


JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
ÉDITION 2020

Je veux déconfiner la culture pour qu’elle soit l’affaire de tous.

Qui aurait pu penser au printemps, que les Journées 
européennes du patrimoine pourraient se dérouler, à la date 
prévue, les 19 et 20 septembre prochain ?

Nous ne pouvions pas ne pas renouer avec nos monuments et 
lieux historiques comme nous le faisons depuis 36 ans chaque 
troisième week-end du mois de septembre. 

Et ce lien étroit qui nous unit à notre patrimoine va, j’en suis convaincue, se renforcer pendant 
l’été.

Les déplacements de loisirs et les vacances qu’un grand nombre de nos concitoyens envisagent 
cette année en France pourront faire la part belle à ce patrimoine de proximité qui jalonne tout 
notre territoire. Pour vivre, les monuments ont besoin d’accueillir des visiteurs, faites leur ce 
plaisir, mais surtout faites-vous plaisir en leur rendant visite !

La journée du 18 septembre « Levez les yeux ! », dédiée aux élèves de la maternelle au lycée, 
ainsi que le thème de cette édition « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! » sont 
autant d’opportunités pour transmettre à tous les jeunes le goût du patrimoine.

Lieux de pouvoir, monuments emblématiques de la nation, châteaux, patrimoines ruraux, 
jardins historiques, édifices religieux ou encore sites industriels… : c’est à nouveau toute la 
belle et riche diversité du patrimoine qui s’offre à vous, aux millions de visiteurs passionnés qui 
chaque année se mobilisent.

Pour ce grand rendez-vous festif du mois de septembre, je souhaite que ces 37èmes Journées 
européennes du patrimoine soient pour tous, un plaisir monumental !

Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Culture
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LA DIRECTION RÉGIONALE 
DES AFFAIRES  CULTURELLES (DRAC)

La direction régionale des affaires culturelles (DRAC) du Centre-Val de Loire est un service 
déconcentré relevant du ministère de la Culture.

Placée sous l'autorité du préfet de région, elle est chargée de piloter et mettre en œuvre les 
politiques du ministère, en articulation ou soutien de celles des autres acteurs (collectivités 
territoriales, établissements publics de coopération intercommunale et associations).

Ses missions portent sur les patrimoines, la création artistique, et les industries culturelles.

Elle est de ce fait le représentant en région Centre-Val de Loire de tous les services du 
ministère.
 
La DRAC comprend un siège à Orléans et six unités territoriales : les unités départementales  
de l'architecture et du patrimoine (UDAP) réparties dans les six départements. 

Pour conduire ces actions, la direction est entourée d’une équipe aux compétences 
scientifiques, techniques, artistiques et administratives très diversifiées.

Pour plus d'informations :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire



LES PARTENAIRES

Organisées par le ministère de la Culture - direction générale des Patrimoines -, les Journées 
européennes du patrimoine sont mises en œuvre dans chaque région par les directions 
régionales des affaires culturelles (DRAC) avec l’appui des unités départementales de 
l’architecture et du patrimoine (UDAP) et mobilisent :
 
Partenaires institutionnels :
	 •	Commission	européenne	et	Conseil	de	l’Europe
	 •	Centre	des	monuments	nationaux
	 •	Réseau	des	Conseils	d'architecture,	d'urbanisme	et	de	l'environnement
	 •	La	Demeure	historique
	 •	Vieilles	maisons	françaises
	 •	Fondation	du	patrimoine	
	 •	Française	des	jeux
	 •	Mission	Bern

Partenaires médias/de visibilité :
	 •	Radio	France
	 •	France	Télévisions
	 •	Arte
	 •	France	Médias	Monde
	 •	Gulli
	 •	20	minutes
	 •	Toute	l'histoire
	 •	RATP
	 •	Phenix	stories
	 •	Insert

Partenaires financiers :
	 •	Lidl
	 •	Crédit	Agricole
	 •	Fondation	d’entreprise	Michelin
	 •	Fédération	française	des	véhicules	d’époque

… ainsi que tous les professionnels et bénévoles œuvrant pour le patrimoine.
  

Les informations contenues dans ce livret-programme sont extraites d'Open Agenda mi-août. 
Elles sont données à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité 

de la DRAC et de ses partenaires.



VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
UN LABEL, UN RÉSEAU

Le ministère de la Culture assure depuis 1985 la mise en œuvre d'une politique d'animation et 
de valorisation du patrimoine et de l'architecture en partenariat avec les collectivités 
territoriales (communes ou regroupements de communes) qui se concrétise par l'attribution 
d'un label "Ville d'art et d'histoire" ou "Pays d'art et d'histoire".
Cet engagement est fixé par une convention élaborée avec la direction de l'architecture et du 
patrimoine, les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et les collectivités 
concernées.

Cette convention implique un soutien financier et technique de la part du ministère et 
comporte l'obligation, pour les collectivités, de recourir à un personnel qualifié, animateurs 
de l’architecture et du patrimoine et guides-conférenciers.
Les directions régionales des affaires culturelles, services déconcentrés du ministère de la 
Culture, assurent la mise en œuvre de la politique du réseau sur le plan régional. Elles veillent 
à la pertinence du projet et à son intégration dans le paysage culturel de la région en étant les 
interlocuteurs privilégiés des Villes et Pays pour l'instruction et le suivi des dossiers. 

En région Centre-Val de Loire, 7 villes possèdent le label "Ville d’art et d’histoire" :	Blois,	
Bourges,	Chinon,	Loches,	Orléans,	Tours,	Vendôme	et 3 pays possèdent le label "Pays d'Art et 
d'Histoire" :	le	Pays	Loire	Touraine,	le	Pays	Loire	Val	d'Aubois	et	le	Pays	de	la	Vallée	du	Cher	et	
du Romorantinais.



LABEL "ARCHITECTURE  
CONTEMPORAINE REMARQUABLE"

La connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain 
du XXe siècle constituent l’un des enjeux majeurs du ministère de la Culture.

En 1999, le ministère de la Culture crée le label "patrimoine du XXe siècle". Cette procédure  
doit s'inscrire auprès des habitants et des élus dans le cadre d'une opération de  
promotion et de diffusion visant à la reconnaissance des édifices et ensembles urbains  
les plus significatifs du XXe siècle. 

En 2016, cette appellation a été intégrée dans la Code du Patrimoine sous le nom de 
"Architecture contemporaine remarquable". Ce label est accordé à des réalisations 
significatives jusqu'au centenaire de l'ouvrage.
À	ce	 jour,	 un	peu	plus	de	2	800	édifices	ou	ensembles	urbains	ont	 reçu	 ce	 label	dont	plus	 
du tiers non protégés au titre de la loi de 1913 relative aux monuments historiques.

En région Centre-Val de Loire, 135 édifices ou ensembles urbains bénéficient de ce label.



LABEL "JARDIN REMARQUABLE"

Dans le cadre de la politique nationale en faveur des parcs et jardins, un label "jardin remar-
quable"	a	été	créé	en	2004	par	le	Ministère	de	la	culture	avec	le	concours	du	Conseil	natio-
nal des parcs et jardins. Le label "Jardin remarquable" est délivré aux jardins ouverts au 
public présentant un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique. Ce label dépasse 
le cadre des jardins anciens, protégés ou non au titre des monuments historiques, pour 
inclure le champ des jardins de création récente.
Ce label national est attribué sur proposition des commissions régionales formées sous 
l’égide des Directions régionales des affaires culturelles (D.R.A.C.) pour 5 ans, renouvelable 
et révisable. Les critères pris en compte pour l’attribution sont la composition, l’intégration 
dans le site et la qualité des abords, la présence d’éléments remarquables, l’intérêt bota-
nique, l’intérêt historique (pour les jardins anciens seulement), la qualité de l’entretien, le 
respect de l'environnement, enfin la dimension pédagogique.

Aujourd’hui 448 jardins bénéficient de ce label en France, dont 31 sont situés en région 
Centre-Val de Loire. Ils sont répartis dans les six départements de la région et concernent 
des jardins anciens ou contemporains, des jardins pubics ou privés, des jardins d'intérêt 
historique, paysager, urbain, botanique, ethnobotanique, voire artistique...



LABEL "MAISONS DES ILLUSTRES"

Les « Maisons	des	Illustres » composent un ensemble de lieux de mémoire majeurs pour la 
compréhension	de	l’histoire	locale	et	nationale,	et	du	rôle	joué	par	ses	acteurs	politiques,	
religieux, scientifiques et artistiques.
Elles témoignent de la diversité patrimoniale de notre pays, dans ses traces monumentales 
comme dans celles laissées dans l’imaginaire collectif.
Créé	par	le	Ministère	de	la	culture	et	de	la	communication,	le	label	«	Maisons	des	Illustres	»	
signale à l’attention du public les lieux dont la vocation est de conserver et de transmettre la 
mémoire de femmes et d’hommes qui les ont habitées et se sont illustrés dans l’histoire 
politique, sociale et culturelle de la France.

Il	est	attribué	aux	maisons	qui	sont	ouvertes	au	public	au	moins	40	jours	par	an	(avec	ou	sans	
rendez-vous) et dont le but n’est pas principalement commercial. Les visiteurs devront y 
trouver des formes variées d’accompagnement à la visite et un programme culturel. 

Le	logotype	«	Maisons	des	Illustres	»	signale	à	l’attention	du	touriste	comme	du	promeneur	ces	
lieux, souvent modestes et intimes, où la rencontre avec les œuvres de culture se fait là où 
elles	ont	été	conçues.

Le label est délivré par le ministère de la Culture.
 Il est attribué pour une durée de cinq ans renouvelable.

245 maisons ont été labellisées à ce jour, dont 18 en région Centre-Val de Loire.



Pour un programme plus complet et une description des manifestations plus détaillée, 
nous invitons le lecteur à consulter le site Internet des Journées du patrimoine : 

http://www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

Les sites ouverts 
exceptionnellement ou 
pour la première fois à 
l’occasion des Journées 

Européennes du 
Patrimoine 2020 sont 

signalés par ce bandeau.

Patrimoine 
et éducation

Les sites proposant des 
animations liées au thème 
national sont signalés par  

cet encadré.

G   Manifestations gratuites

Ce logo signifie que le site est labellisé 
"Jardin remarquable"

Ce logo signifie que le site est labellisé 
"Maisons	des	Illustres"

Ce logo signifie que le site est protégé au titre 
des	"Monuments	Historiques"

Ce logo signifie que la ville est labellisée 
"Ville d'art et d'histoire" ou que la commune 
appartient à un pays labellisé "Pays d'art et 
d'histoire"

Ouverture exceptionnelle

Ce logo signifie que le site est labellisé 
"Architecture contemporaine remarquable"

 



Cher

Achères
 Église Notre-Dame d'Achères

Le Bourg 
Église née au VIe siècle d'un petit sanctuaire édifié par un ermite et qui entre-
ra dans l'histoire, de la principauté de Bois Belle.

GVisite libre
Visite  avec remise de documents et panneaux explicatifs à consulter sur place
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h00

Ainay-le-Vieil
 

 Château d'Ainay-le-Vieil 
02 48 63 50 03
Enceinte féodale ponctuée de 9 tours, entourée de douves, avec son châ-
telet et ses remparts. 
Elle contient un logis flamboyant de 1500 avec des cheminées monumen-
tales, une chapelle peinte et les souvenirs historiques d'une même famille 
qui habite depuis 1467. 
Elle y présente ses souvenirs de Colbert, Marie-Antoinette et Napoléon, 
dans des salons majestueux. 
La chapelle est un joyau de la Renaissance : plafond à caissons et murs 
entièrement peints des scènes de la vie de Jésus enfant.
Visite libre des jardins
Dans le parc paysager aux arbres centenaires, les jardins offrent un très 
beau contraste entre les longues perspectives sur l’eau des canaux de la 
Renaissance et les chartreuses du XIXe siècle.
Les arbres centenaires entourant le château nous guident dans une véri-
table promenade dans l'art des jardins : la roseraie par deux Pavillons 
Renaissance, le Carré en l'île avec ses charmes taillés en palissade et les 
5 chartreuses ayant chacun leur jardin à thème : le mixed-border, le verger 
sculpté, le jardin de méditation, le cloître des simples et les parterres de 
broderies de buis.  
La grande particularité de ce lieu unique est l'omniprésence de l'eau. 
Défensive quand elle entoure le château, elle devient d'agrément lors-
qu'elle se déroule autour des jardins grâce à un judicieux réseau de 
canaux et se rend utile lorsqu’elle alimente le moulin et le lavoir par un 
savant jeu de pelles et de déversoirs.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h30
Visite guidée
Venez découvrir un château fort avec ses tours, douves, corps de garde, 
chemin de ronde… 
Autant de témoignages de l’Histoire de France à découvrir au fil de 
superbes et majestueux salons.
samedi 19 septembre - 10h30 à 11h45 - 12h45 à 14h00 - 14h30 
à 15h45 - 16h15 à 17h30 - 17h30 à 18h45
dimanche 20 septembre - 10h30 à 11h45 - 12h45 à 14h00 - 
14h30 à 15h45 - 16h15 à 17h30 - 17h30 à 18h45
Tarif préférentiel unique : 7,50 € pour les adultes, 5,00 € pour 
les 12/18 ans et les 5/11 ans, gratuité pour les moins de 5 ans 
et les PMR.

© Arielle de La Tour d'Auvergne

© Château

© Arielle de La Tour d'Auvergne
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Cher
Apremont-sur-Allier

 
 Parc Floral d'Apremont

Le Parc Floral – 02 48 77 55 00
Créé par Gilles de Brissac en 1977, le Parc floral 
d’Apremont, labellisé « Jardin Remarquable », vous 
propose une promenade hors du temps. 
Une cascade chantante, un jardin blanc, des mas-
sifs débordants de fleurs aux couleurs éclatantes, 
des petites maisons parfaitement intégrées, des 
arbres rares, trois fabriques exotiques, des voûtes 
de glycines odorantes donnent à ce parc son carac-
tère magique. 
Les écuries du château abritent une exposition 
annuelle ainsi qu’une collection unique de 9 
calèches du XIXe siècle.
Visite libre
Partez pour une promenade hors du temps.
Exposition
"Mariées d'ici & d'ailleurs"
Cette année, nous vous entraînons dans l’histoire de cette mythique robe 
blanche à travers une collection de robes historiques.
Cette exposition sera aussi l’occasion de découvrir les coutumes de 
mariages sur les différents continents grâce à une sélection unique et colorée 
des plus belles robes de mariées venant du monde entier.
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h00 à 18h30
Tarif préférentiel : 5€€ par adulte, 3€ € pour les enfants de 7 à 12 
ans, 2.50 € pour les tarifs réduits, 4.50 € pour les groupes adultes 
(+20 pers) et 2.50 € pour les groupes enfants (+20 pers).

Aubigny-sur-Nère
Atomic cinéma
23 rue du prieuré - 02 48 81 50 06
Cinéma municipal.

GVisite commentée / Conférence
Venez découvrir les coulisses du cinéma. Visite par le projectionniste histo-
rique du cinéma : du fonctionnement de la cabine argentique à la cabine 
numérique. Groupe formé à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h00

GProjection
"Mémoire filmée de la Sologne berrichonne et du pays Fort" par Mémoire 
Ciclic.
Suite à la collecte et au succès des deux premières projections, l'Atomic 
cinéma vous propose une nouvelle projection commentée.
dimanche 20 septembre - 11h00 à 12h00

© Parc d'Apremont - SHAP

© Mairie d'Aubigny-sur-Nère

© Parc 
d'Apremont 
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Cher

Bibliothèque
Place de la Résistance - 02 48 81 50 06

GExposition
"Architecture au Jardin"
Le service Patrimoine et Inventaire dévoile ces lieux, parfois 
cachés, à travers 40 clichés de parcs et jardins du Loiret, du 
Loir-et-Cher et d'Indre-et-Loire.
Espace dévolu aux plantes et fleurs, le jardin, de la Renaissance 
à nos jours, n'oublie pas l'architecture.
Les paysagistes, comme les commanditaires, ont parsemé leurs 
parcs de grottes, fontaines...
samedi 19 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 17h00

GCircuit
Venez découvrir la ville et son patrimoine unique ! Visites animées par Mr Gresset et Mmes Doget et Gelotte ; Rendez-vous 
à la bibliothèque / Durée : 1h30. Sun inscription.
dimanche 20 septembre - 10h30, 14h30, 15h30 et 16h30

Le Buisson de la Gariole
130 avenue du Général-Leclerc - 02 48 58 41 09
Un hectare de terre agricole transformée au cours de ces 20 der-
nières années en un lieu de charme et de diversités végétales.
Vivaces, rosiers anciens ponctuent différents lieux où des objets 
anciens chinés retrouvent une fonctionnalité. Le végétal s'appuie 
sur les bâtis pour animer l'espace. Respect des hôtes de ces lieux, 
apport de compost, de broyage, paillage pour créer un jardin à 
notre image. Lors de récents travaux il est apparu qu'une partie de 
la toiture a été réalisée par le compagnon Bourdoiseau.

GVisite commentée
Visite du parc paysager et petite histoire du bâti
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

 Château des Stuarts
Place de la Résistance - 02 48 81 50 06
Au cœur du passé historique de la cité, l’ancienne demeure ducale 
des Stuarts se pose comme un trésor d’architecture Renaissance. 
Commencé par Robert Stuart au XVIe siècle, remanié et embelli 
par Louise de Keroualle, duchesse d’Aubigny et de Porsmouth, le 
château se composait autrefois de deux ailes reliées entre elles par 
un pavillon d’entrée.
Il abrite aujourd'hui la mairie et le Centre d'Interprétation Auld 
Alliance.

GVisite libre
Le Centre d'Interprétation de l'Auld Alliance (Rez-de-chaussée du 
Château) propose de découvrir l'histoire importante et méconnue 
de ce lien qui unit la France et l'Ecosse depuis près de 700 ans....

GExposition
Kilts et costumes de Lady Chrystel
La célèbre kilt-makeuse de Vailly sur Sauldre présente ses créa-
tion dans l'ancienne salle de bal du Château des Stuarts.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

GExposition
Exposition du GAS photo dans l’ancien musée Marguerite Audoux
Le GAS photo propose de montrer le travail de ses participants 
dans une salle du château habituellement fermée à la visite. 
Magnifique vue sur la rue du Prieuré et sur l'église d'Aubi-
gny-sur-Nère.
samedi 19 septembre - 09h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h30 à 18h00

© DR
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© Mairie d'Aubigny-sur-Nère

© Château



Cher
GCircuit

Rallye familial : découverte des trésors d’Aubigny à pieds ou à vélo
Découverte à l'aide d'un livret, disponible à la mairie, l’office de tourisme, à la bibliothèque ou en téléchargement sur le site de la 
mairie, la semaine précédente et sur place le jour même.
Départ du château jusqu’au Buisson de la Gariole.
dimanche 20 septembre - 14h30 à 18h00

 Cloître des Augustins Noirs
Champ aux Agneaux 23 rue Sainte-Anne -  02 48 81 50 06
Ce monastère fut fondé au XVIe siècle par les Ermites réguliers de 
saint Augustin qui l’occupèrent jusqu’à la Révolution. La construction 
fut achevée au XVIIe siècle. Formé d’arcades en plein-cintre, le cloître 
est une curiosité d’architecture solognote avec son ensemble de 
pierres et de briques. Vendu en 1792, il passe entre plusieurs mains 
jusqu’à celle de Claude Cloué, aubergiste à Bourges. Ce dernier le 
cède à la ville d’Aubigny en 1818. Cet ensemble de bâtiments, qui 
abrita pendant de longues années l’hospice, accueille désormais des 
associations.

GVisite libre
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

GConcert
Concert de la chorale 'Voix Si Voix La'
Venez partager ce moment musical dans les jardins du cloître.
samedi 19 septembre - 17h30 à 18h30

 Galerie François 1er

Rue du Bourg Coutant - 02 48 58 52 50
La maison François 1er, joyau de l’architecture à pans de bois daté de 1519 propose chaque 
année des expositions thématiques.

GVisite commentée
Les maisons à pans de Bois. Rdv devant la Galerie.
samedi 19 septembre - 15h30 à 17h00

GExposition
"Parcours d’Art Contemporain autour d’Auguste Rodin"
Présentée sur 5 lieux de la région, elle permettra de découvrir la création contemporaine à 
travers de nombreuses expressions : peinture, sculpture, verre, céramique, gravure, photogra-
phie.
Pour faire écho à l’exposition "Georges Jeanclos - Auguste Rodin, Modeler le vivant" présen-
tée à la Galerie Capazza en partenariat avec le Musée Rodin, 60 artistes contemporains ont 
créé en s'inspirant d'une phrase d'Auguste Rodin “Le torse d’une femme a la pureté d’un vase, 
grandes courbes simples d’un fruit désiré.”
Auguste Rodin a sans conteste été une grande source d’inspiration pour l’ensemble des 
artistes, mais également un “monument” auquel il a fallu se confronter. Rendre hommage sans 
perdre son identité, tel était le challenge qu’ils ont relevé avec brio.
Créée comme un parcours artistique à travers la Région Centre-Val de Loire est une initiative de la Galerie Capazza. Elle constitue 
en soi un événement, rassemblant partenaires publics et privés, à l’échelle nationale, régionale, départementale et municipale.
La découverte de chaque lieu d’exposition permettra au visiteur de jouir du patrimoine historique et contemporain de la région, de 
sillonner un territoire riche de joyaux cachés, de la Sologne à la Touraine en passant par le Berry.
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00

Les Grands Jardins -  
Parc de la Duchesse de Portsmouth
Place de la Résistance - 02 48 81 50 06
En 1723, Louise de Keroualle vint s'établir dans le château des Stuarts 
d'Aubigny. Elle fit agrandir et embellir les jardins d'Aubigny (dit les 
Grands Jardins) dont elle fit un magnifique parc, dessiné, dit-on 
même, par le Nôtre. 
Du jardin français, il reste les superbes charmilles. Le jardin anglais 
occupe le centre de la promenade avec ses pelouses, ses multiples 
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Cher
variétés d’arbres... et son groupe de marbre « le passé et l’avenir ».
Deux séquoias classés "Arbres remarquables".

GVisite libre
Venez découvrir le parc et notamment deux séquoias classés comme 
"arbres remarquables" en 2020.
samedi 19 septembre - 08h00 à 20h00
dimanche 20 septembre - 08h00 à 20h00

GVisite commentée
Venez profiter de cette visite guidée des lieux pour en apprendre davan-
tage sur l'histoire du parc. Rendez-vous devant la bibliothèque à 10h55. 
Groupe formé à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h00

 Maison Saint-Jean
Champ aux Agneaux - 18 rue du Bourg-Coutant - 02 48 81 50 06
Lors de l’incendie de 1512, toutes les maisons, sauf une, furent 
détruites. La population albinienne rebâtît sa ville grâce à Robert Stuart 
qui lui permit de prendre dans ses forêts le bois nécessaire à la recons-
truction. C’est ainsi que purent s’élever les superbes maisons à 
colombages que l’on peut encore admirer aujourd’hui.

GVisite libre
Maison ouverte pour la première fois !
Venez découvrir la cour intérieure de cette maison en pans de bois.
samedi 19 septembre - 14h00 à 16h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 16h00

Sacristie du Prieuré
Rue de la Chaussée 

GVisite commentée
Ouvert exceptionnellement, venez découvrir cette ancienne sacristie.
Sur inscription
RDV Rue de la Chaussée / Groupe formé à l'arrivée des visiteurs
samedi 19 septembre - 14h30 à 15h00

Avord
Pôle aéronautique
5 rue d'Aindling - 06 85 71 36 62
Avec un passé aéronautique de la commune si riche en évènements 
depuis 100 ans, il est décidé en 2006 de créer un musée sur la 
commune. Ce pôle géré par l’association des avions anciens d’Avord 
est installé provisoirement dans les locaux des services techniques. 
Depuis le 09 juillet 2009, le pôle aéronautique d’Avord est accrédité 
par l’armée de l’air et ainsi peut adhérer à la politique de mise en 
place par celle-ci de matériels aéronautiques retirés du service et 
touchés par la problématique «amiante». Une étude est en cours 
pour créer un grand musée composé des parties suivantes : hall 
d'exposition pour des avions, la partie historique qui retrace l'avia-
tion sur Avord de 1912 à 2012, une salle pédagogique pour la for-
mation des jeunes de 14 ans au Brevet Initial Aéronautique, découverte 
du vol et une animation autour de simulateurs de vol, la partie ludique de ce musée.

© Alain Blanchard

© DR

© DR

© DR



Cher
GVisite commentée

Présentation d'avions et visites guidées du lieu.
Présentation des avions Jaguar, Mirage IIIE, Xingu et hélicoptère 
Alouette 2. Histoire du camp d'Avord de 1872 à 2020.
Les visites guidées commencent au début de chaque horaire (30 per-
sonnes max).
samedi 19 septembre - 09h00 à 10h30 - 11h00 à 12h30 - 
14h00 à 15h30 - 16h00 à 17h30 - 18h00 à 19h30
dimanche 20 septembre - 09h00 à 10h30 - 11h00 à 12h30 - 
14h00 à 15h30 - 16h00 à 17h30 - 18h00 à 19h30

Boulleret
 Château de Buranlure

Route de Sainte-Gemme
Témoignage éloquent du savoir-faire des bâtisseurs du  
XVe siècle. Buranlure prend naissance dans la période mouve-
mentée de la guerre de cent ans. Situé sur le bord de la Loire, 
il faisait partie de toutes ces petites places fortes à but défensif, 
pour protéger le Royaume de France (Bourges) des 
Bourguignons et des Anglais. Construit sur un plan carré et 
entouré de douves remises en eau, il réunit en un pittoresque 
ensemble logis, pavillons, tours, échauguettes reconstruits au 
XVe et au XVIe siècle, à partir de puissantes maçonneries 
médiévales. Il a conservé ses couvertures en tuiles plates, et 
les nombreuses meurtrières témoignent de l’insécurité qui 
perdura jusqu’au XVIIe siècle. La tour-porche donne accès à 
une cour étroite. 
Habité jusqu’en 1932 par des familles de fermiers, Buranlure 
échappe à toute restauration intempestive. Délaissé par la 
suite, il est au lendemain de la guerre dans un état pitoyable. 
Quarante ans de travaux attentifs ont permis de sauver ce plus 
parfait exemple qui soit en Berry, de maison forte au  
XVIe siècle. Le château est ouvert à l’occasion d’expositions 
thématiques ou lors des Journées du Patrimoine.
Visite libre
Exposition des voitures du Rallye Legends GT Edition
À l'occasion d'une étape du Rallye au Château de Buranlure, le 
public pourra accéder à la cour extérieure afin d'admirer les 
voitures de collection.
samedi 19 septembre - 13h30 à 15h30
Visite commentée 
Visite par des membres de la famille. Petits groupes formés à 
l'arrivée du public
dimanche 20 septembre - 13h45 à 17h30
Tarif : 5 € pour 16 ans et +, 3 € pour 3 à 15 ans

Bourges
 Ancien collège des Jésuites -  

Actuelle École Nationale supérieure d'Art
7 rue Édouard Branly - 02 48 69 78 78
La construction de ce Collège a commencé au début du XVIIe siècle sur les 
plans du célèbre architecte de la Compagnie, le père Étienne Martellange, et 
s'est poursuivie dans la même sobriété de style jusqu'au XIXe siècle.
Les bâtiments accueillent depuis la fin des années 70 l'une des dix écoles 
supérieures d'art de France.
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GVisite commentée / Conférence

"Du collège des jésuites à l'École Nationale Supérieure d'Art"
Visite de l'édifice qui fut le lycée d'Alain-Fournier assurée par une guide-conférencière du service Ville d’art et d’histoire de 
Bourges. Masque obligatoire. Sur inscription.
samedi 19 septembre - 14h00 à 15h00
dimanche 20 septembre - 14h30 à 15h30 - 16h00 à 17h00

Archives départementales du Cher -  
Musée de la résistance et de la déportation
Rue Heurtault-de-Lamerville - 02 48 55 82 60
La direction des Archives départementales et du patrimoine est un 
service du Conseil départemental du Cher. 
Sa mission est de collecter, conserver et faire connaître le patrimoine 
du département : patrimoine écrit, avec les Archives départementales 
du Cher et patrimoine architectural et mobilier, avec le service du 
patrimoine.
Structure unique en France, le musée de la Résistance et de la 
Déportation du Cher a été construit en synergie avec les Archives 
départementales. Son espace d'exposition permanente a pour thème 
central l'histoire de la ligne de démarcation.

GEscape game aux archives !
Suivez la piste d’un trésor du Moyen Âge à travers les énigmes et les documents anciens des archives ! Inscription préalable 
obligatoire / Trois personnes maximum par session. Sur inscription.
samedi 19 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h30 à 16h30 - 17h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h30 à 16h30 - 17h00 à 18h00

GVisite commentée 
"Les coulisses des archives"
À la découverte des coulisses d'un patrimoine sans cesse renouvelé et de métiers hors du commun.
En raison des conditions sanitaires, les visites de groupes seront limités à 15 personnes maximum /  Prévoir un délai d'attente 
entre chaque départ de visite.
samedi 19 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00

Bourges Aéroport
02 48 20 55 64

GVisite libre
Venez découvrir les locaux (aérogare, tour de contrôle), l'exposition 
d'avions et rencontrez le personnel d'exploitation, les associations et 
les utilisateurs basés ou non. Jauge limitée dans les locaux et respect 
des mesures sanitaires.
samedi 19 septembre - 09h00 à 17h00

GVisite guidée
Venez découvrir les locaux (aérogare, tour de contrôle), l'exposition 
d'avions et rencontrer le personnel d'exploitation, les associations et les 
utilisateurs basés ou non. Groupes de 10 personnes max. Sur inscription.
samedi 19 septembre - 09h00 à 17h00

 Cathédrale Saint-Étienne
Place Étienne-Dolet - 02 48 65 49 44
La cathédrale de Bourges, célèbre pour ses vitraux, est inscrite au 
patrimoine mondial de l'Unesco. La crypte abrite les éléments du 
jubé, sculpture du XIIIe siècle. L'accès à la tour nord offre un riche 
panorama sur la ville et ses environs.

GCircuit
Déambulation géologique en compagnie de Blandine Fino, profes-
seur de SVT au lycée Jacques-Cœur. Déambulation de la cathé-
drale au lycée Jacques-Cœur en passant par l'ancien hôpital mili-
taire et l'ancienne clinique Marie-Immaculée, à la découverte des 
pierres de construction. RDV au portail nord de la cathédrale. 
Prévoir de bonnes chaussures de marche / Masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00
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Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine
Place Simone-Veil - 02 48 57 81 46
Le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine 
est ouvert depuis 1995. 
Il présente une lecture de la ville, de son urbanisme et de 
ses caractéristiques architecturales.

GVisite libre
GExposition

Le CIAP permet de découvrir et comprendre l'histoire de son 
tissu urbain grâce à une succession de plans, et de mieux 
appréhender les caractéristiques architecturales de son 
centre historique.
Masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 19h00

Cimetière des Capucins
Rue de Sarrebourg - 02 48 57 82 46

GVisite commentée
Visite par une guide-conférencière du service Ville d’art et d’histoire de Bourges
Visite du premier cimetière communal de Bourges. 
Masque obligatoire.
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h30

 Halle Saint-Bonnet
Place Saint Bonnet
La place Saint-Bonnet doit son nom à l'église qui ferme son côté 
Est. 
Elle a vu sa superficie doubler à la fin du XIXe siècle, avec le perce-
ment du boulevard de la République et la construction des halles.

GCircuit
"À petits pas autour de la place Saint-Bonnet"
Venez découvrir l'un des quartiers les plus anciens de Bourges : des 
maisons médiévales au boulevard du 11 novembre. 
Visite assurée par une guide-conférencière du service Ville d’art et 
d’histoire. 
Masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h00

GCircuit
"La ville basse au Moyen Âge, le long de l'Yévrette" par une 
guide-conférencière du service Ville d’art et d’histoire
Cette balade vous emmène sur le long de l’Yévrette, petite rivière 
artificielle aménagée à l’époque carolingienne pour apporter l’eau 
dans les quartiers artisanaux de la ville basse.
RDV devant la Halle Saint-Bonnet / Masque obligatoire / Groupe 
formé à l'arrivée des visiteurs.
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00

 Hôtel Cujas - Musée du Berry
4-6 rue des Arènes - 02 48 70 41 92
Hôtel particulier construit au début du XVIe siècle pour Durand Salvi, marchand italien établi à Bourges ; l'hôtel a gardé le nom de 
son plus illustre possesseur, le juriste Cujas, qui en fut propriétaire de 1585 à 1590. Façades en briques et pierres. Sculptures 
décoratives de la première moitié du XVIe siècle, en extérieur et intérieur. Remontage de plusieurs éléments architecturaux anciens, 
dont la façade de l'Hôtel de Vayre. Le musée est fondé en 1834 par le magistrat érudit et collectionneur Claude-Denis Mater (1789-
1862). Il est installé en 1891 à l'hôtel Cujas, sous l'égide de Daniel Mater, petit-fils du fondateur (1844-1912), président de la 
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commission administrative du musée de 1881 à 1912. Réorganisé après la 
Seconde Guerre mondiale, le musée s'est enrichi en 1950 des collections 
archéologiques de la Société des Antiquaires du Centre.

GVisite commentée
À partir de la donation faite par un communard berruyer déporté en Nouvelle-
Calédonie, une belle exposition a été mise en œuvre, enrichie par des nom-
breux prêts extérieurs.
samedi 19 septembre - 15h00 à 16h00

GVisite commentée
"Kanak, enquête sur une collection"
À partir de la donation faite par un communard berruyer déporté en Nouvelle-
Calédonie, une belle exposition a été mise en œuvre, enrichie par des nom-
breux prêts extérieurs.
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h00

GCircuit
Les lieux de la peste à Bourges
L’histoire de Bourges a été marquée par de nombreuses épidémies dont plu-
sieurs de peste. Circuit à travers la ville, à la découverte des lieux destinés à 
isoler les malades jusqu'au XIXe siècle.
Pour mieux comprendre comment les habitants ont traversé et géré ces épi-
sodes dramatiques, partez en compagnie de Benoît Quatre, professeur agrégé 
d’histoire-géographie au lycée Alain-Fournier.
Masque obligatoire / ! Attention ! C'est une vraie balade avec beaucoup de 
marches. Prévoir de bonnes chaussures... Sur inscription.
samedi 19 septembre - 15h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 17h00

GSpectacle / Lecture
Lecture de textes de Louise Michel
M. Pinglaut, président local de l'association des "Amis de la commune de Paris", lira des 
textes du "Contes canaques" de L. Michel en lien avec l'exposition "Kanak, enquête sur une 
collection"
samedi 19 septembre - 16h00 à 17h00

GConcert
"Chansons de la commune"
Concert de Stéphane Branger (guitare) et Elsa Gourdy (accordéon)
Répertoire :
1 – La Commune (Georges Coulonges / Jean Ferrat)  
2 – Le chant des ouvriers (Pierre Dupont)  
3 – L'expulsion (Maurice Mac-Nab / Camille Baron)  
4 – La Commune est en lutte (Jean-Roger Caussimon / Philippe Sarde)  
5 – La canaille (Alexis Bouvier / Joseph Darcier)  
6 – Le grand métingue du métropolitain (Maurice Mac-Nab / Camille Baron)  
7 – Le temps des cerises (Jean-Baptiste Clément / Antoine Renard)  
8 – Elle n'est pas morte (Eugène Pottier / Parizot)
dimanche 20 septembre - 16h00 à 17h00

 Hôtel de Chouys
4 avenue du 95e de Ligne
L'hôtel de Chouys est bâti de 1665 à 1672 pour le chanoine Charles de 
Chouys.Trois corps de logis entourent une cour centrale, prolongés par 
deux pavillons sur rue. Les intendants de la province de Berry, dont 
Dey de Séraucourt, y séjournèrent à la fin du XVIIe siècle. L'hôtel 
héberge l'actuel archevêché depuis 1937.

GVisite guidée
À l'occasion des journées européennes du patrimoine, ouverture 
exceptionnelle de l'actuel archevêché.
Présentation de l’hôtel particulier et de l’architecture du XVIIe siècle à 
Bourges, par une guide-conférencière du service Ville d’art et d’his-
toire, avec l’aimable autorisation de l’archevêque de Bourges. Masque 
obligatoire/ Pas d'accès aux espaces intérieurs. Sur inscription.
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h00 - 14h00 à 16h00
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Hôtel de la Préfecture
Place Marcel-Plaisant - 02 48 67 18 18
La préfecture : partie subsistante de l'ancien palais ducal édifié en 
1370 par le duc Jean de Berry. Devenu bien national à la 
Révolution, le petit palais devient officiellement Préfecture du 
Cher en 1800, date de leur création. Résidence du préfet, elle 
abrite des salons privatifs, des salles de réceptions, et les bureaux 
des cabinets. Le jardin qui surplombe la ville prend ses fonda-
tions sur d'anciens vestiges.

GVisites guidées
Attention - Les personnes non inscrites ne pourront pas pénétrer 
à l’intérieur de l’enceinte de la préfecture.
Les personnes qui souhaitent visiter la préfecture doivent préala-
blement s'inscrire par courrier électronique à l'adresse suivante, 
en indiquant leurs nom(s), prénom(s), numéro de téléphone et 
adresse électronique) : pref-communication@cher.gouv.fr
Une confirmation de l'inscription à la visite sera envoyée aux 
participants par courrier électronique. Ceux-ci devront se présenter muni de leur pièce d'identité pour suivre la visite.
Pour tenir compte du contexte sanitaire : les groupes seront limités à 12/15 personnes maximum, du gel hydroalcoolique sera mis 
à disposition à l’entrée de la préfecture et le port du masque sera obligatoire pour l’ensemble des participants. Sur inscription.
samedi 19 septembre - 10h15 à 11h00 - 11h15 à 12h00- 14h15 à 15h00 - 15h15 à 16h00

 Hôtel des Échevins - Musée Estève
13 rue Édouard-Branly - 02 48 24 75 38
L'hôtel des Échevins, construit en 1489, siège de la municipalité de Bourges, 
est depuis 1987 un cadre exceptionnel pour présenter l'œuvre de Maurice 
Estève (1904-2011) peintre de renommée internationale. Le musée présente 
des peintures, aquarelles, dessins, collages, tapisseries, lithographies et 
lino-gravures de 1919 à 1998.

GAnimation Jeune public
Parcours découverte ludique pour le public jeune
Une découverte de l’univers et de l’influence du peintre Maurice Estève à l’aide 
d’un livret comprenant des devinettes.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h30 à 18h00

 Hôtel-Dieu
34 rue Gambon
L'Hôtel-Dieu a été construit au XVIe siècle. Il est typique de l'architecture 
hospitalière de cette époque : la chapelle dont le mur pignon donne sur la rue 
Gambon est prolongée par une salle des malades et une cuisine. Deux autres 
bâtiments de style classique ont été ajoutés au XVIIe siècle pour accroître les 
possibilités d'accueil des malades et du personnel de service. Ils sont l'œuvre 
de l'architecture berruyer Jean Lejuge.

GCircuit
"À petits pas dans le quartier de l'Hôtel-Dieu" par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire
Du complexe princier celtique à l'hôpital, 2600 ans d'histoire en un petit cir-
cuit sur les traces des lieux et des habitants qui ont fait l’histoire de ce 
quartier. Masque obligatoire / Groupe formé à l'arrivée des visiteurs.
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00

 Hôtel Lallemant - Musée des Arts décoratifs
5 rue de l'Hôtel-Lallemant - 02 48 70 23 57
L'hôtel Lallemant qui abrite aujourd'hui un musée est un édifice remar-
quable de la 1ère Renaissance française. Construit entre 1497 et 1506, cet 
édifice présente un décor sculpté italianisant particulièrement précoce.

GExposition
"Le son des choses"
Visite commentée de l'exposition temporaire réalisée par La Compagnie 
des Objets Perdus.
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Cette exposition « à manivelles » est constituée de 25 « instruments de musique » détournés et réinterprétés. Cet ensemble est 
complété par une machine extraordinaire créée en hommage aux frères Lallemant…
samedi 19 septembre - 16h00 à 17h00

 Jardin des Prés-Fichaux
Avenue de la République - 02 48 57 81 46
Le jardin des Près-Fichaux, étendu sur 4,5 hectares a été créé par la 
Ville de Bourges et son architecte paysagiste de l’époque Paul 
Margueritat, entre 1923 et 1930 sur l’emplacement d’anciens marais. 
Ce jardin dit de type « Art déco » est remarquable par son art topiaire 
(taille de végétaux selon des formes géométriques), ses bassins, fon-
taines et sculptures ainsi que son important fleurissement en plantes 
annuelles. 
Ce jardin « à la française divisé en plusieurs zones thématiques, 
comme la terrasse, le théâtre de verdure ou la roseraie, a été inscrit à 
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1990.

GVisite guidée
Découverte du jardin art-déco et de son théâtre de verdure, véritable 
salle de spectacle à ciel ouvert. 
Visite assurée par une guide-conférencière du service Ville d’art et d’histoire 
de Bourges.
Masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h00

GAnimation Jeune public
Les "Métamorphoses" des Prés-Fichaux
Dans ce jardin, se cachent nymphes, dieux, déesses… Partez à leur décou-
verte dans cette balade poétique et mythologique pour toute la famille.
Visite assurée par Delphine Dusserre, médiatrice culturelle au service Ville 
d’art et d’histoire et de la conteuse So Contes.
Masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 16h00 à 18h00

GAnimation Jeune public
"Insect" par la Compagnie Les Yeux Grands Fermés
Création chorégraphique pour le jeune public de la danseuse-choré-
graphe Anne Perbal
Enveloppée dans son grand tissu, sorte de cocon où elle se cache, se 
réfugie, se transforme. Elle est à la fois fourmi, sauterelle, araignée, 
papillon, scarabée. Elle nous emmène dans l’infiniment petit, là où le 
minuscule et l’imperceptible se devinent.
Masque obligatoire / RDV au théâtre de verdure.
dimanche 20 septembre - 16h00 à 16h30

Lycée Jacques-Cœur
108 rue Baffier - 02 48 67 83 00
Le lycée Jacques-Cœur célèbre ses 80 ans en 2009 et ouvre ses portes au public. 
L'édifice d'origine, le Petit séminaire Saint-Célestin, avait été construit en 1843 par 
les architectes Bussière et Juillien et la chapelle ajoutée 20 ans plus tard.

GVisite guidée
Partez à la découverte du lieu et de son histoire singulière, en compagnie des 
enseignants, exceptionnellement convertis en guides-conférenciers ! 
Masque obligatoire / Pour la visite, l'entrée se fait par la cour d'honneur et non par 
l'entrée habituelle des élèves. 
Sur inscription.
samedi 19 septembre - 09h00 à 12h00
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Maison du Patrimoine
12 place Étienne-Dolet - 02 48 57 81 46
Ancienne maison canoniale, transformée au XVIIIe siècle.

GVisite commentée / Conférence
Visite du théâtre Jacques-Cœur par une guide-conférencière du service 
Ville d’art et d’histoire de Bourges
Découverte d'un des lieux culturels de Bourges: la salle, le foyer et la façade.
Le samedi matin à l’accueil Ville d’art et d’histoire, place Étienne-Dolet, 
uniquement/ Masque obligatoire. Sur inscription.
samedi 19 septembre - 15h00 à 16h00

GVisite commentée
Les portails de la cathédrale : parcours du roman au gothique
Présentation des portails de la cathédrale Saint-Étienne par une guide-confé-
rencière du service Ville d’art et d’histoire de Bourges. Masque obligatoire.
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h00

GVisite commentée 
Le bestiaire de la cathédrale vu par un naturaliste
En compagnie de Patrick Dorléans, professeur de sciences au lycée 
Jacques-Cœur, venez découvrir les représentations animales dans les 
sculptures et les vitraux médiévaux.
Visite proposée par le service Ville d'art et d'histoire de Bourges.
Port du masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00

GVisite commentée 
La cathédrale Saint-Étienne d'est en ouest
Un tour complet de la cathédrale, avec passage par le chevet, pour tout 
savoir (ou presque !) sur l’histoire de sa construction.
Port du masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h00 - 15h00 à 16h30
dimanche 20 septembre - 14h00 à 15h30 - 16h30 à 18h00

GVisite commentée
Énigme à l'ombre de la cathédrale
Visite ludique de la cathédrale Saint-Étienne par une guide-conférencière 
du service Ville d’art et d’histoire de Bourges.
Mais qui est donc ce mystérieux personnage qui a laissé tant d'indices 
dans la cathédrale ? En enquêtant, découvrez l'édifice et son quartier, l'ar-
chitecture et les techniques de construction médiévales. Sur inscription. 
Masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 15h30 à 17h00
dimanche 20 septembre - 16h30 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
"La cathédrale Saint-Étienne au XVIIe siècle" par une guide-conférencière 
du service Ville d’art et d’histoire
Venez découvrir les transformations et apports du XVIIe siècle dans la 
construction et dans le décor. Port du masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 16h30 à 18h00

GCircuit
Berruyères au fil de l'histoire
Des femmes célèbres ou anonymes ont fait aussi l’histoire de la cité ! Partez 
à leur rencontre tout au long de cette visite assurée par une guide-confé-
rencière du service Ville d’art et d’histoire.
D'Aliénor d'Aquitaine à Simone Weil, nombre de femmes célèbres sont passées par Bourges. 
Mais d'autres plus anonymes ont également joué un rôle central dans son histoire.
Masque obligatoire.
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h00

GCircuit
"De la place des Marronniers à la place Malus" par une guide-conférencière du service Ville d’art 
et d’histoire. Au XIXe siècle, un faubourg s'éveille... Cette visite vous emmène à l’extérieur des 
remparts, dans les premiers faubourgs de la ville, à l’histoire riche et parfois mouvementée…
Masque obligatoire / Groupe formé à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h00
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Cher
GCircuit

Circuit urbain autour de la place Étienne-Dolet par une guide-conférencière 
du service Ville d’art et d’histoire
Participez à ce circuit pour comprendre l'environnement urbain de la cathé-
drale Saint-Étienne
La place Étienne-Dolet doit son existence à la disparition de plusieurs édi-
fices autour de la cathédrale et à l’interruption du projet de palais archiépis-
copal. Elle conserve néanmoins de nombreuses traces de son histoire à (re)
découvrir.
Masque obligatoire
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h30

GCircuit
"Bourges (Nord) au fil de l'histoire" par une guide-conférencière du service 
Ville d’art et d’histoire de Bourges
Parcourez la partie nord du centre historique, du quartier cathédral à la place 
Cujas, en longeant le rempart antique. Masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 14h00 à 15h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h30

GCircuit
"Bourges (Sud) au fil de l'histoire" par une guide-conférencière du service 
Ville d’art et d’histoire de Bourges
Parcourez la partie sud du centre historique, des vestiges du palais de Jean 
de Berry à l’Hôtel Cujas tout en longeant le rempart gallo-romain.
Masque obligatoire
vendredi 18 septembre - 10h30 à 12h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 15h30

GCircuit
"La vie à Bourges sous l'occupation" par une guide-conférencière du ser-
vice Ville d’art et d’histoire
Ce circuit du souvenir évoque la vie des berruyers au cours des années de 
l’occupation et retrace le « feuilleton » de la Libération de la ville, le 6 
septembre 1944.
Masque obligatoire
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00

GDémonstration
Cathédrale Saint-Étienne - La salle haute du pilier butant
Visite et présentation des techniques de construction médiévales par une 
guide-conférencière du service Ville d’art et d’histoire de Bourges.
Présentation de la salle haute du pilier butant de la cathédrale Saint-Étienne, 
découverte d'une épure et petit atelier collaboratif « la construction d’une voûte sur croisée 
d'ogives ».
Sur inscription
Par groupes de 19 personnes maximum. Tickets à retirer à l’accueil de Bourges Ville d’art et 
d’histoire à partir de 13h45. Masque obligatoire
dimanche 20 septembre - 14h00 à 17h00

GAnimation Jeune public
Construire à pan de bois
Visite-atelier pour comprendre comment ça tient !
À Bourges, l’on recense 430 maisons à pan de bois. Mais en quoi consiste cette technique 
de construction ? Pour tout comprendre, une présentation des différentes techniques visibles 
sur les façades de la rue Bourbonnoux se poursuivra par un atelier de fabrication de torchis, 
avec votre participation, petits et grands !
Animation assurée par une guide-conférencière du service Ville d’art et d’histoire de Bourges. 
Pour le public familial, la présentation est adaptée aux enfants. Masque obligatoire. Sur 
inscription.
dimanche 20 septembre - 14h00 à 15h30

GAnimation Jeune public
L'art du vitrail : enquête codée
Présentation par une guide-conférencière du service Ville d’art et d’histoire de Bourges 
de la technique du vitrail et du langage de l'image au Moyen Âge.
La visite se poursuivra par une démonstration de la réalisation d’un vitrail du XIIIe siècle.
Port du masque obligatoire à partir de 8 ans. Sur inscription.
dimanche 20 septembre - 15h30 à 17h00
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Cher
GSpectacle / Lecture

Bourges Quizz 2 : le retour
À l'heure de l'apéritif, bataille de questions entre l'équipe Crottin et Côtelette, pour découvrir Bourges et son histoire sans se 
prendre au sérieux. Ah... un détail, c'est pour les grands !
Animation conçue par le service Ville d’art et d’histoire de Bourges. Sur inscription. Masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 18h00 à 19h30

Musée de l'École
Port-Sec Nord 8 place des Quatre-Piliers
Le musée de l'École a été aménagé dans un bel hôtel particulier du XVIIIe siècle, 
l'hôtel Témoin, qui abrite également la bibliothèque patrimoniale. Ce musée 
contient des collections d'objets scolaires datant des débuts de la IIIe 
République.
Le musée de l'école est ouvert au public uniquement sur rendez-vous et 
accueille principalement des classes scolaires.

