicale à l’occasion de la mise en lumière de 
l’église de la Trinité.
Présentée par la ville de Vendôme dans  
le cadre de “Vendôme ville d’eau et de lumière”

•  Clocher roman  
de la Trinité

- Visites guidées samedi à 10 h 
et 11 h ; dimanche à 10 h, 11 h, 
14 h, 15 h, 16 h et 17 h  
RV : parvis devant l’église 
Durée : 1h  
20 personnes maxi par visite. 
Réservation sur place pendant 
ce week-end 
Par des guides conférenciers 
agréés par le ministère de la 
Culture
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• Église Sainte-Trinité
- Ouverte au public samedi de  
9 h 30 à 13 h 30 et dimanche  
de 9 h 30 à 19 h
Détails cachés dans  
l’église de la Trinité
- Visites guidées samedi et 
dimanche à 11 h 
RV : portail d’entrée de l’église 
Durée : 1 h  
Par des guides conférenciers 
agréés par le ministère de la 
Culture.
Les tableaux dans la  
Trinité de Vendôme
- Visite guidée dimanche à 15 h 
RV : chœur de l’église 
Durée : 1 h 
Par Bernard Diry, président de 
la Société archéologique

• Porte Saint-Georges
Face au n°2, rue Poterie, accès 
sous les arcades.
Ancienne porte médiévale 
au sud des fortifications de 
Vendôme, décor Renaissance 
du XVIe siècle.
- Ouverte au public dimanche  
de 10 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 18 h 
Accès exceptionnel à la  
salle des mariages.  
Accueil par un guide  
conférencier agréé par  
le ministère de la Culture  
ou par Jean-Claude Pasquier,  
historien local.
• Quartier  
Rochambeau 
Peintures murales
Dans l’ancienne caserne de 
cavalerie du début du XIXe 
siècle et ayant abrité, de 1899 
à 1914, le régiment du 20e 
chasseurs, une salle présente 
un décor de peintures murales 
réalisées au début du XXe siècle.
- Ouverte au public samedi de 
10 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 
dimanche de 10 h 30 à 12 h et 
de 14 h 30 à 18 h 
RV : cour du cloître, école de 
musique, 1er étage 
Accueil et animation par des 
guides conférenciers
- Animation
Jeux
Pour enfants entre 6 et 11 ans 
les après-midis, découverte sur 
les personnages représentés 
(sous réserve, selon affluence).
• Quartier Saint-Lubin
Ses anciens moulins, ses 
auberges, sa vie locale…
- Visite guidée : dimanche  
à 10 h. Durée : 2 h. 
RV : pont Saint-Georges 
Par Jean-Claude Pasquier, 
historien local

• Résidence  
Ciclic animation 
3, Allée de Yorktown.
Anciennes écuries au cœur 
d’une ancienne caserne de 
cavalerie créée au début du 
XIXe siècle et ayant abrité de 
1899 à 1914 le régiment du 20e 
chasseurs – Réhabilitation par 
l’agence Chevalier & Guillemot 
Architectes.
- Ouverte au public samedi et 
dimanche de 14 h à 17 h  
Visite des locaux et des 
espaces de travail de la 
résidence (salle d’animation 
2D, banc-titres et plateaux 
volume), en compagnie des 
médiateurs et des équipes des 
films présentés.
- Projection films
2 courts métrages d’animation 
soutenus par Ciclic et la région 
Centre Val de Loire et accueillis 
en résidence : 
http://animation.ciclic.fr
étreintes
De Justine Vuylsteker, réalisé à 
l’aide de l’écran d’épingles et 
en compétition cette année au 
festival d’Annecy et 
Negative Space
De Ru Kuwahata et Max Porter, 
film de marionnettes nommé 
aux Oscars 2018. 
• Tour de l’Islette
Rue du Puits, accès face à 
la maison de retraite des 
Tilleuls. Tour XIIIe et XVe siècles, 
témoignage des anciennes 
fortifications.
- Ouverte au public samedi  
de 10 h 30 à 12 h et de 15 h  
à 17 h 30 et dimanche de  
10 h 30 à 12 h 30 
Accueil par un guide  
conférencier agréé par le 
ministère de la Culture.