GVisite libre
Venez visiter ce musée qui évoque l’ambiance d’une classe scolaire du début de 
la IIIe République…
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

Musée du matériel et de la maintenance
Écoles militaires, Avenue Carnot - 02 48 68 76 45
Le musée présente les origines de la maintenance et l’évolution de cette 
dernière, depuis le service de l’Artillerie créé à la fin du Moyen Âge 
jusqu’à la création de l’arme du Matériel. 
Le service de l’artillerie, les armuriers, les blasons et les techniques de 
la maintenance y sont évoqués au sein de quatre salles, regroupant 
objets, souvenirs, œuvres et documents. 
Un mémorial permet d’évoquer la mémoire des anciens de l’arme, de 
présenter divers emblèmes ainsi que des plaques commémoratives. 
Le musée retrace également l’histoire et l’évolution des techniques de la 
maintenance depuis la Seconde Guerre mondiale, avec la création du 
service de l’arme en 1940, jusqu’aux OPEX contemporaines.
Le musée du Matériel et de la Maintenance présente au public l’histoire 
et les missions de cette arme, et joue un rôle particulier au sein de la formation des élèves des écoles militaires de Bourges, en 
constituant le creuset identitaire de l’arme du Matériel.

GVisite libre
dimanche 20 septembre - 09h00 à 12h00 - 13h00 à 17h00

GExposition
"Des tringlots à Saumur. Un combat pour l'honneur"
Exposition temporaire sur la défense des ponts de la Loire en juin 1940. L'exposition temporaire se situe dans le bâtiment Meknès 
des écoles militaires de Bourges.
dimanche 20 septembre - 09h00 à 12h00 - 13h00 à 17h00

 Palais archiépiscopal -  
Musée des meilleurs ouvriers de France
Place Étienne-Dolet - 02 48 57 82 45
Ancien palais archiépiscopal, construit par l'architecte parisien Pierre 
Bullet pour l'archevêque, fin du XVIIe siècle, est resté inachevé. 
Après la construction en 1992 de l'actuelle mairie, cet édifice abrite 
toujours des services municipaux, les salons de l'hôtel de ville et la 
salle des mariages récemment restaurés, la salle du Conseil Municipal, 
et le Musée des Meilleurs ouvriers de France.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
"La valeur n'attend pas le nombre des années"
Interventions et démonstrations de jeunes lauréats du concours « Un 
des Meilleurs Apprentis de France » dans les métiers de la climatisation 
à froid et de la tapisserie d’ameublement.
samedi 19 septembre - 14h30 à 18h00

© VAH Bourges

© EMB

© MOF



Cher
Brinay

 Église Saint-Aignan
Le Bourg - 02 48 51 09 20
Eglise romane renfermant des fresques du XIIe siècle illustrant la vie du Christ, 
ainsi que le seul calendrier peint représentant les travaux des paysans au 
Moyen Âge, intégralement conservé et restauré.

GVisite libre
Venez découvrir ce site majeur de l’art roman : ses fresques du XIIe siècle et 
le seul calendrier peint de France intégralement conservé et restauré. 
Documentations sur place pour accompagner la visite libre.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite guidée
Venez découvrir ce site majeur de l’art roman : ses fresques du XIIe siècle et le 
seul calendrier peint de France intégralement conservé et restauré. Un guide 
présent sur place assurera les visites. Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

GAnimation Jeune public
Jeu : découverte du calendrier de l'église médiévale
L’église renferme un calendrier peint du XIIe siècle. Il représente des activités 
caractéristiques de chaque mois. Avec ce jeu, il s’agit de reconstituer le calen-
drier.
À l’aide d’un tableau de 12 cases comportant une description de chaque 
image, des 12 images correspondantes présentées dans le désordre, et d’un 
petit texte explicatif, il faut reconstituer le calendrier. Il ne reste plus qu’à 
vérifier sur place ! Matériel nécessaire disponible à l'église / Les enfants devront 
être accompagnés d'un adulte.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

La Godinière
Les Grands Ormes La Godinière - 06 24 38 09 74
Parc arboré créé au XIXe siècle par la Baronne de Neuflize.

GVisite libre
"Au milieu des grands arbres"
Venez découvrir un parc arboré créé au XIXe siècle par la baronne de Neuflize. Masque 
obligatoire / Se présenter au portail gris à gauche de l’église romane.
samedi 19 septembre - 15h00 à 18h00

Source de la Fontaine
Chemin de la Fontaine 
Cet aménagement, datant de la seconde moitié du XIXe siècle, est 
toujours visible (et utilisable…) actuellement.

GAnimation Jeune public
Jeu de piste en suivant le ruisseau
Remettez dans l’ordre 18 photos en repérant les fanions numérotés 
disposés sur le parcours. 
Retrouvez toutes les utilisations de l’eau depuis la source de "La 
Fontaine" jusqu’au Cher.
Quelques utilisations : rinçage du linge, abreuvoir pour les animaux, 
cressonnière, arrosage de jardins…  
Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte. Jeu de photos et 
plan du circuit à retirer à l'église.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
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Cher
Brinon-sur-Sauldre

 Église Saint-Barthélémy
Place de l'Église
Jusque vers 1800, l’église porte d’abord le nom de Saint-Aignan, puis 
celui-ci est remplacé par celui de Saint-Barthélemy. Il existe d’ailleurs 
certains écrits mentionnant les deux noms. La nef est romane. C’est le 
seul bâtiment dans la région qui est construit en gré grossier. Il n’y a 
pas de transept. Néanmoins il reste la trace d’un arc prévu pour son 
ouverture. Il faut surtout retenir de cette église son fameux caquetoire, 
prononcez le avec l’accent local : « caquetoué ». Cette galerie exté-
rieure date du XVIe siècle, suite à l’affranchissement des habitants du 
village. À cette époque, elle servait d’abri aux réunions paroissiales 
qui avaient lieu à la sortie de la messe sous la présidence du bailli ; 
c’est à cette époque que la galerie se fait appeler « caquetoire », 
spécimen unique dans tout le département du Cher.

GVisite libre
Visite de l'église avec son caquetoire unique dans le département du 
Cher.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Maison de la Forêt
Maison de la forêt et de ses habitants au pays de Raboliot. Musée 
iconographique sur le bois et les habitants de la forêt et film. 
Reconstitution d'un atelier de taxidermiste "Maison du père Touraille". 
Exposition d'outils anciens liés au bois. Mini-forêt et volière près de 
l'étang communal avec une aire de jeux pour les enfants. Circuits de 
randonnée autour de Brinon.

GVisite libre
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Bruère-Allichamps
 Abbaye de Noirlac

Route de Noirlac - 02 48 62 01 01
Construite vers 1150 par un petit groupe de moines venus de l'abbaye de 
Clairvaux (Bourgogne), l'abbaye de Noirlac est une véritable référence de 
l'héritage cistercien, symbole de l'idéal diffusé par saint Bernard en Europe. 
Elle est l'un des ensembles monastiques les mieux conservés.

GVisite libre
À l'aide d'un guide de visite papier ou d'un livret-jeu famille, venez visiter 
l'abbaye à votre rythme.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h30

GExposition
Installation "Le Concert prolongé"
Une expérience immersive au cœur de la musique qui transforme notre rela-
tion à l'écoute. Une invitation à découvrir les voix du chœur de chambre 
Mikrokosmos, enregistrées dans l’abbatiale.
Forts du succès rencontré par le Concert prolongé en 2019, nous poursui-
vons notre collaboration avec le GMEA pour enrichir cette expérience interac-
tive et sensorielle enrichie de nouveaux extraits musicaux.
Grâce à une tablette interactive, déplacez-vous dans l’espace du concert et 
entrez ainsi dans son acoustique réverbérante, qui se transforme en temps 
réel.
Circulez virtuellement entre les chanteurs, de la basse à la soprano ou près 
du chef de chœur et vivez un moment musical inédit.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h30
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Cher
GExposition

"Les jardins de Noirlac"
Cette exposition a pour but de donner à comprendre le chemin parcouru, 
de la conception à la réalisation, des jardins dessinés par Gilles Clément 
pour l’abbaye. Dessins originaux, panneaux illustrés didactiques, entre-
tiens filmés avec les acteurs du projet et présentation des actions cultu-
relles autour des futurs jardins, permettent de comprendre l’historique et 
les ambitions de cet aménagement.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h30
Spectacle / Lecture
Lecture sur l'herbe De Stéphane Mallarmé à Paul Éluard, les couleurs 
enchantent la littérature. Découvrez la palette de textes préparée par la 
conteuse Francine Vidal et révélée par les guides de l'abbaye. Sur inscription.
dimanche 20 septembre - 14h30 à 17h00
Tarif préférentiel : 10 €/ Tarif enfant : 7 €. €

La Chapelle-d'Angillon
 Château de Béthune

02 48 73 41 10
Visite commentée 
Venez découvrir la résidence millénaire des Princes de Boisbelle et 
son parc. 
La visite guidée vous conduira de la chapelle, aux salons meublés en 
passant par une galerie Renaissance unique en France et en haut d'un 
donjon du XIe siècle. Visite guidée toute la journée sans horaires fixes.
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00
Tarif réduit unique spécial JEP : 7 €.

Salle des Fêtes
Route d'Ivoy-le-Pré – 02 48 73 40 12

GVisite commentée
Visite du patrimoine du village. Venez découvrir le village natal d’Alain-Fournier 
et notamment : le lavoir communal, l'école et la maison natale de l'écrivain ou 
encore l'ancienne prison… Sur inscription. RDV devant la salle des fêtes / 
Limité à 8 personnes par visite / Environ 2 kms de marche / Certains lieux ne 
sont pas accessibles aux PMR / Durée : 2h30.
samedi 19 septembre - 09h30 à 12h00 - 15h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 09h30 à 12h00 - 15h00 à 17h30

La Chapelle-Montlinard
Arboretum Adeline
31 chemin du Pont-de-la-Batte - 02 48 79 47 18
Cet arboretum s'étend sur 11 hectares habité par des arbres de collection 
datant de 20, 30 et 40 ans. Plus de 3 000 espèces y sont présentées. Il y a 
notamment 3 collections nationales de ginkgo biloba, de liquidambar et de 
tilleul. mais aussi de nombreux chênes, hêtres en variétés diverses et une 
grande quantité de arbres et arbustes rares. La préservation des plantes rares 
dans leur milieu naturel face aux phénomènes météorologiques ne peut suffire. 
Il est nécessaire de sauvegarder ces espèces qui disparaissent chaque jour et 
participer à la défense de l'environnement et de la diversité biologique. C'est 
ce regard sur ces collections que nous aimons partager avec les visiteurs.
Visite libre
Venez découvrir cet "Éden de la biodiversité", richesse du patrimoine végétal vivant.
samedi 19 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 20 septembre - 14h30 à 18h30
Tarif : 5€€.

www.journeesdupatrimoine.fr # JEP
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Cher
Visite commentée 
La propriétaire vous présentera avec passion son "Éden de la biodiversité"
Durant cette visite, vous découvrirez l'historique et de l'origine des plantes. 
Sur inscription.
samedi 19 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 20 septembre - 14h30 à 18h30
Tarif : 5 €/ Le prix est adapté suivant le nombre de visiteurs.

Concressault
 Domaine du Moulin Riche

Le Moulin-Riche
Hameau comprenant, une ancienne ferme, une ancienne boulangerie, un 
ancien moulin, une grange pyramidale en parfait état, et une grange rectan-
gulaire dont une partie aménagée servait de maison à une famille d'ouvriers. 

GVisite commentée
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Drevant
 Prieuré

La Verne - 1 Place de l'Église 
Le prieuré de Drevant fut établi par l'Abbaye du Moutier d'Ahun dans la Creuse 
(alors sous tutelle de l'Abbaye d'Uzerche en Corrèze) sur un domaine foncier 
donné en 1055 par les Seigneurs de Saint-Amand ; ces 2 abbayes, à des 
périodes différentes, ont accepté la réforme clunisienne. Le prieuré de Drevant a 
joué un rôle économique lié à la viticulture, propice sur les coteaux du Cher. 
Privatisé en 1791 suite à vente comme bien national, inscrit au titre des monu-
ments historiques en 1926, propriété privée. En 2015, il fête les 960 ans de l'acte 
de donation et intègre la Fédération Européenne des Sites Clunisiens et place 
Drevant sur le grand itinéraire européen clunisien.
Sa façade remarquable, témoin de l'art roman en Berry, est caractérisée par 3 
arcatures et une rangée de 8 modillons, elle est visible de la route.
Exposition
"Kaléidoscope" et "Objets singuliers"
Kaléidoscope, expression artistique pour la valorisation du patrimoine architec-
tural, objets singuliers, reproductions historiques
samedi 19 septembre - 15h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 19h00
Tarif : 5 euros à partir de 10 ans

Genouilly
 Château de Maisonfort

La Maisonfort - 02 48 52 21 57
Château médiéval reconstruit en 1586 pour le Maréchal de France, 
Claude II de La Châtre, chef de la Ligue-en-Berry.

GVisite guidée
Visite par les propriétaires des extérieurs du château. Groupes formés à 
l'arrivée des visiteurs
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
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Cher
 Prieuré de Grandmont - Fontblanche

Cet ancien prieuré du XIIe siècle appartenait à l'Ordre de Grandmont qui a 
connu un grand rayonnement (150 maisons en France) avant sa dissolution en 
1787. Le prieuré est déserté au début du XVIe siècle et devient le centre d’une 
exploitation agricole, ce qui en modifie l'aspect mais le sauve de l'abandon et 
de la ruine si bien qu'il est déclaré Bien National en 1791. Il est repris par 
Michel Huet, qui engage dès les années 1960 d’importants travaux de restau-
ration aboutissant à son classement comme monument historique en 1980.On 
peut y visiter le dortoir des moines (très belles fenêtres romanes), la salle 
capitulaire, et la chapelle dont la voûte en berceau brisé est intacte.

GVisite commentée
Une Abbaye cachée dans une ferme ! Découvrez au cœur du Berry Roman une 
Abbaye Grandmontaine du XIIe siècle, transformée en ferme, et dont plusieurs bâtiments ont été magnifiquement restaurés dans 
les années 1980. A 2km du village de Genouilly, au cœur du circuit du Berry Roman, se cachent au fond d'une ferme les vestiges 
restaurés d'un Prieuré du XIIe siècle. Construit en 1143, le prieuré de Fontblanche appartenait au 3 ordre monastique le plus 
puissant de France, et a été magnifiquement restauré par Michel Huet entre 1960 et 1990. Il fait partie des 10 abbayes grandmon-
taines encore visitables sur les 150 qui ont été fondées. Vous y découvrirez lors de sa visite une chapelle romane complète, une 
salle capitulaire à arcades, le dortoir des moines et ses douze fenêtres et le mystérieux passage des morts. L'ensemble suit 
exactement le même plan que tous les autres prieurés désormais disparus. A travers l'histoire de sa restauration vous comprendrez 
comment ce prieuré a été conservé grâce au foin et grâce aux vaches. Durant la visite vous découvrirez également d'où viennent 
les pierres du grand appareil, pourquoi Fontblanche a été construite à l'exacte limite du Cher et du Loir et Cher, ou encore qui était 
Étienne de Muret... 30 mn d'une visite passionnante effectuée par les descendants de Michel Huet, actuels propriétaires de l'ab-
baye, lors de laquelle vous découvrirez un joyau méconnu du patrimoine religieux français ! Départs toutes les 30 mn selon le 
nombre de visiteurs.
samedi 19 septembre - 14h30 à 19h00
dimanche 20 septembre - 14h30 à 17h00

Germigny-l'Exempt
 Église Notre-Dame

La Jarrie Place de l'Église – 06 26 72 80 32
Placée dès 1143 sous la dépendance de l'archevêque de Bourges, elle com-
porte des éléments de la fin du XIIe siècle et un clocher-porche dont le style 
est proche de celui de Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret). Le portail occidental est 
un chef-d'œuvre de la sculpture romane (chapiteaux) et gothique (tympan 
sculpté avec finesse représentant une Vierge en majesté).

GVisite commentée
Venez découvrir ce site roman remarquable par le narthex (clocher-tour) et le 
tympan de son église des XI-XIIe siècles. Groupe formé à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Grossouvre
Village de Grossouvre
Rue Principale - 02 48 74 14 19
Terre généreuse appartenant jadis aux puissants seigneurs de la Maison 
Grivel, Grossouvre était probablement l'un des berceaux de la métallurgie 
vers le XVe siècle. Point stratégique d’observation et de liaison entre les 
anciennes provinces : Nivernais, Berry, Bourbonnais, Grossouvre favorisera 
les échanges commerciaux durant des siècles.
Une prospection géophysique réalisée en octobre 2004 permet d’attribuer les 
éléments recueillis ainsi que les gisements enfouis à l'époque gallo-romaine.
Visite commentée / Conférence
Sur le chemin des forges :Objets gallo-romains, époque flamboyante, passé 
industriel seront présentés au cours d'un circuit bucolique par l'association 
"Les Anciens des Écoles Communales de Grossouvre". Sur inscription, 
départ de la visite : parking de la Tuilerie.
dimanche 20 septembre - 15h00 à 18h00
Tarif préférentiel : 1 € adulte non adhérent. 
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Cher
La Guerche-sur-l'Aubois

La Tuilerie
27 Rue du Lieutenant-Petit - 02 48 74 23 93
La Tuilerie - Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine 
(CIAP) du Pays d'art et d'histoire Loire Val d'Aubois

GExposition
"A la découverte du Pays Loire Val d'Aubois"
La scénographie propose un parcours en immersion dans un four 
Hoffmann. Maquettes, films et récits vous guident à travers l’histoire et 
l'évolution de ce territoire rural et son patrimoine industriel.
samedi 19 septembre - 10h00 à 13h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 13h00 - 14h00 à 18h00

GExposition
Exposition temporaire "Habitat ouvrier en Val d'Aubois"
Dans cette région illustrant le développement de l’industrie en milieu 
rural, diverses formes d'habitat ouvrier ont été construites pour installer 
les ouvriers à proximité des sites de production.
Suivez le cours de l’Aubois et ses environs, de la fin du XVIIIe siècle aux 
années 1950 pour les découvrir : de la ville-usine imaginée à Torteron 
jusqu’à la cité du champs des Graires à La Guerchesur- l’Aubois, en 
passant par l’immeuble des galeries à Grossouvre. Ces exemples, en 
raison de leur localisation, leur chronologie et leur diversité de formes 
participent à illustrer l’histoire de l’habitat ouvrier français.
samedi 19 septembre - 10h00 à 13h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 13h00 - 14h00 à 18h00

GAnimation Jeune public
"La terre cuite dans tous ses états"
Explorez le monde de la terre cuite lors d'un atelier ludique pour créer des 
objets ou briques personnalisées en découvrant un matériau aux pou-
voirs étonnants : l'argile.
dimanche 20 septembre - 10h00 à 13h00 - 14h00 à 18h00

Henrichemont
Ateliers Talbot
La Borne 4 Chemin des Grandes-Boutiques 
Au sein du village des potiers de la Borne, l'ancienne poterie Talbot, récemment réhabilitée par l'Association des Ateliers Talbot 
comporte deux bâtiments accolés. Le plus vaste abrite un four couché de 15m3 à chambre unique et ses dégagements, le second, 
l'atelier et ses séchoirs. À l'extérieur, terriers et puits complètent le dispositif de cette poterie emblématique d'une activité ancestrale.

GDémonstration
Visite des ateliers de poterie. Venez visiter l'atelier et son four du XIXe siècle et participez à une démonstration de tournage de pots 
sur un tour à bâton.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

Ivoy-le-Pré
 Église Saint-Aignan

Le Moulin de l’Étang - Rue Nicolas Leblanc - 02 48 58 90 45
Église au cœur d'un ancien village (maison de l'auditoire du XVIIe siècle 
en pierre de Vailly, prieuré avec tourelles du XVIIe siècle...). Porche du XIIIe 
siècle, chapelle du XVIe siècle possédant une remarquable fresque 
moderne de 1960. Simon de Sully, archevêque de Bourges, qui avait 
acquis la dîme d'Ivoy, fut à l'origine de son édification.
L'église est un livre d'histoire de l'art, d'histoire des hommes : portail 
gothique (Simon de Sully), chapelles seigneuriales (Jean d'Hangest), 
vitraux richement historiés (XIXe siècle, atelier Lorin), stalles des XVIe/
XVIIIe siècles (classées), divers ouvrages témoignent de la vie des 
hommes du village (tableau de Notre Dame de Boulogne, bas-relief à la 
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mémoire des soldats de 14/18, sépulture d'Hector Drummond (officier 
général des armées du Roi de France).

GVisite libre
Un dimanche en famille
Une visite pédagogique et ludique d'une église en famille
Muni d'un livret pour enfant (8/12 ans) et d'un autre complémentaire 
pour les parents, en visite libre, mais en présence de guide à votre dis-
position, vous découvrirez l'église d'Ivoy-le-Pré ; ses stalles -XVIe et 
XVIIIe siècles- son important volume refaçonné au XIXe siècle, comme 
ses vitraux, son portail du XIIIe siècle, (son commanditaire est Simon de 
Sully, évêque de Bourges) et de remarquables peintures murales du XXe 
siècle. Une vidéo vous emmènera dans les combles pour admirer notre 
"petite forêt".
dimanche 20 septembre - 15h00 à 18h00
Animation Jeune public
Chasse au trésor
Venez profiter d'un parcours ludique à travers les ruelles du village d'Ivoy 
pour découvrir son histoire et son patrimoine
Sur les traces d'Augustine à la recherche d'un trésor, les enfants (8/12 
ans, accompagnés de leurs parents) muni d'un livret riche d'énigmes 
découvriront les 6 principaux édifices (l'église, la maison du bailly, le 
prieuré, l'ancienne école, le lavoir, la bibliothèque) : chacun disposant 
d'un panneau informatif sur l'histoire du village. Ils se partageront le 
trésor et se verront offrir un bon goûter. Sur inscription. RDV à l'église 
entre 15h et 16h.
dimanche 20 septembre - 15h00 à 18h00
Tarif préférentiel : 3 € enfant/ Gratuit pour les adultes

Jussy-Champagne
 Église Saint-André

Place de l'Église
L’église, construite à l’époque romane au début du XIIe siècle, est dédiée à saint 
André. Elle subit des mutilations graves au moment des Guerres de religions. 
Elle a par contre très peu souffert de la Révolution. Son histoire récente est 
marquée par deux prêtres qui se sont succédé presque durant tout le XIXe siècle : 
l’abbé Goumet (1758-1837) qui laissa plus de 5 000 pages manuscrites et 
l’abbé Regnault (1817-1892) dont le ministère dura plus de cinquante ans et qui 
entreprit de grands travaux.
L’église est surtout remarquable pour sa façade qui illustre de nombreux 
ouvrages sur l’architecture romane en Berry et qui ne manque pas d’interpeler 
les visiteurs. Elle se compose de trois étages : le premier est constitué d’un 
profond portail et de deux arcades aveugles, une disposition caractéristique de 
l’école du Sud-Ouest que l’on retrouve dans plus d’une vingtaine d’églises 
principalement dans le sud est du Berry. Les chapiteaux sont classiques de cette 
époque : animaux, palmettes, feuilles d’eau, etc. Le deuxième niveau avec une 
série de six colonnes et cinq petits sujets sculptés, a un caractère fort rare et 
témoignent très probablement d’une inspiration saintongeaise. Les sculptures 
sont parfois endommagées mais on reconnaît le Christ au milieu et saint Pierre 
à droite. Les colonnes devaient être surmontées par des cintres qui ont dispa-
rus. Le troisième étage est constitué d’une croix avec au milieu, l’agneau pascal 
surmonté d’une croix, agenouillé, la tête à droite et retournée comme à Avord et 
Vornay, villages très proches de Jussy.
L’église a été agrandie une première fois au XVe siècle par Jehan de Gamaches (1450-1514), alors propriétaire du château, qui fit 
construire une chapelle au sud. Cette chapelle éclairée par une large baie gothique possède un devant d’autel de la fin du XVe siècle 
classé MH et sculpté en haut relief qui évoque les trois scènes de la Passion du Christ. Dans cette chapelle ont pris place une 
statue équestre représentant Saint George terrassant le dragon, de la fin du XVIe siècle, classée MH et une imposante statue de 
Saint Denis, inscrite à l’inventaire supplémentaire, datée du XVIe siècle. En 1844, l’abbé Regnault rassembla dans cette chapelle 
les pierres tombales éparses qui se trouvaient dans l’église. Il donna à l’église son apparence définitive en lançant de grands tra-
vaux. Ainsi, une seconde chapelle sera construite au nord en 1842. Elle accueille un magnifique maître autel de la fin du XVe siècle, 
classé MH, représentant le Christ entouré des apôtres. Une statue équestre de Saint Martin, datée de la fin du XVIe, classée MH, a 
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pris place dans cette chapelle. L’abbé Regnault fit également abattre la minus-
cule sacristie existante pour faire construire l’actuelle sacristie inaugurée en 
1845.
Les chapelles latérales déjà évoquées accueillent, au dessus des autels, deux 
grandes compositions qui comprennent chacune deux peintures à l’huile sur 
toile. L’une représente la Vierge de l’Assomption, l’autre le Sacré-Cœur. A leurs 
parties inférieures, des peintures représentent respectivement la famille de 
Philippe de Bengy et les trois sœurs du pensionnat avec leurs élèves. Ces 
tableaux sont signés « Guitton »
L’intérêt de cette petite église, c’est aussi la grande quantité de vêtements 
liturgiques en excellent état de conservation qui se trouve dans la sacristie : 
des chapes et des chasubles dont certaines sont inscrites à l’inventaire sup-
plémentaire, des manipules, des étoles, des voiles de calice, etc. Au total, 
plus de deux cents pièces ont été répertoriées dont certaines sont présentées 
au cours d’expositions temporaires en juin et septembre organisées par l’as-
sociation locale « les amis de saint André ». Compte tenu de ses activités, 
cette jeune association vient d'être reconnue "organisme d'intérêt général" par 
la direction des finances publiques.

GVisite libre
Découvrez une exceptionnelle collection de vêtements liturgiques lors de la 
visite d'une église romane classée au titre des monuments historiques.

GVisite guidée
La visite sera faite par les bénévoles de l'association "Les amis de l'église 
Saint-André". Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

Léré
Accueil Renseignements Patrimoine
Maison du Pont Place du Chanoine Roche - 02 48 72 59 29

GVisite commentée
Visite de la collégiale Saint-Martin et de sa crypte
Découverte de la collégiale Saint-Martin et de sa crypte du IXe siècle ayant 
accueilli les reliques du saint. Masque obligatoire / Groupes formés à l'arri-
vée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h30 à 
15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 17h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h30 à 
15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 17h30

 Château de Villattes
Les plus anciens possesseurs connus de la terre de Villattes appartiennent à 
la famille de Louzeau. En 1546, le noble homme Guillaume Louzeau, écuyer, 
en est seigneur. Le château fut certainement l'œuvre de cette famille, à la fin 
du XVe siècle ou dans les premières années du XVIe siècle.
La façade sur cour du corps de logis principal est classée parmi les 
Monuments Historiques depuis 1922.

GVisite libre
Venez découvrir le pigeonnier du château !
samedi 19 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 17h00

Point d'informations touristiques
Maison du Pont - Place du Chanoine-Roche

GVisite commentée
Visite  du hameau de La Madeleine. Découvrez l'étonnante histoire de ce hameau originellement nivernais. Groupe formé à l'arri-
vée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h00
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Lugny-Champagne

 Château de Billeron
Route d'Herry
Château et dépendances construits au cours de la seconde moitié du  
XVIIIe siècle. Chapelle élevée dans la seconde moitié du XIXe siècle, dans un 
parc de 11 hectares et accompagné de communs.

GVisite libre
Visite suivant un parcours botanique fléché et commenté permettant d'obser-
ver les différentes zones et espèces spécifiques, plantées aux XVIIIe- 
XIXe siècles (45 min. pour faire le tour complet).

GVisite guidée
Visite depuis l'extérieur du château : l'histoire et l'architecture des bâtiments 
suivi d'une visite de la chapelle. Accueil devant le château.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30- 14h00 à 18h00

Maisonnais
 Jardins du Prieuré d'Orsan

Orsan - 02 48 56 27 50
Un jardin utilitaire et symbolique d'inspiration monastique 
médiéval composé de clos.
Visite libre
Un plan explicatif sera à disposition.
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00
Visite libre
Visite à la tombée de la nuit... à la seule lueur des façades éclai-
rées.
samedi 19 septembre - 19h00 à 21h00
Visite guidée et commentée
Notre guide vous fera découvrir durant environ 1h15 les jardins, 
leurs symboliques et leur histoire à travers les époques
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h00 - 14h00 à 15h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h00 - 14h00 à 15h00
Tarif : adulte : 10 € - enfants de 6 à 17 ans : 5 € - gratuit pour les autres.

Massay
 Abbaye Saint-Martin

La Blancharderie Route de Reuilly - 02 48 51 90 81
Abbaye fondée en 738. Église abbatiale des XIIe et XVe siècles, stalles du XVIe 
siècle, vitrail du XVe siècle et vitraux Gaspard Gsell de 1880, statues des XVIe et 
XVIIe siècles, salle capitulaire et dortoir des moines du XIIIe siècle, chapelle 
Saint-Loup du XIIe siècle et tour de fortification. Label site clunisien.

GVisite commentée  
Conférence sur les vitraux de l'église Saint-Paxent, ancienne abbatiale Saint-
Martin par Ariane Delasalle.
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h00

GVisite guidée
samedi 19 septembre - 15h30 à 17h00

GVisite commentée 
"L'Abbaye Saint-Martin et les débuts du christianisme en Berry" par Jean-Louis 
Bougeret. Venez participer à cette conférence sur l'abbaye et les débuts du 
christianisme en Berry.
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h00

GVisite guidée
Groupe formé à l'arrivée des visiteurs.
dimanche 20 septembre - 15h30 à 17h00
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GAnimation pour scolaires / Levez les yeux !

Chasse au trésor
Venez découvrir et apprendre l'histoire de l'abbaye en vous amusant!
vendredi 18 septembre - 13h45 à 15h45

Mehun-sur-Yèvre
Bureau d'information touristique
Place du 14-juillet - 02 48 57 35 51

GVisite commentée / Conférence
Visite de l'exposition "Le quartier Avaricum au fil du temps"
Un voyage au cœur d'un quartier médiéval. Venez découvrir l’émergence et la mutation d’un 
quartier médiéval de Bourges, révélé par les fouilles de la ZAC Avaricum en 2009 et 2010.
Des panneaux explicatifs, des restitutions aquarellées, la projection d’un film 3D et des mani-
pulations de fac-similés permettent de s’immerger aux XIIIe et XIVe siècles, au cœur d’un 
quartier industrieux, habité par des artisans et des commerçants.
Animation gratuite, mais réservation obligatoire (10 pers. max par groupe), visites toutes les 
heures.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

 Château - Musée Charles VII
Place du Général-Leclerc - 02 48 57 35 51
Château défensif transformé en résidence et foyer artistique par Jean de Berry au  
XIVe siècle. Le donjon abrite le musée Charles VII et conserve des œuvres remar-
quables : carreaux de pavement de techniques arabo-espagnoles du XIVe siècle, 
sculptures des ateliers du duc de Berry, mobilier archéologique retraçant l'incroyable 
histoire du château.
Des textes anciens, miniatures et sculptures mettent en lumière la richesse historique 
des lieux ; poteries, objets du quotidien et armes montrent la vie au Moyen Âge.
Les salles portent chacune un thème particulier : du château de défense à la résidence 
de villégiature des princes des XIVe et XVe siècles, du quotidien aux dentelles de 
pierre d’exception…
La sévère cuisine et salle des gardes avec ses murs épais, son escalier intérieur, son 
puits et son four rappelle le château-fort de Philippe Auguste. Au-dessus, dans la 
lumière du gothique avec une clef de voûte qui domine à plus de six mètres de 
hauteur, la salle des anges racontent le quotidien médiéval d’une cité comme Mehun.
C’est là aussi que le visiteur découvre une collection archéologique unique en  
France : des carreaux de pavement réalisés à la fin du XIVe siècle suivant des tech-
niques arabo-espagnoles mêlant au bleu de cobalt les armoiries parlantes du duc 
Jean de Berry.
Les salles voûtées s’enchaînent, comme autant de paliers historiques entre les spires 
de l’escalier. Une visite dense et riche à la découverte du Gothique international et des 
grands princes de la fin du Moyen Âge, toujours en pérégrination 
comme le montrent coffres et malles de voyage. Les souvenirs de 
la cour de Charles VII sont encore présents, autour de la belle 
Agnès Sorel, de Jacques Cœur, de Jeanne d’Arc et de ses com-
pagnons. Attention, si les musiciens peuvent faire résonner leurs 
buisines sous les voûtes, les francs-archers décochent quelque-
fois des flèches bien senties…

GVisite guidée
Le lieu idéal pour découvrir et faire connaître le Moyen Âge. 
Mieux qu’un musée, les salles permettent aux visiteurs de s’im-
merger au cœur de ce haut lieu historique. Surprise en haut du 
donjon !
Du haut des quarante mètres du donjon : récompense ultime ! 
L’œil embrasse une vue imprenable sur plus de vingt kilomètres 
à la ronde…
La forêt de Haute-Brune, la cathédrale de Bourges, la vallée du 
Cher, la rupture géographique de la Sologne Berrichonne au nord 
de Vierzon, sont autant de lieux symboliques des alentours qui se 
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développent et dont le visiteur en est le pivot.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
Spectacle / Lecture
Visite de nuit. Le château de Charles VII deviendra une nouvelle fois le théâtre de mille saynètes à vocations historiques et médié-
vales.
samedi 19 septembre - 22h00 à 23h59
Tarif préférentiel : 3 €, gratuit pour les enfants.

Pôle de la Porcelaine
Rue des Grands-Moulins - 02 48 57 06 19
Sur une thématique originale « la porcelaine du Berry », le Pôle de la 
Porcelaine fait revivre les grandes heures des productions porcelainières en 
Berry du début du XIXe siècle à nos jours : deux siècles de porcelaine exposés 
dans un espace à l’architecture résolument contemporaine, ouvert sur la 
nature et les jardins environnants, à l’ombre de la tour Charles VII.
Six cent pièces, fabriquées essentiellement entre 1854 et 1920 par « la 
Spéciale » composent les collections permanentes présentées au public.
À découvrir, la petite histoire des objets en porcelaine créés en Berry, le 
mazagran, la soupière "tête de lion", la tasse "bar à pans", trois créations 
originales qui ont grandement contribué à la notoriété des porcelaines du 
Berry.
Une scénographie originale permet une approche à la fois ludique et poétique 
sur les origines de la porcelaine et sa fabrication. Pour les curieux, les tech-
niques de fabrication sont développées et détaillées dans un espace entourant 
la scénographie. Quelques textes relatent l’épopée humaine de cette grande 
aventure industrielle du XIXe siècle dans le Berry.

GVisite guidée
Les visites guidées se font au gré de l'arrivée du public.
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h00- 14h00 à 18h00

GExposition
"Bascoulard"
Cette exposition met en lumière l'œuvre mystérieuse de ce peintre-dessinateur 
au parcours cabossé.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 18h00

Menetou-Couture
 Château

Le Champ de Devant 4 place du Donjon - 33 06 81 89 00 65
Sur la place du village, dans un parc aux arbres centenaires, le Donjon pièce  
maîtresse du château fort dresse son imposante silhouette pour culminer à 38 
mètres. 
Habitation seigneuriale  militaire bâti au XVe siècle,  il a gardé une charpente remar-
quable et des cheminées monumentales. 
Classé Monument Historique en 1917. 
Il se visite entièrement ainsi que la boulangerie et le parc.
Visite libre
Visite libre du parc
Visite commentée 
Visite du donjon et de la boulangerie. 
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif réduit : 5 €€/ gratuit pour les moins de 12 ans.
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Mornay-Berry

 Château La Grand'Cour
La Tuilerie Route de Nevers – 02 48 80 24 45
Le fief de Mornay apparaît dans le cartulaire de l'abbaye de 
Fontmorigny en 1151. Une construction est attestée pour la 
première fois au milieu du XIIe siècle.
La construction de la forteresse actuelle, se superposant à la 
précédente, remonte au milieu du XIIIe siècle. Sa situation 
géographique sur une ligne de démarcation entre le Nivernais 
et le Berry en faisait un élément clef de défense pendant la 
guerre de Cent Ans.
Au XVIIIe siècle, le logis est restauré et devient la maison d'un 
exploitant, qui avait installé sa tuilerie-briqueterie dans la 
basse-cour du château. Par la suite, une exploitation agricole 
prit sa place.
L'édifice est inscrit au titre des monuments historiques depuis 
2009.
Visite libre
Venez déambuler librement dans les jardins du château.
Visite guidée
Déambulation sur le pont, dans la cour et dans la tour, accompa-
gnée de commentaires sur l'histoire du château et les évènements 
chanceux qui l'ont protégé.
Venez en apprendre davantage sur le contexte historique de la 
construction au XIIIe siècle, les dispositifs de défense du château, 
les évolutions du XVe siècle et la sauvegarde de l'édifice malgré 
les transformations. Groupe formé à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00
Tarif préférentiel : 2.50 € (prix de la visite commentée et 
promenade libre dans les jardins).

Mairie
La Tuilerie 3 rue de la Mairie – 02 48 80 20 86

GAtelier
Exposition et atelier de construction de murets en pierre sèche
Présentation de murets en pierres sèches prêtée par le Pays Loire Val d'Au-
bois suite aux différents ateliers pierre sèche réalisés sur et avec la commune 
et découverte de la technique de construction.
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00

Neuvy-sur-Barangeon
Moulin de la Biodiversité
Route de Bourges - 02 48 51 66 65
C’est dans un cadre authentique et verdoyant qu’a été restauré un 
ancien moulin à eau du XVe siècle. L’équipe d’animateurs vous accueille 
pour découvrir l’univers de l’eau et de la biodiversité dans cet espace 
repensé avec ses multiples manipulations.
Visite libre et ludique
Venez jouer seul, en couple, entre amis ou en famille ! Quizz, totems, 
carrées ludiques, tablettes à soulever vous aideront à découvrir les 
moulins et la nature en Sologne ! Pour rendre votre visite encore plus 
ludique… nous mettons à votre disposition un livret « Explonature ». 
Port du masque sanitaire obligatoire.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30 - 13h30 à 17h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30- 13h30 à 17h30
Tarif préférentiel.
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Tourbière de la Guette
9734F Route de la Chapelle - 02 48 51 66 65
Une tourbière est un milieu constamment gorgé d’eau et pauvre en oxygène 
et en éléments nutritifs. Dans ce milieu, la décomposition des plantes est 
ralentie ainsi les végétaux s’accumulent lentement pour former la tourbe.
Des plantes et des animaux se sont adaptés à ce milieu si particulier, comme 
les Droseras (plantes carnivores) ou encore la Grande Dolomède (araignée 
qui marche sur l’eau)…
Labellisée Espace Naturel Sensible par le Conseil départemental du Cher, la 
Tourbière de la Guette abrite une flore exceptionnelle et une faune insolite, 
souvent protégées au niveau régional, voire national. Avec une superficie de 
23 ha, c’est la plus grande tourbière recensée de Sologne !
La Tourbière de la Guette est une réserve de biodiversité mais c’est également 
un outil scientifique et un régulateur hydrologique et climatique.

GVisite commentée 
Balade découverte à la tourbière de la Guette
Le temps d’une promenade, découvrez ce site remarquable en compagnie d’un guide la faune et la flore !
Venez découvrir la plus grande tourbière recensée en Sologne (23ha). Ce patrimoine naturel unique a été labellisé espace naturel 
sensible par le conseil départemental du Cher.  
En septembre - octobre c'est la saison des gentianes pneumonanthes, profitez-en… RDV au parking / Port du masques obligatoire 
Attention prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la sortie extérieure.
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00

Le Noyer
 La Gravière

02 48 58 70 46
Dépendance du château de Boucard, l‘ensemble architectural de la 
Gravière est remarquable par son unité. On retrouve dans sa 
construction les techniques anciennes mises en œuvre dès le  
XVIe siècle (colombages, torchis, murs de moellons de pierre noire, 
de silex et de calcaire, auvent prononcé au-dessus des portes de 
grange, enduits très teintés, tuile plate, etc.) et son plan est représen-
tatif (habitation ou bâtiment d’exploitation) de la majeure partie des 
intérieurs du Pays-Fort.
À l’origine la Gravière était un moulin à blé. Un bief, alimenté par la 
Sauldre, permettait de faire tourner la roue dont l’emplacement de 
l’axe est encore visible. Le bâtiment dans lequel se trouvait ce moulin 
a été transformé en habitation alors que le logement d’origine, situé 
dans le bâtiment en face, a été reconverti en étable jouxtant la grange. 
Le parcellaire (cour, jardin, chènevière, mare, pré, champs) n’a pas 
été redéfini. Depuis sa transformation de moulin en locature ou 
manœuvrerie au début du XVIIe siècle la Gravière a conservé, dans 
l’ensemble son aspect originel ce qui en fait une exception.

GVisite commentée 
Visite d'un ensemble de bâtiments ruraux tout à fait exceptionnels
Le Pays-Fort et en particulier la commune du Noyer a sur son terri-
toire un ensemble de bâtiments ruraux tout à fait exceptionnels. Les 
bâtiments, aujourd’hui en péril, méritent qu’on s’y intéresse.
Cet ensemble remarquable par ses qualités architecturales (car pas, 
ou peu, de transformations récentes) en fait un témoin extraordinaire 
du monde rural et de son évolution (techniques de construction, 
parcellaire, environnement, paysage, etc.).
Les restaurer uniquement serait insuffisant mais développer autour 
d’eux des animations ponctuelles permettrait de faire de la Gravière une sorte de conservatoire du savoir-faire traditionnel, un 
écomusée en quelque sorte !
samedi 19 septembre - 09h00 à 19h30
dimanche 20 septembre - 09h00 à 19h30

GExposition
Un don de vêtements anciens du Berry (XIXe siècles) et de bibelots (céramiques, cadres...)  seront présentés aux visiteurs.

© DR La Gravière
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Cher
GExposition

" L'école au Noyer de 1880 a 1980 ". 
Venez découvrir une salle de classe d'époque : son organisation, ses 
fournitures (livres, cahiers, photos, carte, journaux..) et les méthodes de 
formation du corps professoral.
samedi 19 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 19h00

Ourouer-les-Bourdelins
 Église Saint-Christophe

Le Bourg – 02 48 76 81 01
GVisite libre

Un n° de téléphone sera affiché à la porte de l'église permettant 
d'appeler la personne de permanence.
samedi 19 septembre - 14h30 à 16h30
dimanche 20 septembre - 14h30 à 16h30

Plaimpied-Givaudins
 Abbatiale Saint-Martin

Place de l'Église - 02 48 50 88 60
Située à 10 km au Sud de Bourges, l'abbatiale de Plaimpied est l'un des 
hauts lieux de l'Art roman en Berry. Élevé au tout début du XIIe siècle, le 
chœur conserve un ensemble de superbes chapiteaux parmi lesquels une 
étonnante Tentation du Christ. Plaimpied est un des rares édifices en 
Berry doté d'une crypte aménagée au XIe siècle et ornée de peintures 
décoratives.

GVisite commentée 
L'art roman de la Bourgogne au Berry. Plusieurs chapiteaux de l'abbatiale 
sont très proches de ceux rencontrés dans certaines églises de 
Bourgogne. Les visites permettront de décrire cet aspect peu connu de la 
sculpture romane en Berry. Prévoir une paire de jumelles.
samedi 19 septembre - 15h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 17h00

Sagonne
 Château de Sagonne

Place du Château - 02 48 80 01 27
Forteresse médiévale avec enceinte fortifiée entourée de douves. 
Énorme donjon, chapelles peintes des XIVe et XVIIe siècles, tableaux, 
tapisseries, armes anciennes. Haut lieu historique qui fut la proprié-
té de personnages illustres dont Mansart.
Visite des salles médiévales meublées avec armes anciennes, 
tableaux, tapisseries. 
Dans le donjon, chapelles décorées de fresques des XIVe et XVIIe 
siècles. Souvenirs historiques des anciens propriétaires, maquettes 
du château et de Versailles. Exposition Mansart retraçant la carrière 
de l'illustre architecte, constructeur de Versailles, des Invalides, de 
la place Vendôme etc.
La visite se poursuit dans le parc arboré et fleuri jusqu’aux étangs.
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Cher
Visite libre
Jeux pour enfants
Venez profiter des jeux pour enfants installés dans le parc du château pour passer une belle journée en famille !
Visite guidée costumée
Venez profiter de cette visite guidée du château par des personnages costumés !
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
Tarif préférentiel : 6 €/ gratuit pour les - de 6 ans.

Sancoins
Centre Artistique Jean-Baffier
Les Bruyères de Buy - Rue Maurice-Lucas  
Collection de pièces sculptées ( plâtres, bronzes, terres cuites...) de l'artiste originaire de Neuvy-
le-Barrois et qui œuvra tant à Paris qu'en Berry.Ce petit musée municipal abrite aussi des œuvres 
(peintures, gravures...) d'artistes tels F. Maillaud, M. Naudin, P. Jouve, A. Decaris, F. Chalandre, 
J. Monchougny... Enfin, des documents divers évoquent les vies et les œuvres de deux écrivains 
originaires de Sancoins : M. Audoux et H. Lapaire

GVisite commentée 
"Jean Baffier (1851-1920) sculpteur Berrichon... et pas seulement"
Venez découvrir l’œuvre sculptée de l'artiste originaire du Berry qui œuvra tant à Sancoins qu'à 
Montparnasse et dont on célèbre le centenaire de la disparition.
Une documentation riche et variée permet d'évoquer les autres activités et productions d'une 
personnalité forte, ses relations amicales, en particulier avec l'écrivain Sancoinnais H.Lapaire. 
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
dimanche 20 septembre - 15h00 à 19h00

Savigny-en-Sancerre
 Église prieurale Saint-Symphorien-Saint-Martin

Place de l'Église - 02 48 78 50 90
Église romane du XIIe siècle restaurée et agrandie au XIXe siècle. 
Ancienne église prieurale dépendante de l'Abbaye royale de Saint-Satur. Portail ouest remar-
quable avec mascarons. 
Tour clocher romane. Peinture du XVe siècle sur la voûte du chœur roman.

GVisite libre
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

Serruelles
Chapelle Saint-Ursin-des-Roses
Le Bourg - 06 31 39 65 84
Cette chapelle du XIe siècle inscrite au titre des monuments historique depuis 
novembre 1981 possède neuf très beaux vitraux, dont un, relatant l'histoire de 
saint Ursin. Elle est construite sur un site gallo-romain.

GVisite libre
Marché artisanal et de produits locaux
Venez découvrir ce marché artisanal et de produits locaux. Masque obliga-
toire.

GVisite guidée
10 personnes max. par visite / Groupe formé à l'arrivée des visiteurs / Masque 
obligatoire.

GExposition
Aquarelles de Monique Aubailly
Excellente dans son art, Monique Aubailly présente avec brio sa passion.
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
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Cher
Subligny

Église Saint-Pierre
Le Château Gaillard Le Bourg – 02 48 73 74 55
Église Saint-Pierre des XIIIe-XIVe et XVe-XIXe siècles avec une chapelle dédiée 
à saint Romble dont l'histoire est fortement liée à la région.

GVisite libre
Permanence de l'Association « La Jacasserie » pendant ces 2 jours.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 17h00

 Le Moulin de Tirepeine
02 48 73 87 25
Moulin à eau attesté au début du XVe siècle, modernisé au  
XVIIIe siècle, il a conservé tout son système hydraulique (bief, déversoir, 
vannes et pêcherie). Remarquable par son mécanisme d’entraînement de 
1850 parfaitement conservé.
Protégé au titre des monuments historiques depuis 2010, le moulin de 
Tirepeine est un bon exemple de la meunerie pré-industrielle. Il fut 
moulin farinier jusqu'au lendemain de la seconde guerre mondiale.