Intérieur de la Trinité
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artinS

• Ancienne église  
saint-pierre
Romane du XIe siècle avec 
bénitier des lépreux en façade. 
- Visites guidées samedi et 
dimanche de 15 h à 19 h  

cellé

• Église Notre-Dame 
Place Jean Moulin, édifice néo-
classique conçu par l’architecte 
Édouard Marganne, dédicacé 
en 1837.
- Visite guidée samedi à 10 h 
du bourg et de l’église réalisée 
par un historien du village qui 
retrace son évolution jusqu’à 
aujourd’hui 

couture-Sur-loir

• Maison natale de 
ronsard, manoir  
de la Possonnière
Lieu de naissance du poète 
Ronsard, la Possonnière 
présente un manoir gothique 
et des communs troglodytiques 
ornés de décor Renaissance et 
d’inscriptions, des jardins et 
un parc boisé agrémenté de 
panneaux pédagogiques sur la 
faune et la flore.
- Ouverte au public samedi et 
dimanche de 10 h à 18 h 30
- Animations jeune public
Atelier du petit copiste 
Samedi à 14 h 30 et 16 h. 
Une initiation ludique à la 
poésie par la création d’un 
support artistique à rapporter 
chez soi. Gratuit et don pour 
le matériel. Présenté par 
l’association Pierre de Ronsard  
(07 71 25 80 42 ou  
rvposso@yahoo.fr)
- Visites guidées samedi et 
dimanche à 10 h 30, 14 h 30 et 
16 h par la guide-conférencière 
(durée 45 mn à 1 h) 
Nombre limité à 50 personnes 
Tarif spécial : 3€ adulte et 
gratuit moins de 15 ans

lavardin

• Château
Forteresse médiévale du Xe 
siècle, presque reconstruite aux 
XIVe et XVe siècles. 
- Ouvert au public. Accès aux 
salles et souterrains. Samedi 
et dimanche de 11 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h  
Tarifs : 4€ adulte et 1,50 € 
enfant de moins de 14 ans
• Église Saint-Genest
Édifice roman, peintures 
murales du XIIe au XVe siècle. 
- Ouverte au public samedi et 
dimanche 9 h à 19 h
• Musée de Lavardin
Dans l’ancien prieuré Saint-
Genest près du 2 Grand’ Rue, 
l’histoire de Lavardin et le riche 
patrimoine lié au château. 
- Ouvert au public samedi  
et dimanche de 9 h à 19 h  

lunaY

• Château  
de la Mézière 
Lieu-dit la Mézière. Édifice 
Renaissance du XVIe siècle, 
restauré au XIXe siècle. Galerie 
renaissance et cheminées 
incrustées d’ardoises comme à 
Chambord. 
- Visites guidées samedi de 
15 h à 18 h 30 et dimanche 
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 
18 h 30  
Tarif : 3 €

maZangé

• Manoir de  
Bonaventure
3 rue de la Bonaventure, Le 
Gué-du-Loir. Demeure des XVe 
et XVIIe siècles, propriété de la 
famille d’Alfred de Musset du 
XVIe siècle à 1847.
- Visites guidées  
(extérieurs, la salle voûtée  
et le pigeonnier) samedi de  
14 h à 18 h ; dimanche de  
10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h.
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• Château 
19 allée du château, demeure 
classique bâtie entre 1732 
et 1735 par Jules–Michel 
Hardouin, neveu de Jules 
Hardouin Mansart, sous le 
règne de Louis XV ; village, 
église et château construits 
simultanément, en lien 
avec une manufacture de 
cotonnades siamoises. 
- Visites guidées des extérieurs, 
du pigeonnier, de la terrasse et 
du parc, samedi et dimanche de 
14 h à 18 h par le propriétaire 
et sa famille, 11 générations 
présentes depuis 1719 
Tarifs : 2€ et gratuit pour 
enfants de moins de 12 ans
- Projection film 
Si le château de Meslay  
m’était conté 

montoire-Sur-le-loir

• Ancienne église 
Saint-Oustrille 
Place Jean-François Piron. 
XIIe – XVe siècles, transformée 
en salpêtrière en 1792 après sa 
vente révolutionnaire. 
- Ouverte au public samedi  
et dimanche de 10 h 30 à 12 h  
et 14 h à 17 h
- Visites guidées samedi et 
dimanche à 11 h et 14 h 30 
Par l’association  
de sauvegarde de l’église  
de Saint-Oustrille 
Durée : 1 h
• Chapelle  
Saint-Gilles 
Rue Saint-Gilles. Se rendre au 
préalable au café de la Paix, 
10 place Clemenceau, pour 
retirer les clés et régler le  
droit d’entrée.  
Ensemble exceptionnel de 
peintures murales de trois 
Christ en majesté du XIIe siècle. 
- Ouverte au public samedi et 
dimanche 9 h à 18 h 
Tarifs : 5 € 
• Couvent  
des Augustins 
3 place Clemenceau.
Fondé par Louis de Bourbon 
en 1427, vendu comme bien 
national en 1792 et converti 
en caserne, actuel office de 
tourisme au rez-de-chaussée. 
- Ouvert au public, seulement  
le rez-de-chaussée,  samedi de 
10 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h

• Église Saint-Laurent
Place Clemenceau. Façade 
du XVIe siècle, nef gothique 
flamboyante, nefs latérales et 
chœur reconstruits en 1855, 
vitraux créés entre 1898 et 1908.
- Ouverte au public.
• Gare historique,  
musée des rencontres
Avenue de la République. 
Musée de la Seconde Guerre 
mondiale et de l’entrevue de 
Pétain et d’Hitler. Exposition 
d’objets d’époque, tablettes 
tactiles, maquette géante.
- Ouvert au public samedi et 
dimanche de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h  
- Visites guidées samedi et 
dimanche à 10 h 30,  
14 h 30 et 16 h 
Tarif spécial : 2,30 € et gratuit 
pour les moins de 11 ans
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• La Grange, cabinet 
des curiosités
7 rue Saint-Gilles. Les cabinets 
de curiosité regroupaient 
presque tout et n’importe quoi : 
l’idée étant de collectionner 
et de mettre en scène les plus 
belles choses ou les plus surpre-
nantes. L’accent est mis sur 
le rare, l’étonnant, l’insolite, 
le bizarre. Bref en un mot : le 
curieux.
- Visites guidées samedi et 
dimanche toutes les heures de 
10 h à 12 h et 14 h à 17 h 
15 personnes maximum 
Durée : 30 mn  
Tarif spécial : 5 €
• Grange de la Couture 
Route d’Artins. Imposante 
grange du XIVe siècle à la 
charpente monumentale, 
restaurée par l’association 
Résurgence.
- Visites guidées sur les étapes 
de la restauration et de  
l’équipement en salle par les 
“œuvriers” de l’association 
Résurgence  
Samedi de 14 h 30 à 18 h, 
dimanche de 10 h à 12 h  
et 14 h 30 à 18 h 

• Maison renaissance
44 place Clemenceau. Demeure 
du début du XVIe siècle et 
son grand parc centenaire, 
propriété de la famille 
Fredureau ayant eu la charge 
de bailli, maison occupée par 
le peintre paysagiste Charles 
Busson au XIXe siècle.
- Visites guidées : façade de 
style renaissance, de l’entrée 
de la tour joliment sculptée, 
de l’intérieur et anciennes 
cuisines. Promenade accom-
pagnée dans le parc aux arbres 
centenaires.  
Samedi et dimanche  
de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h 30 à 18 h 30 
Tarifs : 5 € adulte,  
3€ de 12 à 18 ans et  
gratuit jusqu’à 12ans
• Musikenfête 
Espace de l’Europe. Découverte 
des instruments de musique 
traditionnelle du monde entier 
dont un carillon de cloches de 
Chine. 
- Animation
Les Secrets de la laque 
vietnamienne avec l’artiste  
May Lien  
Dimanche de 14 h à 18 h,
- Visites guidées samedi et 
dimanche de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h (durée : 1 h 30)  
Tarif spécial : 5 €  
Contact : 02 54 85 28 95 