GVisite libre ou guidée
Moulin farinier mentionné dès 1425, arrêté à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale.
dimanche 20 septembre - 09h30 à 20h30

Venesmes
Four à chaux
3 Route de Lignières, lieu dit Écleneuil

GVisite commentée
Explications sur le fonctionnement et l'utilisation de la chaux
Visite d'un site industriel de production de chaux. 
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Vierzon
 Ancien ateliers Célestin Gérard  

(usine case)
Site Société Française Rue de la Société-Française - 02 48 52 65 45
À travers la visite de cet ancien site industriel, protégé au titre des 
Monuments Historiques depuis 1999, vous pourrez revivre toute 
l'histoire du machinisme agricole à Vierzon. Cette industrie apparue 
à Vierzon en 1848 grâce à Célestin Gérard a fait connaître Vierzon 
bien au-delà des frontières de la ville grâce à la production de ces 
nombreuses machines agricoles : locomobiles, batteuses, presses à 
paille et également les fameux tracteurs Société Française Vierzon.

GVisite commentée 
Visite de cet ancien site industriel. Venez découvrir l'histoire du 
machinisme agricole à Vierzon et le patrimoine hérité de cette acti-
vité : maison de Célestin Gérard, passerelle rue Bernard Palissy et les anciens ateliers thermiques. Sur inscription.
dimanche 20 septembre - 11h00 à 12h00
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Cher
Ancien cinéma Le France 2
22 rue Gourdon
Cet ancien cinéma vierzonnais ouvert en 1926 a fermé ses portes au 
début des années 1990. Il a été sauvé par un passionné qui lui 
redonne vie. L'endroit n'est autre que la caverne d'Ali Baba du 
cinéma. Le propriétaire y entrepose sa collection de projecteurs 
anciens. Le passionné a aussi restauré la scène, «à l'identique», 
mais il n'a guère eu à toucher au reste. Les moulures de plâtre des 
murs sont d'époque et, au balcon, les sièges de bois sont les 
mêmes qu'en 1926. Comme à son ouverture, quand il s'appelait le 
Carillon.
Il a constitué, dans une vaste pièce située en haut du grand escalier, 
un véritable petit musée du cinéma, composé de projecteurs, anté-
diluviens ou presque, des années 1910 et 1920, rares et en parfait 
état. Sur inscription. Port du masque obligatoire.

GVisite guidée
Venez découvrir cet ancien cinéma vierzonnais sauvé par un passionné.
samedi 19 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00

Bateau le "CHER"
Les Grandes Crèles Quai du bassin - 02 48 71 10 94
Ancien bateau berrichon conservé par l'ARECABE (association pour 
la réouverture du canal de Berry).

GVisite commentée
Présentation de l'histoire de ce bateau reconnu  "bateau d'intérêt 
patrimonial" par les membres de l'ARECABE (association pour la 
réouverture du canal de Berry). Inscription obligatoire auprès du 
stand de l'ARECABE à la fête des associations de Vierzon / Port du 
masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 15h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00

 Église Notre-Dame
Place de l'Église -  02 48 52 65 45
Église construite entre les XIIe et XVe siècles et inscrite au titre des Monuments 
Historiques. A ne pas manquer : le vitrail de la Crucifixion, le tableau de Saint-Jean-
Baptiste, la Chapelle Sainte-Perpétue, les vitraux du XIXe siècle.... Orgue : buffet du 
XVIIe siècle restauré, de huit pieds en montre, inscrit au titre des Monuments histo-
riques. Partie instrumentale entièrement neuve, construite par Gérald Guillemin et 
Bernard Coquet, achevée par Jean-pascal Villard en 2002.

GVisite commentée
Venez découvrir cette église et de son patrimoine mobilier. La visite se conclura par la 
montée au clocher de l'église ! Réservation obligatoire / Port du masque obligatoire / 
Groupe formé à l'arrivée des visiteurs
dimanche 20 septembre - 09h00 à 10h30

GVisite commentée
Visite et découverte de l'orgue. Venez découvrir en détail cet instrument et son fonc-
tionnement ! Réservation obligatoire / Port du masque obligatoire.
dimanche 20 septembre - 14h30 à 16h00

Gare
Les Grandes Crèles 5 avenue Pierre-Sémard  

GVisite commentée 
Visite d'une cabine de conduite
Venez visiter une cabine de conduite ! Un agent vous fera découvrir les secrets 
du métier et vous repartirez avec votre photo souvenir ! Sur inscription
5 places max. par cabine
samedi 19 septembre - 09h00 à 12h00 - 13h30 à 17h00
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Cher
Local Mémoire Industrielle  
et Agricole du Pays de Vierzon
19/23 rue du Bas de Grange - 06 88 32 58 32

GVisite libre
Découverte des activités de l'association et des machines agricoles
Ouverture exceptionnelle du local de l'association et présentation de la 
collection de machines agricoles (batteuses, locomobiles, tracteurs, 
etc).
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Micro-folie Vierzon
Les Grandes Crèles Place Jacques-Brel – 02 48 71 88 88
Situé dans l’ancienne Poste qui a été entièrement réhabilitée, l'espace 
Maurice-Rollinat est un nouveau lieu de vie culturel composé d'une 
Micro-Folie avec un musée numérique et un espace de réalité virtuelle 
ainsi qu'une salle d'exposition.
La Micro-Folie : véritable réseau culturel de proximité, le projet Micro-
Folie permet d’animer les territoires en s’adaptant à leurs besoins. Il est 
toujours articulé autour d’un Musée numérique. Portées par le Ministère 
de la Culture, les Micro-Folies sont coordonnées par La Villette.
Le musée numérique réunit plusieurs milliers de chefs-d’œuvre de 
nombreuses institutions et musées, nationaux et internationaux. Il s'agit 
d'une offre culturelle inédite créée grâce à la participation de 12 établis-
sements nationaux fondateurs : Le Louvre, le Centre Pompidou, la cité 
de la musique... 
Ce musée virtuel permet de découvrir, à côté de chez soi, les œuvres 
numérisées en très haute définition. Cette galerie virtuelle incite à la 
curiosité, s’adresse à tous les publics, et se décline en un véritable outil 
d’éducation artistique et culturelle. 
La Micro-Folie de Vierzon offre également un espace de réalité virtuelle. 
plusieurs cabines sont installées avec casque et masque pour profiter 
d'une sélection de contenus immersifs à 360° : documentaires, spec-
tacles...

GConférence
Vierzon à l'époque médiévale. Alain Rives, membre du cercle historique 
du Pays de Vierzon viendra raconter l'histoire médiévale du territoire 
accompagné d'une projection de photographies sur écran géant. Port du 
masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 15h00 à 17h00
Visite commentée 
Présentation du missel de la Chapelle Sainte-Catherine. Cet ouvrage, 
daté de 1409, est le plus ancien et précieux du fonds de la médiathèque. 
Il a été découvert par un bibliothécaire de la médiathèque municipale 
Paul Éluard. 
Venez découvrir ses secrets !
Le missel est présenté in quarto, est écrit sur velin, comprend  
317 feuillets, des enluminures et une miniature représentant le Christ en 
Croix. 
Port du masque obligatoire / Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 10h00 à 10h45
dimanche 20 septembre - 15h00 à 15h45
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Cher
Moulin de l'Abricot
Rue Alphonse-Pradat
Le moulin de l'Abricot a servi à la fabrication des pâtes pour les établisse-
ments porcelainiers de la région.
Au même endroit vous pourrez découvrir un hangar à avion qui a été 
construit par les Américains pendant la Première Guerre mondiale dans 
l'Indre. Il a été vendu et remonté au moulin de l'Abricot en 1921.

GVisite commentée / Conférence
Visite commentée du Moulin de l'Abricot
Découverte par l'actuel propriétaire de cet établissement qui a servi à la 
fabrication des pâtes pour les manufactures de porcelaine de la région. 
Places limitées. Inscription obligatoire au 02 48 71 10 94.
dimanche 20 septembre - 14h00 à 15h00 - 16h00 à 17h00

Musée de Vierzon
11 rue de la Société-Française - 02 48 71 10 94
Le musée est situé au cœur d'une site industriel remarquable : l'ancienne 
usine de la Société Française, protégée au titre des Monuments Historiques. 
Sur 600 m², les espaces d'exposition présentent deux siècles d'histoire 
industrielle et cheminote à Vierzon. Le musée possède une importante 
collection qui permet de retracer l'histoire et le patrimoine de la ville dans 
le domaine de la porcelaine, du verre, du grès et du machinisme agricole. 
L'établissement dispose également d'une collection unique d'objets, d'af-
fiches et d'outils qui permet de présenter 150 ans d'histoire du chemin de 
fer à Vierzon.

GVisite libre
Venez découvrir les collections du musée dédiées à l'histoire industrielle 
du territoire. Port du masque obligatoire / Gestion des flux à l'entrée si 
nécessaire.

GAnimation Jeune public
Enquête au musée
Seul, en famille ou entre amis, venez résoudre à votre rythme cette 
enquête ! C'est la panique au musée ce matin ! La conservatrice vient de 
signaler à la Brigade de Récupération des Œuvres Culturelles (BROC) 
la disparition d'un objet important. Les meilleurs enquêteurs sont 
envoyés sur place afin d'élucider ce vol.  
Votre mission, si vous l’acceptez, sera de parcourir le centre de Vierzon 
pour trouver les indices laissés par cet Arsène Lupin Berrichon lors de 
sa fuite. Attention, ouvrez l'œil et soyez malin, afin de restituer l'objet 
disparu au musée. Retrait du livret d'enquête auprès du musée de 
Vierzon.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Vinon
Grange pyramidale
10 Chemin des Passerelles Récy - 06 77 06 26 82
Cette grange pyramidale date de 1615 (Source Archives départemen-
tales) . Ce type de bâtiment est typique de l'architecture du Berry. Cette 
grange présente la particularité d'être la seule composée de 2 entrées. 
Elle a été sélectionnée en 2019 par la Fondation Stéphane Bern, ce qui 
a permis de la restaurer en 2020, les travaux ont été terminés en juillet 
dernier.

GVisite libre
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00
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Eure-et-Loir
Allonnes

Atelier de restauration en horlogerie  
et mécanique d'art
27 rue Maurice-Viollette - 02 37 99 33 16
Atelier de mécanique d'art en horlogerie de Marcel Boulanger.

GDémonstration / Savoir-faire
Visite guidée et présentation de pièces de montre bracelet.
Présentation du métier d'horlogerie. Groupes formés à l'arrivée des visiteurs
samedi 19 septembre - 09h00 à 11h30- 14h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 09h00 à 11h30- 14h00 à 18h30

Amilly
Château de Dondainville
Dondainville - 02 37 32 98 13
Fief de la famille Dumoutier de Dondainville, le site comportait déjà 
un château au XVIe siècle, disparu aujourd'hui. En 1788, on com-
mence la construction d'un nouveau et vaste château avec corps de 
logis et deux pavillons.
Malheureusement, la Révolution stoppe les travaux au tiers environ. 
La famille continue néanmoins de résider sur place. Au XIXe siècle, 
la dernière descendante de la famille, parisienne, fait aménager la 
partie construite en petit château de campagne pour ses séjours sur 
place.
En 1843, le domaine est vendu et transformé en ferme. Négligé, le 
site vient de revenir dans le domaine public, une restauration et un 
réaménagement du site sont en réflexion.

GVisite commentée 
"Un château du XVIIIe siècle inachevé..."
Découvrez un château du XVIIIe siècle inachevé, transformé en 
résidence campagnarde. Vous verrez le domaine avec ses communs : 
écurie, jardin ainsi que le château remeublé dans le goût du XIXe siècle. Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 18h00

Anet
Bibliothèque L'Atelier
Passage Lemaitre - 02 37 62 25 75

GVisite libre
Visite de la collection Gourgand. Partez à la découverte de la col-
lection Gourgand, et allez plus loin en suivant le parcours numé-
rique qui vous fera profiter d'une visite enrichie par du contenu 
multimédia.
La collection Gourgand, à laquelle deux salles sont consacrées à la 
bibliothèque d’Anet, présente un panorama d’œuvres qui vont de 
l’Antiquité chinoise à l’époque contemporaine. Pablo Picasso, 
Maurice de Vlaminck ou encore Marie Laurencin, sont quelques-
uns des artistes dont les œuvres sont à y découvrir.
À l’occasion des journées du patrimoine, la bibliothèque vous 
propose une visite libre des collections. Envie d'aller plus loin ? En 
vous munissant de votre smartphone et en flashant les QR-codes, 
vous pourrez profiter d’une visite enrichie par du contenu multimédia 
en suivant le parcours numérique.

GAnimation Jeune public
Visite-jeu en famille de la collection Gourgand
Découvre les œuvres de la collection en t’amusant grâce au livret-jeu à retirer à l’accueil de la bibliothèque !
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
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Eure-et-Loir
Arcisses

 Manoir du Bois-Joly
Margon Le Bois Joly - 06 89 58 28 74
Le Manoir du « Bois Joly » à Margon date du début du XVIe 
siècle. Il est bâti par Jacques Durant, le père de Pierre (Bailli 
de Saint-Denis, actuel Collège Arsène Meunier à Nogent-le-
Rotrou) et de Jehan (qualifié ensuite de « Seigneur du Bois 
Joly »). Quelques siècles plus tard, au XVIIIe siècle, il 
appartient à une importante famille de tisserands nogentaise, 
la famille Pinceloup de la Grange. En 1830, ce bien est 
recueilli par Mme Françoise Magdeleine Mégissier, Baronne 
d'Harambure. Durant ce XIXe siècle, il devient l’une des plus 
importantes fermes du canton. De nouveaux bâtiments plus 
spacieux sont édifiés pour répondre à de nouvelles activités 
agricoles (foresterie, élevage ovin et porcin, élevage de 
chevaux…). De la Guerre de 1870 à la Première Guerre 
Mondiale, le « Bois Joly » se fait connaître par son impor-
tant élevage de percherons. Alphonse Grégoire Fardouet, fils 
de Michel Grégoire Fardouet (premier Président de la 
Société Hippique Percheronne de France), est en charge de 
l’exploitation. Nombreux étalons sont exportés aux États-
Unis. Pendant l’entre-deux-guerres, cette ferme devient la 
propriété de Paul Dordoigne, Maire de Margon. C’est la première de l’arrondissement à utiliser un tracteur. Des courses de che-
vaux, « les courses de Margon », sont organisées dans les prés environnants.
Depuis une trentaine d'années, les propriétaires restaurent par eux-mêmes le « Bois Joly » dans le respect de l'architecture et des 
techniques traditionnelles du Perche. Un Gîte, le "Gîte du Fournil" et une roulotte ouvrent aux réservations cette année. 
Stationnement le long de la route, accès par le portail du manoir.

GVisite guidée
Dans l'idée de présenter le Bois Joly, des visites sont proposées pour présenter de l'histoire du manoir et de sa restauration.
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00- 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00

Aunay-sous-Auneau
 Église Saint-Éloi

Place de l'Église -  02 37 31 81 01
L'édifice du XIIe siècle est classé au titre des monuments historiques depuis le 10 décembre 
1909.
L'église est édifiée en plusieurs étapes entre le XIe et le XIXe siècle et est consacrée au saint 
patron des forgerons. Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.

GVisite commentée
samedi 19 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 18h00

Bérou-la-Mulotière
 Église Saint-Sulpice

1 rue de l'Avre 
Nichée au fond de la vallée de l'Avre et enserrée dans l'enclos de l'ancien presbytère, l'église Saint-
Sulpice se fait discrète ne révélant aux promeneurs que son flanc sud qui comporte une chapelle en 
belle pierre calcaire.
Datant du XVIe siècle, elle fut entièrement restaurée par la famille d'Aubigny (sépultures à l'intérieur). 
Les remarquables boiseries en font une église chaleureuse. Vitraux de grande finesse du XIXe siècle 
des verriers Duhamel-Marette (Évreux). Chapelle seigneuriale avec fresques datant de la première 
moitié du XVIe siècle avec étrange rocaille abritant la statue d'une énigmatique femme couchée ... Qui 
résout l'énigme de Bérou ?
L'église est classée au titre des Monuments Historiques dans sa totalité depuis le 4 mars 2013.
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Eure-et-Loir
GVisite libre

Datant du XVIe siècle, l'église Saint-Sulpice se fait discrète. À l'inté-
rieur, des boiseries et vitraux d'une grande finesse. Sur inscription. 
Inscription souhaitée par courriel auprès de la mairie.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h30 à 17h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h30 à 17h30

Boissy-lès-Perche
 Ancienne abbaye de La Cour Pétral

La Cour Pétral - 02 37 37 54 56
C’est en 1845 que naît l’abbaye de la Cour Pétral. Avant cette date existait 
un château construit au XVIIe siècle, dont il ne reste aujourd’hui que le 
relais de chasse, bâtiment le plus ancien du domaine que l’on peut obser-
ver dans l’aile sud du cloître.
Le 8 septembre 1845, une communauté de sœurs trappistines venues de 
Monday (Calvados), rescapées de la période révolutionnaire et de la pré-
carité de leur couvent d’origine, s’installe dans le pavillon de chasse. 
L’année 1858 est celle de la pose de la première pierre de l’église dont la 
bénédiction et la consécration de l’autel auront lieu un an plus tard, le 21 
mai 1859.
C’est en 1865 que débutent les travaux de construction de la plupart des 
bâtiments et du mur d’enceinte, encore visibles aujourd’hui. Les trappis-
tines occuperont le domaine de la Cour Pétral jusqu’en 1935. Elles y 
seront restées 90 ans.
A leur départ, elles cèdent l’abbaye à une congrégation des Servantes du 
Très Saint Sacrement qui y restera jusqu’en 1956, soit pendant 21 ans. 
Puis la Cour Pétral est mise en vente ; elle restera abandonnée pendant 30 
ans.
Le lieu est devenu un espace interassociatif d'échanges et de transition 
pour le futur.
Les différentes associations désormais présentes dans le lieu : les Amis de 
la Cour Pétral, l'association musicale Orphéus, les Ateliers artisanaux 
d'Héphaïstos, l'association philosophique Nouvelle Acropole. 
Elles œuvrent ensemble de manière interactive pour faire de ce lieu un 
espace ouvert valorisant les savoir-faire ancestraux, promouvant l'art sous 
toutes ses formes (en particulier la musique) et contribuer à construire un 
monde plus humain.

GVisite guidée
Venez admirer ces bâtiments porteurs d'histoire. Ces visites sont réalisées par des 
conférenciers attitrés et accompagnées par des musiciens. 
Respect des consignes sanitaires en vigueur - Groupes formés à l'arrivée des 
visiteurs.

GAtelier 
Atelier artisanal participatif, quel meilleur moyen d'apprentissage ?
Possibilité de participer aux ateliers artisanaux : taille de pierre, vitrail, forge, 
bois... Les artisans sont heureux de faire partager leur savoir-faire aux petits et aux 
grands.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 17h00
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Église Saint-Pierre
Le Bourg - 02 37 37 68 59
L'église Saint-Pierre,est un robuste monument composé de grès, de silex et de grison. Son 
mobilier compte sans aucun doute parmi les plus riches du territoire fertois. 
Sa statuaire datant du XVIe siècle (pierre polychrome classée) est parfaitement conservée. 
On peut entre autres admirer Saint-Roch, Sainte-Barbe et Saint-Jacques. 
L'église fut remaniée à de nombreuses époques en effet une date sur le porche d'entrée nous 
indique 1770, le collatéral quant à lui datant du XVIe siècle (1556).

GVisite libre
samedi 19 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00

Le Boullay-Thierry
Salle des Fêtes
Allée des Tilleuls 

GExposition
"Le Boullay-Thierry au fil des siècles : histoires de familles"
Portraits, histoire et mécénat des familles seigneuriales locales du XIVe au 
XXe siècles
À travers plusieurs panneaux présentant, de manière illustrée et commen-
tée, des documents d’archives et certaines pièces originales, vous décou-
vrirez les activités de mécénat développées par ces différents acteurs his-
toriques, notamment en matière éducative, artistique et sociale.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Brezolles
 Église Saint-Nicolas

Le Bourg 
La première construction de l'église date du XIe siècle. Aux XVe et XVIe 
siècles, la tour actuelle remplace l'ancien clocher octogonal. La nef est 
également prolongée. En 1913, la tour-clocher et la première travée de la 
nef sont classées au titre des monuments historiques.

GVisite libre
Venez découvrir les vitraux de l'église, le clocher, son histoire… Port du 
masque obligatoire.
dimanche 20 septembre - 13h30 à 19h00

GVisite guidée
Venez découvrir l'histoire de l'église et de son clocher Saint-Nicolas. Sur 
inscription. 8 participants par groupe / Port du masque obligatoire / Gel 
hydraulique à disposition.
samedi 19 septembre - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 15h00 - 15h00 à 
15h30 - 15h30 à 16h00 - 16h00 à 16h30 - 16h30 à 17h00 - 17h00 
à 17h

GAnimation Jeune public
Jeu de piste pour petits et grands pour apprendre à découvrir Brezolles. 
D'indice en indice vous découvrirez le patrimoine de la commune. 
Récompense gustative à la clef. Sur inscription
Premier indice au départ de l'église.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00

GCircuit
" À la découverte de Brezolles "
Jeu de piste en famille : venez découvrir l'histoire de la commune grâce à 
un circuit de 16 sites à l'origine de l'histoire de cette dernière.
dimanche 20 septembre - 10h00 à 20h00
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Grenier à Sel
Rue du Grenier à Sel 

GExposition
" Brezolles, un bon dans le passé "
Exposition d'objets et d'ouvrages datant de 1795 à nos jours. Verre de l'amitié offert. 
Port du masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 18h00 à 20h00

La Chapelle-du-Noyer
 Château de Touchebrédier

Touchebredier
Maison de famille du XVIIIe siècle dans son entourage campagnard ; beau 
pigeonnier du XVIIe siècle ; orangers ; parc.
Visite guidée
Visite de la cour d’honneur, du pigeonnier, du parc et de l'orangerie.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif adulte : 3 €, enfant : 1 €.

La Chapelle-Fortin
Église Saint-Pierre
Le Bourg - 02 37 37 68 59
Église possédant une tour clocher en brique édifiée entre 1890 et 1898.

GVisite libre
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Chartres
 Cathédrale Notre-Dame

Cloître Notre-Dame - 02 37 21 75 02
Classée au Patrimoine Mondial de l'Humanité, la cathédrale de Chartres a conservé ses 176 
vitraux (du milieu du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle pour la plupart) et ses 9 portails 
sculptés. Son architecture, son décor sculpté ses vitraux témoignent du passage de l'art roman 
à l'art gothique de la naissance d'un nouvel humanisme qui marquera l'occident des XIIe et 
XIIIe siècles.

GVisite commentée 
Visite de la tour Nord. S’élever pour mieux contempler une architecture, une charpente et des 
vitraux uniques !
La visite guidée des parties hautes permet d’admirer, à plus de 40 mètres de haut, la qualité de 
cette architecture et le grand comble avec sa charpente métallique à couper le souffle. Sur 
inscription
Groupe limité à 18 personnes.
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h30 - 14h30 à 16h00 - 16h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 14h30 à 16h00 - 16h00 à 17h30 © DR
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Jardin d'essais  
de la Société d'Horticulture d'Eure-et-Loir
21 avenue d'Aligre
Jardins cachés à l'arrière d'un grand portail barreaudé vert avec un porche 
de pierres à gauche
Il ne s'agit pas du Jardin d'Horticulture de Chartres, situé quant à lui, au 
bout de la rue.
Visite libre
Venez déambuler au sein de ce jardin et découvrir cette collection mon-
diale de dahlias regroupée par Yoann Beaumont et la Société Française du 
Dahlia. Attention, ce n'est pas le jardin d'horticulture située au bout de la 
rue.
Visite commentée 
Visite d'une collection mondiale de dahlias regroupée par Yoann Beaumont 
et la Société Française du dahlia. Plus de 1200 variétés sur ce site, des 
conseils et de l'histoire ! Attention !! Ce n'est pas le jardin d'horticulture située au bout de la rue.
samedi 19 septembre - 14h00 à 20h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 20h00
Tarif préférentiel : 2 € par adulte pour participer à la pérennité de la collection
 

 Médiathèque l'Apostrophe
1 boulevard Maurice-Viollette - 02 37 23 42 00
L'Hôtel des Postes transformé en médiathèque est haut de près de 55m sur 33m de 
longueur. Le bâtiment en béton armé, à la charpente métallique est composé d’un bef-
froi à horloge avec encorbellements et d’une imposante rotonde dominant la place des 
Épars. Cet édifice éclectique s’inspire des constructions médiévales remises à l’hon-
neur par Viollet-le-Duc et mêle des éléments néo-gothiques et Art Déco. La référence à 
la cathédrale est indéniable : de nombreux détails rappellent le style gothique tel qu’on 
peut le voir au clocher nord de la cathédrale.
Au niveau de la décoration de façade, une succession de mosaïques évoque l’histoire 
d’une lettre transportée par voie de terre, de fer, de mer et d’air et remise par un facteur 
à une paysanne beauceronne.
Depuis le perron et sous la mosaïque symbolisant la paix, le Général de Gaulle s’est 
adressé à la population en août 1944 à la libération de Chartres.
L’Hôtel des postes est inscrit au titre des monuments historiques depuis le 19 août 
1994 ; ses grilles dans lesquelles sont insérées le sigle PTT (Postes Télégraphes et 
Téléphones) sont classées ainsi que les façades et toitures. L'édifice est labellisé 
"Architecture contemporaine remarquable".

GVisite libre
Un livret-jeu est disponible sur demande à l’accueil pour les 
enfants et leurs parents.
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 19h00

GVisite commentée 
Les archives vivantes de l’atelier Lorin. Par une archiviste du 
service des archives municipales et de Chartres Métropole et 
avec la participation ponctuelle de deux artisans d’art qui contri-
buent à rendre ces archives vivantes.
Avec la participation d'Élodie Vally, maitre-verrier et de Sylvie Le 
Jannou, relieuse. Groupé limité. Inscription préalable. Durée : 
30 mn environ.
samedi 19 septembre - 11h15 à 11h45 - 15h15 à 15h45 - 
16h45 à 17h15
dimanche 20 septembre - 11h15 à 11h45 - 15h15 à 15h45 - 
16h45 à 17h15

GVisite commentée
L’édifice a été labellisé « Architecture contemporaine remarquable » par le Ministère de la Culture en raison de la qualité de sa 
construction caractéristique du XXe siècle. Sur inscription
Départ dans le hall d'accueil. Groupe limité. Inscription préalable.
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h00 - 15h00 à 16h00 - 16h30 à 17h30
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h30 à 17h30
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GExposition

Portraits de femmes d’Eure-et-Loir, entre ombre et lumière
Chanteuse, marquise, institutrice, couturière, lingère ou bien encore aviatrice ou résis-
tante : des femmes d’Eure-et-Loir célèbres ou anonymes sont à l’honneur dans cette 
exposition.
Présentation de documents originaux issus des collections patrimoniales de la ville de 
Chartres et de reproductions provenant de fonds privés.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

GExposition
Présentation d’archives par le service des archives municipales et de Chartres 
Métropole
Sauvegarde du patrimoine écrit et iconographique de l’atelier Lorin. Les documents 
d'archives sont classés, conditionnés et restaurés pour un fonds vivant.
La restauration de documents écrits et iconographiques, le classement et le choix de 
conditionnements adaptés permet de préserver le fonds d’archives remarquables retra-
çant l’histoire du plus ancien atelier de maîtres-verriers chartrains. Un grand carton 
récemment restauré d’un vitrail de l'église saint Aignan, des carnets de chantiers 
reconstitués et reliés, ainsi les documents de création d’un panneau de l’église de 
Saint-Authon-du-Perche en cours de restauration témoignent de la richesse de ce fonds 
indispensable aux artisans d’art et chercheurs. Entrée libre en dehors des temps de visites commentées.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

 Musée des Beaux-Arts
29 cloître Notre-Dame - 02 37 90 45 80
Le musée des Beaux-Arts de Chartres est établi dans l’ancien palais 
des évêques, situé au chevet de la cathédrale. Ce bel ensemble de 
bâtiments des XVe, XVIIe et XVIIIe siècles est classé Monument 
historique.

GVisite commentée / Conférence
Présentation des ornementations des tapisseries du sacre d’Henri IV
Nous proposons de vous faire découvrir les instruments de 
musique et animaux fantastiques ornant les bordures des cinq 
tapisseries ornant le chœur de Notre-Dame lors du sacre d'Henri 
IV. Les représentations d’instruments de musique de la période 
Renaissance viennent en écho avec celles de la Clôture du chœur 
de la cathédrale et vous seront commentées par les bénévoles de 
l’association « Instrumentarium de Chartres » ainsi que les repré-
sentations d’animaux tout au long de ce week-end.
samedi 19 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h00

Site Archéologique - Sanctuaire gallo-romain 
de Saint-Martin-au-Val
Rue des Bas-Bourgs - 02 37 23 42 20
Depuis 2006, le service Archéologie de la Ville de Chartres mène des recherches sur le site 
de Saint-Martin-au-Val qui pourrait être l’un des plus grands sanctuaires de la Gaule 
romaine. Après sept années d’investigation et au regard des nouvelles découvertes, les 
archéologues présenteront les grandes étapes qui ont marqué le monument.

GVisite commentée 
Visite du sanctuaire gallo-romain. Venez découvrir l'un des plus grands sanctuaires de 
Gaule romaine. Une présentation de l'actualité de la recherche sera faite par un guide.
Outre la découverte du vaste sanctuaire gallo-romain, les archéologues dévoileront au 
public un véritable trésor archéologique : les restes d'un plafond en bois effondré englouti 
dans une fontaine suite à un incendie depuis 2000 ans. Attention ! Dimanche : départ des 
visites également à 16h00 et 16h45.
samedi 19 septembre - 14h15 à 15h15 - 15h30 à 16h30 - 16h45 à 17h45
dimanche 20 septembre - 10h30 à 11h30 - 14h15 à 15h15 - 15h30 à 16h30 - 
16h45 à 17h45
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GAnimation Jeune public

Ateliers ludiques autour de l'archéologie
Venez en famille découvrir ce site à travers des ateliers ludiques.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 18h00

 Théâtre de Chartres - TDC
Boulevard Chasles
Le TDC-Théâtre de Chartres, est un lieu de culture élégant, à la confi-
guration et à la machinerie dites à l’italienne, construit en 1860 par 
l’architecte Chartrain Alfred Piébourg et inauguré en 1861. Il est com-
posé de deux salles : un foyer de 100 à 200 places et une grande salle 
de 500 places. Le Théâtre est géré par l’association Entracte. Son 
directeur propose une programmation artistique variée et de qualité, 
avec des concerts jazz, classiques, de la chanson, du théâtre classique 
et contemporain, différents styles de danses, de l'humour, du jeune 
public, etc.

GVisite libre
Salle à l'italienne et machinerie
Découvrez la salle à l'italienne et la machinerie du théâtre grâce à un 
parcours fléché. L'équipe est présente pour répondre à vos questions. Les conditions d'accueil liées au protocole sanitaire en 
vigueur seront détaillées sur notre site www.theatredechartres.fr et notre page Facebook.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Châteaudun
 Archives municipales

Place Cap-de-la-Madeleine - 02 37 96 63 72
Les archives municipales se situent dans l'ancien Hôtel-Dieu, bâtiment du 
XVIIIe siècle, classé au titre des monuments historiques pour sa partie 
centrale. Les ailes ont été construites au milieu du XIXe siècle et sont 
inscrites au titre des monuments historiques. Le site accueille également 
l'école des beaux-arts.

GExposition
"Extincta revivisco (Je renais de mes cendres)"
Le 20 juin 1723, un incendie ravage une grande partie de Châteaudun. 
Les archives présentent deux plans : l'un, indique les lieux incendiés et 
l'autre, la ville avec les nouveaux alignements.
Des documents sur la reconstruction compléteront l'exposition.
samedi 19 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h30 à 18h00

 Château de Châteaudun
Place Jean-de-Dunois - 02 37 94 02 90
Le château de Châteaudun s’intègre dans l’ensemble pres-
tigieux des « Châteaux de la Loire » et illustre parfaitement 
la transition entre l’architecture gothique et celle de la 
première Renaissance française. Le château comprend un 
grand donjon circulaire de la fin du XIIe siècle, l’une des 
rares Sainte chapelles encore visibles en France, l’aile 
Dunois du XVe siècle – un château-palais qui renferme de 
grandes cuisines voûtées d'ogives, d'anciens appartements 
de bains qui furent réaménagés par la suite en cachots, une 
salle de justice d'Ancien Régime datant du XVIIe siècle et 
un bel escalier d’apparat gothique flamboyant, et également 
une aile Renaissance achevée au début du XVIe siècle qui 
intègre un magnifique escalier à loggias précurseur des 
grands escaliers français de la Renaissance. La visite per-
met également d’admirer des tentures du XVIIe siècle et 
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une exposition sur l’art de la tapisserie ainsi qu’un jardin 
d'inspiration médiévale.

GVisite libre
Venez visiter la demeure d’un compagnon de Jeanne d’Arc 
ou quatre siècles d’histoire et d’architecture se mêlent.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 
17h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 
17h30

GVisite commentée
Visites du château de Jehan de Dunois
samedi 19 septembre - 10h, 10h30, 11h, 11h30, 
11h45, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30.
dimanche 20 septembre - 10h, 10h30, 11h, 11h30, 
11h45, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30.

GAnimation pour scolaires / Levez les yeux !
Visite libre pour scolaires
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 17h30

GExposition
"La rose de la Sainte-Chapelle voyage au cœur d’un vitrail"
Venez découvrir l'Installation-événement de photographies de la grande rose de 
la Sainte-Chapelle de Paris
Cette exposition itinérante du Centre des monuments nationaux a été conçue 
pour faire découvrir au plus grand nombre ce chef-d’œuvre du vitrail gothique.
Elle présente des photographies à taille presque réelle de la grande rose de la 
Sainte-Chapelle de Paris.
La grande rose de la façade ouest de la Sainte-Chapelle de Paris, sur l’Île de la 
Cité, représente, en vitrail, le thème de l’Apocalypse selon saint Jean, dernier 
livre du Nouveau Testament.
Couchant la rose à l’horizontale dans la cour du château pour instaurer un rap-
port à l’œuvre inédit, cette installation originale de 11 mètres de diamètre, 
conçue par Alexis Patras et Tania Hagemeister, convie les visiteurs à une pro-
menade au plus près des scènes historiées. Le cheminement se fait en suivant 
le tracé des meneaux flamboyants qui déterminent, à partir de l’oculus central, 
dix-huit pétales réunissant chacun quatre scènes pour une expérience de visite 
exceptionnelle.
Le promeneur reçoit pour s’accompagner un plan com-
menté portant l’intitulé de chaque scène, mis au point par 
Françoise Perrot, historienne du vitrail et commissaire de 
cette exposition. Ce texte, rédigé pour un large public, est 
accompagné de huit panneaux thématiques qui présentent 
la Sainte-Chapelle de Paris et son architecture, la grande 
rose et sa thématique, sa réalisation et sa restauration.
A Châteaudun, cette rose parisienne se retrouve comme « 
en famille », installée dans la cour au pied de la chapelle 
du château qui fait partie des Saintes-Chapelles princières 
conçues sur le modèle de la Sainte-Chapelle de Paris.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 
17h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 
17h30

GAnimation pour scolaires / Levez les yeux !
Promenade au château
En visite libre, les enseignants se promènent avec leurs 
élèves dans les différents espaces du monument, favorisant ainsi les échanges.
Pour les enseignants souhaitant faire la visite libre, un dossier pédagogique pour préparer sa venue au château est téléchargeable 
sur http://www.chateau-chateaudun.fr/Espace-enseignant#. Sur inscription. Gratuit pour les scolaires et leurs enseignants.
Durée moyenne de la visite : entre 1h et 1h30.
vendredi 18 septembre - 10h15, 10h45, 11h15, 11h45 / 14h15, 14h45, 15h15, 15h45, 16h15.

GAnimation pour scolaires / Levez les yeux !
Regards sur l’architecture et le patrimoine
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Eure-et-Loir
Pour sa 1ère édition, Le CAUE de l’Eure-et-Loir s’associe au CMN pour proposer aux élèves et à leurs enseignants, des temps de 
rencontres et d’échange, animés par deux architectes et un médiateur.
Placée sous le signe de la transmission et du partage, cette journée nourrit plusieurs objectifs :  
- Sensibiliser le jeune public au patrimoine architectural, urbain, paysager et culturel.  
- Amener les élèves à se questionner sur les concepts d’espace, de repère et d’identité, pour qu’ils connaissent et se reconnaissent 
de leur territoire.  
- Créer de l’appétit pour l’architecture, l’urbanisme et le paysage ; une autre manière de rendre le jeune public attentif à son cadre 
de vie et investi dans son évolution.  
- Permettre aux enseignants de renouveler leur pratique, de l’enrichir d’une pédagogie en marche, hors les murs de l’école.
Chaque intervenant a été invité à choisir une partie du monument qui l’a particulièrement marqué et fera part de son point de vue 
avec les élèves lors d'échanges ponctués par des temps d’observation et d’expérimentation.
Munies d’un plan du monument, les classes doivent retrouver les trois lieux de rendez-vous avec leurs intervenants. Les élèves 
observent, écoutent, posent des questions et partagent leurs ressentis au fil de la discussion avec leurs interlocuteurs pendant une 
quinzaine de minutes.  
Au terme de ces trois rencontres, les élèves et leurs enseignants poursuivent la découverte librement dans les salles et les jardins 
du château. Sur inscription. Gratuit pour les scolaires et leurs enseignants.
Durée entre 1h30 et 2h  
vendredi 18 septembre - 10h, 10h30, 11h, 11h30 / 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30

Grottes du Foulon
 35 rue des Fouleries - 02 37 45 19 60
Grottes calcaire, naturelles, creusées  il y a des millions 
d'années par les eaux de pluies (réseau Karstique), les 
Grottes du Foulon ont été habitées dès la préhistoire par 
l'homme du paléolithique il y a 300 000 ans.  Site géolo-
gique exceptionnel, véritable livre ouvert sur l'histoire de 
la Terre, les Grottes du Foulon sont les seules et uniques 
grottes au monde où vous pourrez observer des centaines 
de géodes marines géantes renfermant des empreintes 
d'animaux aquatiques cristallisées en quartz et en calcé-
doine. Vous pourrez aussi y voir cette fameuse couche KT, 
très rarement visible sur la planète, correspondant à la 
disparition des dinosaures sur Terre il y a 65 millions 
d'années.
Visite guidée
Visitez ces grottes réputées pour leurs géodes marines de 
quartz et de calcédoine.
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à +le reste
Tarif : 9 €/ Tarif collégien et étudiant : 7 €/ Tarif enfant 6 à 10 ans : 5 € .€

Médiathèque
Saint-Jean 36 boulevard Grindelle - 02 37 45 23 54
Médiathèque de 2 500m² réalisée par l'architecte Jean-Louis 
Godivier dotée d'un espace patrimonial "fonds Louvancour" de 
50m² et de réserves  de 240m² généralement fermées au public.

GExposition
"Le monde merveilleux du Docteur Lescarbault"
Un hommage est rendu à l'un de nos donateurs, le Docteur 
Edmond Lescarbault à travers la reconstitution de son univers 
dans le hall de la médiathèque.
Des ouvrages de sa bibliothèque seront présentés dans des 
vitrines, ses petits carnets avec des notes manuscrites, des gra-
vures, sa correspondance avec des lettres signées de son ami 
Camille Flammarion, une lunette d'une envergure d'un mètre et 
des portraits de l'étonnant docteur. Sa fille fit don à la ville de 
Châteaudun en 1927 de plus de 350 ouvrages et des pièces manuscrites sur la découverte de la planète Vulcain...
Des objets et documents du musée de Châteaudun et de la Société Dunoise viennent enrichir l'exposition.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
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Eure-et-Loir
Musée des Beaux-Arts et d'Histoire Naturelle
3 rue Toufaire - 02 37 45 55 36
Réputé dès le XIXe siècle pour les 2 500 oiseaux naturalisés du monde entier 
qu'il contient, le musée de Châteaudun possède également des collections 
égyptiennes, orientales et asiatiques, une salle d'histoire locale et une salle de 
peintures (peintres paysagistes de l'Eure-et-Loir du XIXe siècle).

GVisite libre
Visite des collections permanentes
Les collections du musée permettent aux visiteurs de voyager dans le temps 
(de l'Antiquité à nos jours) et sur tous les continents. L'accès peut être limité 
en fonction des conditions sanitaires.
samedi 19 septembre - 09h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00

GAnimation pour scolaires / Levez les yeux !
"La nature dans la ville"
Venez découvrir la Faune et de la Flore de la ville. Au détour des ruelles, dans 
les parcs, sur les murs, viennent plantes et animaux. Visibles de tous mais 
souvent les passants ne les observent pas.
La ville aussi est un biotope où vivent des organismes vivants : de la fourmi 
au choucas et bien d'autres encore...à découvrir lors de cette sortie qui peut 
être couplée avec une visite du musée. Sur inscription. 10 personnes max. par 
animation.
vendredi 18 septembre - 10h00 à 11h30 - 14h00 à 15h30

GExposition
Bestiaire asiatique
Dans l'art asiatique, les animaux réalistes ou imaginaires ont une place 
importante et toujours une symbolique. Le musée présente sur deux salles une collection fabuleuse.
Traitée au sens large de sa définition géographique : de la Turquie jusqu’en Indonésie, l’Asie est un continent vaste où différentes 
cultures s’influencent, où les représentations artistiques d’un même animal diffèrent d’une culture à l’autre et où la symbolique des 
animaux est parfois très différente, voire totalement opposée, à celle des Européens.
Parfois figurative, parfois plus abstraite, la représentation des animaux n’est pas toujours réaliste dans les couleurs, dans les 
proportions des corps …
Les animaux représentés évoquent des légendes populaires, des symboles religieux ou des personnages importants. Ils sont 
censés apporter un message toujours positif aux personnes à qui l’objet est destiné. L'accès sera éventuellement limité en fonction 
des consignes sanitaires.
samedi 19 septembre - 09h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00

Office de Tourisme
1 rue de Luynes - 02 37 45 22 46
Animation pour scolaires / Levez les yeux !
Visite découverte de la ville :  "Découvrir Châteaudun en 
s'amusant"
Partez à la découverte du centre historique de Châteaudun 
avec un livret ludique. Le guide-conférencier évoquera 
l’histoire de la ville et commentera les principaux monu-
ments
Un partenariat est également possible avec le Musée des 
Beaux-Arts et d'histoire naturelle de Châteaudun qui propose aux mêmes horaires une visite 
sur le thème des animaux dans la ville. Une partie du groupe peut effectuer la visite du centre 
historique tandis que l'autre partie peut suivre la visite des animaux dans la ville et inverse-
ment. Sur inscription.
vendredi 18 septembre - 10h00 à 11h30 - 14h00 à 15h30
Tarif enfant : 13-18 ans 4 € / Tarif enfant : 6-12 ans 3 €
Visite commentée / Conférence
" Châteaudun, une histoire de temps "
Une visite guidée de la ville pleine d’anecdotes sur le temps, celui qui règle la vie des gens 
et qui s’écoule en apportant son lot de changements.
Cette visite thématique évoque tout d’abord les moyens de le mesurer et de l’indiquer avec 
les cadrans solaires, horloges et clochers. Elle évoque également les conséquences du 
temps qui s’écoule pour les hommes, dans leur vie quotidienne, au gré de leurs voyages ou 
même de leur détention. Elle aborde aussi les affres du temps sur notre environnement, du 
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Eure-et-Loir
temps lointain de la formation géologique de la ville aux vestiges architectu-
raux encore visibles. Sans oublier la mémoire des évènements qui ont mar-
qué la ville et traversés les époques. Sur inscription.
samedi 19 septembre - 16h00 à 17h30
Tarif : adulte 5 €, enfant 13-18 ans 4 €, enfant 6-12 ans 3 €, gratuit 
-6 ans.
Visite commentée 
La visite guidée du centre historique permet d’admirer les plus beaux monu-
ments de la ville et de découvrir les périodes phares de son histoire.
Découvrez notamment le développement de la cité au Moyen Âge et la 
transformation du château par Jehan de Dunois, la reconstruction de la ville 
au XVIIIe siècle suite à un terrible incendie et l’héroïque défense de 
Châteaudun lors de la bataille du 18 octobre 1870 pendant la guerre fran-
co-allemande. Sur inscription.
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h00
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h00
Tarif : adulte 5 €, enfant 13-18 ans 4 €, enfant 6-12 ans 3 €, gra-
tuit -6 ans.
Visite commentée / Conférence
Visite guidée théâtralisée
L'Office de Tourisme et les Amis du Château proposent une visite guidée du 
centre historique animée par des acteurs costumés et ponctuées d'anima-
tions médiévales.
Les étapes qui jalonnent le parcours vous permettront de revivre des com-
bats de chevaliers, d'assister à des saynètes et des danses médiévales et 
enfin d'admirer l'adresse des jongleurs et des cracheurs de feu lors du 
spectacle final. Nouveau parcours 2020 par les jardins de l'Hôtel-Dieu. Sur inscription.
samedi 19 septembre - 20h00 à 22h00
Tarif : adulte 8 €, enfant 13-18 ans 5 €, enfant 6-12 ans 4 €, gratuit -6 ans.

Cloyes-les-Trois-Rivières
 Château de Montigny-le-Gannelon

Montigny-le-Gannelon 1 Avenue du Marquis-de-Lévis - 02 37 
98 30 03
Château Renaissance de la fin du XVe siècle surplombant la 
vallée du Loir. Demeure du prince duc de Montmorency-Laval, 
ambassadeur sous Louis XVIII et Charles X. Château meublé et 
habité.
Visite libre
Histoire vivante : Reconstitution Premier Empire
300 reconstitueurs vous feront revivre la vie sous Napoléon Ier 
(fantassins, cavaliers, civils en costume d'époque...). Assistez et 
participez à la vie d'un bivouac, à l'entraînement des troupes...
Joachim Murat, le meilleur cavalier de l'Empire et beau-frère de 
Napoléon, remonte vers la capitale pour rejoindre l'Empereur. Il 
s’arrête à Montigny-le-Gannelon avec son état-major. Au châ-
teau, les propriétaires des lieux, entourés des notables locaux, 
viennent saluer le Maréchal d'Empire et l'accueillir dans le dépar-
tement.
Comme dans les meilleurs salons parisiens, les châtelains pro-
posent des concerts et des bals orchestrés par un maître à danser. 
Saynètes, conférences, jeux et promenades dans le parc anime-
ront aussi le séjour du Maréchal et de ses troupes. Des visites 
animées et pédagogiques sont aussi prévues au château.
Pour en savoir plus sur le programme, n'hésitez pas à consulter 
la page Facebook de la Maison Civile et Militaire Joachim Murat.
Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Se restaurer comme sous l'Empire au Relais de Poste de 
Cambuse
Cambuse, l'albergière, attend ses clients pour dîner* en miton-
nant des plats d'époque dans des chaudrons suspendus à la 
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Eure-et-Loir
crémaillère au-dessus du feu de bois.
Attention : le dîner sous l'Empire correspond à notre déjeuner. En effet, à l'époque l’appellation des repas était le déjeuner (petit-dé-
jeuner actuel), le dîner (déjeuner actuel) et le souper (dîner actuel). Cette dénomination des repas est d'ailleurs toujours en vigueur 
dans d'autres pays francophones.
Cochon au cidre et aux champignons, canard aux figues, tartines de charcuterie ou de fromage et pâtisseries sont au menu.
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la page Facebook du [Relais de Poste de Cambuse à Montigny-le-Gannelon.]
Il est conseillé de réserver votre repas auprès du Relais de Poste. Tarifs sur la page Facebook : Relais de Poste de Cambuse à 
Montigny-le-Gannelon.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif préférentiel : adultes : 3 €/ - 10 ans : 1 € / - 6 ans : gratuit - Attention : Pas de paiement par carte bancaire.

 Église Saint-Martin de La Ferté-Villeneuil
Rue Porte-Dunoise - 02 37 44 15 58
Église, attenante à l’Écomusée, avec sa curieuse fontaine à double (intérieure et extérieure) 
et ses fresques classées au titre des monuments historiques.
Cet édifice imposant est construit sur une île tourbeuse formée par deux bras de l‘Aigre et 
peut être daté des années 1170-1180. Probablement à partir de 1360, cet édifice purement 
religieux va être doté, de par sa position au milieu d’une île et au centre du village, d’amé-
nagements militaires. Pour la défense, l’abside est modifiée et le clocher réaménagé. Vous 
pourrez admirer ses fresques, son clocher et ses fontaines dont une monumentale.