naveil

• Atelier vitrail de 
Résurgence  
La Condita, rue du stade, salle 
à l’étage. 
- Visite commentée d’une 
exposition sur la création de 
vitraux et la restauration de 
vitraux anciens. Samedi et 
dimanche de 14 h 30 à 18 h.  
Accueil par les vitraillistes 
bénévoles de Résurgence.

rahart

• Ancien presbytère 
d’Espéreuse  
8 rue de la chapelle, Lieu-dit 
Espéreuse. Demeure curiale du 
XVIIIe siècle. 
- Visites guidées sur l’his-
toire du presbytère et de son 
environnement (église, voie 
chartraine), visite de quelques 
pièces intérieures par les pro-
priétaires  samedi et dimanche 
de 15 h à 18 h  
Durée : 30 mn – Inscriptions  
préalables au 06 18 79 53 64 
jusqu’au samedi 12 h 

St-Firmin-deS-PréS

• Église Saint-Firmin
XIe, XIIIe et XVIe siècles, peintures 
murales des XIIIe, XVe et XVIe 
siècles.
- Ouverte au public samedi  
et dimanche de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h
- Animation
Puzzle 
• Mairie
7 route de la Mouline
- Ouverte au public samedi et 
dimanche de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h
- Exposition
Pierres et objets 
archéologiques trouvés à 
Saint-Firmin.
- Exposition
Musée scolaire industriel 
12 panneaux utilisés à l’école 
autrefois pour montrer le 
processus de transformation 
du produit naturel à l’objet 
manufacturé ; collection 
repérée au patrimoine régional. 
Des jeux sont proposés aux 
enfants sur l’exposition.

St-JacQueS-deS-guérÊtS

• Église Saint-Jacques 
Ensemble remarquable de 
peintures murales XIIe et XIIIe 
siècles
- Ouverte au public samedi et 
dimanche de 9 h à 19 h

Saint-martin-deS-BoiS

• Abbaye  
Saint-Georges 
63 rue Saint-Georges. Vestiges 
d’une abbaye des XIIe, XIIIe 

siècles, église abbatiale du 
XIIe au XVe siècle, tronquée et 
achevée par une façade en 
1808 ;  salle capitulaire du XIIIe 
siècle.
- Ouverte au public samedi de  
9 h 30 à 10 h 30 et de 15 h  
à 17 h, dimanche de 9 h à 10 h  
et de 14 h 45 à 16 h 45  
- Visite guidée  
dimanche à 14 h 45 
Durée : 45 mn
• Manoir de  
la Chevalinière
Ancienne demeure seigneuriale 
médiévale, fenêtres à meneaux, 
tourelle, escalier en vis, 
cheminées monumentales, 
meurtrières et restes de douves.
- Visites guidées samedi et 
dimanche de 12 h à 18 h  
toutes les 30 mn

Saint-ouen 

• Châteaux  
de la commune 
- Visite guidée et circuit com-
menté en vélo des extérieurs. 
Automobilistes accompagnant 
sont autorisés mais resteront à 
l’extérieur.  
Samedi à 14 h 
RV : place de la mairie de 
Saint-Ouen, 
Retour à 17 h 30 avec verre de 
l’amitié offert au siège social 
de l’association 
Durée : 3 h  
Organisé par l’association de 
sauvegarde de la vallée de 
Saint-Ouen