GVisite libre
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite guidée
Les groupes seront formés selon l'arrivée du public.
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h00

Mairie de Douy
Douy - 31 Rue de la Vallée

GVisite libre
Joachim Murat et ses cavaliers
Ceci est la première étape du week-end "L'Empire en Eure-et-Loir". Ce 
voyage à travers les siècles ravira petits et grands et permettra de découvrir 
la vie sous l'Empire.
Joachim Murat, le meilleur cavalier de l'Empire et beau-frère de Napoléon, 
et ses hommes font une courte halte sur la place de l'église de Douy afin que 
les chevaux se reposent, y compris les 4 Percherons qui tirent le canon. Les 
fantassins font quelques manoeuvres... Murat passe ses troupes en revue... 
et départ vers le château de Montigny le Gannelon.
Pour en savoir plus sur le programme, n'hésitez pas à consulter la page 
Facebook de la Maison Civile et Militaire Joachim Murat
samedi 19 septembre - 09h00 à 12h00

Le Coudray
 Séminaire des Barbelés

36 rue des Bellangères  - 06 95 76 41 16
Camp de prisonniers de guerre allemands de 1944 à 1948 dans lequel fut 
organisé de 1945 à 1947 une faculté de Théologie au profit de prisonniers 
étudiants en vu de recréer le nouveau clergé pour la re-naissance d'une 
nouvelle Allemagne.

GVisite commentée
Venez découvrir ce lieu de mémoire unique où, sous la direction de Franz 
Stock, plus de 900 prisonniers de guerre allemands ont étudié. Groupes 
formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
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Crécy-Couvé

 Ancien bailliage de justice (actuelle mairie)
Place des Marronniers - 02 37 43 68 65
L'ancien bailliage de justice construit en 1753 par Madame de Pompadour 
pour son château de Crécy n'a pratiquement eu qu'un aspect symbolique. Il en 
reste son architecture du XVIIIe siècle avec ses magnifiques escaliers anciens. 
Les deux salles d'accueil seront ouvertes, une au rez-de-chaussée, l'autre à 
l'étage. Il a appartenu au XIXe siècle au célèbre collectionneur de tableaux 
Louis Lacaze, qui légua sa collection de quelque 600 toiles de maîtres au 
Louvre (fonds Lacaze). Il a accueilli l’école communale de 1906 à 1991, et 
accueille actuellement la mairie. Ce bâtiment se trouve dans le prolongement 
de la place des marronniers, dont la première, plantée vers 1730, a été replan-
tée au XIXe siècle, puis replantée une troisième fois à l'identique suite à 
la tempête dévastatrice de 1999.
Point accueil information & documentation.

GVisite libre
Venez découvrir l'ancien bailliage de justice construit en 1753 par 
Madame de Pompadour pour son château de Crécy et qui accueille 
désormais la mairie de la ville !

GVisite commentée 
Visite des dépendances de l'ancien domaine de Madame de Pompadour. 
Les visites guidées se tiendront en fonction du nombre de demandes. 
Sur inscription préalable au point accueil (actuelle mairie).

GVisite commentée 
Visite guidée du village. Sur inscription
Les visites guidées du village se réaliseront sur inscription préalable au 
point accueil (actuelle mairie) et en fonction du nombre de demandes.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

 Ancien hôpital Saint-Jean
1 rue de la Fontaine-au-Roy - 02 37 43 67 05
Cet hôpital construit en 1755 fut la dernière réalisation de Madame de 
Pompadour pour le personnel du domaine de Crécy fut le dernier projet réalisé 
par madame de Pompadour à Crécy. Pour le réaliser elle achète en 1754 le petit 
château de Majainville pour y fonder l'hôpital. 
Ses architectes l'en dissuadent prétextant la vétusté du bâtiment. Celui-ci est 
alors détruit et on transporte l'ensemble des matériaux (poutres, pierres de 
taille) sur un terrain se trouvant à la limite des communes de Couvé et de 
Saulnières. Ne disposant plus de liquidités, la marquise vend une partie de ses 
bijoux pour financer l'opération. Le bâtiment se compose d'un corps de logis 
central flanqué de deux petites ailes, l'une abrite la chapelle. 
L'intérieur est plutôt austère : tomettes à six pans, cheminées en pierre du pays 
de style Louis XV. Le jardin, orné dans son centre d'un bassin circulaire, était destiné à la culture de fruits et légumes pour les 
pensionnaires. Il était tenue par les sœurs de Saint-Paul de Chartres ou sœurs grises. 
Destiné aux pauvres de ses paroisses, il équivalait à cette époque à une maison de retraite médicalisée, et était dotée des équipe-
ments médicaux les plus modernes à l’époque. Pas de «dortoirs », mais de petites chambres desservies par un couloir central.

GVisite guidée
Venez découvrir les extérieurs de cet ancien hôpital du XVIIIe siècle ! Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

Ancien Relais de Poste
2 rue du Relais - 02 37 43 66 77
Une fois propriétaire du domaine de Crécy, Madame de Pompadour fit établir au sein de la paroisse de Couvé plusieurs tranches 
successives de travaux, modifiant ainsi la structure initiale du village. 
Certaines réalisations purent voir le jour comme l'aménagement d'un Relais de Poste en 1753. Ouvert en 1754, il devient succes-
sivement la propriété du duc de Penthièvre en 1757, et du prince de Montmorency en 1775. 
Après sa fermeture en 1781, ce dernier retrouva sa vocation première, en redevenant une ferme.

© Y. Lepage

© J.J. Cauchois

© Y. Lepage



Eure-et-Loir
GVisite libre des extérieurs
GExposition

"Outils de nos aïeux" & "Cartes postales anciennes". Venez voir les deux 
expositions : "outils de nos aïeux" et "cartes postales anciennes" pour décou-
vrir la vie du village aux siècles passés.
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

 Église Saint-Éloi-Saint-Jean-Baptiste
Le Bourg  
La chapelle Saint-Éloi à la fin du XVe et début du XVIe siècle occupait les deux-tiers 
de la surface actuelle. Elle possédait un retable en pierres taillées représentant des 
scènes de la passion du Christ. Celui-ci fut démonté au début du XVIIe siècle, et 
enterré dans le cimetière. Madame de Pompadour achète en 1746 le domaine de 
Crécy. Elle y fait des travaux d’agrandissement et d’embellissement. En 1752 le 
pavage et le maître-autel sont refaits. Le chœur : le retable fut conçu par l’architecte 
Lassurance. Il est en bois peint, imitant le marbre. Trois toiles furent commandées 
par le frère de madame de Pompadour, le marquis de Vandières, pour orner ce 
retable : «Saint Éloi» (patron de la paroisse), «Saint Jean-Baptiste» (patron de 
madame de Pompadour) et un mystère religieux : la «Visitation». Ce fut le peintre 
Vien qui reçut la commande. L’autel est consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Le 
mobilier du chœur est également de la même époque. La nef : la voûte en forme de 
bateau renversé et lambrissée est courante dans les églises de la région. Le confes-
sionnal du XVIIIe siècle, qui a fait l’objet d’une superbe restauration en 2008, est en 
chêne mouluré et sculpté, agrémenté, pour la porte de la loge du prêtre, d’une grille 
en fer forgé. Les rangées de bancs clos sont typiques de la région. Des statues du 
XVe siècle, vestiges de l’église primitive où l’on a pu identifier sainte Anne et saint 
Léonard, se trouvent dans les bas-côtés. Dans le fond de l’église se remarquent de 
magnifiques fonts baptismaux en marbre du Languedoc (1753) et un bénitier. La 
tribune en mauvais état date aussi du XVIIIe siècle. Les vitraux sont aux armes de 
madame de Pompadour : «d’azur à trois tours d’argent maçonnées de sable». 
Le vitrail du fond de l’église rappelle la consécration au Sacré-Cœur.

GVisite libre des extérieurs
L'intérieur de l'édifice n'est pas ouvert suite aux travaux de réfection du clocher et de la charpente.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Dangeau
Église Saint-Georges
Place de l'Église 
Belle église romane des XIe et XIIe siècles, très peu remaniée. 
Architecture très dépouillée, c'est l'art roman qui s'impose au visiteur, 
à l'extérieur par son large chevet, à l'intérieur par son déambulatoire 
flanqué de trois absidioles. 
On remarquera un triptyque en marbre aux fonts baptismaux du  
XVIIe siècle ainsi qu'un portail orné de sculptures énigmatiques repré-
sentant la Parousie sous le porche d'entrée de la place de l'église.

GVisite libre
samedi 19 septembre - 08h30 à 19h30
dimanche 20 septembre - 08h30 à 19h30

© Village

© Relais

© DR



Eure-et-Loir
Digny

Église Saint-Germain
Le bourg - 02 37 37 80 11
L'église date du XVIe siècle ainsi que son imposant clocher. 
Le mobilier date du XVIIIe siècle.

GVisite libre
samedi 19 septembre - 09h00 à 18h00

Dreux
 Ar[T]senal

Place Mésirard - 02 37 38 87 51
L'ar[T]senal, Centre d'art contemporain, a ouvert ses portes à Dreux 
en 2012.
Lieu périphérique dédié à la création contemporaine, l'ar[T]senal a 
pour mission : la formation aux différents médias de création, le 
soutien à la production d’œuvre et l'accueil d'artiste en résidence 
autant que la diffusion au travers d'expositions et d'éditions.

GVisite commentée / Conférence
Visite accompagnée de l'exposition "Les champs des possibles"
L’exposition rassemble une sélection d’artistes issus des arts visuels 
et des métiers d’art, vivant et travaillant sur notre territoire, dans un 
rayon de cinquante kilomètres autour de Dreux.
L’art et l’écologie
Martine Acquaviva, Joël Auxenfans, Emilie Benoist, Olivier Bernacchi, Benjamin Blaquart, Camade, Cirrus, Catherine Gillet, 
Goodstein, Olivier Goulet, Amélie Lainé, Thomas Mailaender, Sylvie Mazereau, Laurence Montceau, Josépha Paul, Louisa Raddatz, 
Claire-Lise Thiriet, Benoit Viet et Estelle Vincent ne sont pas seulement géographiquement proches. Leur mode de production, le 
choix de leurs matières, autant que les récits qu’ils convoquent les rassemblent autour du même moteur de création : la planète 
terre et ses habitants, animaux, végétaux, humains.
L’écologie dans le projet d’exposition
Les champs des possibles_ n’est pas seulement une exposition qui interroge l’état de notre maison commune dans les œuvres 
qu’elle rassemble. La sélection des artistes uniquement sur un territoire de proximité a pour but de mettre en lumière la création 
locale et inciter la relation producteurs-consommateurs. Ce choix, facilite autant les transports d’œuvres, génère la rencontre entre 
les artistes et les habitants et inspire la création de projets communs et dynamisant sur notre territoire. Les supports de commu-
nication (moins nombreux et dématérialisés), la scénographie (recyclée et recyclable), l’événementiel (avec des partenaires locaux) 
engagent l’arTsenal dans une démarche expérimentale en vue du développement le plus responsable et durable.

GAnimation Jeune public
Chasse au trésor - Venez résoudre les énigmes entre amis ou en famille !
Au sein de l'exposition se trouve un fabuleux trésor ! Pour le trouver, vous devrez résoudre différentes énigmes dissimulées dans 
les espaces d'exposition. Les œuvres seront vos meilleures alliées.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

GAnimation pour scolaires / Levez les yeux !
Visite accompagnée de l'exposition suivie d'un atelier pour les scolaires
L’exposition "Les champs des possibles", rassemble une sélection d’artistes issus des arts visuels et des métiers d’art, vivant et 
travaillant sur notre territoire, dans un rayon de cinquante kilomètres autour de Dreux.
L’art et l’écologie
Martine Acquaviva, Joël Auxenfans, Emilie Benoist, Olivier Bernacchi, Benjamin Blaquart, Camade, Cirrus, Catherine Gillet, 
Goodstein, Olivier Goulet, Amélie Lainé, Thomas Mailaender, Sylvie Mazereau, Laurence Montceau, Josépha Paul, Louisa Raddatz, 
Claire-Lise Thiriet, Benoit Viet et Estelle Vincent ne sont pas seulement géographiquement proches. Leur mode de production, le 
choix de leurs matières, autant que les récits qu’ils convoquent les rassemblent autour du même moteur de création : la planète 
terre et ses habitants, animaux, végétaux, humains.
L’écologie dans le projet d’exposition
Les champs des possibles n’est pas seulement une exposition qui interroge l’état de notre maison commune dans les œuvres 
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Eure-et-Loir
qu’elle rassemble. La sélection des artistes uniquement sur un territoire de proximi-
té a pour but de mettre en lumière la création locale et inciter la relation produc-
teurs-consommateurs. Ce choix, facilite autant les transports d’œuvres, génère la 
rencontre entre les artistes et les habitants et inspire la création de projets communs 
et dynamisant sur notre territoire. Les supports de communication (moins nom-
breux et dématerialisés), la scénographie (recyclée et recyclable), l’événementiel 
(avec des partenaires locaux) engagent l’arTsenal dans une démarche expérimentale 
en vue du développement le plus responsable et durable.
Atelier : Nids
Quand la création revitalise un territoire…  
Il s’agit de créer des nids à partir d’éléments naturels mis à disposition du public. 
Plus il y aura de participants plus il y aura de nids... mais que deviendront ils ?  
Ils seront installés dans la ville de Dreux, lors d’une journée évènement pour per-
mettre d’accueillir les oiseaux dans l’espace urbain. Pour ces ateliers, il sera 
demandé aux classes de venir avec leur propre matière de création (éléments 
organiques, feuilles d’arbres, écorces, pomme de pin etc.)  
Ces derniers ont une part importante dans l’écosystème. Ils permettent de réguler la 
présence d’autres espèces et participent également à l’entretien de l’environnement.
Pour Nancy Holt, le Land Art était profondément écologique, il permettait de se 
reconnecter avec la terre et l’environnement. D’autres artistes de cette mouvance 
peuvent être cités : Andy Goldsworthy, Robert Smithson, Richard Long…  
Le Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière accueille régulièrement des artistes français ou étrangers qui 
développent des propositions artistiques en lien avec le paysage. Erik Samakh y a présenté en 2003 son installation "Les Rêves 
de Tijuca, après la tempête" et "Graines de lumière".  
Agnès Dénes appartient au genre artistique de l’écovention. L’artiste intervient directement dans la nature par diverses actions : elle 
plante, récolte, nettoie, réhabilite, etc. Entrée libre sur réservation.
vendredi 18 septembre - 14h30 à 18h00

 Beffroi
Grande-Rue-Maurice-Viollette - 02 37 46 01 73
C'est la cloche communale, qui par métonymie, donne son nom à la tour qui l'abrite. 
Un beffroi, probablement en bois ou de structure modeste, sert de maison de ville à 
Dreux dès le XIIe siècle. 
Au début du XVIe siècle, un nouveau beffroi est construit au même emplacement que 
le précédent. 
Seul monument de ce type en Eure-et-Loir, il fut érigé de 1512 à 1537. Cet ancien 
Hôtel de Ville, symbole des libertés communales dès le règne de Louis VI le Gros 
ouvrira ses portes exceptionnellement.
Le Beffroi, ancien hôtel de ville, fut pendant prés de quatre siècles le siège de l'ad-
ministration municipale. 
Commencé en 1512, il ne fut terminé que 25 ans plus tard. Sa décoration, d'abord 
gothique au rez-de-chaussée, évolue pour faire place au style renaissance au second 
étage. 
À l'intérieur, on trouve des voûtes remarquables; des cheminées monumentales 
ornent les salles des étages. Les combles abritent sous leur immense charpente la 
grosse cloche de la ville. 
À la fin du XIXe siècle, faute de place, les services de la mairie se déplacent dans 
l'ancienne Caisse d’Épargne.

GVisite libre
Visite en présence d'agents du service Musée et Patrimoine, qui seront là pour vous 
orienter et vous informer.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

GCircuit
Parcours historique dans le centre-ville
Des panneaux instructifs ont été installés devant les sites les plus remarquables du 
Centre-ville. Laissez-vous guider par le jalonnement des clous à l’effigie du Beffroi !
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
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Eure-et-Loir
 Chapelle de l'Hôtel-Dieu

Les Noes Grande-Rue-Maurice-Viollette - 02 37 38 87 51
La Chapelle de l’Hôtel-Dieu a été consacrée en 1170 par l’évêque de Chartres, Jean 
de Salisbury, sous le vocable : Jean Baptiste. 
Plusieurs fois détruite, elle tient sa configuration actuelle de sa reconstruction aux 
alentours de 1630.
Elle dépendait de l’Hôtel-Dieu ou « Maison-Dieu », premier hôpital de la ville, 
jusqu’à l’ouverture d’un nouvel établissement en 1910 bd Louis-Terrier.
Actuellement lieu d’exposition mis à la disposition des associations, particuliers, 
entreprises et services de la Mairie.

GExposition
"Vlaminck sous l'objectif "
Visite libre de l’exposition en prolongement de l’exposition « Vlaminck, Le Tumulte 
de la matière » au Musée d’art et d’histoire de Dreux
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

 Église Saint-Pierre
Les Noes Place Métézeau - 02 37 46 01 73
Église construite dans le 1er quart du XIIIe siècle, en partie 
reconstruite aux XVe et XVIe siècles à la suite des destructions 
causées par la guerre de Cent Ans. Achevée au début du XVIIe 
siècle. 
À l’occasion de la Saint-Fiacre, patron des jardiniers, décoration 
florale de l’église et de la tribune des orgues avec le concours du 
service des espaces verts de la ville de Dreux, de l’association des 
commerçants non sédentaires, et des jardins familiaux et intergé-
nérationnels.

GVisite libre
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

Local associatif AFCVM
2 rue du Gué-aux-Ânes - 06 03 32 26 73
L'AFCVM (Association Française des Collectionneurs de 
Véhicules Militaires) vous accueille dans son musée associatif 
depuis 2009, mis à sa disposition par la mairie de Dreux. C'est 
ici qu'elle expose et maintient en état de marche une partie de sa 
flotte de véhicules militaires américains, anglais et français de la 
Seconde Guerre mondiale et d'après-guerre parmi lesquels des 
véhicules très rares tels que le GMC DUKW Amphibie, la VLR 
Delahaye et bien d'autres encore...
Le musée associatif permet également de vous plonger dans le 
quotidien des soldats et officiers pendant les conflits du XXe 
siècle à travers une exceptionnelle collection d'objets et tenues 
authentiques dont celle du Lieutenant Sam Isaacs qui commandait une colonne de l'Armée Américaine ayant libéré Dreux le 16 
Août 1944.

GVisite commentée
Plongez dans l'ensemble des conflits du XXe siècle
À travers une flotte exceptionnelle de véhicules originaux en état de marche, d'objets et tenues authentiques !
Plus de 80 véhicules miniatures seront exposés pour votre plus grand plaisir !  
Et d'autres surprises vous attendent encore... Venez les découvrir sans plus attendre !
samedi 19 septembre - 10h15 à 11h15 - 11h15 à 12h15 - 14h15 à 15h15 - 15h15 à 16h15 - 16h15 à 17h15 - 17h15 à 
18h15
dimanche 20 septembre - 10h15 à 11h15 - 11h15 à 12h15 - 14h15 à 15h15 - 15h15 à 16h15 - 16h15 à 17h15

GExposition
"Le Prix de La Liberté"
16 Août 1944, Dreux est libérée du joug nazi. Revivez l'histoire des hommes et femmes qui ont libéré la ville à travers leurs tenues 
et véhicules et embarquez pour un voyage à travers le XXe siècle.
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Eure-et-Loir
Plus de 80 véhicules miniatures seront exposés pour votre plus grand plaisir !
Et d'autres surprises vous attendent encore...
Venez les découvrir sans plus attendre ! 
Facultatif : Smartphone/tablette équipée d'un lecteur de QR code à prévoir si vous souhaitez effectuer une visite digitale.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 - 14h00 à 
17h30

Médiathèque Odyssée
1 Place Mésirard

GAnimation Jeune public
L'oie drouaise
Un jeu de l'oie à la mode de Dreux, pour toute la famille !
L'activité se déroule, au choix, sur 3 créneaux le matin (jusqu'à 12h15) et 4 
l’après-midi (à partir de 14h15). Attention : 8 personnes max. par groupe/ 
Inscription obligatoire à partir du 28/08, demander le service histoire locale, 
uniquement les après-midis/ Sous réserve des évolutions sanitaires. Merci 
de prévoir un masque par personne, à partir de 11 ans.
samedi 19 septembre - 10h15 à 17h00

Musée d'Art et d'Histoire
5-6 place du Musée - 02 37 50 18 61
Le Musée d’art et d’histoire occupe, dans le centre historique de Dreux, une chapelle 
néo-romane bâtie en 1895 et réaménagée en 1950 pour recevoir des collections 
artistiques et historiques étonnantes. 
L’œuvre phare de la collection n’est autre que l’"Étude de Glycines" de Claude Monet, 
un élément du mondialement célèbre cycle des Nymphéas. Le XIXe siècle est en effet 
la période de prédilection de ce Musée, avec des pièces maîtresses de Marius 
Granet, Henri Le Sidaner et des œuvres de James Pradier, Horace Vernet, Henri 
Gervex ou Maurice de Vlaminck, pour ne citer qu’eux. 
Le superbe premier gisant de la duchesse d’Alençon vient désormais compléter ce 
parcours dans les Beaux-arts. 
Les richesses historiques et culturelles du Musée s’étendent à bien d’autres 
époques, arts et mouvances. 
Les arts religieux ont une place privilégiée en tant que témoins de l’existence de la 
collégiale Saint-Étienne sur l’emplacement de laquelle s’élève la Chapelle Royale, 
mausolée de la famille royale d’Orléans. 
Le Musée de Dreux retrace ainsi l’histoire de ce site exceptionnel et présente 
la foisonnante richesse artistique de cette chapelle unique en France. 
Objets, peintures, art décoratifs, rappellent la présence toute proche d’il-
lustres châteaux comme Crécy ou Abondant et la riche histoire locale 
drouaise permet de présenter des collections préhistoriques et mérovin-
giennes : outils taillés, objets utilitaires ou bijoux.

GExposition
Visite libre des expositions permanentes et temporaires ( « Vlaminck, Le 
Tumulte de la matière »)
Livrets pédagogiques et activités ludiques à destination du jeune public
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
Circuit
Parcours numérique: "Dreux à la Renaissance"
Venez découvrir la ville en louant des tablettes tactiles à l’entrée du musée et 
en jouant au jeu numérique patrimonial "Dreux à la Renaissance"
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif : 4 €/ Attention : un chèque de caution et une pièce d’identité 
vous seront demandés.
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Le Favril
Église Saint-Pierre-du-Favril
Champs de l'Alisier Place de l'Église - 02 37 37 42 92
L'intérieur de l'église est particulièrement riche en éléments décoratifs, pour 
la plupart classés aux monuments historiques.
Le retable du XVIIe siècle : une assomption, dans l'esprit des grandes com-
positions des peintres parisiens Simon Vouet ou de Jacques Blanchard, 
caractéristique de la peinture française de l'époque de Louis XIII.
La Trinité du XVIe siècle : Dieu le père est ici représenté sous les traits d'un 
vieillard coiffé d'une tiare, il est surmonté de l'Esprit Saint et soutient entre ses 
mains le Christ en croix. Image devenue très rare de nos jours, il subsiste en 
effet peu d'exemplaires de cette vision symbolique qui fût très fréquente au 
Moyen Âge.
La poutre de Gloire : le Christ en croix, la Vierge Marie et l'Apôtre Saint-Jean, datée de 1580. La statuaire du XVIIe siècle, classé 
: saint Evrou, saint Pierre, saint Barbe, la Vierge et l'enfant. Le cénotaphe : porte l'empreinte de l'illustre famille d'Aligre qui pos-
séda entre autres la Seigneurie du Favril. Les vitraux : Remarquables par la qualité de leurs dessins et leurs couleurs les vitraux 
forment un bel ensemble réalisé en 1876 par les Ateliers du Carmel du Mans.
Les vitraux présentent dans la nef "les douze scènes de la vie du Christ", dans le chœur, "les 21 scènes de la vie de Saint Pierre", 
constituant un véritable catéchisme en images.

GVisite libre
Venez découvrir cette église du XIIIe siècle et son histoire ! Placée à proximité de 2 voies romaines, son existence est mentionnée 
dès 1250 sur un registre du diocèse de Chartres.
samedi 19 septembre - 14h30 à 17h30
dimanche 20 septembre - 14h30 à 17h30

La Ferté-Vidame
Chapelle Saint-Pierre de Réveillon
Lieu-dit Réveillon - 02 37 37 68 59
Construite aux XIIIe et XVe siècles, située dans un écrin de verdure, cette 
chapelle comporte un ensemble de peintures murales du XVIe siècle, d'une 
grande originalité et remarquablement conservées.

GVisite guidée
Laissez-vous vous transporter dans les méandres religieux du XVIe siècle en 
compagnie de notre guide touristique. Vous découvrirez notamment des 
peintures murales représentant la vie du Christ.
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 
18h00

 Domaine de La Ferté-Vidame - Château et Parc
02 37 37 68 59
Le domaine de la Ferté-Vidame est l’une des plus grandes réalisations de parc à la 
française du XVIIIe siècle. 
Il abrite les vestiges d’un château de la même époque et se caractérise par la pré-
sence d’étangs et d’alignements d’arbres anciens. 
Source de pensée pour Saint-Simon, le parc offre des promenades agréables et 
romantiques près des canaux bordés de balustrades en pierre, tout en étant ouvert à 
la création contemporaine et en accueillant des installations de mobilier de desi-
gners. 
Sur place également, une signalétique originale permet aux visiteurs une meilleure 
compréhension, à la fois historique, botanique et sociologique, du site (60 ha).

GVisite commentée 
Visite du parc du château. Venez découvrir 10 siècles d'art et d'histoire en parcou-
rant le parc du château en compagnie de notre guide Gaël. 
À la rencontre de Saint-Simon et de bien d'autres illustres personnages. 
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 15h00 à 16h00
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Eure-et-Loir
Église Saint-Nicolas
Sauveloup Rue du Temple - 02 37 37 68 59
L'église Saint-Nicolas fut édifiée entre 1658 et 1659. On la doit à Claude de 
Rouvroy, duc de Saint-Simon (père du mémorialiste Louis de Rouvroy, duc de 
Saint-Simon). Les plans furent rapportés d'Espagne et aurait été dessinés par le 
célèbre architecte italien Paladio. L'église est célèbre pour son style baroque et 
ses nombreux tableaux.

GVisite libre
samedi 19 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 18h00

La Ferté-Villeneuil
Écomusée de la Vallée de l'Aigre
Ancien Presbytère - 02 37 44 15 58
L’écomusée de la Vallée de l’Aigre est situé, 
depuis 1989, dans l’ancien presbytère, du XVIe 
siècle, jouxtant l’église Saint-Martin.
L’écomusée propose : un étage archéologique 
avec une exposition permanente organisée par 
vitrines chronologiques depuis l’origine de 
l’homme (périodes préhistorique, gauloise, gal-
lo-romaine….) et le résultat des fouilles de l’église 
Saint-Martin. Sur deux niveaux, une exposition renouvelée chaque année sur une thématique mariant l’environnement et le patri-
moine local (plantes, échelles, eau, ailes, arbre…).
Exposition
Visite guidée de l'exposition "Transmets, transmettons, transmissions"
Venez en apprendre plus sur les transmissions du savoir (oral, par l'école, par l'apprentissage, par les vitraux) ainsi que sur les 
transmissions mécaniques, par les ondes, en médecine.
Vous pourrez aussi jouer avec différents alphabets.
samedi 19 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 18h00
Tarif préférentiel : 3 €€/personne, gratuit enfant -12 ans.

Frazé
 Château et parc

Place du Château - 02 37 29 50 52
Situé au cœur d'un village au riche patrimoine, le château datant 
du XVe siècle est intégré dans le parc naturel régional du Perche. 
Construit sur une ancienne motte féodale encore visible mais 
totalement détruit pendant la guerre de cent ans, il a été remplacé 
dans la seconde moitié du XVe siècle par le château actuel. 
Au XVIe siècle on ajouta un bâtiment Renaissance, puis au XVIIe 
et XVIIIe siècles, de nouvelles constructions furent édifiées. 
L'ensemble a été rénové au XIXe siècle puis dans la première 
moitié du XXe siècle, redonnant toute sa beauté à cet ensemble et 
au parc orné de jardins à la française.

GVisite libre
Marché de bouche et d'artisanat local
Venez découvrir ce marché de producteurs et artisans locaux ! 
Marché situé à l'entrée du château et sur la place.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite libre
Brocante
Venez dénicher des trésors lors de la brocante organisée dans le bourg de 
Frazé ! Sur inscription.
dimanche 20 septembre - 07h00 à 18h00
Gratuit pour les visiteurs - Emplacement payant pour les exposants.

GAnimation Jeune public
Chasse au trésor
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Eure-et-Loir
Venez participer à une chasse au trésor et découvrir l'histoire des lieux en s'amusant. Sur inscription
Attention : nombre de places limité.
samedi 19 septembre - 17h30 à 18h30

GSpectacle / Lecture
Feu d'artifice en musique avec le quatuor à cordes !
Venez profiter d'un feu d'artifice au sein du parc du château !
samedi 19 septembre - 22h30 à 23h00

 Église Notre-Dame
Place du Château 
D'origine romane, elle s'est agrandie au XVIe siècle de quatre chapelles à pignon. Le portail 
ouvrant dans la deuxième chapelle, de style Renaissance, est classé au titre des monuments 
historiques. Deux arcades reposent sur trois atlantes et l'on peut également admirer la frise 
d'entrelacs au-dessus des arcs. Ces ornements d'inspiration païenne peuvent paraître surpre-
nants en ces lieux.

GVisite libre
Messe de Saint-Hubert
Messe accompagnée par les sonneurs des Trompes du Perche
samedi 19 septembre - 18h00 à 19h00

GConcert
Quatuor à cordes "2 Si 2 La"
Venez profitez d'un moment musical au sein de cet édifice d'exception.
samedi 19 septembre - 21h00 à 22h00

Guillonville
Temple de Gaubert
Rue du Soleil-Levant, Gaubert - 06 67 67 32 36
Le temple de Gaubert, achevé en 1884, a été construit en rempla-
cement du temple de 1826. Architecture originale, histoire particu-
lièrement riche, localisation improbable. 
Cet édifice présente plusieurs particularités que nous vous invi-
tons à découvrir ! 
Ce lieu historique est encore en fonction et accueille une commu-
nauté vivante, avec des célébrations dans un style moderne, ainsi 
que des activités cultuelles et culturelles.

GVisite libre ou commentée
Architecture originale, emplacement improbable, histoire particu-
lièrement riche. Venez découvrir ce temple historique encore en 
fonction !
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

Illiers-Combray
 Manoir de Mirougrain

La Poulinière Face au 50 route de Courville 
On trouve des traces de cette seigneurie dès avant le XIIIe siècle. 
Manoir remanié au XIXe siècle en demeure romantique. 
Façade de pierres mégalithiques, jardin avec étang. 
Le site a inspiré l'écrivain Marcel Proust.

GVisite libre des extérieurs
En présence des propriétaires. Visites avec fiche explicative. 
Pas d'accès possible en fauteuil roulant.
dimanche 20 septembre - 12h00 à 19h00
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 Musée Marcel Proust - Maison Tante Léonie
Le Moulin Foulon 4 rue du Docteur-Proust - 02 37 24 30 97
La Maison de Tante Léonie – Musée Marcel Proust est un lieu chargé de 
mémoire. C’est ici que Marcel Proust, enfant, passa ses vacances chez sa 
tante. Plus tard, il s'inspirera du village d'Illiers pour créer le "Combray" de 
"À la recherche du temps perdu". Charme du passé et pittoresque orientaliste 
seront de la visite dans cette maison où fut dégustée la célèbre madeleine…
Visite libre
samedi 19 septembre - 14h15 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h15 à 18h00
Visite guidée
samedi 19 septembre - 15h00 à 15h30 - 16h00 à 16h30 - 16h30 à 
17h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 15h30 - 16h00 à 16h30 - 16h30 à 17h00
Tarif : 3,50 €/ Tarifs réduits : 2,50 € (enseignants, étudiants, +de 60 ans, demandeur d'emploi et invalidité).

Janville-en-Beauce
 Ancienne église Saint-Fiacre

Allaines-Mervilliers Place du Calvaire - 02 37 90 00 53
Paroisse autonome jusqu’en 1822, Mervilliers disposait d’un lieu de culte 
sous le vocable de saint Fiacre. Désaffectée puis transformée en grange, avec 
dispersion du gros-œuvre, à l’exception de quelques éléments de réemploi, 
l’église a largement disparu, mais ses vestiges subsistants ont été classés au 
titre des monuments historiques en 1915. Cette protection s’explique par la 
survie d’un bas-relief exceptionnel formant tympan d’une des portes de l’an-
cien édifice. Sculpté au XIIe siècle, et d’un diamètre de 173 cm pour une 
hauteur maximale de 90 cm, il représente une scène de donation. Au registre 
supérieur, le Christ flanqué de deux anges donne sa bénédiction à l’évène-
ment qui mobilise deux groupes de personnages au registre inférieur et où se 
détachent le donateur (un chevalier) et le donataire (saint Georges de Lydda).

GVisite libre
Venez découvrir le tympan du XIIe siècle de l'ancienne église de Mervilliers. Sur inscription.
samedi 19 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00

 Église Saint-Étienne
Janville 8 Place de l’Étape - 02 37 90 00 53
L’église Saint-Étienne est classée Monument historique depuis 1934. Ses parties 
les plus anciennes (chœur et transept) datent du XIIe siècle. L’édifice se compose 
d'une nef flanquée de deux bas-côtés, d'un transept et d'une abside semi-circu-
laire voûtée en cul de four avec contreforts. Sur la première travée du bas-côté 
sud s'élève un clocher carré haut de 33 m, de style gothique, construit à partir de 
1509. Sur la croisée du transept se trouve une tour à base carrée et plan octogo-
nal, vestige d’un clocher central primitif. Si la nef actuelle date du XVe siècle, les 
bas-côtés conservent en partie haute leurs arcs boutants qui contre-buttaient la 
voûte primitive en pierre. 
L’histoire institutionnelle de l’église est originale, car dédoublée : le chœur, les 
deux chapelles latérales et la tour octogonale composaient la chapelle du prieuré 
Notre-Dame de Janville, tandis que les trois nefs et la tour d'entrée formaient 
l'église paroissiale.

GVisite libre et guidée
Visite possible du clocher par groupe de 4 personnes maximum. La montée sera 
conditionnée par la météo. RDV 3 Rue du Bourdon Blanc / Les mineurs doivent 
être accompagnés / Se munir d’une lampe de poche / Port du masque et prise de 
gel hydroalcoolique obligatoires.
samedi 19 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 17h00
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 Église Saint-Étienne-et-Sainte-Madeleine

Le Puiset 131 Rue de l'Église Le Puiset - 02 37 90 02 55
Ancienne chapelle castrale devenu lieu de culte paroissial, l’église présente 
une nef et des bas-côtés que séparent des piliers circulaires surmontés de 
chapiteaux à motifs sculptés. Ces piliers sont antérieurs au XIIIe s., tandis que 
le chœur a été rebâti à cette époque, en remplacement du chœur roman pri-
mitif, qui devait comporter un transept. D’importantes modifications ont 
affecté l’église aux XVIIe et XVIIIe siècles : couverture des nef et bas-côtés par 
des voûtes en bois lambrissées, et surélévation du chœur par un clocher à 
base tranchée par un mur, pour autoriser l’ajout d’une nouvelle sacristie. Au 
nord subsiste l'ancienne sacristie du XVe siècle. La nef de l’édifice est longue 
de 28 m (en incluant les 7,30 m du chœur), pour 13,70 m de largeur. Elle est 
supportée par 12 piliers hauts de 3,60 m. Les bas-côtés présentent une lon-
gueur de 26,50 m sur 3,10 m. Classée depuis 1961 au titre des Monuments historiques, l’église propose une verrière réalisée en 
1920 par Charles Lorin, 
en hommage aux soldats du Puiset morts pendant la Grande Guerre. Port du masque et prise de gel hydroalcoolique obligatoires.

GVisite libre
samedi 19 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 17h00

Église Saint-Martin-et-Saint-Phalier
Allaines-Mervilliers - 02 37 90 00 53
À la jonction de plusieurs voies romaines, la localité tire son nom du peuple 
des Alains, venu du Caucase à la faveur des Grandes invasions, en 440. 
Située dans l’enceinte du cimetière, l’église Saint-Martin-et-Saint-Phalier 
procède d’une reconstruction entre 1660 et 1674, postérieure à la destruction 
de l’église du bourg en 1562, lors des Guerres de Religion. Le clocher de 
l’église actuelle a été rebâti en 1763. Les cinq travées du collatéral s’ouvrent 
sur le vaisseau principal par une arcade en pierre de Prasville reposant sur 
des piliers appareillés octogonaux. La façade sud présente de petites fenêtres 
hautes, tandis que les grandes baies en tiers-point des façades est et nord ont 
été obturées. Port du masque et prise de gel hydroalcoolique obligatoires.

GVisite libre
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00

Médiathèque
Janville 16 Rue du Cheval Bardé - 02 37 90 00 53

GConférence
"L'éducation au Moyen Âge"
« Être étudiant au Moyen Âge », par Clément Wingler, Docteur en histoire et 
civilisations, chercheur associé au CéSor.
Cette conférence s’intéressera à une catégorie très particulière du monde des 
clercs : celui des étudiants en grandes écoles ou universités qui naissent aux 
XIIe et XIIIe siècle, avec pour toile de fond la lutte d’influence que se livrent la 
papauté et les souverains nationaux, pour le contrôle des établissements « où 
se forme la pensée » savante… mais aussi politique ! Port du masque et prise 
de gel hydroalcoolique obligatoires.
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h30

Jaudrais
Église Saint-Jean-Baptiste
Le bourg - 02 37 37 80 11

GVisite libre
samedi 19 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 18h00
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Lanneray

 Château de la Touche-Hersant
02 37 96 10 04
Entouré de douves sur près de 25 ha, le site comprend un 
monument conventuel (XVIe siècle), un petit château (XVIIIe 
siècle), une chapelle (XVIIIe siècle), divers bâtiments (com-
muns) du XIXe siècle. Ce site défensif comprend deux tourelles 
d'angle, une "poterne" présentant des traces de pont-levis avec 
deux tourelles. Le tout avec meurtrières.
Visite commentée 
Visite en compagnie des propriétaires des lieux.
Venez découvrir ce château qui remonte au XVIIe /  
XVIIIe siècle. Durée : 45 minutes / Groupe formé à l'arrivée des 
visiteurs.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
Tarif adulte : 3 €/ Enfant de 8 à 18 ans : 2 €/ Famille (2 adultes + 3 enfants de moins de 18 ans) : 10 €. 

Jardin de la Duchaylatière
 RD 31 - 06 08 00 23 79
Jardin de 2 hectares paysagés et arborés de très nombreuses 
espèces et variétés, certaines plus rares, imaginé par Jean-
Pierre Coffe. 
Collections d’hortensias, de rhododendrons, azalées, bou-
leaux, érables, vivaces, bulbeuses, pivoines arbustives et 
herbacées, rosiers…
Visite guidée
Elle vous permettra de découvrir les très nombreuses espèces 
et variétés de ce jardin de 2 hectares paysagés et arborés 
imaginé par Jean-Pierre Coffe. Sur inscription.
dimanche 20 septembre - 14h30 à 16h30
Tarif : 15 €

Loigny-la-Bataille
Musée de la Guerre de 1870
Place du 2-décembre-1870 - 02 37 99 72 84
Loigny-la-Bataille est un lieu de Mémoire sur la guerre de 1870. Après la 
chute de Metz et la capture de Napoléon III à Sedan, l'espoir renaît avec l'ar-
mée de la Loire qui s'avance pour délivrer Paris assiégé. Le front s'étale sur 
près de cent kilomètres. Le 2 décembre 1870, à Loigny, 40 000 français 
luttent contre 35 000 prussiens et bavarois. L'armée française fléchit, la bri-
gade du Général de Sonis tente, dans une charge folle, de rétablir la situation. 
En son sein, les Zouaves Pontificaux du Colonel de Charette groupés derrière 
leur étendard "Cœur de Jésus, Sauvez la France" perdent les deux tiers de leur 
effectif. En cette fin de journée, on dénombre 9000 victimes françaises et 
germaniques. 
Dans le mémorial (la nouvelle église), on découvrira l'histoire de la bataille 
au travers des tableaux, en passant par la crypte et l'ossuaire. Dans le musée 
est conservé le souvenir des soldats français (dont les Zouaves pontificaux) 
et des allemands : uniformes, armes, casques. Un chemin de la Mémoire 
permet de découvrir 10 sites autour Loigny dont la table d'orientation à la 
Croix de Sonis (400 m de Loigny en direction de Terminiers).

GVisite libre
La guerre oubliée
Dans le cadre du 150e anniversaire du conflit franco-prussien de 1870, 
découvrez les espaces d'expositions ...
samedi 19 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 20 septembre - 14h30 à 18h30
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GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

L'Histoire en direct : reconstitutions historiques
« Les arquebusiers de l’Est » vous proposent des reconstitutions historiques 
pour le 150e anniversaire de la guerre franco-prussienne de 1870.
Les visiteurs pourront découvrir un véritable bivouac de 1870 et participer à 
des séances de tirs avec des fusils d'époque.  
Des démonstrations de tirs au canon et des manœuvres militaires seront 
également organisées.  
Une "mini-conscription" sera organisée pour les plus jeunes afin de les initier 
à la marche militaire.
samedi 19 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 20 septembre - 14h30 à 18h30

Louvilliers-lès-Perche
Église Notre-Dame
Le bourg - 02 37 37 80 11

GVisite libre
samedi 19 septembre - 10h00 à 16h00

Maintenon
Centre Culturel "Espace Maintenon"
1 ter rue de la Ferté - 02 37 18 07 80
L'accès au Centre Culturel "Espace Maintenon" se fait par le 1 ter rue de la 
Ferté ou le 2 rue Pierre Sadorge. La chapelle des arts se trouve au fond de la 
cour.

GExposition
"Livre Objet d'Artistes"
En hommage à Anne-Marie Tassel, la chapelle des Arts de l'Espace 
Maintenon, riche de son histoire, accueille 10 artistes dont les œuvres origi-
nales, le "Livre Objet", seront à venir découvrir.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Marolles-les-Buis
Maquis de Plainville
Plainville Plainville - 02 37  29 23 74
Les maquisards ont séjourné dans ce maquis de juin 1944 à août 1944, date 
à laquelle ils ont libéré Nogent-le-Rotrou, trois jours avant l'arrivée des 
Américains. Cet endroit abrita pendant deux mois 172 résistants de la 
Seconde Guerre mondiale, tandis qu'ils sabotaient des lignes de chemin de 
fer et des ponts. La mémoire de ce maquis est entretenue par l'ARAMP 
(Association des Anciens Résistants et des Amis du Maquis de Plainville).

GVisite libre
Venez découvrir le maquis de Plainville ! Présence possible d'un ancien 
maquisard, panneaux explicatifs, matériels de résistants... Découvrez les 
grottes du maquis, mais aussi la stèle commémorative érigée en 1947 au 
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centre de la clairière. Prévoir de bonnes chaussures car il faut descendre des marches irrégulières pour atteindre la grotte.

GVisite commentée 
Visite à la demande. Groupes formés au gré des arrivées du public
Présence possible d'un ancien maquisard, nombreux panneaux explicatifs, matériels de résistants.
Avant de descendre à la grotte, aller jusqu'à la stèle commémorative érigée en juillet 1947 au centre de la clairière par l'Association 
des Maquisards. Prévoir de bonnes chaussures car il faut descendre des marches irrégulières pour atteindre la grotte.
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

Meslay-le-Grenet
 Église Saint-Orien

Place Jean-Moulin 
Église du XIIe siècle qui abrite plusieurs peintures : "Danse Macabre", "Dit 
des Trois Morts et des Trois Vifs", "Dit les Femmes Bavardes", "La Légende 
du Roi Mort", et des scènes de la Passion.
La " Danse Macabre" est une procession de personnages représentant les 
divers états sociaux, chacun accompagné de son mort. C'est l'égalité de tous 
devant la mort, riches ou pauvres, puissants ou humbles. 20 "couples" selon 
un ordre hiérarchique, alternativement religieux et civils ou militaires des plus 
influents aux plus humbles.
Autres peintures : Le "dit des trois morts et des trois vifs", le "dit des femmes 
bavardes à la messe", la Passion.

GVisite commentée
Visite de l'église et ses peintures. Groupe formé sur place selon l'arrivée du public.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Meslay-le-Vidame
 Église Saint-Étienne

Rue du Château - 02 37 26 62 16
Église néo-classique du XIXe siècle, classée au titre des monuments histo-
riques depuis 1967, elle a été construite entre 1810 et 1816 par l'architecte 
Nicolas Jacques Antoine Vestier. Son architecture très moderne, avec ses 
pilastres de formes pyramidales en pierre de taille et son clocher à l'arrière du 
temple en font un bâtiment unique en son genre dans le Pays Dunois. 
Peintures et faux-bois intérieurs à l'église, réalisés en 1892 par Jules Brault.

GVisite libre
Venez découvrir un église du XIXe siècle de style néo-classique et d'inspira-
tion antique.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00

Moléans
 Château de Moléans

02 37 96 18 14
Moléans est un hameau dominé par le château des XVIe et 
XVIIe siècles, adossé à la forêt et dominant la rivière.
Visite guidée
Visite réalisée par les propriétaires des lieux. 
Durée : 30 min / Groupe formé à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 15h00 - 
15h00 à 15h30 - 15h30 à 16h00 - 16h00 à 16h30 - 16h30 
à 17h00 - 17h00 à 17h + le reste ?
Tarif adulte : 3 €/ Groupe de plus de 10 personnes :  
1,50 €.
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Montreuil

Eau de Paris
Château de Fermaincourt 2 rue des Heunières

GVisite commentée / Conférence
Venez découvrir les richesses de ce site naturel
Il s'inscrit dans la continuité du site de la côte de Montreuil préservé par le 
Conservatoire. Animation proposée par Eau de Paris et le Cen CVL. Sur ins-
cription
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription (Montreuil ou envi-
rons) / Prévoir de bonnes chaussures / Renseignements et inscription obli-
gatoire auprès du Pavillon de l'eau
dimanche 20 septembre - 14h30 à 16h30

Morvilliers
Église Saint-Denis
Le Bourg - 02 37 37 68 59
Petite église de bourg en bordure de la forêt de La Ferté-Vidame dans le 
vallon du Lamblore.

GVisite libre
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Nogent-le-Rotrou
 Musée de l'histoire du Perche

Château des comtes du Perche Place Emile-Maquaire - 02 37 
52 18 02
Dominant la vallée de l’Huisne, un ancien fort du Xe siècle fait 
place au XIe siècle au puissant donjon rectangulaire bordé 
d’un profond fossé d’où s’élève une enceinte circulaire, renfor-
cée par sept tours rondes dont deux gardent l’entrée. Le châ-
teau est investi lors de la guerre de Cent Ans et en 1428 le 
donjon est incendié par l’Anglais Salisbury. Relevé de ses 
ruines à la Renaissance, le châtelet et un logement de deux 
étages, donnant sur une tourelle d’escalier appuyée au donjon, 
sont reconstruits. Érigé en duché-pairie, le château revient en 
1624 à Sully qui y fait construire un petit logis de style Louis 
XIII. Transformé en prison durant la Révolution puis voué à 
l’abandon, le château est sauvé en 1843.
Le nouveau musée de l’histoire du Perche prend place au 
second 
étage du corps de logis Renaissance du château des comtes 
du Perche. Consacré à l’histoire du château, de la cité de 
Nogent-le-Rotrou et du Perche, il vous convie à un voyage 
dans le temps, du Moyen Âge à la Révolution française.
Vous côtoierez les Rotrou, seigneurs de Nogent et comtes du 
Perche, membres des familles royales d’Europe, les Bourbons-
Condé, le duc de Sully, à la découverte de tous les faits et 
événements ayant forgé l’histoire du territoire et l’Histoire… 
nationale et internationale.
Le second espace du musée évoque quant à lui les artistes de 
Nogent-le-Rotrou, et d’autres, qui ont fait rayonner le Perche 
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tant en France qu’à l’étranger.
La visite du musée de l’histoire du Perche et du château des 
comtes du Perche peut se réaliser avec un casque ou une 
tablette. Tentez l’aventure de la réalité augmentée et de la réali-
té virtuelle.

GVisite libre
Découvrez ou redécouvrez le château et ses jardins
Au troisième étage, ouverture le temps du week-end des char-
pentes datant du dernier tiers du XVe siècle.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 
18h00
Visite libre
Visite avec tablette pour une immersion au cœur de l'histoire
Tentez l’aventure d'une expérience immersive et pleine d'émo-
tion. C'est avec la voix de Stéphane Bern que vous sera 
dévoilée la riche histoire du lieu. Mode ludique avec 
Géocaching.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 
18h00
Location de la tablette : 2 €. Dépôt d'une pièce d'iden-
tité le temps de la location.

GVisite commentée / Conférence
Rencontre autour de l'exposition "Félix Charpentier"
Vous êtes invités à échanger avec Daniel Bacchi, arrière-ar-
rière petit-fils du sculpteur. Les visiteurs pourront mieux saisir 
l’œuvre et le travail de l'artiste. Ce dernier à consacré son travail au mouvement, mouvement 
qu’il a capturé avec maestria, les corps, masculins et essentiellement féminins. Auteur de 
moult sculptures, de commandes publiques, « sculpteur de la République », il donne à saisir 
une époque et l’histoire. Il façonne ses œuvres également pour des commandes privées ou 
d’amitié. Il en est ainsi du buste de Camille Gaté exposé au musée de l’histoire du Perche.
dimanche 20 septembre - 14h00 à 17h30

GVisite commentée 
Avec cette déambulation parcourez 1 000 ans d'histoire.
L'histoire du château, son architecture et ses puissants seigneurs, alliées aux rois européens, 
n'auront plus de secrets pour vous. Vous saurez enfin si les fossés de la place forte, dotée 
d'une enceinte flanquée de 7 tours, contenaient de l'eau et pourquoi le donjon est privé de sa 
toiture et de ses étages.  Vous découvrirez l'épopée des Rotrou, fondateur du comté du 
Perche, puis seront évoquées grandes familles propriétaire du château : les Bourbons-Condé, 
notamment le 1er prince de Condé et les guerres de religion, sans oublier le ministre du roi 
Henri IV, le duc de Sully et son épouse Rachel de Cochefilet...
samedi 19 septembre - 11h00 à 11h35 - 14h30 à 15h05 
- 16h30 à 17h05
dimanche 20 septembre - 11h00 à 11h35 - 14h30 à 
15h05- 16h30 à 17h05

GVisite commentée / Conférence
"Zoom" sur une œuvre du musée
Une invitation à explorer une création, à saisir le contexte 
historique où elle fut produite et connaître l'artiste, lorsque 
cela est possible. Quatre rendez-vous sont proposés :  
- samedi matin : le Jugement de Pâris, panneau sculpté de la 
Renaissance  
- samedi après-midi : Louis Moullin (1817-1876), 
L’aménagement de la terrasse Chaillot  
- dimanche matin : Camille Silvy (1858-1910), Trophée de 
chasse  
- dimanche après-midi : Sceaux et monnaies des Rotrou 
comtes du Perche
Groupe de 9 personnes maximum.
samedi 19 septembre - 10h30 à 11h00 - 15h30 à 16h00
dimanche 20 septembre - 10h30 à 11h00 - 15h30 à 16h00
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Animation Jeune public
Atelier masque papillon
Le château abrite dans sa basse cour un jardin d'interprétation Moyen Âge et Renaissance, lieu privilégié pour les insectes. Après 
une présentation, les enfants vont créer un masque papillon.
Les divers carrés (plantes alimentaires, ornementales, médicinales…) formant le jardin sont un lieu privilégié pour les insectes. 
Sans oublier l'hôtel à insectes qui s'y trouve ! L'atelier sera l'occasion de les présenter. Dans un second temps, les enfants pourront 
créer un masque papillon.
Sur inscription. 9 personnes maximum.
dimanche 20 septembre - 14h30 à 15h45 - 16h00 à 17h45
Tarif : 5 €/enfant. 

Nottonville
 Abbaye du Bois

Ferme de l'Abbaye du Bois - 02 37 96 91 64
Ancien prieuré dépendant de l'Abbaye de Marmoutier. 
Fondation au XIIe siècle du donjon, du cachot et le début du 
logis. Poterne, murs d'enceinte et grange du XVe siècle. 
Agrandissement du logis et colombier du XVIe siècle. Grandes 
caves du XIIe et XVe siècles.
Visite libre
Des fiches explicatives sont présentes dans chaque bâtiment.
samedi 19 septembre - 14h30 à 19h00
dimanche 20 septembre - 14h30 à 19h00
Visite commentée 
Visite accompagnée de commentaires historiques
samedi 19 septembre - 15h00 à 16h00 - 17h00 à 18h00 
- 17h00 à 18h00
Tarif préférentiel : adulte 2 €, gratuit jusqu’à 14 ans inclus.

Orgères-en-Beauce
Maison du Tourisme Coeur de Beauce
5, place de Beauce - 02 37 99 75 58
La Maison du Tourisme Cœur de Beauce est une association 
loi 1901 ayant pour objet le développement de la culture et du 
tourisme en Beauce. A la fois centre d'interprétation et Office 
de Tourisme, elle offre, à travers des expositions, des confé-
rences, des ateliers, des visites, une programmation diverse à 
destination de tous les publics. 
La Maison propose également la location de vélos électriques, 
de vélos tous chemins, d'une carriole, de sièges-enfants.

GExposition
"Les Chemins de Compostelle"
Découvrez les chemins de Compostelle empruntés par les 
pèlerins depuis 12 siècles. Certains seront présents pour 
raconter leurs expériences et donner des conseils si vous souhaitez prendre la route.
Compostelle 28, Compostelle 45 et Les Chemins du Mont-Saint-Michel exposent l’univers des pèlerins et répondent à vos ques-
tions. Quand faut-il partir ? Que faut-il mettre dans son sac ? Où dormir et manger ?… Port du masque obligatoire.
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

Pontgouin
 Château de la Rivière

14 Lieu-dit La Rivière
Le château de la Rivière offre un ensemble début XVIIe siècle élégant et peu modifié depuis quatre siècles. L’architecture est simple 
et harmonieuse, faisant appel à des matériaux locaux de grison, pierre de roussard et briques. Le château est bâti en long, la 
plupart des pièces étant traversées par la lumière. Les communs sont disposés en U, fermant la cour devant le château. L’ensemble 
est entouré de douves devant un réseau de canaux et douves qui s’alimentent dans l’Eure qui passe entre le château et le parc en 
étoile. Boiseries du grand salon inscrites au titre des monuments historiques.

© Nottonville
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Eure-et-Loir
Visite libre
Promenade libre dans le domaine
Découvrez le château depuis le parc de plus de 40 hectares, 
ses canaux, son potager, son parc en étoile et la promenade 
allant jusqu’au moulin de Boizard.
Vous pourrez admirer la promenade récemment réaménagée 
longeant le bord de l’Eure entre le château et le moulin et 
prendre un verre au Bar de la Rivière. 
Possibilité de visite guidée du château (voir fiche correspon-
dante).
Informations complémentaires sur le site internet du château : 
chateaudelariviere.com et du moulin : moulindeboizard.com
Entrée possible depuis le château ou le moulin.
Visite guidée
Les billets comprennent la visite guidée du site effectué par un 
guide et l’accès au parc à la suite de la visite guidée. 
Les groupes de visites guidées partiront tous les quarts 
d’heure/demi-heure selon l’affluence.
samedi 19 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 17h00
Tarif préférentiel : 4 €/, réduit : 2 €/ Gratuit -de 6 ans.

 Église Saint-Lubin
Rue du Cardinal-Pie - 07 70 26 75 16
Sur quatre églises de la ville, seule cette dernière existe encore. Lors des 
fréquents envahissements pendant les guerres, les habitants de l'enceinte 
fortifiée et du dehors pouvaient assister aux offices à l'intérieur de cette cha-
pelle. La chapelle du XIIe siècle du château fut agrandie au XVIe siècle pour 
devenir l'église Saint-Lubin qui est attenante au château. Les nombreuses 
baies ogivales ouvertes dans la partie gothique de l'édifice sont ornées de 
vitraux réalisés par les ateliers Lorin, le plus ancien maître-verrier chartrain ; 
ils datent de la seconde moitié du XIXe siècle. Outre la présence des évêques 
de Chartres, l'église de Pontgouin est marquée par le souvenir d'un enfant du 
pays, qui allait devenir Monseigneur le Cardinal Pie.

GVisite libre
Venez découvrir cette église du XIIe siècle et ses trésors !
Vous pourrez notamment admirer 4 travées rajoutées au XVIe siècle, la porte murée de la nef communiquant avec la maison des 
évêques et des statues en bois de Saint-Lubin, Saint-Pierre et Saint-Michel.
samedi 19 septembre - 14h30 à 17h30
dimanche 20 septembre - 14h30 à 17h30

 Ferme du Plessis
Chemin rural de la Goupillière - 02 37 37 44 30
La ferme du Plessis est l'une des plus importantes fermes historiques 
d'Eure-et-Loir. Dominée par son donjon et flanquée de tourelles, elle 
surplombe la vallée de l'Eure, à la lisière entre trois terroirs, le 
Thymerais, le Perche et la Beauce. Classée dans le circuit des fermes 
fortifiées, elle comprend plus de 3000 m² de bâtiments sur plus de 6 
hectares. Déjà mentionnée au début du XIIIe siècle, la Ferme du 
Plessis s'est développée aux XVe et XVIe siècles, avec la construction 
du corps de logis appelé "Donjon carré Henri IV". 
En mai 2002 cette ferme a été acquise par l’association ETW-France, 
et est devenu l’ashram officiel d’Amma en France.
Appartenant au circuit des fermes fortifiées, ce superbe lieu est peu à 
peu restauré dans le respect de la sauvegarde du patrimoine et amé-
nagé en site écologique modèle.

GVisite libre
Balade instructive autour d'une ancienne ferme fortifiée
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Eure-et-Loir
Les visiteurs pourront circuler librement en suivant les panneaux 
expliquant les aspects les plus intéressants de cette ferme fortifiée typique de la Beauce.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

La Puisaye
Église Saint-Jean-Baptiste
Le Bourg - 02 37 37 68 59
À proximité de l'emplacement de l'ancien château fort 
(aujourd'hui détruit) se trouve l'église Saint-Jean Baptiste, ou 
l'on trouve la pierre tumulaire de Dame Marie de Blondel 
décédée le 15 décembre 1625 ainsi qu'une stèle avec l'épi-
taphe de Abraham du Hamel, seigneur des Ressuintes.

GVisite libre
samedi 19 septembre - 09h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 17h00

Les Ressuintes
Église Notre-Dame
Le Bourg - 02 37 37 68 59
Lorsque l'on fait le tour de l'église, on découvre une petite porte comprenant 
de nombreux ex-voto tout comme à la chapelle Saint-Pierre de Réveillon. Les 
contreforts, de part et d'autres des murs attestent que l'église fut modifiée à 
de nombreuses reprises. A l'intérieur de l'église, on y découvre une intéres-
sante dalle funéraire dédiée à Dame Charlotte Blanchouyn épouse du sei-
gneur du Hamel (seigneur des Ressuintes). De même vous pourrez également 
y découvrir un très beau confessionnal de style baroque et quelques 

GVisite libre
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h30

Rohaire
Église Saint-Martin
D117.9 - 02 37 37 68 59

GVisite libre
samedi 19 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 19h00

Rouvray-Saint-Florentin
 Château de Reverseaux

Reverseau - 02 37 99 01 94
Château avec toits à la Mansart datant de 1750. Grande grille entre deux 
douves, cour d'honneur flanquée à droite de deux pavillons.

GVisite guidée des extérieurs
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 10h00 à 13h00 - 15h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 13h00 - 15h00 à 18h00
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Eure-et-Loir
Rouvres

 Église Saint-Martin
Grande-Rue - 02 37 51 26 17
La nef principale daterait du milieu du XIe siècle. Le collatéral situé à 
gauche, large de cinq mètres, communique avec la grande nef par une 
arcade en plein cintre, soutenue par des piliers carrés en pierre de 
grès. Cette utile addition à l'église date de 1820.
La tour du clocher renfermait autrefois deux cloches, dont l'une a été 
soustraite par le comité révolutionnaire.
La voûte lambrissée porte plusieurs inscriptions qui rappellent que 
cette partie de l'édifice a été, sinon détruite, du moins considérable-
ment endommagée au cours de la guerre de 100 ans et restaurée en 
1536.
Sur l'une des pierres de la petite tourelle du bas-côté droit, la date de 
1565 indique l'époque probable de sa construction.
Les fonts baptismaux sont constitués d'un baptistère de forme ovale 
sur pied carré du XVIIe siècle.
L’église Saint-Martin de Rouvres présente un ensemble de cadrans solaires, unique dans le département et présente une origina-
lité, qu’elle partage avec plusieurs églises de la région, qui est d’avoir un grand nombre de gravures de type graffiti sur ses murs.
Classée monument historique depuis le 16 octobre 1992

GVisite commentée
Découverte des 12 points remarquables de l'église et des 14 cadrans solaires et des gravures de pierre de Vernon (calcaire & silex) 
du XVIe siècle.
samedi 19 septembre - 10h30 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h30 à 18h30

Rueil-la-Gadelière
 Château  

et église de la Gadelière
La Gadelière - 06 15 45 69 33
Édifié avant la guerre de Cent Ans au sein du 
village de La Gadelière, le château a été le théâtre 
d'affrontements pendant le XVe siècle et pendant 
La Fronde. Il est restauré et reconfiguré pour la 
première fois  entre 1515 et 1523, mais conserve 
une vocation défensive. Il reste implanté au sein 
du village de La Gadelière dans lequel subsiste 
l'église paroissiale, la maison des fours à pain et 
l'enceinte du village préservée par la construc-
tion sur ses ruines d'une grande ferme carrée au 
milieu du XIXe siècle.
Inscription du titre des Monuments Historiques de l'ensemble du 
site en date du 25 avril 2016. Le passé historique a été attesté par 
de récentes études du bâti menées par un Architecte en Chef des 
Monuments Historiques et une dendrochronologie.
Visite guidée
Venez visiter ce lieu de défense du Moyen-Âge ayant conservé ses 
caractéristiques d’origine après les transformations du mode d’oc-
cupation au XIXe siècle.
Vous pourrez découvrir, autour de la forteresse, plusieurs construc-
tions qui ont été conservées : l’église du village, la petite maison du 
four banal et le pigeonnier octogonal.
Nouveauté 2020 : une maquette est présentée pour illustrer l'évolu-
tion de la forteresse. Sur inscription.
samedi 19 septembre - 14h00 à 14h45 - 15h00 à 15h45 - 
16h00 à 16h45 - 17h00 à 17h45
dimanche 20 septembre - 14h00 à 14h45 - 15h00 à 15h45 - 
16h00 à 16h45 - 17h00 à 17h45
Tarif habituel : 5 € par personne / Gratuit enfants -16 ans / Groupe 25 personnes max.
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Eure-et-Loir
Saint-Jean-de-Rebervilliers

Église Saint-Jean-Baptiste et Saint-Jean l'évangéliste
Rue de l’Église - 06 73 50 17 22
L'édifice actuel est en fait constitué de deux églises mises bout à bout. Une petite nef du 
XIIe siècle, très rustique, aux murs latéraux aveugles, présente au cimetière sa façade en 
grison, avec de forts épaulements obliques encadrant le porche. Elle est prolongée par un 
chœur plus vaste et beaucoup plus haut, du XVe siècle pour l'essentiel. Le décalage entre 
ces deux édifices est partiellement masqué par une tour plus récente, étroite et sans 
fenêtres.

GVisite libre
Accueil par des bénévoles, habitants de la commune.
samedi 19 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 17h00

Saint-Lubin-de-la-Haye
 Chapelle Saint-Sulpice

Le Bourg - 01 30 59 53 86
Située dans la vallée, la chapelle date du XIIe siècle. Cette petite 
église romane est inscrite au titre des monuments historiques 
depuis 1964. Elle a connu plusieurs tentatives de remise en état 
suite aux dégradations notamment de la foudre en 1908 mais les 
réfections restent insuffisantes.Voûte en bois décorée de frises. 
Lavoir à proximité.

GVisite guidée
Venez découvrir l'histoire de cette chapelle du XIIe siècle fondée par 
les moines bénédictins de l'abbaye d'Ivry. Groupes formés à l'arri-
vée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 08h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 08h00 à 19h00

 Église Saint-Lubin
Les Friches 6 rue de la Mairie - 02 37 82 06 26
Église du XIIe siècle agrandie au XVIe siècle de style roman et 
gothique.

GVisite libre ou guidée
Venez découvrir les secrets de cette église construite entre le 
XIIIe et XVIe siècles.
samedi 19 septembre - 08h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 08h00 à 19h00

Saint-Maur-sur-le-Loir
Mairie
1 rue de la Mairie 

GCircuit guidé et commenté
Venez découvrir lors de ce circuit : un église du XIIe siècle, les 
vestiges de châteaux et demeures anciennes, un site mégalithique et 
un moulin.
La visite sera suivie du verre de l'amitié offert par la mairie de Saint-
Maur-sur-le-Loir. RDV à 14h30 sur le parking de la mairie.
dimanche 20 septembre - 14h30 à 17h00
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Eure-et-Loir
Saint-Piat

Église Saint-Piat
Place Marcel-Binet
L’église actuelle a été construite sous François 1er aux alentours de 1535, date visible 
sur l’abside. Dans le bois de la voûte, au nord, on peut lire 1542. L’autre extrémité de la 
poutre ont été sculptées deux figures dont l’une évoque pour certains la tête de François 
1er. D’autres sont ornées d’animaux symboliques. Au fronton, un saint Piat habillé en 
prêtre, sculpté, accueille les fidèles. Il est probablement plus ancien que le reste de 
l’église. Les portes, classées au titre des monuments historiques, représentent les saints 
Sébastien et Roch, invoqués traditionnellement contre la peste. Outre le sarcophage, on 
note dans l’église la présence d’une statue de la Vierge trônant et présentant son Fils. 
Datée du XVIe siècle (Renaissance), elle diffère des modèles statiques et frontaux très 
répandus au moyen-âge, par son mouvement souple et la présentation de l’enfant pen-
ché sur le côté vers les fidèles. Dans le chœur, le fragment bas-relief (classé) de l’em-
baumement du Christ, daté du XVe siècle est un bel exemple de sculpture médiévale. Le 
beffroi vient d'être remis en état grâce à une souscription publique (via la Fondation du 
Patrimoine).

GVisite guidée
Présentation des richesses archéologiques de l'église: sarcophage de Saint-Piat, charpente sculptée, tableaux, vitraux...
dimanche 20 septembre - 14h00 à 17h00

Site et musée des mégalithes de Changé
39-41 rue des Dolmens - 06 81 13 30 76
En limite des communes de Maintenon et Saint-Piat, les monuments 
mégalithiques qui composent le site archéologique sont connus depuis 
de nombreux siècles. Le dolmen de la Grenouille situé au bord la route, 
à l'entrée du hameau de Changé, le menhir du But de Gargantua au 
centre de la prairie, les dolmens Petit et du Berceau font partie du 
paysage et du patrimoine local. 
C'est probablement un des rares sites préhistoriques du département 
regroupant autant de mégalithes dans un secteur aussi restreint. Le site 
a fait l’objet de 18 campagnes de fouilles entre 1983 et 2000. En 2015, 
un musée a été créé pour expliquer son histoire.

GVisite guidée
Venez découvrir les fouilles archéologiques de dolmens et le musée du site. Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 14h30 à 17h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h30

GFouille archéologique
Visite de l'oppidum, vestige d'un village celte fortifié
Parcours pédestre de 3/4h pour découvrir l'emplacement fortifié par ses défenses naturelles et un rempart élevé grâce au creuse-
ment d'un fossé. RV devant le musée
dimanche 20 septembre - 14h00 à 17h00

Saint-Rémy-sur-Avre
 Église Saint-Rémy

Place de l’Église - 06 64 66 16 70
GDémonstration

Exposition de chasubles de prêtres et dentelles au fuseau
Exposition et démonstrations de dentelles au fuseau et possibilité de 
s'essayer à ce métier ancien. Possibilité d'aller visiter le lavoir qui 
longe l'Avre.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 17h00
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Eure-et-Loir
Sancheville

 Moulin du Paradis
23 Rue de Croix - 07 82 08 86 96
Moulin à vent sur pivot restauré en 1995
Visite commentée / Conférence
Du blé à la farine
La mouture du blé, geste millénaire du néolithique à nos jours. Réalisation de 
pâtons pour les enfants et cuisson du pain.
dimanche 20 septembre - 14h30 à 18h30
Tarif préférentiel : 2 € par adulte et enfants à partir de 13 ans. 
Gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans inclus.

Senonches
 Église Notre-Dame

2 rue Perier - 02 37 37 80 11
GVisite libre

samedi 19 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 18h00

 Office de Tourisme des Forêts du Perche 
Château-Musée de Senonches
1 rue du château - 02 37 37 80 11
Avant poste défensif du domaine royal capétien, face au duché de 
Normandie, l'ensemble fortifié est érigé au XIIe siècle par Hugues II 
de Châteauneuf, seigneur du Thymerais. L'originalité de la 
construction réside dans son donjon-porte en silex et en pierre de 
grison, placé à l'entrée de l'ensemble castral pour contrôler les 
arrivants. 
Récemment restauré, le château abrite désormais un espace muséo-
graphique moderne mettant à l’honneur son patrimoine naturel : la 
forêt. La forêt domaniale de Senonches est la plus grande forêt du 
département d’Eure-et-Loir et l’une des plus vastes de France. Le 
château est situé au cœur de ce «poumon vert». Au sein d’un par-
cours interactif et pédagogique adapté à tout public, vous êtes 
sensibilisé à l’écosystème forestier avant de découvrir toutes les 
richesses de la forêt senonchoise. Histoire de forêt mais également 
Forêt d’Histoires… vous découvrez à la fois la vie de ces hommes et de ces femmes qui en vivaient et la faisaient vivre. 
Comprendre la forêt vous sensibilisera aux enjeux dans lesquels elle s’inscrit aujourd’hui et pour demain.

GVisite libre
"Forêt d'Histoires" et "Le Monde des Abeilles"
Visite libre de l'exposition permanente et de l'exposition temporaire, animation pour les enfants autour de l'abeille.

GVisite commentée 
Visite de l'exposition permanente "Forêt d'histoires" et de l'exposition temporaire "Le Monde des Abeilles", animation pour les 
enfants autour de l'abeille. Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30- 14h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h30 à 18h00
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Eure-et-Loir
Serazereux

Église Saint-Denis
Le Bourg
Seule une marche distingue la nef et le chœur, qui forment un grand volume occupé par les bancs clos. Une chapelle ouvre au 
nord, la sacristie au sud. Le sanctuaire est consacré à saint Denis, dont la silhouette portant une tête à mitre d’évêque se reconnaît 
dans une statue du maître autel et le bâton de procession. Des boiseries du XVIIIe siècle courent le long des murs. L’église 
conserve également des objets de culte, dont deux anciens antiphonaires.

GConcert
Seront jouées des pièces de J.-S. Bach, Michel Legrand, Glenn Millier, Duke Ellington, Schubert...
samedi 19 septembre - 18h00 à 19h00

Tardais
Église Saint-Maurice
Le Bourg

GVisite libre
dimanche 20 septembre - 08h00 à 19h00

Thiron-Gardais
 Abbaye de Thiron-Gardais

Saint-Denis-d'Authou 18 rue de l'Abbaye - 02 37 49 49 49
Le domaine de l'Abbaye de Thiron-Gardais regroupe les vestiges de 
l'abbaye construite par Bernard de Ponthieu, fondateur de l'ordre de 
Tiron au XIIe siècle. Le mobilier provient de l'ancienne église parois-
siale de Gardais, sauf les stalles des moines (classées au titre des 
monuments historiques) et les stalles des élèves du collège qui 
forment le nouveau chœur. Autour du vivier des moines, s'orga-
nisent dix jardins d'inspiration médiévale, dans un parc de 4 hec-
tares. Aménagés en 2000, d'inspiration médiévale, les jardins pré-
sentent différents espaces : jardin potager, aromates, jardins de terre 
et de bruyères, tilleul remarquable planté en 1792, vivier des 
moines, terrasses fruitières, jardins des couleurs...
La grange aux dîmes, restaurée en 2006, est l'entrée des jardins de 
l'abbaye, le syndicat d'initiative du Perche Thironnais et un lieu 
d'exposition.
Visite libre
Partez à la découverte des jardins thématiques et de l'histoire de l'Abbaye. Guidés par des panneaux d'interprétation, petits et 
grands parcourent sur quatre hectares une dizaine de jardins thématiques : la roseraie, les planches d'aromatiques médicinales, 
les carrés de couleurs, le potager aux saveurs oubliées, l'ancien vivier à poissons, la terrasse fruitière...
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif : 6 €

 Collège Royal et Militaire
12 rue de l'Abbaye

GVisite libre du musée et des jardins
Découvrez l'histoire millénaire du site et notamment son histoire 
récente, son rachat et sa restauration faite par Stéphane Bern.
Inscription obligatoire (25 places toutes les 15minutes)
Les parties habitées et, notamment la maison de Stéphane Bern, ne 
font pas partie du circuit de visite.
samedi 19 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 17h00
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Eure-et-Loir
Thiville

 Château de Champ Romain
Champ-Romain – 06 80 82 40 98
Château construit en 1761 par Guillois pour Claude le Sénéchal, membre du 
parlement. 
Jardins à la Française avec parterres de broderie, quinconces de tilleuls et 
parc.
Visite libre
Visite du parc du château et ses jardins à la française.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
Tarif : 3 €, enfant -18 ans : 2 €. €

Tillay-le-Péneux
 Château et Parc de Villeprévost

4 lieu-dit Villeprévost - 07 70 32 38 21
C’est dans cette gentilhommière beauceronne du XVIIIe 
siècle qu’Amand-François Fougeron, conseiller du roi et 
juge de paix d’Orgères a procédé de janvier à mai 1798, 
dans le grand salon, à l’interrogatoire de trois cents 
bandits de la bande des « chauffeurs d’Orgères » enfer-
més dans les caves du château. Le colombier, du XVIe 
siècle, abrite les masques mortuaires des condamnés à 
mort. Le parc, très sobre, conçu en 1756 par un jardinier 
de Versailles de l’école de Le Nôtre, est dessiné en deux 
parties successives, de même niveau, prolongées d’une 
allée centrale en trompe l’œil axée sur le soleil couchant 
au soir du 15 août en l’honneur de la femme du maître des 
lieux prénommée Marie. C’est le parfait exemple du « 
jardin-axe » orné de boulingrins, tapis vert, topiaires, 
bosquets et charmilles taillés. Réseau d’allées en étoile.
Visite libre ou guidée
Visite du lieu où plus de 300 "chauffeurs d'Orgères" furent enfermés et interrogés. Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 13h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 13h00 à 19h00
Tarif : 5 €/ Groupes > 20 personnes : 4 €/ Etudiants, PMR, > 18 ans : 3 €/ > 12 ans : gratuit.

Tremblay-les-Villages
Mairie
Tremblay-le-Vicomte 7 Rue de Châteauneuf

GCircuit
Chasse au trésor historique. Parcours à réaliser en autonomie entre 
Tremblay, Chêne-Chenu, Ecublé, Gironville-Neuville, Theuvy-
Achères et Saint-Chéron-des-Champs. Le questionnaire sera dispo-
nible en mairie de Tremblay aux horaires d'ouvertures du lundi au 
samedi de 8h30 à 12h15, une semaine avant l'évènement. Dûment 
complété, il sera à retourner à la Mairie avec votre nom, adresse 
complète, téléphone et courriel pour le dimanche 20 septembre 
2020 à 14h00 au plus tard. Les résultats seront rendus vers 17h à la 
mairie, avec une récompense aux 3 premiers questionnaires adultes 
et aux 3 premiers questionnaires enfants dûment renseignés. En cas 
de résultats ex æquo, il sera procédé à un tirage au sort. Il est pos-
sible que pour répondre à certaines questions, vous ayez accès à 
des propriétés privées. Il est demandé aux participants de respecter les lieux et leurs habitants. Munissez-vous d'appareils photos, 
crayons et papiers, sac ...
samedi 19 septembre - 08h30 à 22h00
dimanche 20 septembre - 08h30 à 12h00
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Eure-et-Loir
Unverre

Église Saint-Martin
Place de l'Église – 06 32 06 74 28
Monument du XIe siècle, agrémenté d'un clocher et d'une nef du XIIe siècle. Vous y trouverez aussi 
une chapelle Sainte-Vierge adjacente datant du XVIe siècle.

GVisite libre
Déambulation libre. Contactez M. Francis Ligneau au 06 32 06 74 28 préalablement à la visite.

GVisite commentée
Visite guidée d'environ 30 minutes par Monsieur Francis Ligneau. Les groupes se formeront au gré 
de l'arrivée des participants.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

Vernouillet
École Georges Brassens
Place Jean Poulmarc'h - 02 37 62 80 79

GExposition
"Dans les pas de Louis-Nicolas Robert, l'aventure du papier et de 
l'instruction".
Exposition consacrée à Louis-Nicolas Robert et à la fabrication du 
papier, en complément du circuit "Dans les pas de Louis-Nicolas 
Robert".
Plus d'informations, Service Culturel de la Ville de Vernouillet,  
02 37 62 80 79 - michael.vallee@vernouillet28.fr
dimanche 20 septembre - 13h30 à 17h30

GCircuit
"Dans les pas de Louis-Nicolas Robert". Circuit de découverte de la 
vie et de l’œuvre de Louis-Nicolas Robert, figure historique de la ville, 
qui vécut il y a deux siècles.
Ce circuit en plusieurs étapes est réalisable en autonomie (à pied, à vélo, en voiture).
À l'issue du circuit, une exposition consacrée à Louis-Nicolas Robert et à la fabrication du papier complète les informations gla-
nées par le visiteur durant son parcours.
Plus d'informations, Service Culturel de la Ville de Vernouillet.
Départ de l’École Georges-Brassens à partir de 13h30 et jusqu'à 16h, dernier départ.
02 37 62 80 79 - michael.vallee@vernouillet28.fr
samedi 19 septembre - 13h30 à 17h30

Vert-en-Drouais
Église Saint-Pierre
Moulin de Vert Place du Général-de-Gaulle - 06 64 54 50 65
Église du XVIe siècle avec tour-clocher; voûte avec astres et 
poutres sculptées ; statues anciennes en bois et pierre ; mise au 
tombeau monumentale du XVIe siècle.

GVisite libre ou commentée
Venez découvrir cette église du XVIe siècle avec sa tour-clocher, sa 
voûte avec astres et poutres sculptées, ses statues en pierre et en 
bois et sa  "mise au tombeau" monumentale du XVIe siècle.
samedi 19 septembre - 10h00 à 10h30 - 10h30 à 11h00 - 
11h00 à 11h30 - 11h30 à 12h00 - 12h00 à 12h30 - 12h30 à 
13h00 - 13h00 à 13h30 - 13h30 à 14h00 - 14h30 à 15h00 - 
15h00 à 15h30 - 15h30 à 16h00 - 16h00 à 16h30 - 16h30 à 
17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 10h30 - 10h30 à 11h00 - 
11h00 à 11h30 - 11h30 à 12h00 - 12h00 à 12h30 - 12h30 à 
13h00 - 13h00 à 13h30 - 13h30 à 14h00 - 14h30 à 15h00 - 
15h00 à 15h30 - 15h30 à 16h00 - 16h00 à 16h30 - 16h30 à 17h00

© Commune

© Ville de Vernouillet

© Mairie



Eure-et-Loir
Villemaury

Église Saint-Pierre
Lutz-en-Dunois Lutz-en-Dunois
L’église Saint-Pierre de Lutz-en-Dunois (commune de Villemaury), 
classée Monument Historique, est réputée pour ses peintures 
murales d'origine médiévale. Ces peintures murales des XIIe-XIIIe 
siècle qui ornent la quasi-totalité des murs de la nef et de l’abside 
dépeignent des scènes du Nouveau Testament. 
Cet édifice roman des XIe-XIIIe siècles fut remanié en partie au 
XVIe siècle.

GVisite libre
Venez découvrir les joyaux de cette église du XI-XIIIe siècles !
La visite permet d’admirer la nef des XIIe- XIIIe siècles, la tour du 
clocher modifiée au XVIe siècle, le caquetoire, le petit porche 
ajoutée devant le portail d’entrée, ainsi que le chœur roman de 
l’édifice qui remonte à la fin du XIe ou au début du XIIe siècle et 
qui est illuminé par des vitraux représentant Saint-Pierre.
samedi 19 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 19h00
Visite guidée
Venez découvrir les joyaux cette église du XIe-XIIIe siècles classée Monument Historique : ses peintures murales,  ses vitraux, sa 
tour du clocher, son caquetoire et son petit porche.
Réservation auprès de l'Office de Tourisme de Châteaudun.
dimanche 20 septembre - 16h00 à 17h30
Tarif adulte : 5 €/ Enfant 13-18 ans : 4 €/ Enfant 6-12 ans : 3 €/ Gratuit : - 6 ans.

 Moulin à vent de Frouville-Pensier
Ozoir-le-Breuil Ozoir-le-Breuil - 06 86 84 80 19
Situé à 10 km de Châteaudun, entre les routes d’Orléans et 
de Meung-sur-Loire, sur la commune d’Ozoir-le-Breuil, un 
moulin est construit depuis le XIIIe siècle sur ce site bien 
venté.
Pendant des siècles une multitude de moulins se sont 
succédé sur cette parcelle terre de Frouville (diversement 
dénommée : Frouvilla, Froovilla, Frovilla, Frodevilla). Ils 
étaient construits en bois et probablement, pour la plupart 
de type moulins-pivots (bourdon de bois et cage tour-
nante). A la suite de l’incendie de 1822, Monsieur Crignon, 
devenu le nouveau propriétaire, fait reconstruire le moulin 
en 1826, sous sa forme actuelle en pierres (comme l’atteste 
l’inscription sur le linteau de la porte occidentale).
Le site, au milieu de la  Beauce, est identique depuis l’ori-
gine. Il ne varie qu’au fil des travaux des champs et des 
saisons. L’installation sera en fonctionnement par la seule 
force du vent. Chaque composant de la machine est deve-
nu, à cause des évolutions techniques, une curiosité de 
l’ingéniosité des hommes pour améliorer leurs conditions 
de travail et de productivité. La visite est aussi un moment 
pour entrevoir un savoir-faire d’une autre époque. Une aire 
de stationnement, pour tous les types de véhicules, permet 
d’accéder directement à l’espace sécurisé pour la visite des 
installations.
Visite guidée
Venez découvrir un moulin à vent de type tour en Beauce 
dunoise. Ce moulin de 1826 a vu son équipement remis 
entièrement en état. Il tourne à vide (suivant la météo du 
moment).
Durée : 30 minutes / Non accessible aux personnes à mobilité réduite.
samedi 19 septembre - 10h00 à 10h30 - 10h30 à 11h00 - 11h00 à 11h30 - 11h30 à 12h00 - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 
15h00 - 15h00 à 15h30 - 15h30 à 16h00 - 16h00 à 16h30 - 16h30 à 17h00 - 17h00 à 17h30 - 17h30 à 18h00 - 18h00 
à 18h30
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Eure-et-Loir
dimanche 20 septembre - 10h00 à 10h30 - 10h30 à 11h00 - 11h00 à 11h30 - 11h30 à 12h00 - 14h00 à 14h30 - 14h30 
à 15h00 - 15h00 à 15h30 - 15h30 à 16h00 - 16h00 à 16h30 - 16h30 à 17h00 - 17h00 à 17h30 - 17h30 à 18h00 - 
18h00 à 18h30
Tarif : 3 €/ Gratuit pour les moins de 16 ans.
Animation pour scolaires / Levez les yeux !
Visite guidée pour les scolaires
vendredi 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h30
Tarif adulte : 3 €/ Pass : 2,50 € / Enfant de - de 16 ans et enfants habitant le Grand Châteaudun : gratuit.

Voves
Site du camp
Allée André-Thibault - 02 37 99 01 35
Site de l'ancien camp d'internement comprenant : un mémorial, des stèles, un arboretum, une 
baraque-musée, un wagon-musée symbole de la déportation et des vestiges de baraques, un 
mémorial ''terres des camps'' et le jardin des urnes.

GVisite libre ou guidée
Venez découvrir le site de cet ancien camp d'internement comprenant : un mémorial, des 
stèles, un arboretum, une baraque-musée, un wagon-musée, un mémorial ''terres des camps'' 
et le jardin des urnes.
Accès tout public sauf pour le wagon (escalier)/ Groupes formés à l'arrivée des visiteurs
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h30

Yermenonville
Cimetière
02 37 23 05 04
Monument dédié à Hélène Boucher

GVisite commentée
Après son accident fatal du 30 novembre 1934, Hélène Boucher a 
été enterrée à Yermenonville. En 1935, un monument a été inaugu-
ré en son honneur. Venez découvrir sa vie lors de cette visite 
commentée.
samedi 19 septembre - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 15h00 - 
15h00 à 15h30 - 15h30 à 16h00 - 16h00 à 16h30 - 16h30 à 
17h00 - 17h00 à 17h30 - 17h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 15h00 - 
15h00 à 15h30 - 15h30 à 16h00 - 16h00 à 16h30 - 16h30 à 
17h00 - 17h00 à 17h30 - 17h30 à 18h00

Église Saint-Martin
02 37 23 05 04
On trouve le nom « Germignonis villa » dans un texte de 1250 
(cité par Lucien Merlet dans le dictionnaire toponymique d’Eure et 
Loir) ; ce nom a subi diverses transformations et orthographes 
(Iermenonville, Germenonville, Hyermenonville), jusqu’à sa forme 
actuelle. 
On peut supposer que cette villa gallo-romaine a donné naissance 
à un petit village qui, à l’époque de la christianisation, a dû se 
doter d’une église, même modeste. 
Une seule certitude : il y avait un édifice au XIIIe siècle, qui conte-
nait un bas-relief qui a été classé monument historique en 1928, 
et qui se trouve dans l’église actuelle.

GVisite libre
Venez découvrir cette église construite au XVe siècle en remplacement 
d’un édifice du XIIIe siècle dont il reste un bas-relief classé monument historique !
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
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Eure-et-Loir
GVisite guidée

Venez aussi découvrir de belles statues anciennes et de mystérieuses pierres tombales qui méritent quelques explications...
Groupe formé à l'arrivée des visiteurs
samedi 19 septembre - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 15h00 - 15h00 à 15h30 - 15h30 à 16h00 - 16h00 à 16h30 - 16h30 à 
17h00 - 17h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 15h00 - 15h00 à 15h30 - 15h30 à 16h00 - 16h00 à 16h30 - 16h30 
à 17h00 - 17h00 à 17h30

Espace muséal Hélène Boucher
Mairie 2 rue de Gallardon - 02 37 23 05 04
Espace muséal entièrement consacré à cette pionnière de l'aviation 
dont la famille avait une résidence dans un hameau près de Saint 
Piat. C'est la famille d'Hélène Boucher qui a fait don de ses affaires 
à la commune.

GVisite guidée
Venez découvrir la vie d'Hélène Boucher, célèbre aviatrice et enfant 
du pays. Vous découvrirez des informations inédites sur sa carrière 
et des témoignages émouvants de sa vie.
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs
samedi 19 septembre - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 15h00 - 
15h00 à 15h30 - 15h30 à 16h00 - 16h00 à 16h30 - 16h30 à 
17h00 - 17h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 15h00 - 
15h00 à 15h30 - 15h30 à 16h00 - 16h00 à 16h30 - 16h30 à 17h00 - 17h00 à 17h30

Mairie
2 rue des Gallardon 

GCircuit
Parcours historique du village
Venez découvrir ce village qui n’a guère changé, du Moyen Âge 
aux années 1850 !
Lors de ce circuit vous verrez et découvrirez :
- une église du XVe siècle bâtie par un seigneur enrichi pendant la 
guerre de Cent Ans;
- la demeure des anciens seigneurs construite à partir de 1355, sur 
l’emplacement de l’ancienne villa gallo-romaine, où se trouvèrent 
aussi sans doute les premières habitations construites au 
Néolithique.;
- les traces de ce qu’était le village des esclaves à l’époque gal-
lo-romaine;
- la vie des habitants jusqu’au XIXe siècle.
RDV devant la mairie / Groupes formés à l'arrivée des visiteurs
samedi 19 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00- 
16h00 à 17h00- 17h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 15h00- 15h00 à 16h00 - 
16h00 à 17h00- 17h00 à 18h00
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Indre
Argenton-sur-Creuse

Musée de la Chemiserie et de l'Élégance masculine
Rue Charles-Brillaud - 02 54 24 34 69
Situé dans le premier atelier de confection de lingerie mécanique ouvert en 
1860 par Charles Brillaud, le Musée de la Chemiserie vous invite à découvrir 
le travail et la vie des "chemisières" qui ont fait la renommée d'Argenton. 
L'histoire de la chemise et de la mode masculine n'aura plus de secret pour 
vous grâce à une présentation dynamique de vêtements et accessoires du 
Moyen Âge à nos jours. Vous pourrez aussi découvrir des plantes liées à la 
teinture, au tissage... dans le jardin textile situé dans le patio du musée.
Au premier étage, telles des devantures de boutiques, découvrez à travers 
l'histoire de la chemise, celle de l'hygiène, des grands magasins et du prêt-
à-porter, les chemises du monde et celles des créateurs d'aujourd’hui...
Au second étage, entrez dans l'atelier de fabrication de chemises et lais-
sez-vous conter l'histoire de ces ateliers, les différentes étapes de fabrication 
d'une chemise…

GVisite libre
Venez découvrir librement les expositions permanentes et temporaires du 
musée !
samedi 19 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 18h00

GVisite commentée 
Découverte du travail et de la vie des "chemisières"
Entrez dans l'atelier de fabrication et laissez-vous conter l'histoire de ces 
ateliers, les différentes étapes de fabrication d'une chemise mais aussi les 
fêtes et les voyages d'entreprises.
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 15h00 à 15h30 - 16h30 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h30 à 11h00 - 14h30 à 15h00 - 16h00 à 
16h30

GVisite commentée 
Visite de l'exposition "Artextures"
Six artistes se réuniront pour présenter une de leurs œuvres dans un même 
espace, à l’image du concept Artextures qui laisse toute liberté dans l’expres-
sion propre des artistes.
34 œuvres ont été sélectionnées pour la dixième édition de ce concours 
international. Cette sélection reflète la diversité de l’art textile aujourd’hui, par 
les techniques, les matériaux ou les formats choisis par les artistes, et nous 
amène à appréhender les œuvres sous un autre œil, plus contemporain, plus 
curieux parfois, mais toujours avec l’émotion du premier regard. Les œuvres 
en 3D côtoient des créations au format plus traditionnel, autour de thèmes 
sociétaux : les migrants, le temps qui passe, la complexité du monde d’au-
jourd’hui…
Groupe formé à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 15h00 à 15h30 - 16h30 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h30 à 11h00 - 14h30 à 15h00 - 16h00 à 
16h30

GExposition
"De la fleur au tissu, le coton et la mode masculine"
De la plante à la fabrication du tissu, cette exposition vous fera découvrir son 
utilisation dans la mode masculine, du XVIIIe siècle à nos jours.
Introduit en Europe suite aux découvertes maritimes, le coton est aujourd'hui 
la fibre la plus utilisée dans l'industrie textile.
Cette exposition met l’accent sur l’histoire de cette fibre textile, sa production, 
son commerce, ses techniques d’impression et de tissage. Les collections 
d’hier et d’aujourd’hui illustrent la forte présence du coton dans le vêtement 
masculin et en particulier dans la chemise masculine, des créateurs de mode aux grands chemisiers parisiens.
samedi 19 septembre - 09h30 à 12h00- 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 18h00

GExposition
"Artextures"
Les 34 œuvres sélectionnées pour cette 10ème édition de ce concours international démontrent la vivacité de l'art textile grâce à 

© Musée de la Chemiserie

© Musée de la Chemiserie

© Musée de la Chemiserie

© Musée de la Chemiserie



Indre
des œuvres innovantes et audacieuses.
Des œuvres en 3D côtoient des créations au format plus traditionnel, autour de thèmes sociétaux : les migrants, le temps qui passe, 
la complexité du monde d'aujourd'hui...
samedi 19 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Azay-le-Ferron
 

 Château, parc et jardins
Vilaine 31-33 rue Hersent-Luzarche - 02 54 39 20 06
Des pièces entièrement meublées évoquent la vie dans une confor-
table demeure de chasse : mobilier empire, restauration, Louis XV 
et Louis XVI. Importants tableaux et objets d’art jalonnent le par-
cours de visite.
Visite libre
Visite du parc et des jardins
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
Visite commentée
Venez découvrir et visiter les 10 salles du château et terminez par 
une promenade dans le parc.
Départ des visites selon affluence
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
Visite commentée 
Visite insolite - "Dans les pas d'un domestique"
Découvrez ou redécouvrez le château de façon originale et 
plongez-vous dans le monde des domestiques grâce à cette 
visite guidée insolite. Réservation obligatoire.
samedi 19 septembre - 18h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 18h00 à 19h00
Tarif : 4 € par adulte et 2 € par enfant (6-18 ans) / 
Gratuit pour les - de 6 ans

Bommiers
 Château-fort de Bommiers

3 les Minimes
- Première enceinte dite basse cour (vestige de 
muraille avec archères, tour d'angle et douve) 
- Deuxième enceinte dite grande cour (Vestige de 
murailles, châtelet, base de la chapelle, salle sou-
terraine, latrines, base du logis seigneurial...) 
- Motte féodale du XIe siècle avec ruines du donjon 
(XIIe siècle) et deux tours (XIIIe siècle) avec cour-
tine, archères, bretèche et glacière.
Le site est une propriété privée, il ne comprend pas 
d'aménagements culturels (panneaux d'affichages, 
tableaux, musée...).
Visite commentée 
Découverte du site au travers de commentaires 
amateurs sur l'architecture et les grands faits 
historiques connus depuis le XIIe siècle jusqu'à nos jours. Chaussures de marche/bottes recommandées.
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h30 - 14h00 à 15h30 - 16h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h30 - 14h00 à 15h30 - 16h00 à 17h30
Tarif : 1 €/ personne. Gratuit pour les enfants - 12 ans. 
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Indre
Chabris

 Église Saint-Phalier
La Misonnette Place Albert-Boivin 
Cet édifice, dédié au saint local : Phalier, présente la particularité d’avoir une base romane, 
rehaussée au XVe siècle en gothique. Plusieurs églises se sont succédé depuis l’époque 
mérovingienne. L’église romane primitive avait la forme d’une croix latine avec sur les bras du 
transept deux absidioles qui contenaient les escaliers permettant d’atteindre la crypte où se 
trouve le sarcophage qui aurait recueilli le corps de saint Phalier.

GVisite commentée / Conférence
Une église sous l’influence des archevêques de Bourges
Après une visite extérieure, pour découvrir ses originalités, nous vous emmènerons à l’inté-
rieur. La présence des archevêques est partout, sur les clés de voûtes, sur les culots sculp-
tés… Sur inscription.
dimanche 20 septembre - 13h30 à 14h30 - 15h00 à 16h00 - 16h30 à 17h30

Moulin de la Grange
06 66 50 77 51
Il est un des rares moulins du nord de l’Indre à posséder toute sa machinerie.

GVisite guidée
Mise en branle de la roue à eau.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00

Office de tourisme communautaire  
de Chabris-Pays de Bazelle
La Misonnette Place Albert-Boivin

GVisite commentée / Conférence
Visite partielle du circuit Jeannot Bizeau, lieux de mémoire de 
la Seconde Guerre mondiale.
Venez découvrir ces lieux qui jalonnent le nord du département 
de l’Indre : lieux de manifestation, de combats, de répression 
mais également de maquis.
Cette partie du département était située près de la ligne de 
démarcation ; des femmes et des hommes ont pris tous les 
risques pour que nous retrouvions la Liberté et la République, 
nous vous conterons leur histoire.
En 5 étapes :
Une manifestation interdite – Place Albert Boivin – Chabris
Le 11 novembre 1942, Radio Londres et la Résistance incitent 
les Françaises et les Français à venir manifester. Vichy menace 
alors la population française. Ce 11 novembre c’est aussi l’in-
vasion de la zone sud par les troupes d’occupation. À Chabris, 
la manifestation, la seule du département de l’Indre et une des 
rares de la zone sud, attire beaucoup de monde… Qui a orga-
nisé cette manifestation, des sanctions seront-elles prises 
contre les organisateurs ?  
L’Armée secrète du nord-Indre décapitée – rue Amand Mardon 
– Dun-le-Poëlier
Le 1er juin 1944, la Gestapo arrête Amand Mardon, ancien 
maire de Dun-le-Poëlier et ancien conseiller général. Qui est 
Amand Mardon ? Pourquoi cette arrestation ? Les consé-
quences ?  
Combat du 5 août 1944 – Château de la Roche – Anjouin
Ce jour-là les troupes allemandes viennent dans le nord de 
l’Indre pour récupérer les territoriaux qui sont dans les postes 
de guet, comme à la Chaumendin sur la commune de 
Chabris… Un combat meurtrier va se dérouler au château de la 
Roche. Pourquoi ce combat ? Quelles conséquences pour le maquis ?  
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Indre
Combat du 21 juillet 1944 – Dolmen de Bué – Bagneux 
Le maquis de Dun, compagnie 2221, est installé depuis la fin du mois de juin, dans ce secteur. Des éléments de la Wehrmacht 
accompagnés de miliciens tentent en fin d’après-midi d’attaquer par surprise le campement. Pourquoi cette attaque ? Quelles 
conséquences pour le maquis ?  
La vie dans un maquis actif durant l’hiver 1943-1944 – Forêt de la Vernusse – Bagneux  
Le maquis de Dun-le-Poëlier est le seul maquis indrien a passé cet hiver en pleine nature. Quels sont les facteurs de vie et de 
survie d’un maquis actif ? Comment vivaient les maquisards ? Quelles étaient leurs occupations ? Pourquoi ce départ précipité 
dans la nuit du 1er au 2 février 1944 ?
Les déplacements se feront en covoiturage, les distances entre les différentes étapes :
Entre étape 1 et 2 : 10 km  
Entre étape 2 et 3 : 2,5 km  
Entre étape 3 et 4 : 5 km  
Entre étape 4 et 5 : 5,5 km  
Retour Chabris : 15 km
Un verre de l'amitié vous sera proposé à la fin du circuit.
Sur inscription. Les déplacements se feront en covoiturage / Pour la dernière étape, déplacement en forêt (environ 1 500 m), 
prévoir un équipement en conséquence
samedi 19 septembre - 14h00 à 17h30

Châteauroux
 Château Raoul

Place de la Victoire et des Alliés
Demeure seigneuriale. Trois tourelles rondes et escalier à vis 
avec porte gothique aux armes Déols-Chauvigny. Après un 
incendie survenu en 1367, Guy III de Chauvigny, descendant de 
Denise, dernière héritière de la maison de Déols, reconstruit le 
château dans le style d'un hôtel seigneurial vers 1450. AU 
XVIIe siècle, appartient aux Condé qui n'y résident pas (sauf 
Claire-Clémence de Maillé-Brézé, princesse de Condé, exilée 
par son mari, le Grand Condé, duc de Châteauroux, qui y habite 
de 1671 à 1694). Lieu de naissance du général Bertrand 
(1773), fidèle serviteur de Napoléon qu'il a accompagné à 
Sainte-Hélène. Propriété du Conseil général de l'Indre depuis 
1792. Dans l'ancienne salle où délibérait l'assemblée jusqu'en 
1971, panneaux peints de Fernand Maillaud, Raoul Adam ou 
Abel Bertram évoquant le Berry rural, vitraux de Lobin avec les 
blasons des chefs-lieux de canton du département de l'Indre (décor terminé en 1914). A côté, la résidence préfectorale de style 
néo-classique (1823-1826) est incluse dans la visite de Château Raoul, le public pourra admirer le mobilier des salons de récep-
tion ainsi que le bureau du préfet.