St-Quentin-lèS-trÔo

• Château de Chalay
Château, chapelle et site 
troglodytique (pigeonnier, 
orangerie, pressoir). Deux tours 
du XIVe siècle, façade XVIIIe 
siècle, fronton avec horloge 
du XIXe siècle, chapelle du XIXe 
siècle renfermant le tombeau 
du général de Marescot, grand 
officier de l’Empire, premier 
inspecteur général du génie, 
directeur des fortifications, pair 
de France. 
- Visites guidées samedi et 
dimanche de 14 h à 18 h 
Durée 1 h à 1 h 30 
Tarif : 4 € et gratuit pour les 
moins de 16 ans. 
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SaSnièreS

• Demeure et jardin  
du Plessis-Sasnières 
3 rue du Château.
La découverte d’un jardin où 
les carrés de couleurs rivalisent 
entre eux de floraisons 
successives et variées. 
Extérieurs de la demeure 
seulement.
- Ouverts au public samedi et 
dimanche de 10 h à 18 h  
Tarif spécial : 6€ et gratuit  
jusqu’à 17 ans. 

SelommeS

• Médiathèque 
17 bis rue du Bout des haies
- Exposition
Témoignages 
Photos, cartes postales 
et textes  historiques des 
événements populaires passés 
(14 juillet, la louée, veillées au 
coin du feu…) pour évoquer et 
conserver le partage oral de 
cette commune de Beauce.
- Accès libre samedi de 10 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h et 
dimanche de 14 h à 17 h

Écomusée troglodytique de Trôo

thoré-la-rochette

• Château  
de Rochambeau 
1, hameau de Rochambeau. 
Accès parking par le hameau de 
Varennes. Château XVIe siècle 
agrandi au XVIIIe siècle par 
le Maréchal de Rochambeau 
qui s’illustra lors de la guerre 
d’Indépendance des États-
Unis d’Amérique. Panneaux 
explicatifs sur l’architecture du 
château et la vie du maréchal.
- Ouvert au public des exté-
rieurs seulement et de la cha-
pelle troglodytique, samedi 
et dimanche de 12 h à 18 h 
(entrée jusqu’à 17 h 30). 
Visites guidées des extérieurs 
et de la chapelle troglodytique 
samedi et dimanche à 14 h 30 ; 
15 h 30 ; 16 h 30
- Animation
Le Fantôme de Rochambeau
Samedi et dimanche à 15 h et 
17 h, conférence-théâtrale de 
Bruno Massardo. Durée : 30 mn
- Exposition
Honneur aux Rochambelles
Réalisée par Images et Sons 
en Vendômois, samedi et 
dimanche de 12 h à 18 h

trÔo

• Découverte  
du village
- Visites guidées samedi et 
dimanche à 14 h 30 
RV : collégiale de Trôo 
Durée 2 h 
Tarif : 4 € et gratuit  
jusqu’à 12 ans. 
• Écomusée  
troglodytique 
Cave Yuccas
Cave d’habitation 
troglodytique composée de 6 
pièces réhabilitée au XXe siècle. 
- Ouvert au public  
samedi 10 h 30  à 12 h  
et 14 h à 18 h 30, dimanche  
10 h 30 à 18 h 30 
Tarif spécial : 2,50 € et  
gratuit moins de 12 ans 
• Grotte pétrifiante 
Stalactites, vestiges de 
l’ancienne chapelle Saint-
Gabriel, vasque pétrifiée et 
exposition sur les chauves-
souris de Trôo
- Ouverte au public : samedi et 
dimanche 10 h à 12 h et 14 h à 
18 h – Tarif : 1 €

villierS-Sur-loir

• Coteau Saint-André
102 avenue Pierre Armand 
Colin. Site troglodytique et 
ancienne extraction de calcaire.
- Visites guidées “Le travail des 
carriers au fil des siècles”, la 
vie du village, légende fantas-
tique du “Trou du serpent”.  
Dimanche de 14 h à 18 h  
RV : le long de la RD 5,  
un panneau indiquera le site.
• Église Saint-Hilaire 
XIIe siècle remaniée au XVIe 
siècle (1540), peintures 
murales. 
- Visites guidées “L’église et le 
musée d’art sacré”.  
Dimanche de 14 h à 18 h

Grange de la Couture
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