GVisite commentée
Venez découvrir ce château du Xe siècle et ses secrets !
Réservation obligatoire
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 18h00

Châteauroux Berry Tourisme (office de tourisme)
Touvent 2 place de la République - 02 54 34 10 74
Situé au cœur de la ville, dans le quartier historique, l’office de tourisme de 
Châteauroux, classé en catégorie II, vous ouvre ses portes 6j/7 en basse saison et 
7j/7 en haute saison. Notre mission : vous accueillir, vous conseiller, vous aider et 
vous guider tout au long de votre séjour.

GVisite commentée du vieux Châteauroux
Profitez d'une flânerie au cœur de la ville. De l’ancienne route royale à la place 
Monestier, de la porte Saint-Martin à la rue des Notaires, découvrez des trésors 
insoupçonnés.Flânez aussi le long des magnifiques hôtels particuliers du XVIIIe 
siècle. Admirez les arches du cloître du couvent des Cordeliers. Poussez la porte du 
jardin du musée Bertrand et tant d’autres moments à vivre ensemble pour se laisser 
bercer par l’Histoire d’une ville aux mille et un visages. Inscription obligatoire.
samedi 19 septembre - 14h00 à 15h30 - 16h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 15h30 - 16h30 à 18h00
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Indre
Église Saint-Christophe
Place Saint-Christophe
Cette église construite vers 1845 possède une remarquable collection de 20 vitraux du maître 
verrier Louis Balmet et du peintre Georges-Louis Claude. À l'exposition des arts décoratifs de 
Paris en 1925 deux cartons dessinés par G.L. Claude ont été primés, et les vitraux réalisés à 
partir de ces cartons se trouvent à l’église Saint-Christophe.
Louis Balmet réalisa de 1925 à 1936 un ensemble original avec des scènes de la Bible mais 
aussi des représentations des activités quotidiennes et une évocation de la société moderne 
(paquebot, avion).
Elle possède également deux bas reliefs en céramique ainsi qu'un chemin de croix symbo-
lique réalisés par Jeannine Abrioux.
Visite commentée / Conférence
Historique et présentation de l'église, de ses vitraux et bas-reliefs

GConférence
dimanche 20 septembre - 15h00 à 17h00

Châtillon-sur-Indre
 Centre François-Garnier

10 Place du Marché
Le Centre François-Garnier est installé dans le site historique du châ-
teau royal de Châtillon-sur-Indre. 
Ses locaux occupent plus particulièrement l'ancienne chapelle gothique 
du château, dont subsistent de nombreux vestiges. 
Créé en 2004 par l'association Rencontre avec le Patrimoine religieux, 
il développe diverses activités de recherche, d'étude et de valorisation 
du patrimoine religieux dont la région Centre-Val de Loire est particu-
lièrement riche, et met à la disposition des étudiants et des chercheurs 
un centre de documentation spécialisé dans ce domaine.

GVisite commentée
Visite de la chapelle du château royal
Venez découvrir les vestiges de la chapelle édifiée au XIIIe siècle. 
Les locaux abritent depuis 2004 le Centre François-Garnier, dédié à 
l'étude du patrimoine religieux de la région.
Visite de 20 minutes environ, en petits groupes de moins de cinq personnes/ 
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs sur site
samedi 19 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

GConférence
"L’Inventaire du patrimoine, une photographie du réel ?"
Conférence de Thierry Cantalupo, photographe au service régional de l’inventaire. 
Après une présentation du service et de ses missions, sera abordé la notion d’en-
registrement objectif de la réalité.
Depuis une cinquantaine d’années, l’Inventaire du patrimoine culturel de la Région 
Centre-Val de Loire, constitue, avec plus de 230 000 images, la plus importante 
photothèque dans le domaine du patrimoine. 
Étroitement liée au travail de recherche, ces photographies ambitionnent de témoi-
gner du patrimoine de la manière la plus objective possible.
samedi 19 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h00
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 Château

Place du Vieux-Château - 02 54 38 74 19
L’ensemble castral de Châtillon comprend un rare donjon cylin-
drique voûté du XIIe siècle avec sa chemise et son enceinte fortifiée, 
une église collégiale du XIIe siècle, et surtout, un château ou logis 
royal -dit aussi logis Pierre de la Brosse- dont la conception en fait 
un précurseur de l’architecture Renaissance dans le Val de Loire. 
Construit au XIIIe siècle comme l’attestent les découvertes récentes, 
avec une grande terrasse de 1400m² dominant la vallée de l’Indre, il 
possède de grandes ouvertures dans les façades et n’a aucun carac-
tère défensif : c’est une résidence de plaisance plus que de pouvoir.

GVisite libre
Visite des différents éléments de l'ensemble castral : donjon, logis 
royal, bâtiment des prisons.
samedi 19 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 
17h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 17h00

Salle Jeanne de France  
Office de Tourisme
Place du Vieux-Château

GExposition
"Patrimoine et Paysages : une histoire en partage"
Une exposition qui s'attache à montrer l'évolution en paral-
lèle des notions de patrimoine et de paysage, du XVIe au 
XXIe siècle.
Elle montre l’évolution des représentations de monuments 
au sein de leur paysage et souligne également le lien entre 
ces deux notions, qui ont reçu une reconnaissance paral-
lèle, pour constituer ensemble les piliers de la notion 
moderne de « patrimoine ».
La relation entre un territoire, ses paysages et son patri-
moine, a trouvé une expression particulièrement heureuse 
dans la gravure, la lithographie, puis la photographie, qui 
ont permis de diffuser, notamment à travers le livre, des 
représentations à fortes résonnances esthétiques et symbo-
liques. En constante évolution, elles font aussi écho aux 
mentalités et aux spécificités culturelles des hommes qui 
les ont produites, de la Renaissance à l’ère numérique.
samedi 19 septembre - 10h15 à 13h00 - 14h15 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h15 à 13h00 - 14h15 à 19h00

La Châtre
 Donjon des Chauvigny

71 rue Venôse - 02 54 48 36 79
Le Donjon des Chauvigny (XVe siècle) est un bâtiment embléma-
tique de la ville de la Châtre qui fut tour à tour logis des seigneurs 
de la ville, prison puis musée.

GVisite secrète
De la terrasse au grenier, venez découvrir ou redécouvrir l'un des 
lieux emblématique de la ville. Le donjon sera exceptionnellement 
ouvert au public le temps d'un week-end.
Sur inscription.
Départ de visite toutes les heures à partir de 14h / Pour des raisons 
de sécurité les groupes sont limités / Visite non accessible aux 
personnes à mobilité réduite
samedi 19 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 
16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 – 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
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Musée - Hôtel de Villaines
Square George Sand - 02 54 48 52 06
Ancien hôtel particulier construit à la fin du XVIIIe siècle. 
Le Musée George Sand et de la Vallée Noire a changé de format 
depuis mars 2020 pour devenir « Musée de poche » à l’Hôtel de 
Villaines. 
Ce lieu présente une partie des collections du Musée George Sand 
et de la Vallée noire.

GVisite libre
Ce musée à taille réduite présente un parcours de visite permanent 
sur George Sand et la Vallée Noire. Venez découvrir quelques 
oeuvres du musée, en attendant sa réouverture dans les années à 
venir. 
Port du masque obligatoire / Jauge limitée.

GExposition
« Le clocher fatal »
Venez découvrir cette exposition sur l’effondrement du clocher de 
l’église Saint-Germain de La Châtre. 
Port du masque obligatoire / Jauge limitée.

GExposition
"Lumière sur... vitraux et œuvres de l'église Saint-Germain".
Venez découvrir l'exposition annuelle sur les œuvres et les vitraux 
de l'église Saint-Germain de La Châtre. 
Port du masque obligatoire / Jauge limitée.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h30

Cluis
 Église Saint-Paxent

Place de l’Église - 06 63 45 36 26
Église dédiée à Saint-Étienne et Saint-Paxent, édifiée sur une église romane, elle est 
imposante et austère de style transition roman, gothique.

GVisite libre
Venez découvrir cette église du XIIe siècle qui a connu de nombreuses mutations à travers 
le temps
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

 Forteresse de Cluis-Dessous
Route de Mouhers - 06 63 45 36 26
La forteresse domine la Vallée de la Bouzanne. Elle comporte le 
châtelet d'entrée, la chapelle castrale, la maison du seigneur, le 
donjon et une vaste cour intérieure. Le château a appartenu aux 
familles de Cluys (Bozon et Giraud), de Chauvigny et de Bourbon-
Montpensier.

GVisite libre
Nous vous proposons de partir à la découverte des ruines médié-
vales, avec mise à disposition de brochures de visite. Venez bien 
chaussés !
samedi 19 septembre - 09h00 à 19h00
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Indre
dimanche 20 septembre - 09h00 à 19h00
Mairie
12 Rue du Château 
Ancien château médiéval de Cluis-Dessus (XVe siècle). Remanié au 
XVIIe siècle. Salle du manoir à décor de boiseries peintes et tapis-
series d'Aubusson (XVIIe siècle). Actuelle mairie. 

GCircuit
"Balade dans Cluis autour de ses écoles"
Depuis la mairie, point de départ, et à l'aide d'un feuillet explicatif, 
baladez-vous à la découverte de ses anciennes et actuelles écoles. 
L'occasion de flâner dans les petites rues… Plan et commentaires 
de visite disponibles dans la cour de la mairie, en respectant les 
conditions sanitaires.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée
Venez nous rendre visite et découvrir la cour, la chapelle et le corps de garde !
Commentaire toutes les heures à la sonnerie de la cloche/ L'accès à la rivière n'est pas sécurisé
dimanche 20 septembre - 12h00 à 13h00 - 13h00 à 14h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00

Crevant
 Église Saint-Aubin

Les Sauzais Place de L'église - 06 42 97 86 17
Église reconstruite au XIIIe siècle sur les bases d'une église du XIIe 
siècle détruite. Elle est bâtie en pierre de taille provenant des car-
rières du pays. 
Le 12 juin 1926, l’église fut inscrite à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques.

GVisite guidée
Visite en musique par André Faure. Entrée dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur / Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 15h00 à 17h00

Parc floral
Les Brandes 4 Route de la Châtre - 02 54 30 20 77

GVisite guidée
Entrée dans le respect des règles sanitaires en vigueur / Groupes 
formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 15h00 à 18h00

Déols
Prairies des Chènevières
Écoparc des Chènevières - 02 48 83 00 28
Les prairies des Chènevières, bordées par la Ringoire et l’Indre, de part leur situation 
en zone urbaine, offrent un refuge très important pour de nombreuses espèces ani-
males et végétales. Elles constituent un corridor écologique exceptionnel accueillant 
une richesse et une diversité importantes (sur les Prairies des Chènevières ce sont pas 
moins de 260 espèces végétales recensées) malgré une faible surface (13 ha).

GVisite commentée / Conférence
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Indre
" La nature, tout un patrimoine ! "
Des graines, des baies, toute une histoire... Animation proposée par l'équipe des Conservateurs bénévoles. Sur inscription. Lieu 
de rendez-vous communiqué lors de l'inscription
dimanche 20 septembre - 09h30 à 12h00

Douadic
Château du Fresne
2 Le Fresne - 06 78 09 97 30
Château construit entre le XVe et le XIXe siècle. La maison de maître 
a un étage carré et une élévation antérieure à 3 travées et postérieure 
à 5 travées, sa toiture est à deux croupes ; elle occupe le fond d'une 
cour à plan régulier en U dont les deux autres côtés sont occupés 
par les remises et les écuries sans étage.
Un auvent à demi croupe protège l'entrée des écuries, les angles de 
l'ensemble sont marqués par 3 tours et un pigeonnier

GVisite libre
Venez visiter ce château de la fin du XVIIIe siècle, "construit sur des 
bases féodales et niché dans son écrin de verdure".

GExposition
Venez découvrir l'exposition de peintures, sculptures et photos 
au rez-de-chaussée et sur la terrasse du château.
samedi 19 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h30

Dunet
 Chapelle Saint-Pierre-de-Vouhet

Le Bourg - 02 54 25 61 34
Construite au XIIe siècle, cette chapelle castrale est située 
hors de l’enceinte du château aujourd’hui détruit.
L’édifice renferme des fresques remarquables, découvertes 
en 1914, et depuis restaurées. Les seigneurs de Vouhet y 
furent inhumés jusqu’en 1607. Elle abrite toujours les 
sépultures de Catherine de Rochechouard et de Jean d’Au-
busson. Elle est inscrite au titre des Monuments Historiques 
depuis le 28 février 1928.

GVisite commentée
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h00 - 15h00 à 16h00 - 16h30 à 17h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h00 - 15h00 à 16h00 - 16h30 à 17h30

Écueillé
 Église Notre-Dame

Rue de la Vieille-Église - 02 54 40 21 10
L'Ancienne église priorale, fondée par les religieux de l'abbaye de 
Villeloin, est construite dans le style roman à la fin du XIIe siècle, et 
couverte au début du XIIIe siècle de croisées d'ogives bombées, de 
type angevin. Trois travées orientales ainsi que le clocher furent 
remaniés dans la seconde moitié du XVe siècle. Le portail roman 
ouvre sur la nef gothique. Le porche du XVIe siècle devant le portail 
existait encore en 1954. Depuis 1906, cette église est désaffectée. 
Classée au titre des Monuments Historiques en 1987.
Un plan d'eau se trouve derrière l'église.

GVisite libre
Ouverture exceptionnelle de l'intérieur de la vieille église !
samedi 19 septembre - 12h30 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 17h00

© Château du Fresne

© Mairie de Dunet

© DR



Indre
Gare - Train touristique du Bas-Berry
Moulin de la Roche 96 bis avenue de la Gare - 02 54 40 23 22
Site historique de la gare d'Écueillé (ligne ferroviaire à 
voie étroite du Blanc à Argent) comportant un ensemble 
de bâtiments, installations et matériels roulant représen-
tatifs d'une gare rurale du XIXe siècle.
Ensemble protégé au titre des Monuments Historiques.

GVisite commentée
Venez découvrir la collection de matériel historique du 
train du Bas-Berry. La visite sera faite par les membres 
bénévoles de l'association SABA, exploitant du train 
touristique. Groupes formés à l'arrivée des visiteurs/ 
Informations détaillées sur le site internet 
traintouristiquedubasberry.com
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 11h00 à 18h30

Guilly
 
Musée des Ponts et Chaussées
La Baronnerie RD 34 Domaine de La Chesnaye - 09 75 
97 89 11
Les "Ponts et Chaussées", auxquels ont succédé l'Équi-
pement, est une des plus vieilles administration de 
France. Elle a construit les infrastructures publiques et 
aménagé le territoire français. Ses compétences et 
champs d'action ont été très variés, des routes aux tun-
nels, des ports aux voies navigables, de la météorologie 
à l'aviation civile et de l'urbanisme au permis de 
conduire.
Le musée des Ponts et Chaussées et de l'Équipement retrace l'his-
toire et la richesse de ses collections et en font aujourd'hui un 
musée unique en son genre en France et sans réelle concurrence en 
Europe.
2 500m² d'exposition dans le cadre particulier de la ferme expéri-
mentale construite par Ferdinand de Lesseps en 1854.

GVisite libre
Musée unique en France, présentant l'histoire des hommes et des 
techniques des Ponts et Chaussées.

GExposition
"Panneaurama". L'exposition temporaire présente la signalisation 
routière comme vous ne l'avez jamais vue.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 18h00

Issoudun
 Musée de l'Hospice Saint-Roch

Rue de l'Hospice Saint-Roch - 02 54 21 01 76
Le musée est installé dans un ancien Hôtel-Dieu fondé au Moyen 
Âge.
Classée Monument Historique, sa partie ancienne présente un bel 
ensemble architectural du XVe au XVIIIe siècle. Les salles d’exposi-
tions sont consacrées à l’histoire de la ville d’Issoudun, et à l’orga-
nisation et au fonctionnement de l’hôtel-dieu. Avec les salles de 
malades, sa chapelle au décor exceptionnel du XVe siècle, son 
officine, et son apothicairerie considérée comme une des plus 
complètes du XVIIe siècle, le musée restitue les anciennes fonctions 
d’accueil et de soins de l’hospice. Une aile propose des peintures 
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XVI-XVIIIe siècle parmi lesquelles un Jan I Breughel dit de Velours, 
ainsi qu’un clavecin exceptionnel connu comme le plus ancien 
signé et daté (Jean Denis, 1648) des collections publiques fran-
çaises. En 1995 et 2002, le musée s’est vu doter d’une nouvelle 
architecture contemporaine s’intégrant avec succès aux bâtiments 
anciens. Ces nouveaux espaces ont permis d’accueillir de plus 
grandes expositions d’art moderne et contemporain : Max Ernst, 
Matta, Gérard Garouste, Antonio Segui, Gérard Fromanger, Jean 
Pons, Philippe Cognée, Zao Wou-Ki... Deux donations d’importance 
ont également motivé l’extension 2002 du musée : celle des mis-
sionnaires du Sacré-Cœur d’Issoudun qui depuis le XIXe siècle ont 
constitué une collection d’objets ethnographiques rapportés de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. La seconde donation provient des 
artistes Cécile Reims et Fred Deux qui ont offert un ensemble 
remarquable de dessins et gravures (XXe siècle), ainsi que de 
nombreux objets des quatre continents, auxquels ils étaient très attachés. Le musée 
présente également de manière permanente le salon parisien de Leonor Fini : une pièce 
meublée dans le style Art nouveau, décoré par l'artiste avec ses peintures et ses objets 
raffinés, ainsi qu'une collection d'œuvres représentant les chats pour lesquels elle avait 
une grande passion.

GExposition
Nature - Sculptures
Exposition des sculptures contemporaines de 11 artistes, issues des collections du 
musée. Cette exposition propose une sélection d’œuvres liées à la nature. Leur compo-
sition privilégie l’usage de matériaux d’origine végétale, ou minérale et interroge l’ori-
gine de la création du monde et du vivant. Avec les œuvres de : Vincent Batbedat, 
Yolande Fièvre, Nicolas Hérubel, Vincent Mauger, Daniel Nadaud, Anton Prinner, Piera 
Rossi, Vera Székely, Marie-Pierre Thiébaut, Anita Tullio et Odile Mir.

GExposition
Parc de sculptures
Venez déambuler dans le parc des sculptures, inauguré en février 2020 et présentant 27 
sculptures de 18 artistes des XXe et XXIe siècles. Les œuvres pré-
sentées appartiennent aux collections du musée (cinq fontes ont été 
réalisées par le musée à partir de sculptures de Clavé, Müller, 
Prinner, Thiébaut, Nicolas Hérubel), auxquelles se sont ajoutés un 
achat (André Masson), des prêts pour des durées de 3 à 5 ans (Max 
Ernst du Centre Pompidou, Amado du CNAP, César de la 
Succession-Indivision César), des dons (Odile Mir, Maria Papa, 
Brigitte Terziev) et des prêts privés (Mâkhi Xenakis). Conçu comme 
une salle d’exposition, le parc de sculptures est aussi un lieu de 
repos et de méditation propice à l’exploration par les cinq sens du 
monde qui nous entoure.
L’aménagement du parc inclut un mobilier permettant au public de 
s’asseoir, mais également des plantations de fleurs et d’arbres frui-
tiers de variétés locales. Une grande table en bois massif et acier, du 
designer Martin Szekely, commande du musée, est installée dans le 
parc. Enfin, le parcours est complété par des informations acces-
sibles grâce au wifi gratuit et à la technologie des QRcode dévelop-
pée afin de permettre aux visiteurs de s’informer via leurs outils 
informatiques (smartphones, tablettes…). Parc accessible depuis 
les salles du musée / Légendes et notices des œuvres consultables 
sur le site : https://parc.museeissoudun.tv

GExposition
"Les Folles d'enfer" par Mâkhi Xenakis. Venez découvrir cette œuvre 
poignante rendant hommage aux femmes enfermées à La Salpêtrière 
depuis Louis XIV jusqu’à Charcot à la fin du XIXe siècle. Pendant 
plus de deux siècles, jusqu’à 8000 femmes de toutes conditions ont 
été mises au ban de la société (mendiantes, épileptiques, adulté-
rines,…,) et furent ainsi enfermées ensemble. Afin de leur redonner 
une identité, Mâkhi Xenakis a créé plus de 300 sculptures qu’elle a 
proposées à « l’adoption » à partir de 2005. Sorties de l’oubli et de 
l’anonymat, enfin adoptées et baptisées, une partie des « folles d’enfer » appartient aujourd’hui à des collections privées et 
publiques en France et à l’étranger. Le projet a été complété par l’édition d’un ouvrage écrit par Mâkhi Xenakis à partir des archives 
de l’Assistance publique : « Les folles d’enfer de la Salpêtrière » (Editions Actes Sud, 2004). Cet ouvrage, complété, est republié 
pour l’occasion aux éditions Actes Sud (2020). Enfin, l’artiste apportera les informations compilant les noms des folles adoptées 
et des nouvelles sur leur vie d’aujourd’hui et leur environnement, transmises par les « adoptants » .
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GExposition

Les châsses de Ségry. Exposition du prêt exceptionnel de deux 
châsses médiévales, considérées comme des trésors nationaux, 
issues des collections du Musée de Cluny, Paris. Originaires de 
l’abbaye de la Prée, du trésor de Ségry, ces deux châsses, dites de 
sainte Fauste, datant du XIIIe siècle présentent des décors réalisés 
dans la technique des “émaux du limousin” ou émaux champlevés. 
Appartenant au patrimoine régional, elles sont à rapprocher d’une 
œuvre emblématique des collections du musée d’Issoudun : la 
Crosse provenant de l’abbaye Notre-Dame d’Issoudun. Cet événe-
ment s’inscrit dans le cadre de l’opération nationale initiée par le 
ministère de la Culture “Culture près de chez vous”. Elle vise à 
faciliter les prêts d’œuvres entre les musées nationaux et territo-
riaux.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

GDémonstration / Savoir-faire
Florence Closset et l'Art de l'émail champlevé
Florence Closset, émailleur d'art, présente l'évolution et les différents modes opéra-
toires de la technique des émaux champlevés, en lien avec les Châsses de Ségry, prêts 
du musée de Cluny, Paris. Venez découvrir les particularités du décor des deux châsses 
de Ségry qui ont été exceptionnellement prêtées par le Musée national du Moyen Âge 
(Paris) jusqu’à la fin de l’année. Le décor des châsses qui retrace le martyre de sainte 
Fauste, fut réalisé en émaux champlevés, une technique dont les orfèvres limousins du 
Moyen Âge se firent les spécialistes.  Pour évoquer les facettes de cette technique 
millénaire, le musée a invité Florence Closset qui est émailleur d’art dans le Cher. Fille 
d’émailleur-joailler, elle va parfaire sa formation auprès de l’académie de Limoges et 
obtient son diplôme d’émailleur d’art, spécialité « champlevé ». Florence Closset pré-
sentera l’évolution et les différents modes opératoires de ce métier devenu rare 
aujourd’hui mais dont elle s’attache à montrer le renouvellement à travers ses créations.
Sur inscription
samedi 19 septembre - 10h30 à 11h30 - 14h30 à 15h30 - 16h30 à 17h30
dimanche 20 septembre - 10h30 à 11h30 - 14h30 à 15h30 - 16h30 à 17h30

Résidence d'artiste
La Malterie 2 rue de la Triperie - 02 54 21 01 76
La Résidence d'artiste est soutenue par la Communauté de com-
munes du Pays d'Issoudun, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de la région Centre-Val de Loire et le Conseil Régional 
de la région Centre-Val de Loire. 
Deux artistes sont accueillis chaque année pour une durée de trois 
mois chacun. Cette période leur permet de réaliser un projet. 
Les ouvertures d'atelier sont des occasions privilégiées pour échan-
ger directement avec  l'artiste autour de ses propres recherches.

GVisite commentée / Conférence
Visite guidée d'atelier d'artiste avec Gauthier Kriaa
Dans les approches de Gauthier Kriaa, l'image et le volume s'entre-
lacent, la matière prend forme dans l'expérience de l'empreinte. 
Au sein de la résidence ou en atelier public, l’artiste s’intéresse à 
l’empreinte laissée dans la matière (argile, pâte à sel…) mais aussi à la création de 
matrice permettant de réaliser des empreintes. 
Attiré par le travail précis et minutieux du graveur Cécile Reims, Il a orienté son travail 
vers de nombreuses recherches de formes et de motifs, en volume, en 2D, en tissage 
de papier…. 
Sur inscription. Nombre de place limitée par visite.
samedi 19 septembre - 11h00 à 11h30 - 14h00 à 14h30 - 15h30 à 16h00 - 
17h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 11h00 à 11h30 - 14h00 à 14h30 - 15h30 à 16h00 - 
17h00 à 17h30
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Indre
Lourdoueix-Saint-Michel

 Château du Plaix-Joliet
Le Plaix-Joliet 36140
Le château du Plaix-Joliet est un édifice médiéval dont l' origine 
remonte à 1300 environ. Il est construit sur un rocher et présente 4 
tours rondes du XIVe siècle, un donjon gothique carré du XVe siècle 
et un corps de logis des XVe et XVIIe siècles. Le château fut investi 
par des bandits au XVIIIe siècle, épisode qui inspira à George Sand, 
une partie de son roman "La Roche Mauprat".

GVisite libre et guidée 
Visite des intérieurs et extérieurs du château. Accueil par le proprié-
taire des lieux qui vous fera découvrir l'histoire du monument !
samedi 19 septembre - 09h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h30 à 18h00

Luçay-le-Mâle
Église Saint-Maurice
Place de Verdun - 02 54 40 43 31
Réaménagée au XIVe siècle avec construction du clocher qui comporte 3 
cloches. La chapelle nord reçoit les sépultures des seigneurs de Rochefort. 
Sur la face sud, existait un "caquetoire" appelé "les aîtres", où se discutaient 
les affaires civiles et religieuses de la ville. Près de la nef, à l'extérieur, la 
"pierre des morts", grand socle du XVIIIe siècle, avec autour un cimetière 
mérovingien. La façade du grand portail porte une statue de cavalier.

GVisite libre
samedi 19 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 18h00

Musée de la pierre à fusil
La Cave - 4 rue Roger-Ménars - 02 54 40 43 31
Créé en 1962 par Jean Émy, le musée retrace l'épopée du petit éclat de 
silex qui permettait de produire l'étincelle qui, mettant le feu à la poudre, 
provoquait la propulsion du projectile. Étonnante reconstitution d'un 
"crot" c'est-à-dire d'un puits d'extraction de rognons de silex. Découverte 
des trois aspects majeurs de l'histoire économique de Luçay : les forges 
et  la fonderie, les champignonnières et les carrières de calcaire.
Visite libre
samedi 19 septembre - 14h30 à 17h00
dimanche 20 septembre - 14h30 à 17h00
Tarif préférentiel : 2 € €

Mérigny
 Chapelle de Plaincourault

Plaincourault - 02 54 28 12 13
La chapelle romane de Plaincourault est située aux confins du Berry et du 
Poitou. 
Elle appartenait à la commanderie de Plaincourault créée par les 
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. 
Elle a été fondée à la fin du XIIe siècle. 
Elle a été classée en 1944 pour son très beau programme de peintures 
murales (du XIIe au XVe siècle), restaurées à la fin des années 1990. 
Le programme de peintures est connu notamment pour la scène d'Adam 
et d'Eve au jardin d’Éden, du miracle de saint Éloi et pour des scènes du 
roman de Renart.
À la fin des années 90, la chapelle frôlant la ruine a été sauvegardée et ses 
peintures ont été restaurées dans le cadre d’un important programme 
conduit par le Parc naturel régional de la Brenne et la Conservation régionale des Monuments historiques (DRAC).
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Indre
GVisite libre

Venez découvrir cette chapelle romane du XIIe siècle et son très beau programme de 
peintures murales datant du XIIe au XVe siècle.
samedi 19 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 18h00

GVisite commentée
Visite de cette chapelle romane du XIIe siècle et son très beau programme de peintures 
murales datant du XIIe au XVe siècles. 
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 18h00

 Prieuré de Puychevrier
12 Puychevrier - 02 54 37 45 16
Classé monument historique en 1979, le prieuré est une propriété pri-
vée. Ce monastère fut construit par l'Ordre de Grandmont à la fin du XIIe 
siècle.
Le prieuré présente une architecture typique à cet ordre dont les carac-
téristiques étaient l'austérité et la sobriété mais non dépourvue d'élé-
gance. Il se composait, à l'origine, de quatre bâtiments ordonnés autour 
d'une cour centrale avec une église au nord. Il a subi d'importantes 
modifications au cours des XVe et XVIIe siècles. L'église et la salle 
capitulaire demeurent les éléments les plus intéressants qui subsistent 
du XIIe siècle.

GVisite libre
Venez découvrir ce prieuré grandmontain. C'est l'un des ensembles les 
mieux conservés de cet ordre... Il n'attend que vous pour vous dévoiler 
ses secrets… Dernière entrée à 18h
samedi 19 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 19h00

GVisite guidée
Visite d'environ 1/2 heure. Dernière entrée à 18 heures. Groupe d'une dizaine de personnes max. formé à l'arrivée des visiteurs
samedi 19 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 19h00

GAnimation pour scolaires / Levez les yeux !
Chasse au trésor destinée au scolaires. Sur inscription.
vendredi 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 16h00

Mers-sur-Indre
Maison d'éditions Collodion
9 Place Saint-Martin - 02 54 31 13 23
Les éditions Collodion ont été créées en 1982 en partenariat avec la 
Galerie Psyché à Martigues dans les Bouches du Rhône. Le lieu 
d'exposition proposait des œuvres d'artistes contemporains essen-
tiellement parmi les peintres de la nouvelle figuration mêlant des 
artistes reconnus à de jeunes peintres issus des écoles des beaux 
arts, ayant déjà exposés dans des centres arts. La galerie participant 
à des foires nationales et internationales, le support écrit est rapide-
ment apparu comme un moyen complémentaire de diffusion. 
Les Éditions Collodion ne publient pas de manuscrits envoyés de 
manière spontanée. Les publications sont le fruit de rencontres et de 
projets partagés.

GExposition
Exposition des éditions Collodion et d'un atelier d'artiste Claire Cuenot, des techniques artisanales d'impression pour livres 
d'artistes : typographie, gravure, sérigraphie… Entrée limitée à 6 personnes par visite.
samedi 19 septembre - 11h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 18h00
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Indre
Neuvy-Pailloux

 Église Saint-Laurent
Place de la Mairie - 02 54 49 51 47
L’église romane possède plusieurs particularités : des fouilles archéologiques 
très complètes y ont été effectuées, elle forme un ensemble avec une église 
moderne, des fresques du XIIe siècle ont été sauvegardées.
Autour, des vestiges du château et du site fortifié. Groupes formés à l'arrivée 
des visiteurs.

GVisite guidée
samedi 19 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 17h00

Oulches
Église paroissiale Saint-Médard
10 Place Menneton - 02 54 37 95 10
Réédifiée par Alfred Dauvergne durant la seconde moitié du 19e 
siècle, l'église Saint-Médard se compose d'une nef unique, séparée 
d'un chœur à abside semi-circulaire par deux chapelles latérales 
formant transept. Le principal mécène de cette nouvelle église fut 
Joseph-Aristide Lescot de Lamillanderie, propriétaire du château de 
l'Épine (commune de Ciron), député de l'Indre de 1837 à 1848, mort 
à Saint-Gaultier en 1861. Les vitraux de l'église d'Oulches ont en 
partie été créés durant la construction de l'église, par l'atelier de 
Charles Lévêque, à Beauvais. Cet ensemble a été complété à la fin du 
20e siècle par une série de vitraux abstraits ou figuratifs réalisés par 
Van Guy (Tours).

GCircuit
"Le patrimoine se découvre à vélo dans le parc naturel régional de la Brenne"
À l'occasion des ses 30 ans, le PNR de la Brenne propose de découvrir les patrimoines de la vallée de la Creuse. Prenez votre vélo 
et suivez un circuit spécialement conçu pour l’événement.Le programme comportera plusieurs visites et ateliers le long du par-
cours autour des forteresses dominant la Creuse, de l'histoire des villages qui s’égrènent le long de la rivière, de la rénovation du 
bâti ancien et de la rivière Creuse elle-même, élément de paysage, milieu naturel et véritable frontière entre Berry et Poitou.
Sur inscription. Au départ de l'église Saint-Médard / Masque obligatoire pour les animations /  Réservation pour connaître les 
conditions particulières d'accueil et d'animation / Possibilité de louer des vélos (sur réservation préalable)
dimanche 20 septembre - 09h30 à 17h00

Pommiers
 Château du Châtelier

Le Châtelier - 02 54 47 85 95
Le Chatelier est une place forte construite par étapes du XIIe siècle au 
début du XVIIe siècle. Donjon, pont-levis, pont devenu fixe, remparts, 
douves en eau, remarquable charpente dans grange des protestants 
etc... Ce château fut construit sur un pic rocheux et entièrement 
ceinturé de douves alimentées en eau courante. Entourés de remparts 
qui viennent d'être restaurés, se trouvent un donjon, un pont-fixe, un 
pont-levis, un corps de logis principal et une grange dite "des protes-
tants" possédant une belle charpente.

GVisite libre des extérieurs
Venez découvrir les extérieurs du château : jardin, cour intérieure et 
potager.
samedi 19 septembre - 15h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 14h30 à 18h00

GAnimation pour scolaires / Levez les yeux !
Venez découvrir les extérieurs du château du Châtelier : le jardin, la cour intérieure et le potager. Sur inscription
vendredi 18 septembre - 08h30 à 12h00
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Indre
Poulaines

 
Domaine de Poulaines
11 Rue du Château - 06 73 01 15 23
« Après un siècle d’absence en raison de la guerre de Cent Ans, 
les seigneurs de Poulaines reviennent dans le Berry. 
Par mariage le nouveau seigneur est François Herpin qui rend 
hommage aux barons de Graçay: «À cause de la terre et seigneu-
rie de Poullayne à luy nouvellement advenu à cause de damoi-
selle Katherine du Bois sa femme tenue en fief des venerable tre 
sorier et chappitre de ladicte saincte chappelle à cause de chas-
teau chastelennye et baronnye de Graçay». (AD 18, 8G/2050, 
aveu 1525).
La dendrochronologie a date les deux parties ouest et est du 
château des années 1504-1507 pour l’une et 1519-1520 pour 
l’autre. 
François Herpin et Catherine du Bois sont à l’origine d’un nou-
veau château construit sur les caves du XIVe siècle héritées du 
château précédent. 
C’est l’âge d’or de Poulaines. 
Jardins à thèmes et arboretum de création contemporaine, autour 
de grands arbres existants.4,5 hectares entourés de 20 hectares 
de forêt. Il a reçu le label " Jardin Remarquable" en décembre 
2014.
Visite libre
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif préférentiel : 8 €  par personne / Gratuit pour 
les - de 12 ans
Démonstration / Savoir-faire
Septembre, le mois des vendanges
Du fruit au vin, histoire d'un terroir, patrimoine de notre région 
avec le Domaine Jourdain, AOC Valençay.
Pour compléter la visite du domaine de Poulaines, dans ce cadre 
où la nature nous invite à nous recentrer sur nous-mêmes, sur ce 
que l'on sent et ressent, à y mettre des mots, nos mots, venez 
humer et déguster un vin -produit vivant- qui vous révèlera 
quelques unes de ses nombreuses facettes.
samedi 19 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h30 à 16h30
dimanche 20 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h30 à 16h30
Compris dans le prix d'entrée / Tarif : 8 €
Animation Jeune public
Jeux de piste
Venez explorer le jardin et découvrir ses secrets grâce à un jeu 
de piste pour petits et grands ! Nouveauté : un livret adulte pour 
accompagner les enfants.
Le livret répondra aux questions du jeu et apportera des informa-
tions supplémentaires sur l'histoire du lieu et sa renaissance 
depuis 30 ans.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif : entrée enfant 4 € / Prix livret : 2 €
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Indre
Rivarennes

Atelier d'éco-réhabilitation
La Champagnerie Rue du Sémentir

GAtelier
"Habiter le patrimoine"
Comment adapter le bâti ancien aux modes de vie et au confort  
actuels, en conservant sa qualité patrimoniale et en intégrant 
dans la réflexion les spécificités du bâti, le paysage, la biodiver-
sité ?
Après une découverte rapide du patrimoine bâti du bourg, propo-
sée par l'association du patrimoine de Rivarennes, le Parc de la 
Brenne, le CPIE et l’Atelier Métais vous proposent un atelier 
ludique pour en savoir plus sur l’éco-réhabilitation du bâti ancien 
(matériaux géo et biosourcés et techniques adaptés). Vous serez 
outillés pour réfléchir à partir d’un ensemble de bâtiments situés 
rue du Sémentir et de différents types de projets de vie, à une 
approche patrimoniale pour l’adaptation de cet habitat.
À la fin de l'atelier, vous pourrez présenter le résultat de vos réflexions aux participants de la fête du vélo en Brenne et boire le 
verre de l'amitié sur la place de Rivarennes. RV Place de l’Église
dimanche 20 septembre - 09h30 à 12h00

Rosnay
Site des étangs Foucault
Foucault Les Étangs-Foucault - 02 54 37 05 13
Ce site de 110 hectares appartient au Parc naturel de la 
Brenne. Aujourd'hui espace protégé, il comprend quatre 
étangs, des prairies gérées de manière extensive par 
pâturage de bovins et quelques buttons. Son paysage est 
emblématique de la Brenne et permet de retracer son 
histoire.

GVisite commentée 
Balade-conférence sur l'histoire des paysages de la 
Brenne. Lecture historique et archéologique des paysages 
de la réserve régionale de Foucault-Massé, avec Renaud 
Benarrous, chercheur-archéologue, chargé de mission au 
Parc naturel régional de la Brenne. Il nous entrainera dans 
les prairies et landes de la Réserve Naturelle Régionale 
Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault, à Rosnay, sur 
les buttons et les chaussées d’étangs. Il nous aidera à 
trouver les multiples indices permettant de comprendre 
l’histoire des lieux et nous pourrons, avec lui, découvrir 
les réponses aux vieilles interrogations : de quand datent les étangs ? Pourquoi ont-ils été créés ? Par qui ? Les légendaires moines 
brennous ont-ils vraiment assaini un marécage hostile et inhabité ?
Réservation obligatoire. 12 personnes max. Prévoir des chaussures adaptées, des bottes si le terrain est humide. Porter des 
vêtements de couleur neutre. Cette balade emprunte un itinéraire habituellement fermé au public.
dimanche 20 septembre - 09h30 à 11h30

Saint-Benoît-du-Sault
 Prieuré Saint-Benoît - Église Abbatiale

Place de l’Église – 02 54 47 67 95
Le prieuré, établi en 974-975, à Sault, sur un éperon rocheux dominant la vallée du Portefeuille, dépendait de l'abbaye de Saint-
Benoît-sur-Loire. Situé aux confins du Berry et du Limousin, il constituait une sorte de bastion avancé des possessions de l'abbaye 
de Saint-Benoît-sur-Loire en Aquitaine et de ce fait revêtait une grande importance. La construction de l'église actuelle (classée 
parmi les monuments historiques par arrêté du 4 novembre 1963) eut lieu vers 1020-1030. L'établissement monastique est 
désigné depuis ses origines jusqu'à la Révolution, par le terme de prévôté. Le prévôt, représentant en titre du monastère, subor-
donné à l'abbé de Fleury, gouvernait aussi la seigneurie ecclésiastique ayant droit de haute justice sur le bourg. 
A côté, le prieur claustral réglait la vie spirituelle et le travail des moines. Cette situation particulière qui s'est maintenue jusqu'à 
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Indre
la fin du XVIIe siècle, transparaît dans la topographie des bâtiments monas-
tiques situés au sud de l'église : d'une part, les lieux réguliers groupés autour 
du cloître, reconstruits par les mauristes, entre 1735 et 1742, et de l'autre, les 
divers bâtiments de la prévôté, dont l'aspect hétéroclite remonte sans doute à 
la fin du MoyenÂge. L'aile orientale, à l'architecture très sobre, est représenta-
tive de l'architecture des prieurés mauristes au début du XVIIIe siècle. Lieux 
réguliers et maison prévôtale n'ont guère changé depuis le milieu du  
XVIIIe siècle. Ils illustrent les grandes étapes de l'histoire architecturale des 
bénédictins de la congrégation de Saint-Maur.
Église et prieuré de Saint-Benoît-du-Sault sont classés au titre des Monuments 
Historiques depuis le 21 Octobre 2011.

GVisite guidée
Visite de l'église et d'une partie du prieuré. La visite posera la question de 
l'importance, de l'utilité, et du rôle d'un prieuré à travers les siècles.
Sur inscription. 15 personnes par visite.
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h00 - 15h00 à 16h30

GVisite commentée
Ouverture de la cour intérieure du prieuré et visite commentée de l'extérieur du 
monument.
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h00 - 16h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 15h00 - 16h00 à 17h00

Saint-Denis-de-Jouhet
 Église Saint-Denis-de-Jouhet

Domaine des Bauluets Place de l'Église - 02 54 30 70 19
Église des XIIe et XIIIe siècles classée au titre des Monuments 
Historiques depuis 1920, avec vitraux restaurés. À la fin du XIIe 
siècle, elle connaît une phase de reconstruction et possède alors 
deux travées de nef romane, prolongées d'un chœur droit et termi-
nées par un chevet plat. Le clocher octogonal est érigé postérieure-
ment sur la 1ère travée de la nef, augmentée de 3 travées au XIIIe 
siècle. À l'intérieur de l'édifice, où se ressentent les influences 
limousines, se trouvent des vitraux des XIIe-XIIIe siècles. Ceux-ci 
mettent en scène dans des médaillons divers épisodes de la légende 
de Saint-Denis.

GVisite libre
samedi 19 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 19h00

Saint-Gaultier
Bibliothèque George Sand
Les Miopes Place de l'Hôtel de Ville

GExposition
« Histoire des places et rues de Saint-Gaultier »
La Société d'Études Historiques du Canton de Saint-Gaultier vous 
propose de découvrir cette exposition en collaboration avec la com-
munauté de communes de « La Vallée de la Creuse ».
Cette exposition sera visible pendant trois semaines courant sep-
tembre 2020, dates à venir, aux horaires d'ouvertures de la biblio-
thèque.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00

Collège Jean-Moulin
Les Miopes 1 rue de Creuse

GVisite commentée
Circuit entre le collège et l'église
La Société d'Études Historiques du Canton de Saint-Gaultier vous propose une visite de l’église et du collège Jean-Moulin et une 
balade sur les bords de Creuse.
La visite de l'église et des parties historiques du collège de Saint-Gaultier débutera à 14h30 et sera suivie d'une balade sur les 
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Indre
bords de Creuse.
À 18h00, sera inauguré le panneau guide de l'église de Saint-Gaultier 
en collaboration avec la municipalité.
Contact via sehcsg@sfr.fr.
Visite organisée en deux groupes de 7 à 14 personnes maxi. Si moins 
de 14 personnes au total : 1 seul groupe.
samedi 19 septembre - 14h30 à 17h30

GAnimation pour scolaires / Levez les yeux !
Visite sur l’histoire du collège Jean Moulin et de ses bâtiments
Visite pour les élèves du collège
La Société d'Études Historiques du Canton de Saint-Gaultier orga-
nise pour les élèves du collège une visite du collège Jean Moulin sur 
le thème des vestiges de l'histoire locale.
Contact via sehcsg@sfr.fr.
vendredi 18 septembre - 08h00 à 17h00

Église Saint-Gaultier
Les Miopes Place de l'Église
L'église du XIIe siècle est composée d'un nef flanquée de deux collatéraux. La nef est 
voûtée en berceaux séparés par des arcs doubleaux. Les collatéraux sont couverts par 
une série de voûtes en berceau. Deux chapelles ont été ajoutées à la jonction des 
collatéraux et du transept. La chapelle nord est couverte d'une voûte sur croisée 
d'ogive. La chapelle sud est voûtée d’arêtes. Les bras du transept sont couverts de 
voûtes en berceau tandis que la croisée est couverte d'une coupole, le chœur est 
composé d'une travée droite voûtée en berceau terminée par une abside voûtée en cul 
de four.

GVisite libre
Découvrez Saint-Gaultier à votre rythme en suivant le parcours historique et ses 19 
étapes. Le parcours peut être scindé à sa guise.
Découvrez Saint-Gaultier à votre rythme en suivant le parcours historique : http://
sehcsg.over-blog.com/parcours-historique.html. À chaque station, vous pourrez, si 
vous possédez un smartphone, utiliser l'audioguide et ainsi écouter le commentaire 
correspondant au lieu où vous vous trouvez.  
Environ 5 minutes sont prévues pour lire le contenu de chaque panneau, prendre 
quelques clichés, se repérer sur le plan et découvrir l’itinéraire.
Contact via sehcsg@sfr.fr. Temps de parcours total : 3h.
dimanche 20 septembre - 08h00 à 20h00

GAnimation pour scolaires / Levez les yeux !
Visite sur le thème du vocabulaire architectural d’un bâtiment religieux
La Société d'Études Historiques du Canton de Saint-Gaultier organise ces visites pour les élèves du primaire de Saint-Gaultier. 
Sur inscription.
vendredi 18 septembre - 08h00 à 17h00

Saint-Lactencin
Manoir des Fauves
13 rue du Stade - 06 66 25 09 78
Demeure de Sarah Caryth-Rancy entre 1928 et 1941. Danseuse hin-
doue, charmeuse de serpents puis dompteuse de lions, la Dame du 
cirque est célèbre en Europe pour son domptage en pelotage et pour 
la pose de dents en or à son lion Prince en 1933.

GProjection
"Les  Saltimbanques, opéra comique"
Rendez-vous au Musée Sarah Caryth pour découvrir la projection 
d'un opéra comique en 3 actes et 4 tableaux de Maurice Ordonneau 
et Louis Ganne.
Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
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Indre
Saint-Marcel

 Musée et site archéologiques  
d'Argentomagus
Les Mersans - 02 54 24 47 31
Musée archéologique construit sur des vestiges monu-
mentaux gallo-romains. Site et parc archéologique 
(temples, basilique, portiques, fontaine monumentale, 
théâtre...). Jardin romain.

GExposition
Le musée fête ses 30 ans !
Ce projet, né de la volonté de plusieurs acteurs (États, 
élus, communauté archéologique et association) est un 
exemple pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine archéologique en France
samedi 19 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Sainte-Sévère-sur-Indre
Maison de Jour de Fête
Place du Marché - 02 54 30 21 78
Un musée insolite où la visite se fait sous forme d'un spectacle en 
Scénovision, un site dédié à Jacques Tati unique en France.
Parcours spectacle en français et en anglais alliant projection, décors 
reconstitués et décors animés.
3 salles, 3 ambiances !
Projection
Envie de souffler, de rire ?
Histoire du tournage du film "Jour de Fête" de Jacques Tati (1947). 
Ce spectacle scénographié vous transportera dans l'univers loufoque 
de Jacques Tati.
Dépaysement, détente et émotions garantit grâce à un audacieux 
mélange d'archives sonores, de décors reconstitués et animés, d'ex-
traits du tournage…
En raison des contraintes liées à la crise sanitaire, les réservations sont fortement conseillées.
samedi 19 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 – 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 
17h00 à 18h00
Tarif préférentiel : 7 € adulte, 5 € de 6 à 17 ans, gratuit -6 ans. 

Ségry
 Abbaye de la Prée

La Prée - 02 54 21 34 68
Ancienne abbaye cistercienne accueillant aujourd'hui une résidence 
d'artistes et un accueil de personnes âgées.

GVisite libre
Visite de la maison abbatiale
samedi 19 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 17h00

GVisite guidée
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h00 - 16h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 12h00 - 16h00 à 17h00

GConcert
Venez profiter d'un concert organisé dans ce lieu magnifique !
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00
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Indre
GAtelier

Bouquinerie géante et vente de vinyles
Venez profiter de l'ouverture des lieux pour participer à 
une bouquinerie géante et une vente de vinyles !
samedi 19 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 17h00

Valençay
 Gare

Les Limouzinières Rue de la Gare - 02 54 40 23 22
La gare a été construite au tout début du XXe siècle dans le style 
renaissance sur les plans de l'architecte parisien Félix Houssin, en 
raison du château tout proche qui a appartenu au prince de 
Talleyrand.
Elle est mise en service, le 6 octobre 1902, avec l'ouverture de la voie 
entre la gare de Romorantin et la gare d'Écueillé. 
La restauration du bâtiment voyageurs a été effectuée en 2008-2009 
mais depuis le début du mois d'octobre 2009, plus aucun train ne 
circule.
La gare de Valençay est inscrite en tant que Monument Historique au 
titre du patrimoine ferroviaire et industriel.
Exposition
Exposition de matériel ferroviaire historique. L'association SABA, 
exploitante du train touristique du Bas-Berry présentera pour la première fois une partie de sa collection de matériel ferroviaire 
historique ancien.
Présentation par les bénévoles de l'association du site et de son histoire, des bâtiments et du matériel ferroviaire ancien.
samedi 19 septembre - 12h00 à 18h00
Participation libre
Démonstration / Savoir-faire
Démonstration de fonctionnement du matériel ferroviaire ancien et possibilité d'un petit trajet à bord du train !
samedi 19 septembre - 12h00 à 18h00
Participation libre

Vicq-sur-Nahon
 Château de la Moustiere

02 54 40 31 90
La terre de La Moustière fut acquise en 1746 par Louis 
Joseph Edmond Lepestre de Neubourg.
Apparenté au Maréchal de Vauban, bien en cour, fortuné, il 
choisit d’y faire construire l’actuel château : petit, pur et 
sobre joyau de la fin du règne de Louis XV, dont les travaux 
s’achevèrent en 1771. L’architecte en fut Joseph Abel 
Couture l’Aîné, premier élève de Monsieur Lecarpentier 
architecte du Roi. Les toitures façades du château et ses 
dépendances ainsi que les bâtiments de la ferme, en parti-
culier la « Fuye » (ou gros colombier) du XVIIe siècle sont 
inscrits aux Monuments Historiques.
Depuis deux siècles, 10 générations de la même famille se sont succédé pour conserver et entretenir cette demeure dans le même 
esprit, malgré les bouleversements de l’histoire et difficultés de toutes sortes. Au prix de beaucoup d’amour et de privations, de 
multiples et incessants travaux (réfection de toutes les toitures, changement des fenêtres pourries, remplacement d’une bonne 
partie des pierres de corniches éclatées par le gel et taillées une par une à la main par un «compagnon » etc, etc…) ont permis 
d’assurer la continuité et la relève pour tenter de sauvegarder un si riche exemple du patrimoine de notre beau pays.
Visite commentée
Visite par la propriétaire des extérieurs du château, du parc, de la glacière et du pigeonnier.
dimanche 20 septembre - 13h00 à 20h00
Demi tarif : adultes 4 €,  gratuit -18 ans
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Indre
Villegouin

Le Moulin Neuf
4 Chemin du Moulin-Neuf 
Moulin dont l'origine des premiers aménagements date du XVIe 
siècle. Le canal de retenue d'eau entraîne une roue à godets.

GVisite libre
Visite uniquement le long du canal sur le chemin rural.
samedi 19 septembre - 09h00 à 12h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 12h00
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Indre-et-Loire
Amboise

 Château du Clos Lucé -  
Parc Leonardo da Vinci
2 rue du Clos-Lucé - 02 47 57 00 73
Demeure de Léonard de Vinci de 1516 à 1519, le château du 
Clos-Lucé est consacré aux multiples visions du créateur tos-
can. 
De l'ingénieur civil et militaire au botaniste, en passant par 
l'architecte et le musicien, c'est l'ensemble des intuitions de 
Léonard de Vinci qui prend vie sous le regard des visiteurs.
Spectacle / Lecture
Happy Manif (Les pieds parallèles)
David Rolland Chorégraphies. Déambulation chorégraphique 
enchantée et décalée propice à la bonne humeur générale, jeu de 
rôle grandeur nature !
Pièce dédiée aux chorégraphes convoquant la nature comme source d’inspiration. 
Guidés par la bande son diffusée sous casque et par les deux danseurs, les spectateurs-manifestants voyagent à travers l’histoire 
de la danse et participent aux mouvements, du ballet romantique aux improvisations de la danse contemporaine en passant par 
les performances farfelues des pionniers de la postmoderne danse. Le tout, les pieds en parallèle donc !
Sur inscription
samedi 19 septembre - 17h00 à 18h00 - 19h00 à 20h00
Tarifs : 9€€ adultes et 6€ de 4 à 12 ans.
 

 Château Royal
Montée de l'Émir Abd-el-Kader - 08 20 20 50 50
Classé Monument Historique dès 1840, le château Royal d’Am-
boise est l’un des emblématiques châteaux de la Loire, fleuve 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Située à une heure de Paris, au cœur du Val d’Amboise, cette 
résidence royale (fin du XVe-début du XVIe siècle) et ses jardins 
paysagers offrent un panorama exceptionnel sur la vallée de la 
Loire. 
De nombreux artistes européens, invités par les souverains ont 
transformé cette forteresse médiévale en palais de la Renaissance 
aux lignes élancées. 
Cette demeure témoigne encore de l’enfance des futurs rois 
Charles VIII et François Ier et des fastes de la Cour royale d’Am-
boise.
Visite guidée
La visite guidée sera menée par un guide conférencier.
Inclus dans le prix d'entrée.
samedi 19 septembre - 10h00 à 10h40 - 10h40 à 11h20 - 
11h20 à 12h00- 12h00 à 12h40 - 14h00 à 14h40 - 14h40 
à 15h20 - 15h20 à 16h00 - 16h00 à 16h40 - 16h40 à 
17h20 - 17h20 à 18h00 
dimanche 20 septembre - 10h00 à 10h40 - 10h40 à 
11h20 - 11h20 à 12h00- 12h00 à 12h40 - 14h00 à 14h40 
- 14h40 à 15h20 - 15h20 à 16h00 - 16h00 à 16h40 - 
16h40 à 17h20 - 17h20 à 18h00 
Animation Jeune public
Déambulations de personnages costumés de l’Association 
Renaissance Amboise
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif préférentiel : adulte : 9.40 € / Tarif réduit : 9.80 €€/ Étudiant et 
enfant de 7 à 18 ans : 7.70 €
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Indre-et-Loire
 Église Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts

Rue de Blois - 02 47 23 47 42
Fréquemment détériorée par les crues de la Loire, l'église Notre-
Dame-du-Bout-des-Ponts semble être à demi enterrée par suite de 
l'exhaussement de la levée et de la chaussée. Elle a été fondée en 
1521 pour les besoins des habitants de ce faubourg d'Amboise. 
Bâtie en pierre d'appareil et en moellons, elle comprend une nef 
unique divisée en cinq travées. Les nervures ogivales des voûtes, 
dont les clefs ont été peintes, ne manquent pas d'une certaine élé-
gance. A l'angle sud-ouest du monument s'élève une tour carrée 
contenant l'escalier qui permet l'accès au clocher. L'autel majeur, 
avec retable a date du XVIIe siècle. Une émouvante Pietà en terre 
cuite du XVIIe siècle, qui proviendrait de la chapelle amboisienne 
Saint-Mamert, retient l'attention des visiteurs. Il faut également 
citer un beau Christ en bois du XVIe siècle et une toile du XVIIIe siècle 
représentant la Visitation, l'Annonciation.

GVisite commentée
Venez découvrir l'histoire de cette église lors des visites guidées par Marc Sanson. Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00

 Église Saint-Denis
9 rue Saint-Denis 
À l’origine lieu de culte païen, puis basilique fondée par saint Martin 
au IVe siècle, l’église actuelle, de style roman, a été construite sur 
ordre de Hugues Ier à partir du XIIe siècle. Le collatéral sud a été 
doublé au XVIe siècle et le clocher, effondré, a été reconstruit au 
XVIIIe siècle. Sur le collatéral nord, à droite de l’entrée, se situe une 
plaque funéraire relative à un maçon mort en 1571 et évoquant 
l'ancien cimetière de Saint-Denis-Hors. La porte d'entrée, avec 
voussures ornées de feuillages, est surmontée d’une tête d’ange et 
de la statue d'un saint. Outre des sculptures et des peintures, l‘inté-
rieur possède des chapiteaux sculptés. L’un d’entre eux évoque le 
Roman de Renart, compilation d’écrits du XIIe siècle. Également 
présent, un lustre de style Empire offert par l'émir Abd El Kader, en 1852, après 4 années de résidence surveillée.

GConcert
Concert de l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise "Le Petit Prince"
Partagez un moment en famille pour découvrir cet incontournable chef d’œuvre de la littérature. La musique d’Angelo Sormani, 
figurative et envoûtante se mêlera à la voix de Laure Boudie, comédienne.
dimanche 20 septembre - 16h00 à 17h00

 Église Saint-Florentin
La Gabillère Placette Florentin - 02 47 23 47 42
L'église Saint-Florentin a été construite en 1470 par les Amboisiens 
à la demande de Louis XI. Elle portait alors le nom de Notre-Dame-
en-Grève. Au XIXe siècle, l'église est restaurée dans le style néogo-
thique. 
Elle sera classée au titre des monuments historiques en 1963.

GExposition
"Lumière et transparence"
L'exposition est la filiation existante entre les arabesques tendres de 
Liliane Vergne et les pierres de Sofi Gérard-Hérault, aux courbes 
pleines taillées dans la sensualité.
Les deux artistes poursuivent la lumière et les formes épurées pour 
créer des transparences en forme de "coups de chœur". L'une 
voyage en couleurs douces, au pays des mille et une nuits, tandis que 
Sofi sème ses cailloux sur un chemin délicat et exigeant. C'est dans cet écrin qu'elles offrent en toute complicité leurs carnets 
personnels ou chacune voyage dans sa dimension. À tout et à chacun de trouver sa lumière.
samedi 19 septembre - 10h00 à 13h00 - 15h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 13h00 - 15h00 à 19h00
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Indre-et-Loire
Huilerie artisanale
9 Quai des Marais - 02 47 57 10 17
Depuis plus 2 siècles, le travail de façon se fait dans la tradition 
avec des fruits du département déposés par des particuliers.
La fabrique est restée dans le temps et tourne toujours après la 
saison de récolte.
Une meule de pierre, des chaudrons et une presse, et surtout, un 
savoir-faire ancestral gardé de génération en génération, dans la 
même famille depuis l'après guerre. Des huiles typées et un lieu 
accueillant et d'une autre époque.

GVisite commentée
Visite de 30 mn à 1h selon l'intérêt, questions ou le nombre de 
participants. Fabrique en arrêt car hors saison de production
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 13h00 - 14h00 à 16h00

La Chocolaterie gourmande
68 rue des Grosses-Pierres, Zac de La Boitardière, Ilots 4 - 02 47 57 73 27
Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Visite gourmande
Explication de la fabrication du cacao (de la fève au chocolat fini), démons-
tration et dégustation !
Inscription par téléphone ou au magasin. Nombre de place limitée à 25 
personnes par visite.
samedi 19 septembre - 10h45 à 11h30 - 14h00 à 14h45- 14h45 à 
15h30 - 15h30 à 16h15 - 16h30 à 17h15 - 17h15 à 18h00 - 18h00 à 
18h - 18h00 à 18h45 
dimanche 20 septembre - 10h45 à 11h30 - 14h00 à 14h45- 14h45 à 
15h30 - 15h30 à 16h15 - 16h30 à 17h15 - 17h15 à 18h00 - 18h00 à 
18h - 18h00 à 18h45
Tarifs : 2,50 € par personne. Gratuit pour les enfants jusqu’à 3 ans et maximum 2 enfants par adultes. 

 La Pagode de Chanteloup
02 47 57 20 97
La Pagode de Chanteloup est un monument 
unique du XVIIIe siècle inscrit dans le périmètre 
du Val de Loire, patrimoine mondial de l'UNES-
CO, dans un parc de 14 hectares, qui témoigne 
encore aujourd'hui de la splendeur d'un palais 
disparu en 1823 : le château du duc de 
Choiseul, premier ministre du roi Louis XV.
Visite libre
Venez découvrir ce monument qui offre une vue 
panoramique sur le château d'Amboise, la val-
lée et la forêt. Vous pouvez également vous promener dans le parc.
Visite libre
Visite du jardin FU XI
Déambulez dans le petit jardin chinois et admirez ses essences orientales.
Visite libre
Visiter en s'amusant !
Profitez, en famille ou entre amis, de notre collection de jeux en bois anciens, en plein air. Jeux pour les petits et les grands.
Projection
Film historique
Découvrez la splendeur du château et des jardins disparus de Chanteloup dans une restitution virtuelle dans le "Pavillon du 
Concierge". RDV "Pavillon du Concierge".
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00
Tarif : 10 €, gratuité pour les moins de 18 ans / Parking gratuit
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Indre-et-Loire
Le Garage - Centre d'Art
1 rue du Général-Foy - 02 47 79 06 81
Le Garage a la volonté d’offrir une fenêtre de curiosité, de découverte et 
d’actualité sur les arts plastiques et visuels et sur la création contempo-
raine.
La médiation s’inscrit dans l’essence du projet, avec la volonté de par-
tager, d’échanger, et de mettre en débat avec le public.
Le Garage c'est 340 m² d’espace d’exposition, un caractère industriel 
conservé, une verrière lumineuse en direction du château royal et un 
jardin à l’arrière, avec des haies végétales, des rosiers grimpants et 
l'œuvre de d'Alexander Calder, le Crinkly (1969), en dépôt du Centre 
national des arts plastiques.
Situé au cœur de la Ville, à l’angle de la rue Racine et de la rue du 
Général Foy, à deux pas du Château royal et du Clos Lucé, Le Garage 
est ouvert à tous.Trois expositions sont programmées dans l’année.

GExposition
"Olivier Debré, la peinture à l'épreuve"
Dans le cadre du centenaire de sa naissance, l'exposition temporaire 
met en valeur la recherche d'Olivier Debré et la fabrique du geste.
Exposition pensée comme un espace d’expérimentation, visant à faire 
partager une partie du "laboratoire" souvent ignoré d'Olivier Debré, qui 
raconte sa création, ses étapes et ses limites. C’est à la fois un point 
géographique, un lieu de travail, un atelier ; c’est un espace mental, un 
périmètre de réflexion sans cesse élargi. Il s’agit de mettre en évidence 
des œuvres inconnues ou peu connues du public, explorant la recherche de l’artiste et la fabrique du geste.
samedi 19 septembre - 11h00 à 13h00 - 15h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 13h00 - 15h00 à 19h00

Médiathèque Aimé-Césaire
17 rue du Clos-des-Gardes - 02 47 57 22 93

GVisite commentée / Conférence
Bilan des dernières fouilles archéologiques à Amboise
Depuis l'exposition "Ambacia, la gauloise" les recherches n'ont pas cessé à Amboise. Cette conférence est l'occasion de faire le 
point sur les apports des dernières recherches.
samedi 19 septembre - 14h30 à 16h00

 Musée-Hôtel Morin
Rue François-Ier - 02 47 23 47 23
Le Musée - Hôtel Morin est la maison particulière de Pierre Morin, trésorier de Louis XII. 
Construite entre 1501 et 1505, elle devient au XVIIIe siècle le palais ducal du duc de 
Choiseul, puis le siège de la mairie de la Révolution française aux années 1970, date de 
la construction d'un nouveau bâtiment abritant l'hôtel de ville. Dès la fin du XIXe siècle, 
le bâtiment se transforme en musée, regroupant des dépôts nationaux et les collections 
acquises par les municipalités successives. 
L'Hôtel Morin a été classé  au titre des monuments historiques le 8 octobre 1880.
Son architecture date de la première Renaissance française, alliance du gothique français 
et de la Renaissance italienne.

GExposition
"Sorti des réserves, le musée de la Poste se dévoile"
L'exposition temporaire met en lumière l'émergence et l'évolution historique du système 
postal national, par la présentation d'objets des réserves de l'ancien musée de la Poste 
et des Voyages.

GAtelier
Chasse à l'œuvre !
Le conservateur n’a plus toute sa tête, il a égaré une œuvre d’art. Aidez-le à la 
retrouver, à l’aide d’énigmes. Une visite ludique du musée pour les grands et 
les petits ponctuée d'une surprise !
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h00
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Indre-et-Loire
Table d'orientation
3 Rue Léonard-Perrault
Des hauteurs, une vue imprenable sur la ville s’offre à vous. 
Les Romains s’y sont établis pour surveiller les bateaux sur la 
Loire et les routes terrestres.

GFouille archéologique
Inauguration du parcours de valorisation du plateau des 
Châtelliers
De nombreuses fois fouillé, le plateau est un site archéologique 
majeur de la région Centre-Val de Loire.
Une douzaine de panneaux, placés à différents endroits sur le 
site, relatent les origines, l'histoire et la composition du sous-
sol du territoire d'Amboise, ainsi que d'autres caractéristiques 
liées à l'environnement et à la viticulture.
RV à la table d'orientation.
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h00

Anché
 Château de Brétignolles

1 route de Chinon
Resté dans l’esprit de la deuxième moitié du XVe siècle, le 
château des Brétignolles, de style gothique à l’élégance sobre 
nous laisse un précieux témoignage du passé.
Visite commentée / Conférence
Visite guidée du domaine
Château, chapelle, tour médiévale, caves troglodytes... et 
dégustation de fouées offerte.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif préférentiel : 7 € adulte, 5 € réduit (enfant, étu-
diant, personne en situation de handicap, en recherche 
d'emploi...)

Artannes-sur-Indre
 Château de la Mothe

Rue de la Fontaine-Sainte
Ancienne possession des Archevêques de Tours, qui venaient s'y reposer aux 
abords de l'Indre, le Manoir de la Mothe est une remarquable demeure du  
XVe siècle. Cette gentilhommière fut également la possession du Général 
André Maginot, homme politique français de la IIIe République, bien connu 
pour sa ligne de fortification, à la fin du XIXe siècle.

GVisite commentée 
Visite des extérieurs
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h30 à 18h00

Château de Méré
Lieu-dit Potard

GVisite commentée
Visite des extérieurs et des jardins
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h30 à 18h00
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 Château des Archevêques

Le Bourg 
GVisite commentée 

Visite des extérieurs et des jardins
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h30- 14h30 à 18h00

 Église Saint-Maurice
Place Saint-Maurice 
Église classée au titre des monuments historiques, édifiée du XIIe au XIXe 
siècle.

GDécouverte commentée
samedi 19 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h30 à 18h00

Gymnase
6 rue du Bois-des-Plantes

GCircuit
Randonnée "sources et patrimoine"
Départ d'une randonnée 9 ou 12 km commentée et documentée avec panneaux explicatifs organi-
sée par l'Association des sentiers du Lys. Sur inscription. 17h30 : inauguration de la signalétique 
de la nouvelle randonnée.
samedi 19 septembre - 14h30 à 17h30

Manoir de l'Alouette
Rue du Bol-de-Lait 
Manoir bien connu de Balzac qui le décrit "comme un château mignon que 
l'on quitte à regrets et qu'on voudrait emporter dans sa poche"

GVisite commentée 
Visite des extérieurs
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h30 à 18h00

Athée-sur-Cher
Salle Abbé Lacour
Mairie - 02 47 50 68 09
Salle dédiée à l'Abbé Marcel Lacour, résistant ayant permis le pas-
sage de la Ligne de Démarcation à plus de 2000 candidats à la 
liberté. Il fut arrêté et mourut en Déportation en 1944.

GCircuit
Balade patrimoine à la lueur des bougies. Cette balade est une soirée 
inédite riche en patrimoines et en convivialité. Laissez-vous guider 
en nocturne à la lueur des lampions, en famille ou entre amis… 
Nombreuses surprises au programme ! Balade familiale, tout public, 
conduite par Laurianne Keil, animatrice de l’architecture et du patri-
moine et Anna Brisson, guide-conférencière du Pays Loire Touraine, 
en partenariat avec la commune d’Athée-sur-Cher. Sur inscription. 
Rdv devant la salle Abbé Lacour.
samedi 19 septembre - 20h00 à 22h00
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Avon-les-Roches

 Château et collégiale  
Sainte-Marie-des-Roches-Tranchelion
Les Roches Tranchelion
Juchés entre ciel et terre sur un éperon rocheux, les vestiges de la collé-
giale et du château des Roches, auréolés du mystère de leur légende 
défient le temps et la curiosité. La collégiale du XVIe siècle, très endom-
magée, laisse entrevoir sa magnificence passée. Elle représente avec 
l’église de Montrésor, la chapelle de Champigny-sur-Veude et de Rigny-
Ussé, les seuls exemples d’architecture religieuse de la renaissance 
tourangelle. Sa façade à peu près intacte d’un style flamboyant à colon-
nettes et médaillons dénote une influence italienne certaine. La sobriété 
du décor et la légèreté des formes en font un joyau de l’art renaissance. 
Construite en 1524 par Lancelot de la Touche, panetier du roi, elle abritait 
un collège de cinq chanoines. Contrairement au château détruit depuis 
au moins la fin du XVIIe siècle, elle se maintint jusqu’à la Révolution 
qu’elle traversa intacte, avant d’être victime de l’ignorance et du vanda-
lisme. En 1855, elle était déjà dans l’état où nous la voyons aujourd’hui. 
Du château du XVe siècle, il ne reste que quelques pans de muraille et 
une tour de défense, Guillaume de Tranchelion, Seigneur de Palluau 
dans l’Indre, le fit construire en 1420. Le château et son seigneur 
devaient jouir d’un prestige suffisant pour que Charles VII et Louis XI 
décident d’y séjourner à plusieurs reprises de 1449 à 1461. En juillet 
1449 s’est tenu le grand Conseil du Royaume par le Roi Charles VII. 
C’est ici qu’à été décidé la reprise de la lutte et de la reconquête défini-
tive du territoire français sur les Anglais.

GVisite guidée
Venez découvrir les vestiges de la collégiale et du château des Roches. 
Auréolés du mystère de leur légende, ils défient le temps et la curiosité.
Durée de la visite : environ 30 minutes/ Groupes formés à l'arrivée des 
visiteurs.
samedi 19 septembre - 15h00 à 15h30 - 15h30 à 16h00- 16h00 à 16h30 - 16h30 à 17h00 - 17h00 à 17h30 - 17h30 à 
18h00 - 18h00 à 18h - 18h00 à 18h30 - 18h30 à 19h00 
dimanche 20 septembre - 15h00 à 15h30 - 15h30 à 16h00- 16h00 à 16h30 - 16h30 à 17h00 - 17h00 à 17h30 - 17h30 
à 18h00 - 18h00 à 18h - 18h00 à 18h30 - 18h30 à 19h00 

 Église Notre-Dame
La Boulinière Rue de Feunet - 07 80 56 32 98
Construite vers 1120, l'église primitive fut rebâtie et agrandie 
au XIIIe siècle mais le porche fut conservé. Celui-ci fut très tôt 
reconnu comme le plus beau de Touraine avec celui de Loches 
(J.J. Bourassé - La Touraine 1851) et fut classé au titre des 
monuments historiques dès 1908.
Son originalité réside dans l'abondance et la variété des décors 
ainsi que dans la diversité des influences. A l'intérieur, dans la 
partie nord de l'édicule on peut découvrir, gravé sur un quartier 
de pierre, un graffiti authentifié du XVe, relatant la mort de 
Charles le Téméraire.
Dans l'église d'architecture gothique, on notera la sobriété et 
l'équilibre des formes ainsi que la qualité du matériau : ce tuf-
feau blanc de Touraine au grain si fin. On remarquera enfin le 
bénitier du XIIe siècle inscrit à l'inventaire des monuments et 
sites depuis 1965. Les vitraux datant de 1875 ont été restaurés 
et remis en place par M. Van Guy, en 2002.
Le narthex qui fait toute l'originalité de l'église d'Avon les Roches 
accueillait les pénitents dans la chrétienté primitive.

GVisite libre
Venez découvrir cette église et son porche reconnu comme l'un des plus beaux de Touraine.
dimanche 20 septembre - 14h00 à 16h00
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Azay-le-Rideau

 Château national d'Azay-le-Rideau
Rue de Pineau - 02 47 45 42 04
Le château d’Azay-le-Rideau, édifié au cœur de la Touraine sous le 
règne de François 1er, offre tout le charme de la Renaissance.
Chef d’œuvre de l’architecture du XVIe siècle, il se dresse sur une île 
dessinée par l’Indre et est entouré d’un parc du XIXe siècle.
Le château est doté de décors historiques prestigieux retraçant 4 
siècles d’histoire et de somptueuses collections d’objets, de tapisse-
ries et de mobilier. Vous découvrirez la restitution des décors et de 
l’ambiance d’un château au XIXe siècle au rez-de-chaussée, la pré-
sentation de la Renaissance au premier étage, ou encore les combles 
et la charpente du XVIe siècle.
Le parc romantique de 8 hectares qui l’entoure offre de nombreux 
points de vue sur le château et ses miroirs d’eau.

GVisite libre
Découverte d'un joyau de la Renaissance
Visite libre du château et de son parc paysager.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Beaulieu-lès-Loches
 Église abbatiale

2 Place du Maréchal-Leclerc - 02 47 91 94 94
La première abbatiale de Beaulieu-lès-Loches a été consacrée en 1007 par Foulques III Nerra, 
dit le Faucon Noir.
L’église abbatiale est classée au titre des Monuments Historiques depuis 1862.

GVisite commentée / Conférence
Venez découvrir le secret des cloches
La montée nécessite une bonne condition physique et un entraînement à l'effort.
Sur inscription
10 personnes maxi par groupe / Priorité aux personnes préalablement inscrites / Port du 
masque (non fourni) et du casque (fourni) obligatoire
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 
17h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00

Moulin des Mécaniciens
Place de la Résistance - 06 32 28 42 16
La vocation de ce moulin était destinée à réparer les autres moulins de la région. La roue, qui 
tourne grâce au courant d'un bras de l'Indre, permet de faire fonctionner les machines qui 
datent du début du siècle dernier et qui sont toutes en état de marche. La roue est en cours de 
restauration grâce aux bénévoles de l'association A2MBeaulieu, créée en juin 2016. 
Le moulin a cessé de fonctionner à la fin des années 80 et a été légué à la commune en 2008 
par la fille du dernier mécanicien. La première étape a été de restaurer la roue (chantier mené 
par les bénévoles de l’association en partenariat avec les élèves du lycée Thérèse Palniol – 
section bois). Entre juin et août 2017 : pose des rayons de la roue
Février 2018 : début du chantier de la pose des aubes
Mai 2018: inauguration de la roue restaurée. Entre temps, grâce à une souscription lancée en 
partenariat avec la fondation du patrimoine, en janvier 2018 : réfection de la toiture de l’atelier 
(par des professionnels)
Actuellement, les machines datant pour la plupart du début du XXe siècle, sont révisées et 
remises en route les unes après les autres par les bénévoles de l’association.
En 2020, réfection de la verrière par un professionnel (travaux financés par la commune).

GVisite commentée / démostration
Exposé de l'histoire du moulin, démonstration du fonctionnement de l'atelier
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h30 - 14h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h30 - 14h00 à 17h30

© L. de Serres - CMN

© DR

© DR



Indre-et-Loire
Bueil-en-Touraine

 Collégiale Saint-Michel- 
et-Saint-Pierre de Bueil
Place Jean-de-Bueil - 02 47 24 44 06
Ensemble religieux composé d'une collégiale (gisants de la famille de 
Bueil) et d'une église paroissiale accolée à la collégiale et communi-
quant avec celle-ci par une porte. Imposante tour clocher du XVIe 
siècle, baptistère en bois du XVIe siècle, peintures murales, création 
de luminaires et vitraux après restauration de 2006 à 2008.

GVisite commentée / Conférence
Venez découvrir cet ensemble religieux construit du XIe au XVIe siècle, 
ainsi que l'histoire de la famille de Bueil. Groupes formés à l'arrivée 
des visiteurs.
samedi 19 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 12h00 - 14h30 à 15h30 - 16h00 à 17h00

GExposition
Salon de peinture, dessin et sculpture
45 exposants résidant en Touraine et dans les départements voisins proposent environ 130 
œuvres : peinture, dessin et sculpture
Les expositions :
« Le Salon »dont la qualité et la notoriété ne sont plus à démontrer proposera au public plus 
d'une centaine d'œuvres réalisées par 40 artistes venus pour la plupart de la Touraine et des 
départements voisins. Sculptures, peintures sur toile ou sur bois, dessins et techniques mixtes 
investiront une nouvelle fois cet écrin magnifique qu’est l’église Saint Pierre, espace de prédi-
lection pour la mise en valeur d’œuvres grand format.  
« Exposition photos » : dans la partie collégiale, l’association proposera une exposition 
photos présentant la statuaire et différents éléments de l’ensemble religieux.
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

GExposition
Exposition à ciel ouvert. Découvrez le village à travers de nouveaux tableaux grand format (4 
m. x 2 m.) créés lors des Pussifolies à Pussigny
La distribution d'un plan de visite des grands formats sera disponible à l'entrée de la Collégiale
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00

Céré-la-Ronde
 Château de Montpoupon -  

Musée du Veneur
02 47 94 21 15
Dominant un vallon verdoyant, ce château de la Loire superbement 
meublé vous fait pénétrer dans l’intimité familiale des propriétaires, à 
travers une visite libre et sonorisée.
De la salle à manger à la chambre du Roi, en passant par l’exception-
nelle cuisine équipée de plus de 150 éléments de cuivre, partez pour 
une visite étonnante et inoubliable !
Écuries et communs mettent en scène, à travers plus de 30 salles, de 
nombreuses collections artistiques et familiales sur le thème du 
cheval et de la vénerie, selleries, écuries…
Une promenade forestière avec bornes ludiques sur la faune et la 
flore, vous est proposée dans le parc pour le plus grand bonheur des 
enfants.
Visite libre
Ancienne place forte du Moyen-Âge, ce château, transformé à la Renaissance, est habité par la même famille depuis 1857. Plongez 
dans l'intimité des propriétaires, au fil de pièces richement meublées.
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00
Tarif : 9,00 € - Enfant (de 5 à 14 ans) : 4,50€€

© Bueil

© DR

© LDR



Indre-et-Loire
Cerelles

 Domaine de Baudry
37390 Cerelles 
Ancienne maison de repos des Moines de Saint-Julien, 
Baudry est doté de fondations datant du XIIIe siècle. Il 
fut remanié au XIVe siècle par César Forget, échevin de 
Tours, puis au XVIIe siècle par Jean Taschereau, égale-
ment Maire et échevin de Tours. Celui-ci fit appel à des 
élèves de Le Nôtre pour dessiner les pièces d'eau qui 
ornent aujourd'hui le Parc.
Le domaine fut acquis en 1825 par un fils du Maréchal 
Masséna, qui le revendit en 1828 à son beau-frère, le 
futur Maréchal Reille. Le petit fils de ce dernier, Victor 
Reille, fit restaurer le château par Nénot (architecte de 
la Sorbonne), et réaliser un parc paysager par Édouard 
André (créateur entre autre des Buttes-Chaumont).
Visite commentée 
Visite du parc et des extérieurs du château.
La visite sera guidée par les propriétaires, petit-fils de Victor Reille et son épouse.
Port du masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 15h00 à 18h30
Tarif : 5 € par personne/ Gratuit pour les moins de 12 ans.

Champigny-sur-Veude
Chapelle des Sœurs
Rue d'Enfer - 02 47 95 73 36
Chapelle du XIXe siècle au couvent des Ursulines.

GVisite commentée 
Promenade dans les rues du village avec un plan 
aquarellé et un guide qui commentera les édifices 
remarquables
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Chançay
 

 Château de Valmer
Valmer - 02 47 52 93 12
Les jardins suspendus de Valmer furent créés au XVIe 
siècle autour d'un château de la Renaissance, puis 
embellis au XVIIe siècle lorsque Thomas Bonneau, 
conseiller de Louis XIII, s'y installa et fit bâtir la Haute 
Terrasse. Le château fut détruit par un incendie en 1948, 
mais les magnifiques 
jardins restent un écrin pour le Petit-Valmer, 
la rare chapelle troglodytique et les communs du  
XVIIe siècle. Les propriétaires se consacrent aujourd'hui 
à la restauration et à l'embellissement de cet ensemble. 
Deux grands axes structurent un exceptionnel ensemble 
de terrasses qui épousent la pente du coteau sur huit niveaux et plus de trente mètres de dénivelé. 
Pendant plus de 10 ans, le potager conservatoire a fait la renommée des jardins de Valmer. En 2014 commence une nouvelle 
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aventure : l’installation d’une collec-
tion ampélographique (cépages 
anciens et raisins de table). Le Parc 
garde intactes les belles perspectives 
du XVIIe siècle, avec des colonnes, un 
belvédère à trois arcades et le pavillon 
du "Vide-bouteille".
Visite libre
Visite autonome des 5 hectares de 
jardins, chapelle troglodytique et parc 
historique. Pendant cette visite, faites un bond en arrière pour revenir 
au XVIe siècle en découvrant l’histoire du lieu. Dégustation des vins 
du Château et des jus de raisins offerte après chaque visite.
Une documentation en 9 langues (français, anglais, allemand, néerlan-
dais, espagnol, russe, italien, brésilien et chinois) est disponible à la 
boutique.
samedi 19 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 19h00
Visite commentée 
Rendez-vous au potager
Le potager du château fête ses 20 ans de remise en culture ! Venez 
découvrir ce dernier et Guillaume Collaudin, chef jardi-
nier du château, partagera avec vous son savoir-faire. 
Durée : 1 heure.
samedi 19 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h00
Visite commentée 
"Plantes médicinales de la Renaissance à nos jours"
Balade accompagné par un médecin de peste tout droit 
sorti du fond des âges sur les liens entre jardins et 
médecine pour en apprendre plus sur la manière de se 
soigner depuis le Moyen Âge à nos jours.
Dans le contexte actuel, la santé n’a jamais autant été au 
centre des préoccupations. Un petit aperçu des plantes et 
pratiques qui a pu survivre jusqu’à nos jours …
samedi 19 septembre - 16h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 16h00 à 17h00
Animation Jeune public
"Garden Game" - Un escape game géant version jardins
Première édition de cet escape game version jardins. Énigmes, mes-
sages codés, enquête… un jeu grandeur nature au sein des jardins. 
Un parcours familial pour découvrir le domaine autrement.
Été 1980, le Comte et la Comtesse de Saint Venant reviennent à Valmer 
pour replanter le vignoble. Malheureusement l’incendie de 1948 a 
ravagé la plupart des archives et les documents concernant les vignes 
sont endommagés.  
Comment produire le vin de Valmer sans ces précieux papiers ?  
Menez l’enquête afin de découvrir le mystérieux composant qui permettra au Comte et à la Comtesse de Saint Venant de relancer 
la production viticole de Valmer.
samedi 19 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 19h00
Tarif réduit : 9 € / Gratuit pour les moins de 18 ans

Vignoble Alain Robert
Charmigny - 06 52 16 97 07
Atelier / Démonstration / Savoir-faire
"Vendangeurs d'un jour"
Journée vendanges pendant laquelle nous vous proposons de nous 
rejoindre sur notre domaine familial pour de découvrir le métier de 
vigneron en mettant la main à la pâte, le temps de quelques heures.
Nous vous accueillerons dès 9 heures sur notre domaine familial, le 
Vignoble Alain Robert, avec le café, les jus de raisin produits au 
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domaine et quelques viennoiseries.
Puis départ pour les vignes vers 9h30, munis de votre 'kit du vendangeur' (nous vous prêtons 
un seau et un sécateur). Vous mettrez la main à la pâte et participerez aux vendanges 
manuelles.
L'occasion aussi de vous montrer la machine à vendanger en action et de vous expliquer les 
particularités de l'AOC Vouvray (cépages, terroirs...) ainsi que le travail dans les vignes le reste 
de l'année.
De retour au chai, vous découvrirez le fonctionnement du pressoir et pourrez déguster des 
moûts de raisin et de la bernache directement dans les cuves.
Nous partagerons ensuite un déjeuner autour de mets régionaux et des vins du domaine. Nous 
conclurons la journée par une visite de la cave troglodytique.
Sur inscription.
Nous vous conseillons de prévoir des vêtements adaptés à la météo de la journée : des bottes 
ou des chaussures confortables et imperméables (il peut y avoir de la rosée dans les vignes le 
matin)
samedi 19 septembre - 09h00 à 16h30
Tarif : 40 € par personne/ 20€€ par enfant de moins de 16 ans

Chanceaux-près-Loches
Chalet de Gonzague Saint Bris
02 47 59 23 33
Gonzague Saint Bris est né en Touraine, dans la Cité royale de Loches, 
et a été élevé au Clos Lucé d’Amboise, dernière demeure de Léonard 
de Vinci. Écrivain, historien et journaliste, pionnier des radios libres, 
Prix Interallié, Président fondateur de La Forêt des Livres (devenue les 
Écrivains chez Gonzague Saint Bris), l’enfant du Pays se retirait pour 
écrire en son Chalet des Chasseurs à Chanceaux-près-Loches. 
Il présentait sa maison ainsi : « Au cœur de mille hectares de forêt 
dans la Touraine, le Chalet des Chasseurs est pour moi autant une 
machine à écrire qu’une maison. Chaque fois que je glisse la clé dans 
la serrure, c’est comme si je plongeais la plume dans l’encrier. Aussitôt 
le parfum de la bibliothèque de chêne m’enivre, telle une invitation à 
écrire. Au rez-de-chaussée, dans la salle à manger, les murs sont tendus de feutrine vert-billard. Puis on pénètre dans la biblio-
thèque où les rayons ploient sous le poids des volumes. En enfilade, le salon et sa cheminée ornée des armes de France et 
d’Angleterre qui réchauffe le vieux cuir de reliures anciennes. Des objets insolites, venus de tous les pays mais aussi de tous les 
temps, certains chinés au hasard des brocantes, ont retrouvé l’étrange droit de cité et d’harmonie des migrateurs. Au premier étage, 
chaque chambre illustre fortement l’identité que je lui ai donnée : la chambre La Fayette, la chambre égyptienne et la chambre 
russe. Elles sont inspirées par une passion et un sujet d’intérêt auquel j’ai consacré l’un de mes livres ».

GVisite guidée
Visite de la maison de Gonzague, l’enfant du Pays s'y retirait pour écrire en son Chalet.
Nombre de visiteurs à l'intérieur limité à 10 personnes.
samedi 19 septembre - 09h00 à 12h30 - 14h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 12h30 - 14h00 à 19h00

Charentilly
 Manoir des Ligneries

Les Ligneries - 02 47 56 70 14
Manoir fortifié, entouré partiellement de douves, construit en pierre et 
brique. Charpente en carène de navire inversée. 
Fuie avec échelle tournante des XIVe, XVe et XVIe siècles.

GVisite libre
samedi 19 septembre - 13h30 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h30
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Château-la-Vallière

 Château de Vaujours
521 Le Vieux Château - 02 47 26 14 60
Depuis le premier juillet 2011, les ruines du château de Vaujours sont 
ouvertes au public après vingt ans de fermeture.
Les vestiges romantiques du château de Vaujours (XV siècle) appa-
raissent dans un écrin de verdure au milieu de ses douves. Cette belle 
enceinte est jalonnée de nombreuses tours rondes dont l’une à 
mâchicoulis et bossage.
Le château se compose de deux cours, la cour basse et la cour haute. 
Dans la cour haute, nous découvrons les vestiges du logis seigneurial 
édifié au XV siècle, du donjon et de la chapelle castrale.

GSpectacle / Lecture
"Vaujours de Fête"
Théâtre d'improvisation et exposants locaux, buvette et goûter sur place
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

Château-Renault
Ancien atelier de serrurerie Mercier
Impasse des Deux-Empereurs
Ancien atelier de serrurerie en activité de 1920 à 1987, et aménagé 
dans l’ancienne grange de l’auberge de l’Écu de France. Il conserve 
intacts ses installations d’origine : forges, établis, enclume, soufflet en 
cuir, ainsi que ses nombreuses machines-outils et son outillage com-
plet, datant de la première moitié du XXe siècle. Deux générations de 
la famille Mercier s’y sont succédé. Généreusement légué par M. Guy 
Mercier (1928-2013), il a été conservé en totalité avec son ensemble 
unique de machines et d’outils de serrurerie-ferronnerie, soit une 
collection de plus de 100 objets présentés au public.

GVisite guidée
Pénétrez dans l'univers d'une ancienne serrurerie pittoresque !
Places limitées à 15 personnes par visites / Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 16h30 à 17h30
dimanche 20 septembre - 16h30 à 17h30

 Château-Mairie
Hôtel de Ville - 02 47 29 85 56
Site fortifié et château des seigneurs de Château-Renault 
fondé au Xe siècle et reconstruit au cours des XIIe, XIIIe et 
XIVe siècles. Le domaine comprend un donjon roman (1160), 
une porte fortifiée des XIIIe et XIVe siècles (actuelle Tour de 
l’Horloge), une orangerie du XIXe, des communs XVIIIe, un 
logis seigneurial, des jardins, une nouvelle roseraie et un 
ancien parc arboré. Fondé par les seigneurs Guicher de 
Château-Renault au Xe siècle, il fut propriété des comtes de 
Blois, de la famille d'Orléans, et à partir du XVIe siècle, de la 
famille Rousselet. Le logis seigneurial conserve à plusieurs 
endroits les armoiries du célèbre vice-amiral François-Louis 
Rousselet, dit "Chateauregnault", fidèle du roi Louis XIV. Au 
XIXe siècle, le site devient propriété de la famille Calmon, qui 
en fait don en 1948 à la ville de Château-Renault. Les caves 
médiévales épargnées par les divers incendies du château 
s'ouvrent aux visiteurs à plusieurs mètres sous terre. Mairie depuis 1962.

GVisite libre
Visite de la roseraie du château. Découvrez la nouvelle roseraie du château, ses 400 rosiers et leurs originales pergolas ! Cette 
roseraie a été réalisée à 100 % en interne par les services espaces verts et techniques de la ville. À la fois collection botanique et 
jardin d’agrément, elle privilégie les rosiers anciens et anglais, avec plus de 400 plants différents de rosiers arbustifs, buisson-
nants, à grandes fleurs, ou couvre sols, scrupuleusement sélectionnés, et associés dans les massifs à des plantes vivaces et des 
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graminées. Des pergolas, des tunnels et un kiosque struc-
turent l’ensemble, pour l’épanouissement des rosiers 
grimpants et la déambulation bucolique des visiteurs.
samedi 19 septembre - 08h00 à 20h00
dimanche 20 septembre - 08h00 à 20h00

GVisite guidée
Découverte des extérieurs et intérieurs, avec accès excep-
tionnel aux caves médiévales.
Places limitées à 15 personnes pour l'accès aux caves / 
Groupe formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 11h30 à 12h30 - 17h30 à 
18h30
dimanche 20 septembre - 11h30 à 12h30 - 17h30 à 
18h30

GCircuit d'interprétation du patrimoine
Parcourez la ville historique grâce au nouveau circuit d'inter-
prétation du patrimoine en 17 étapes. Il vous dévoilera les 
secrets de la ville sur 4 km.
Vous déambulerez entre ville et nature, découvrirez à la fois 
les monuments emblématiques et des ruelles discrètes et 
pittoresques, et cheminerez dans un environnement préservé, 
le long des rivières. 
Temps de parcours : 1h30 / Départ du circuit : rue du château 
(parking, place du Général Leclerc) 
samedi 19 septembre - 08h00 à 21h00
dimanche 20 septembre - 08h00 à 21h00

 Église Saint-André
Rue Martin-Gardien - 02 47 29 85 56
L'église d'origine était une chapelle du XIe siècle, puis érigée 
en paroisse en 1125. Détruite avant le milieu du XVIe siècle, elle est remplacée par 
l'édifice actuel qui est consacré en 1562. L'église n'a pas de transept ni de collatéral 
droit. Dans un état déplorable, l'édifice est remis en état en 1888. Une voûte à tirants 
remplace alors le plafond et le clocher actuel est édifié afin de remplacer l'ancien qui 
menaçait de s'écrouler. De style gothique, cette église est surtout remarquable par 
l'ensemble des vitraux réalisés par l'atelier Lobin de 1860 à 1870. L'orgue  a été conçu 
vers 1869 par le célèbre facteur d'orgues Cavaillé-Coll et classé monument historique 
le 14 avril 1982. Les quatorze verrières de l'atelier Lobin, une statue de saint Roch en 
bois polychrome, un majestueux autel néo-gothique et les fragments de vitraux du XVIe 
siècle retrouvés et restaurés forment un ensemble mobilier riche et remarquable.

GVisite guidée
Découvrez un joyau de l'architecture religieuse Renaissance et ses fabuleux vitraux 
Lobin du XIXe siècle ! Groupe formé l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 15h30 à 16h30
dimanche 20 septembre - 15h30 à 16h30

Moulin de Vauchevrier
Rue de l'Abreuvoir - 02 47 29 85 56
Ce moulin servait à réduire les écorces de chêne en poudre de tan, utilisée pour les 
tanneries de la ville. Fermé durant de nombreuses années après la crise qui a affecté 
l'industrie de la tannerie à Château-Renault, le moulin accueille depuis 
1990 des expositions artistiques.
La halle aux écorces, située à proximité permettait de stocker à l'abri 
de l'humidité les écorces avant leur broyage. Elle conserve une char-
pente traditionnelle du XVIIIe siècle.

GExposition
" Arbres / Abstractions " de Natali Pier et Alexis Pandellé
Venez découvrir le travail de ces deux artistes avec comme fil directeur 
l'arbre, l'écorce, les frondaisons, la féerie et la magie du végétal !
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00
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 Musée du Cuir et de la Tannerie 

105 Rue de la République 
Cette tannerie fondée en 1597 par les maîtres tanneurs 
Peltereau a été l’une des plus grandes usines de la « Cité du 
cuir » après son essor pris au début du XIXe siècle avec la 
production de cuir à semelles. Auguste Peltereau et son 
épouse Marie-Célestine Peltereau développeront l’activité de 
cette usine réputée pour la qualité de ses cuirs tannés aux 
écorces de chêne selon des méthodes traditionnelles (tan-
nage sans extraits, avec long séjour en fosses). Son activité 
cessa en 1978, devenant en 1985 le Musée du cuir et de la 
tannerie. Dans un cadre monumental et préservé, les visiteurs 
ont accès à huit salles présentant la chaîne de fabrication d’un 
cuir, au cœur des structures de l’ancienne usine (cuves, 
bassins, pelains, ateliers, séchoirs), dans l’ambiance excep-
tionnelle d’un site inscrit depuis 2004 au titre des monuments 
historiques.

GVisite libre 
Parcourez 400 ans d'histoire du cuir à Château-Renault dans les locaux d'une ancienne tannerie remarquable
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00

Promenade « 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.

GVisite libre
Découvrez une sélection des plus belles œuvres du célèbre peintre 
André Bauchant, natif de Château-Renault. Nouvelle disposition près 
de l’entrée du parc boisé.
samedi 19 septembre - 08h00 à 20h00
dimanche 20 septembre - 08h00 à 20h00

 Tour de l'Horloge
Le Château
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 antérieurement fermés au 
public.

GVisite guidée
Venez découvrir cet édifice restauré et accessible en intérieur. 
La visite se conclura par des commentaires sur l'exposition sur l'histoire et la 
restauration du monument.
Places limitées à 15 personnes pour l'accès intérieur / Groupe formé à l'arrivée 
des visiteurs
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h00 - 14h00 à 15h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h00 - 14h00 à 15h00
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Chédigny

Église Saint-Pierre-es-Liens
Le Bourg
Cette église a pour vocable saint Pierre, l’un des douze 
apôtres du Christ et le premier pape. Saint-Pierre-ès-liens 
commémore la libération de saint Pierre par un ange, venu 
briser ses chaînes dans la prison de Carceri (Rome), lors des 
première persécutions chrétiennes à Rome, cette fête est 
célébrée le 1er août (jour de la fête patronale de l’église de 
Chédigny.
Le chœur actuel de l’église Saint-Pierre peut être daté du 
premier tiers du XIIe siècle et sur une clé de voûte on dis-
tingue déjà le vocable : saint Pierre et ses clés, symbolisant 
les clés de l’Église et les clés du Paradis. Le transept plus 
tardif du XIVe siècle et voûté seulement en 1888 comme 
l’indique une inscription à l’entrée ouest de la chapelle de la 
Vierge et la nef sans doute reconstruite au XVIe siècle en 
même temps que la façade principale.

GVisite libre
Après avoir flâné dans les rues fleurissantes de Chédigny 
village-jardin,  n’hésitez pas à faire un de tour par son église 
du XIIe siècle. Vous pourrez découvrir, à l’entrée, un magni-
fique corbillard (forme landau) datant de 1919 qui transpor-
tait jadis les défunts au cimetière, au rythme du pas d’un 
cheval. Aujourd’hui, il reste très peu de modèle encore 
conservé en bon état.
Exposition
Exposition de vêtements sacerdotaux et d'objets religieux.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 
19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00

Chenonceaux
 

 Château de Chenonceau
02 47 23 44 02
Chenonceau est le plus singulier des châteaux de la Loire : 
une architecture unique au monde, inspiré par le Ponte 
Vecchio, Chenonceau est le plus remarquable des monu-
ments encore existant, construits par la "reine bâtisseuse", 
Catherine de Médicis. Une histoire de "Dames" de pouvoir, 
directement liée à l'histoire de France. Un paysage unique de 
verdure et de jardins d'un grand raffinement. Des collections 
d'une grande richesse. Chenonceau vous invite à découvrir 
l'exception d'une collection muséale de peintures de grands 
maîtres : Murillo, Le Tintoret, Nicolas Poussin, Le Corrège, 
Rubens, Le Primatice, Van Loo, François Clouet... Ainsi 
qu'une rarissime sélection de Tapisseries des Flandres du 
XVIe siècle. Une élégance présente dans chacune des pièces, 
richement meublées et décorées, qui forment sa visite. Château visionnaire, il est seul à proposer à ses hôtes une visite audio 
guidée avec l'iPod vidéo en 11 langues.
Visite des jardins
Venez découvrir les jardins historiques du château, et notamment le "jardin secret", hommage à Russell Page et François Xavier 
Lalanne.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
Tarifs sur le site www.chenonceau.com / Gratuit pour les -18 ans
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Visite libre
Venez découvrir tous ses secrets, notamment sa nouvelle 
apothicairerie, unique en Val de Loire.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
Tarifs sur le site www.chenonceau.com / Gratuit pour 
les -18 ans
Visite commentée 
Visite inédite : "L'histoire des Dames de Chenonceau"
De Katherine Briçonnet (XVIe siècle) à Simonne Menier (XXe 
siècle), découvrez le destin des Dames du château, lors d’une 
visite privée exclusive, à la nuit tombée.
« Son charme presque discret est celui d’une demeure privée, 
et le hasard a voulu que ce fût surtout une demeure de 
femmes » Marguerite Yourcenar.
Sur inscription.  Limité à 25 personnes par visite.
samedi 19 septembre - 20h00 à 22h00
Tarif préférenitel : 25 € et gratuit pour les -7 ans.

Chinon
Cave Monplaisir
57 quai Pasteur - 02 47 93 20 75
Caves de dégustation installées dans d'anciennes carrières tro-
glodytiques.

GVisite commentée
Découverte de la production de trois viticulteurs de l'appellation 
Chinon, suivie d'une dégustation.
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h30 à 18h00

Cercle du Bon-Accord
19 avenue François-Mitterrand - 02 47 98 30 98
Salle typique du jeu de la boule de fort : piste installée sous une structure 
charpentée.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Introduction à la boule de fort
Découverte de la boule de fort, jeu patrimonial ligérien inscrit à l'inventaire du 
patrimoine culturel immatériel français.
Sur inscription
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

 Chapelle Sainte-Radegonde
Rue du Coteau Sainte-Radegonde - 02 47 93 17 85
Chapelle mi-troglodytique XIIe-XIXe siècles, aménagée à proximité d'un puits 
creusé dans le roc à l'époque antique. Peintures murales : chasse royale, du 
XIIe siècle, représentant peut-être des membres de la famille Plantegenêt.

GVisite libre
Découverte d'un ensemble troglodytique autour de la chapelle : puits et cave 
demeurante.
Port du masque obligatoire / Jauge limitée à l'intérieur du site.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

GVisite commentée
Balade trogolodyte
Balade le long du coteau Sainte-Radegonde, avec visite de la chapelle semi-troglodytique et de caves demeurantes.
Sur inscription à l'Office de Tourisme de Chinon / Jauge maximum 10 personnes / Port du masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h30
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 Collégiale Saint-Mexme

Place Saint-Mexme - 02 47 93 17 85
La collégiale Saint-Mexme était le plus important édifice religieux 
de Chinon. 
En partie ruinée après la Révolution, elle échappe à la destruction 
grâce à sa réutilisation en école. 
Après 20 ans de travaux de restauration, la collégiale est devenue 
un centre culturel. 
La nef de l'an 1000 contient un petit théâtre en bois qui accueille 
de nombreux spectacles à la saison estivale. 
Le narthex conserve des peintures murales des XIIe, XIIIe et  
XVe siècles. 
Les vitraux d'après Olivier Debré, aux formes épurées, ouvrent 
depuis l'intérieur de la collégiale des perspectives inédites sur le 
paysage.

GVisite libre
Découvrez la nef et le narthex de la collégiale, avec le surprenant théâtre en 
bois, les peintures médiévales et les vitraux d'après Olivier Debré.
Masque obligatoire / Jauge limitée suivant les arrivées à l'intérieur.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

 Église Saint-Étienne
Rue Philippe-de-Commines - 02 47 93 17 85
Église paroissiale entièrement reconstruite au XVe siècle (seul le clocher nord est anté-
rieur). 
Saint-Étienne est une vaste église-halle à une seule nef, d'architecture épurée. Les vitraux 
de l'atelier Lobin de Tours ont été installés à partir de 1860 dans le chœur, et racontent 
l'histoire de saint Étienne. 
Sur les côtés du chœur, d'autres vitraux plus tardifs racontent des épisodes de l'histoire 
du Chinonais : au sud, mort de saint Martin à Candes, miracle de saint Mexme ; au nord, 
rencontre de sainte Radegonde et de l'ermite Jean de Chinon, Jeanne d'Arc reconnaissant 
Charles VII. 
Ce vitrail daté de 1881 est le premier consacré à Jeanne d'Arc installé dans une église.

GVisite libre
Venez découvrir cette église reconstruite au XVe siècle. 
Cet édifice de style gothique flamboyant est orné de vitraux de l'atelier Lobin sur les 
évènements de l'histoire religieuse de Chinon.
Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

 Église Saint-Maurice
Place Saint-Maurice - 02 47 93 17 85
L'église romane, dont on conserve le clocher du XIIe siècle, est reconstruite au début du 
XIIIe siècle : son chœur et sa nef sont typiques du style angevin, avec ses voûtes bom-
bées ornées de petits personnages et de scènes historiées.
L'église est agrandie au début du XVIe siècle par une série de chapelle formant bas-côté 
: ses voûtes à nervures dessinant des étoiles illustrent les derniers développement du 
style gothique flamboyant.
Éclairée par des vitraux très colorés de l'atelier Lobin (XIXe siècle) et de TJ Hanssen 
(1950), l'église abrite un beau marbre original de J Déchin : Jeanne d'Arc en prière dans 
l'église Saint-Maurice de Chinon, et une copie ancienne d'un tableau de Rubens : la 
Sainte-famille au perroquet. L'orgue Merklin de 1893 est en cours de classement au titre 
des monuments historiques.

GVisite libre
Entrée libre en dehors des offices religieux / Masque obligatoire
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
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 Forteresse royale de Chinon
Rue du Château - 02 47 93 13 45
Forteresse médiévale avec : remparts du XIe siècle, tours du  
XIIe siècle, donjon du XIIIe siècle et logis royaux des XIVe et  
XVe siècles qui ont abrité la rencontre entre Jeanne d’Arc et 
Charles VII. En 2010, un nouvel espace muséographique a été 
installé dans les logis royaux restaurés.

GVisite libre
Visitez cette forteresse royale librement à l'aide d'un livret explicatif.
samedi 19 septembre - 09h30 à 19h00
dimanche 20 septembre - 09h30 à 19h00
Visite libre
Une visite en immersion. Vivez l'histoire grâce à l'Histopad, un 
outil ludique et pédagogique !
Une visite immersive : Huit salles transformées ou disparues, accessibles à 
partir des portes du temps, sont reconstituées virtuellement dans leur état 
d’origine, permettant une immersion spectaculaire à 360°au cœur des XIIe, 
XIVe et XVe siècles.
Traversez les murs pour explorer un espace inaccessible, revivez l'exception-
nelle cour de Noël d’Henri II Plantagenêt dans la grande salle de son palais, 
assistez à la scène de la Reconnaissance avec Jeanne d’Arc ou manipulez des 
engins de guerre et des pièces d’artillerie en 3D (bricole, trébuchet, 
canons…) grâce à la technique des objets interactifs.
Des visites augmentées : Interagissez avec les collections et devenez acteur 
de votre visite. Manipulez en 3D les collections de la Forteresse et les 
meubles de la chambre du roi grâce à une interprétation «augmentée » .
Visitez virtuellement les galeries souterraines du fort du Coudray.
Un guide de visite ludique :
Des objets précieux ont été cachés dans les décors 3D. Collectez-les au fil de 
votre visite et participez ainsi à la chasse au trésor.
Essayez-vous au selfie médiéval en endossant virtuellement les costumes 
proposés par l’HistoPad.
Vivante et ludique, la visite devient un moment convivial d’échange.
samedi 19 septembre - 09h30 à 19h00
dimanche 20 septembre - 09h30 à 19h00
Tarif : 5 €

GVisite commentée 
Un témoignage exceptionnel d’ameublement royal des XIIe et XVe siècles
L’évocation de la chambre d’Henri II Plantagenêt et d’Aliénor d’Aquitaine ainsi 
que celle de Charles VII à la Forteresse royale de Chinon…
Les reconstitutions meublées de ces deux chambres sont le fruit d’un impor-
tant travail associant étude documentaire et artisans d’art. La restitution des 
tissus qui recouvraient entièrement les lits a été confiée à des spécialistes des 
textiles anciens. L’étude de la chambre Plantagenêt a notamment été menée 
sous la direction d’une archéologue, enseignante à l’université, et spécialiste 
des meubles et de l’ameublement de la première partie du Moyen Âge en 
Europe. Éducation et transmission de savoir-faire sont au cœur de ces travaux ! 
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00

GVisite commentée
Découverte historique de la forteresse
Un guide vous conte l’histoire des lieux et de ses grands personnages qui ont 
fait l’Histoire !
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 09h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h30 à 18h00

GAnimation Jeune public
L'éducation à la Forteresse royale de Chinon.
Nos médiateurs vous parlent de l'éducation au Moyen-Âge.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
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Le Potager en Carrés à la Française
73 rue de Grigny - 06 18 40 07 59
"Le Potager en Carrés à la Française" et l'École du Jardinage en 
Carrés - Centre d'agro-écologie présentent la méthode de jardi-
nage créée par l'écrivain-jardinier Anne-Marie Nageleisen. 
Unique au monde, elle permet de vivre en autonomie légumière, 
à deux personnes, en cultivant seulement 12m².
Le lieu présente aussi un jardin d'herbes médicinales et propose 
des visites, des cours de jardinage, des stages, pour apprendre la 
méthode du "Potager en carrés à la française" et plus générale-
ment le jardinage naturel, l'agro-écologie, l'apiculture, avec aussi 
des ateliers pour apprendre à faire son levain et son pain, ses 
fromages, à utiliser les plantes médicinales.
Visite accompagnée
Venez découvrir une méthode de jardinage unique au monde pour 
vivre en autonomie légumière, à deux, avec une surface cultivée 
de seulement 12 m², avec Anne-Marie Nageleisen, créatrice de la méthode.
L'École du Jardinage en Carrés - Centre d'agro-écologie apprend à vivre en autonomie 
légumière, à produire son miel en apiculture Warré, à confectionner son levain et ses 
pains, ses fromages et son beurre.
Sur inscription
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 15h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00- 15h00 à 19h00
Tarif : 8 € par adulte / 4 € par enfant / 20 € par famille avec deux enfants.
Atelier /Démonstration
Découverte et initiation du N'Goni, harpe africaine
Découverte et atelier d'initiation au N'Goni, harpe africaine créée à partir de calebasses. 
Atelier animé par Jej N'Goni, musicien et artisan d'art.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 15h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 15h00 à 19h00
Concert
"Cuisines du Monde " : pique-nique musical sur l'herbe,  avec Jej N'Goni à la harpe africaine
Parmi les cultures du jardins, des plantes aromatiques viennent de pays lointains et permettent de découvrir les "cuisines du 
Monde". Venez découvrir des plants vietnamiens, maliens et italiens.
Sur inscription
samedi 19 septembre - 19h00 à 23h00
Tarifs : 12 € par adulte / 8 € par enfant (jusqu'à 16 ans)

Office de tourisme du Pays de Chinon
1 rue Rabelais - 02 47 93 17 85
Point d'information pour les visites dans tout le pays de Chinon.

GCircuit
Visite "secrets de la ville-fort"
Découverte du quartier médiéval, au pied de la forteresse.
Sur inscription à l'Office de Tourisme de Chinon / Jauge limitée à 10 personnes par horaire / 
Masque obligatoire
samedi 19 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00e - 16h00 à 17h00 - 17h00 
à 18h00

Rez-de-chaussée de l'ancien tribunal
24 place du général-de-Gaulle - 02 47 93 04 92
Ancienne bibliothèque municipale

GExposition
"Traces/we build ruins"
Cette exposition d'art contemporain questionne notre rapport au monde à 
travers les traces que l’histoire nous a laissées et celles que notre société 
laissera... Présentation des œuvres de 4 artistes installés en Touraine : Claire 
Trotignon, Jérémie Bruand, Nils Guadagnin et Diego Movilla.
Port du masque obligatoire / Jauge limitée
samedi 19 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 18h00

© Anne-Marie Nageleisen

© Jej N'Goni

© Ville de Chinon

© DR



Indre-et-Loire
Chouzé-sur-Loire

Musée des Mariniers
4 rue de la Pompe - 02 47 95 18 47
Musée situé en bord de Loire qui relate la vie des mariniers de Chouzé-sur-Loire - port 
important et très actif au XIXe siècle (maquettes, gravures, objets ayant appartenu aux 
mariniers...). Nouvelle Muséographie. Balade en Toue traditionnelle.
Visite libre
Venez découvrir le fonctionnement de la marine de Loire au XIXe siècle.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif préférentiel adultes : 2 €/ gratuit - de 18 ans.

Cinq-Mars-la-Pile
 Église Saint-Médard

1 place Saint-Jean
Sur la commune de Cinq-Mars-la-Pile, dans le canton de Chinon, l'église Saint-
Médard se situe au cœur du centre historique du bourg.
Édifiée dans le quatrième quart du XIe siècle, l'église porte le nom du saint patron de 
la ville. D'après nos sources cette dernière se serait appelée « Saint-Médard-de-la-
Pile », et n'aurait pris le nom de « Cinq-Mars-de-la-Pile » qu'au début du  
XVIIe siècle. L'église est de style architectural roman et sera notamment retouchée 
aux XVe et XIXe siècles. Elle est aujourd'hui liée à la paroisse Sainte-Joséphine-
Bakhita et appartient au diocèse de Tours. Classée au titre des Monuments 
Historiques depuis 1915 pour son transept, son chevet, son clocher et sa cloche, 
l'édifice dévoile une silhouette rustique et authentique, suivant un plan en forme de 
croix. L'entrée de l'édifice est une porte ancienne en bois incrustée dans quatre 
voussures en pierres de taille. Le clocher carré, relativement trapu, se trouve à la 
croisée du transept et dévoile des baies géminées et une flèche octogonale massive 
héritée du Moyen-Âge. À l'intérieur de l'édifice, une large nef mène au chœur voûté 
en berceau.

GVisite libre
samedi 19 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 18h00

La Borne Sacrée
La borne de la Terre sacrée est le nom donné à un ensemble de six bornes dédiées 
aux morts français et alliés de la Première Guerre mondiale. Elles sont dues à l'idée 
et au travail du sculpteur français Gaston Deblaize (? 1935), ancien poilu. Chacune 
de ces bornes renferme de la terre de douze champs de bataille différents de la guerre 
14-18. Ces bornes se trouvent en France et aux États-Unis.
Celle du village de Cinq-Mars-la-Pile en Indre-et-Loire est en l'honneur du général 
américain Robert H. Dunlap qui combattit en Argonne et à Soissons. Il mourut en 
1931 en tentant de sauver une femme prise dans un éboulement de terrain à Cinq-
Mars-la-Pile. Un petit carré devant la borne de Meures est planté de blé dont la tra-
dition voulait qu'il soit moissonné le 1er dimanche de juillet de l'année suivante et 
que les gerbes recueillies soient déposées devant les cinq autres bornes de Terre 
Sacrée. « Désormais, la tradition voudra que chaque année à la moisson, le bon blé 
murissant au chevet de la Borne de Meures soit réuni en gerbes d'or, pour être dépo-
sées pieusement devant les Bornes de Terre Sacrée d'Arlington, des Invalides, du 
Guernic, de Cinq-Mars, d'Ajaccio perpétuant ainsi par ce geste de Paix, la Grande et 
Belle Leçon des Morts »

GVisite libre
Histoire de la borne de la terre sacrée.
Ces bornes se trouvent en France et aux États-Unis :
- Chapelle du Simple Soldat en l'église Saint-Louis des Invalides, à Paris, inaugurée en 1928,  
- Cimetière national d'Arlington, près de Washington. Offerte aux vétérans américains en mars 1929, elle contient de la terre des 
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Indre-et-Loire
champs de bataille où a combattu le corps expéditionnaire américain,  
- Récif de Guernic sur l'île de Théviec, au large de la presqu'île de Quiberon. Construite face à l'Amérique et dédiée aux troupes 
américaines, elle fut inaugurée en août 1931. Des mères de soldats américains tués sur le front vinrent s'y recueillir en 1934. Elle 
fut détruite par un tir allemand en 1942 et reconstruite en 1964,  
- Village de Cinq-Mars-la-Pile en Indre-et-Loire. En l'honneur du général américain Robert H. Dunlap qui combattit en Argonne 
et à Soissons. Il mourut en 1931 en tentant de sauver une femme prise dans un éboulement de terrain à Cinq-Mars-la-Pile,  
- Plage de la Terre sacrée, à Vignola, Ajaccio (Corse) dédiée aux 48 000 morts corses (tel qu'indiqué sur la borne) inaugurée en 
1933. Un bas relief représente la mort du soldat Alexandre, tué le 8 octobre 1918,  
- Village de Meures en Haute-Marne (village où vivait Gaston Deblaize) inaugurée en 1933.
Renée Deblaize, veuve de Gaston Deblaize, offrit à l'Amicale des anciens du 356e régiment d'infanterie dans lequel avait servi son 
mari une septième borne qui fut installée dans le bois le Prêtre en juillet 1935, quelques mois après la mort de Gaston Deblaize 
et où ce régiment avait passé deux années pendant la guerre. 
Elle fut vandalisée en 1974 et une nouvelle borne installée en 1976.
Une réplique de celle du récif de Guernic difficilement accessible, fut créée au Fozo sur la commune de Saint-Pierre-Quiberon en 
1997.
samedi 19 septembre - 08h30 à 22h30
dimanche 20 septembre - 08h30 à 22h30

Moulin de la Gouspillère
La Gouspillere 120 Chemin de Racault – 02 47 24 20 67
Anciens moulins à foulon et à tan, moulin à farine depuis 1832, le moulin de La 
Gouspillère cessa son activité en 1985. Toute la machinerie est encore présente 
et fonctionnelle.
Les membres de l'association vous accueilleront en tenue 1830 date de la 
conversion en moulin à farine.

GVisite guidée
Visite de la minoterie qui est restée intacte depuis 1985 lorsqu'elle cessa son 
activité.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 17h30

 Murailles "Juiverie"
Rue du Château
Les murailles que l'on nomme "juiverie" depuis fort longtemps gardent leur 
mystère. Il s'agit d'un grand trapèze formé de murs cantonnés régulièrement de 
contreforts en forme de triangle. Entre chaque contrefort, le mur est percé de trois 
fenêtres.
À l'origine, il n'y avait sans doute qu'un seul accès par le sud. 
Les murs ne sont pas très épais et la présence des fenêtres interdit d'y voir des 
remparts. La position de cet ensemble en contrebas des jardins du château vers 
l'ouest n'est sans doute pas anodine. On peut y voir une volonté de protection 
ou de contrôle seigneurial.
L'architecture de ces murs est la même que celle des douves et des murailles 
extérieures de la forteresses qui remontent au XVIe siècle. 
À l'intérieur se distinguent des arrachements de voûtes qui indiquent qu'au 
moins deux grandes salles meublaient les lieux.
En revanche, en l'absence de fouilles ou d'indications données par les archives, 
rien ne nous permet de dire à quand remonte l'occupation de cet espace, ni 
quelle en fut l'évolution ou son utilité.

GVisite libre
Les secrets de la "juiverie"
Venez découvrir l'histoire et les secrets que renferment ces murs.
Le touriste qui se trouve en face de la porte d'entrée surmontée d'un large occulus n'admettra pas facilement que cette construction 
grandiose et d'une solidité à toute épreuve était destinée à abriter les juifs contre les vexations des chrétiens...
samedi 19 septembre - 08h30 à 19h30
dimanche 20 septembre - 08h30 à 19h30
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Cléré-les-Pins

 Château de Champchevrier
Champchevrier - 02 47 24 93 93
A 25 km de Tours et au cœur d'un site boisé, se trouve le Château 
de Champchevrier, magnifique demeure familiale toujours habitée 
par la même famille depuis 1728. Champchevrier est à la fois un 
monument historique remarquable et un château de famille dans 
lequel chaque génération a voulu transmettre l’amour et le respect 
du patrimoine. Construit à la Renaissance puis embelli au XVIIIe 
siècle, le château de Champchevrier est protégé par des douves 
encore en eau. Les rois Louis XI et Louis XIII vinrent chasser dans 
ce cadre giboyeux où la tradition de la vénerie est toujours pré-
sente. Avec une étoile au Guide Michelin, la visite du château 
vous offre un intérieur absolument somptueux ! Des anciennes 
cuisines avec leur impressionnante collection de cuivres aux 
pièces d'apparat somptueusement meublées, vous admirerez 
notamment une incroyable série de tapisseries du XVIIe siècle, de nombreux tableaux sans oublier du mobilier Régence d’une 
qualité exceptionnelle ! Sa visite est une promenade inoubliable entre présent et passé, une balade entre nature et culture où les 
traditions toujours vives guideront vos pas.
Visite commentée 
Mon école au château
Faites la rentrée des classes avec l'institutrice qui faisait autrefois l'école primaire aux enfants du château !
Vous découvrirez au fil de la visite les matières au programme**,** de la leçon de choses à l'orthographe, en passant par le calcul, 
l'histoire, le latin, la musique et... la religion ! Vous verrez pupitres, livres, cahiers, exercices et bons points de nos petits écoliers. 
Si certaines méthodes pédagogiques comme la dictée sont inchangées, d'autres feront sourire petits et grands.
Sur inscription.
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 12h00 à 13h00 - 13h00 à 14h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 
16h00 - 16h00 à 17h – 17h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 12h00 à 13h00 - 13h00 à 14h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 
à 16h00 - 16h00 à 17h – 17h00 à 18h00
Visite costumée
Vivez le grand siècle ! Guides et propriétaires se parent de costumes du XVIIIe siècle pour commenter la visite du château. 
L'enchantement est garanti !
dimanche 20 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
Tarif préférentiel

Courçay
 Église Saint-Urbain

Le bourg
L’édifice date des XIe, XIIe et XVe siècles. Le clocher qui s'élève au sud possède 
une flèche octogonale en pierre en forme de mitre. Sa partie basse date du XIIe 
siècle tandis que la flèche daterait du XVe siècle. L’abside circulaire est dotée 
d’une corniche ornée de modillons sculptés de visages et de décors végétaux et 
géométriques. A voir également : cuve baptismale du XIIe siècle, Vierge à l’Enfant 
du XIVe siècle et vitraux du XIXe siècle.

GVisite libre
Venez découvrir cet édifice du XIe-XIIe siècles avec des flyers pour vous accom-
pagner dans votre visite.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 17h00

GVisite guidée
Visite commentée de cet édifice du XIe - XIIe siècles et de l'histoire de la ville de 
Courçay.
Sur inscription. Départ de la visite sous le porche de l'église / Groupes formés à 
l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00 
- 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00
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GConcert

Moment musical
Venez profiter d'un moment musical au sein de cet édifice exceptionnel.
dimanche 20 septembre - 11h00 à 12h00

GExposition de photographies
Venez découvrir cette exposition de photographies sur l'histoire de Courçay.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00

GAnimation pour scolaires / Levez les yeux !
Visite guidée. Venez découvrir cette église du XIe-XIIe siècles et ses trésors.
Sur inscription. Réserver à la mairie ou auprès de Gilles Champion / Durée : 1 heure 
Départ de la visite sous le porche de l'église
vendredi 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 15h30

La Croix-en-Touraine
 Église Saint-Quentin

Avenue du Cher - 02 47 23 64 64
L'abside semi-circulaire en cul-de-four et les trois baies en plein-cintre 
font de l'église un exemple pur de l'art roman du XIIe siècle. Les bras des 
transepts sont doublés par des absidioles, le clocher octogonal comporte 
de petites fenêtres romanes. Le porche de l'église permettait aux fidèles de 
s'abriter ou de discuter avant ou après les offices. Il prolonge la nef, non 
voûtée du XIIe siècle. Des modillons grotesques sont visibles au chevet. 
L'église renferme une piéta du XVe siècle.

GVisite libre
samedi 19 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 19h00

Parc Édouard-André
30 rue Nationale 
Le paysagiste Édouard André a fait l’acquisition en 1871 de 
cette propriété où il crée une structure pour expérimenter 
ses propres méthodes, en matière d’aménagement, de 
botanique et d’horticulture. Il meurt en 1911 à La Croix-en-
Touraine. Le parc, ouvert au public depuis 2003, rappelle 
certaines de ses réalisations. La demeure restaurée abrite, 
depuis 2008, la mairie tandis que les dépendances ont été 
converties en bibliothèque et pavillon des associations. 
Neuf carrés, entourés de buis, accueillent une roseraie. Un 
espace pittoresque, nommé Gobérande, comprend un 
bassin avec des plantes aquatiques et une rotonde en bois. 
S’ajoutent un coin lecture et des jeux pour enfants.

GVisite libre
Parc labellisé Maison des Illustres en 2017
samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre - 09h00 à 19h00

Descartes
 

 Maison Musée René-Descartes
29 rue Descartes - 02 47 59 79 19
Maison natale et maison d'enfance du philosophe René Descartes avec jardin et 
patio - Façade du XVIe siècle inscrite au titre des monuments historiques.

GVisite libre
Venez visiter la maison de la grand-mère maternelle de René Descartes, où est né et 
a passé son enfance le futur grand philosophe : une riche scénographie retrace son 
époque, sa vie et son œuvre. Masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
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GVisite commentée 

Communications de J-C Frappier et de Hervé Lestang
Communication de J-C Frappier à propos de son grand-père le photographe Constant Algret (1878-1963) et présentation du livre 
"un siècle de photographie en Touraine" par Hervé Lestang
Constant Algret, né le 10 mars 1878 à Chatillon-sur-Indre (Indre), ouvre un atelier de photographe en octobre 1902 rue Saint-
Georges à La Haye-Descartes (Indre-et-Loire). Il est le fondateur d'une dynastie de photographes, dont Jean Algret, né à la Haye-
Descartes et oncle de J-C Frappier, qui fera une communication sur sa famille. Masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 15h00 à 16h30

Dierre
Girouettes de Touraine
4 rue de Coquiau - 09 63 02 36 66
Atelier artisanal de fabrication de girouettes.

GDémonstration / Savoir-faire
Visite de l'atelier de fabrication
Visite de l'exposition de quelques créations, explications sur la fabrication d'une girouette. 
Présentation de l'historique des girouettes.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 13h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 13h30 à 18h00

Fondettes
 Prieuré de Lavaray

Prieuré - 06 09 08 47 80
Entouré de bois et de pâtures, le Prieuré de Lavaray se situe au 
nord de Tours. Fondé en 1110 par l’abbaye de Marmoutier, le 
prieuré comprend une tour fortifiée, une fuye et une magnifique 
grange dîmière classée au titre des monuments historiques, 
petite sœur de la grange de Meslay.
Visite libre
Venez visiter ce prieuré du XIIIe siècle classé monument histo-
rique avec sa grange dimière, sa tour et son pigeonnier.
Exposition
"Prieuré" Venez découvrir cette exposition et en apprendre davan-
tage sur l'histoire du prieuré, de ses vignes et de la calligraphie.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif : 3 € / Gratuit pour les -18 ans.

Le Grand-Pressigny
 Château du Grand-Pressigny -  

Musée de la préhistoire
Rue du Rempart - 02 47 94 90 20
Le château du Grand-Pressigny, puissante forteresse défensive 
au XIe siècle puis imposant logis résidentiel à la Renaissance, 
abrite un musée de la Préhistoire entièrement restructuré, 
considérablement agrandi et enrichi depuis 2009. Les collec-
tions présentent la vie et l’équipement matériel des hommes en 
Touraine, entre 100 000 et 1000 ans avant notre ère. Elles 
mettent particulièrement l’accent sur le silex dit du Grand-
Pressigny dans sa dimension géologique, technique, écono-
mique et sociale. Le phénomène pressignien de la fin du 
Néolithique, au 3e millénaire, y occupe une place de choix, 
avec, pour la première fois, la présentation du spectaculaire 
dépôt de la Creusette, des méthodes de taille des longues lames 
en silex, de la diffusion à l’échelle européenne de ces chefs-
d’œuvre de la taille du silex et la projection d’un film retraçant la fabrication des grandes lames en silex.

© DR

© DR

© DR



Indre-et-Loire
GVisite libre

Découvrez 100 000 ans de Préhistoire en Touraine.
Entrée libre, selon conditions sanitaires et gestes barrières en vigueur. Certains 
espaces du musée resteront fermés au public. Nombre de visiteurs limité dans 
certaines salles.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

GExposition
La grotte Chauvet-Pont d'Arc
Premier chef-d'œuvre de l'humanité révélé par la 3D.
Selon conditions sanitaires et gestes barrières en vigueur. Certains espaces du 
musée resteront fermés au public. Nombre de visiteurs limité dans certaines salles.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Joué-lès-Tours
Hôtel de Ville
Parvis Raymond-Lory - 02 47 39 70 93

GExposition
"L'âge d'or du Noble Joué : 1900-1920". Exposition à ciel ouvert de 29 panneaux 
représentant des cartes postales agrandies du vignoble du Noble Joué au début du 
XXe siècle.
samedi 19 septembre - 00h00 à 23h59
dimanche 20 septembre - 00h00 à 23h59

Langeais
 Château de Langeais

Place Pierre-de-Brosse - 02 47 96 72 60
La demeure royale de Langeais construite sur ordre de Louis XI, révèle derrière ses hauts 
murs et son chemin de ronde, une résidence agréable largement ouverte sur les jardins, 
entre Moyen Âge et Renaissance… Chambres à l’ambiance feutrée, grandes salles parées 
de tentures prestigieuses des XVe et XVIe siècles, mobilier richement sculpté vous révèlent 
la vie quotidienne des grands seigneurs. 
Au pied des jardins se dresse le donjon de Foulques Nerra avec son échafaudage médiéval 
et ses machines de levage. Les visiteurs découvriront aussi le parc avec entre autres les 
vestiges de la chapelle Saint-Sauveur et le belvédère sur la Loire.
Visite libre
Visite des 15 salles richement meublées du château, à l'aide d'un livret détaillé.
Pour les enfants de 7 à 12 ans, un livret-jeu adapté permet de découvrir la vie quotidienne 
à la fin du Moyen Âge.  
Dans la salle du mariage, un spectacle audiovisuel raconte le mariage de Charles VIII et 
d'Anne de Bretagne (spectacle programmé tous les quarts d'heure).  
La visite se poursuit dans le parc avec la découverte des vestiges du donjon de l'an Mil.
samedi 19 septembre - 09h30 à 18h30
dimanche 20 septembre - 09h30 à 18h30
Visite commentée
Présentation dans la cour du château de l'histoire et de l'architecture du donjon de l'an mil et du château royal de Louis XI.
Durée 20 min.
samedi 19 septembre - 11h00 à 11h20 - 12h15 à 12h35 - 14h00 à 14h20 - 15h00 à 15h20 - 16h00 à 16h20 - 17h00 à 
17h20
dimanche 20 septembre - 11h00 à 11h20 - 12h15 à 12h35 - 14h00 à 14h20 - 15h00 à 15h20 - 16h00 à 16h20 - 17h00 
à 17h20
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Spectacle 
Spectacle de fauconnerie. Cette animation fait renaître l'art séculaire de 
la fauconnerie. 
Après la démonstration, les visiteurs pourront échanger avec le faucon-
nier et aller à la rencontre de ces oiseaux fascinants.
samedi 19 septembre - 11h30 à 12h00 - 14h15 à 14h45 - 16h15 
à 16h45
dimanche 20 septembre - 11h30 à 12h00 - 14h15 à 14h45- 
16h15 à 16h45
Tarif préférentiel : Adulte : 8,50€€ / Tarif Enfant 10-17 ans : 
5,20 € / Gratuit pour les moins de 10 ans

Larçay
 Castellum gallo-romain

Rue du Castellum - 02 47 45 86 00
Le Castellum constitue le troisième monument gallo-romain d’Indre-et-
Loire pour ses parties en élévation conservées. Le site fut construit dans 
la seconde partie du IIIe siècle. La base de l'une des tours a été reprise 
en habitation postérieurement.

GVisite guidée
Les visites se font au fur et à mesure de l'arrivée du public.
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Église Saint-Symphorien
Rue du 8-Mai-1945 - 02 47 45 86 00
L'église de Larçay était probablement une des premières églises fondées en Touraine. On 
peut supposer qu'il y avait une église dès le Ve siècle à Larçay. Hormis la base du clocher 
datant du XIIe siècle, l’édifice a été reconstruit et restauré entre le XVe et le XIXe siècle. 
L'église recèle deux fragments de vitraux du XVIe siècle classés monuments historiques et 
trois tableaux du XVIIe siècle (dont l'un sur bois) inscrits au titre des monuments histo-
riques. Les autres vitraux ont été réalisés par le maître-verrier tourangeau Julien-Léopold 
Lobin entre 1852 et 1878.

GVisite commentée
Les groupes seront formés au gré de l'arrivée du public
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Lémeré
 Château et jardins du Rivau

Le Coudray - 02 47 95 77 47
Classé depuis 1918, le Domaine du Rivau, situé à 20 
minutes de Chinon, bénéficie depuis 20 ans d’une très 
importante campagne de sauvegarde menée par ses pro-
priétaires actuels, la famille Laigneau entourées d’une 
fidèle équipe.
Le château médiéval, les communs Renaissance, eux 
aussi protégés au titre des Monuments Historiques, ont 
été restaurés et aménagés pour lui redonner vie. 14 jar-
dins ont été dessinés par Patricia Laigneau qui ont été 
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labellisés "Jardin Remarquable" en 2003.
Ameublement d’époque, scénographie et muséographie mêlant art 
contemporain et objets d’art traditionnels tentent de positionner Le 
Rivau comme le Château du Val de Loire vivant et décalé. Aucun effort 
n’a été épargné par les propriétaires actuels pour faire partager leur 
passion du Patrimoine mais aussi de la création contemporaine aux 
visiteurs du Rivau.
Visite commentée / Conférence
"Le Goût de l'Art"
Pour célébrer les 20 ans de son ouverture au public et de l’inscription 
du Val de Loire au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, exposition 
estivale dédiée au « goût de l’Art ».
40 artistes réputés vous invitent à manger des yeux les oeuvres qui 
illustrent les nourritures de la vie quotidienne et celles plus spirituelles. 
Breuvage de plaisir ou fruit défendu, mets délicat ou malbouffe, les 
artistes traitent le goût sous toutes ses formes tout en revisitant la tradi-
tion historique de la nature morte.
samedi 19 septembre - 11h30 à 12h30 - 16h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 11h30 à 12h30- 16h00 à 17h00
Tarif préférentiel : 9 € / Gratuit pour les -18 ans
Visite commentée 
Découvrez les secrets du Rivau !
Venez partager notre passion pour la valorisation du patrimoine à travers 
les collections d'art contemporain et la valorisation des variétés légu-
mières régionales du conservatoire de cucurbitacées.
samedi 19 septembre - 15h00 à 16h00 - 17h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h00 - 17h00 à 18h00
Tarif préférentiel : 9€ € / Gratuit pour les -18 ans
Animation Jeune public
Visite guidée costumée en compagnie d'une animatrice
Déguisés en chevalier ou princesse, les enfants sont invités à découvrir 
les étonnantes salles du château, comprendre la vie des seigneurs au 
Moyen Âge et s'initier au maniement de l’épée (en mousse).
Sur inscription. Animation proposée pour les enfants de 5 à 10 ans SANS 
l'accompagnement des parents
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h00 - 15h00 à 16h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 12h00- 15h00 à 16h00
Tarif préférentiel :  supplément de 3,5 € pour la visite costumée, 
location du costume compris.

Lerné
 Château de Chavigny

Chavigny Chavigny - 02 47 95 85 77
Vestiges du château construit entre 1638 et 1650 pour 
Claude Bouthillier, surintendant des finances de  
Louis XIII.
Chapelle avec une décoration remarquable, porche 
d'entrée, douves sèches et communs (écuries voûtées, 
colombier, grange).

GVisite commentée 
Visite de la chapelle de Chavigny.
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00
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Loches

Centre paroissial Jeanne d'Arc
Rue du Docteur Lemesle
Le Centre paroissial Jeanne d'Arc date de la deuxième moitié du XVIe siècle. 
Cette maison bourgeoise de la Seconde Renaissance, récemment authenti-
fiée et restaurée, est située en dehors de l'enceinte urbaine du XVe siècle. 
Elle était dotée d'un portail en plein cintre aujourd'hui muré, encadré de 
deux pilastres et surmonté d'un linteau orné de triglyphes et de métopes. 
C'est derrière ce portail que se trouve la chapelle du centre, actuellement en 
restauration.

GVisite libre
Chantier de restauration de la chapelle
Venez visiter le chantier de la chapelle du centre paroissial en cours de 
restauration.
samedi 19 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00

Cinéma Royal Vigny
40 Rue Bourdillet - 02 47 94 06 89
Le cinéma Royal Vigny est un cinéma privé et indépendant, installé 
depuis les années 70 rue du Bourdillet à Loches. 
En 2010 il est équipé de projecteurs numériques avec la 3D active 
dans les 2 salles. 
Des films en sortie nationale, y sont projetés en avant première, en 
version originale sous titrée et classé Art et Essai. Le cinéma propose 
une programmation diversifiée afin de satisfaire un large public ainsi 
que des projections-débat. 
Le Royal Vigny participe aux dispositifs : écoles au cinéma, collèges 
au cinéma, lycéens et apprentis au cinéma.

GVisite commentée / Conférence
Les coulisses des projections
Découvrez l’histoire de ce cinéma et accédez exceptionnellement aux 
salles de projections pour découvrir l’envers du décor de ce lieu du 
patrimoine culturel.
Sur inscription
14 personnes maximum/ Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h00- 11h00 à 12h00

 Cité royale de Loches
5 place Charles-VII - 02 47 59 01 32
Front sud du château de Loches, organisé autour du donjon 
roman de Foulques Nerra. On y admire un catalogue impres-
sionnant de l'évolution de l'architecture fortifiée entre les XIe et 
XVe siècles. 
Le site a servi de prison à partir du milieu du XVe siècle, 
accueillant notamment d'illustres prisonniers comme Philippe 
de Commynes et Ludovic Sforza. Le logis royal correspond à la 
partie résidentielle où venaient les rois de France pour chasser 
en forêt de Loches. Il a été construit aux XIVe et XVe siècles. On 
y voit  un magnifique oratoire édifié à la demande d'Anne de 
Bretagne.

GVisite libre
Parcours permanent
Donjon & Logis royal. Entrée dans le respect des dispositions 
de visite
samedi 19 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 19h00
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GVisite commentée

Présentations commentées du donjon & du logis royal. Dans 
la limite des places disponibles et selon les conditions 
sanitaires.
samedi 19 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 17h00

GExposition
Exposition temporaire "Animalis"
Les animaux royaux et fantastiques. Entrée dans le respect 
des dispositions de visite.
samedi 19 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 19h00

 Collégiale Saint-Ours
Place Charles-VII - 02 47 59 48 21
Fondée par les comtes d'Anjou, la collégiale date pour l'essentiel des 
XIe et XIIe siècles. 
Elle est exceptionnelle par le mode de couvrement de sa nef (deux 
pyramides octogonales creuses) et par son remarquable portail poly-
chromé des années 1150-1160. 
Elle contient deux éléments exceptionnels du XIIe siècle : un portail 
sculpté polychrome et deux coupoles pyramidales couvrant la nef (en 
restauration).
Église paroissiale depuis la Révolution, elle abrite le tombeau d'Agnès 
Sorel, favorite du roi Charles VII.

GVisite libre
À l’intérieur de la collégiale, une exposition en libre accès présente de 
manière pédagogique les richesses de cette église et les restaurations en cours et à venir.
Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 19h00

GVisite commentée
Du clocher à la crypte
Marchez, au gré de cette visite guidée, dans les pas des chanoines de la collégiale il y a 800 
ans et accédez aux lieux inaccessibles de l’église.
Montez au point culminant pour admirer la ville depuis le clocher de l’édifice avant de 
descendre dans les profondeurs du monument pour découvrir la crypte. 
Ces lieux vous permettront de remonter aux origines de l’édifice au XIe siècle.
Sur inscription
Groupe de 12 personnes maximum, port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 09h30 à 10h30 - 11h00 à 12h00 - 14h30 à 15h30

GVisite commentée 
Les restaurations de la Collégiale
Visite guidée pour tout savoir sur les restaurations de ce monument 
exceptionnel en suivant les explications de l’architecte en charge du 
chantier.
Découvrez les moindres détails de ce grand projet, depuis le phasage 
des travaux jusqu’aux méthodes utilisées !
Sur inscription
Groupe de 30 personnes maximum, port du masque obligatoire
dimanche 20 septembre - 15h00 à 15h45

GDémonstration / Savoir-faire
Rencontrez les artisans du chantier de restauration de la Collégiale
Vous profiterez notamment des démonstrations de taille de pierre qui 
stimuleront la curiosité des petits et des grands.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
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GAnimation Jeune public

Jeux d’archéologie
Venez découvrir l’archéologie en famille grâce de nombreux jeux proposés par l’as-
sociation ArchéoLoches.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00

 Église et galerie Saint-Antoine
Place de Mazerolle - 02 47 59 48 21
Aménagée dans l'ancien couvent des Ursulines, l’église Saint-Antoine recèle de nombreux 
tableaux du XVIIe siècle, dont un tableau de Jean Boucher, ainsi qu'un orgue du début du 
XIXe siècle. Accolée à l'église, la Galerie Saint-Antoine présente le triptyque du XVe siècle 
de Jean Poyer et les deux "Caravage de Philippe de Béthune".

GVisite libre
Venez découvrir les trésors de cette église et de la galerie Saint-Antoine, notamment des 
tableaux du XVIIe siècle ou les deux  "Caravage de Philippe de Béthune".
Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 09h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 09h00 à 18h30

GVisite commentée / Conférence
"Sur les traces de l’ancien couvent des Ursulines"
Remontez le temps à l’époque où la place de Verdun était un jardin et l’église Saint-Antoine 
une partie du couvent des Ursulines.
Reconstituez l’histoire de cet important ensemble religieux en plein cœur de ville, grâce 
aux fouilles archéologiques récentes. Et découvrez la richesse des œuvres qu’abrite 
aujourd’hui l’église Saint-Antoine.
Sur inscription
30 personnes maximum par visite/ Port du masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 14h30 à 16h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 15h30

 Hôtel de la Chancellerie
8 rue du Château - 02 47 59 48 21
Ancien hôtel particulier Renaissance, dans lequel sont installés le service du patrimoine de la 
Mairie de Loches ainsi que le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine répon-
dant au Label Ville d’art et d’histoire. 
Au rez-de-chaussée : salles d’exposition permanente présentant l’histoire de la ville de 
Loches, salle d’exposition temporaire accueillant des expositions d’artistes locaux. 
A l’étage : bureaux du service du patrimoine et salle pédagogique.

GExposition
"La Renaissance à Loches : architectures venues d’Italie"
À travers cette exposition, laissez-vous surprendre par ces monuments, témoins de la pré-
sence d’architectes précurseurs dans cette petite ville du Val de Loire… il y a 500 ans !
Dès le début du XVIe siècle à Loches, de nombreux bâtiments sortent de terre, sur la base de 
structures et de formes nouvelles. Venu d’Italie, le registre architectural de la Renaissance, 
encore peu connu en France, se développe à Loches de manière précoce.
Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

GAtelier 
Detective Party : mystère dans les collections
Une œuvre d’église a disparu à Loches !  Grâce aux indices qui vous sont donnés, 
partez en équipe et faites-vous détectives pour trouver quelle œuvre a disparu, dans 
quel lieu et pour quelles raisons.
Sur inscription
Jeu accessible à partir de 10 ans.
dimanche 20 septembre - 15h30 à 17h00
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 Hôtel de Ville - Porte Picois

Place de l'Hôtel-de-Ville - 02 47 59 48 21
En 1519, François Ier autorise les Lochois à élever cet hôtel de ville. De style 
Renaissance, il présente l’un des premiers escaliers droits rampe sur rampe 
édifié à cette période. 
Deux lucarnes comprennent la Salamandre couronnée de François Ier et le bla-
son de Loches dont les trois fleurs de lys rappellent le statut de «bonne ville». 
Ce bâtiment abrite la même fonction depuis 500 ans. Accolée à l'hôtel de ville, la 
Porte Picois est la deuxième des portes de défense de la ville basse encore 
conservée de nos jours. 
D’un aspect plus militaire que la Porte des Cordeliers, elle possède du côté intérieur une niche 
Renaissance ajoutée à l’époque de la construction de l’Hôtel de Ville. 
L’original de cette statue de la Vierge au Cœur, censée protéger la porte et les voyageurs qui 
l’empruntent, est exposé dans la Galerie Saint-Antoine située à côté de l’église de la ville basse.

GVisite guidée
Découvrez les 500 ans d’histoire de l’Hôtel de Ville et accédez au chemin de ronde de la porte 
Picois d’où vous pourrez observer des parties cachées du rempart de la ville.
Sur inscription
25 personnes maximum/ Port du masque obligatoire
dimanche 20 septembre - 09h30 à 11h00

Maison des Associations
La Grenouillère 1 Avenue Aristide Briand

GConférence
"La collégiale Saint-Ours : une église princière au cœur de la forte-
resse"
Pierre Papin, archéologue au Service de l’Archéologie du Département 
d’Indre-et-Loire (SADIL), présentera les résultats de la première 
campagne de fouilles archéologiques, menée en 2019.
Les résultats de ces recherches jettent un tout nouvel éclairage sur 
l’histoire de cet édifice emblématique, pour lequel de nombreuses 
questions se posent encore…
60 places maximum, port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 17h00 à 19h00

Maison-Musée Lansyer
1 rue Lansyer - 09 63 52 52 52
Emmanuel Lansyer (1835-1893) est un peintre paysagiste, 
élève de Viollet-le-Duc puis de Courbet, grand collectionneur 
d’art asiatique et de gravures des XVIIIe et XIXe siècles. En 
1893, il lègue à la Ville, sa maison de famille ainsi que ses 
collections afin qu’elles deviennent un musée, aujourd’hui 
labellisé Musée de France et Maison des Illustres.
Jardin paysager avec panorama sur la ville de Loches.

GVisite libre
La terrasse de la Porte royale
Accédez à la terrasse d'artillerie de la porte Royale, construite 
au XVe siècle et récemment restaurée. Profitez du panorama 
qu'elle offre sur la ville et ses remparts.
Accès par le jardin de la Maison-Musée Lansyer
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite libre
Découvrez la nouvelle exposition permanente au rez-de-chaussée du musée et laissez-vous absorber par le réalisme des paysages 
d’Emmanuel Lansyer.
À l’étage, voyagez à Rome et à Venise, dans les pas du peintre grâce à l’exposition temporaire 
« Lansyer, Canaletto et Piranèse – Images d’Italie ». Guide de voyage en poche, montez dans le train et devenez un touriste du 
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XIXe siècle le temps d'une visite !  
Un livret jeu pour les jeunes et une chasse au trésor pour les petits sont disponibles 
sur place.
Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h00

GDémonstration / Savoir-faire
Les métiers de la restauration
Venez à la rencontre d’un restaurateur de dorure (le samedi) et d’une restauratrice de 
peinture (le dimanche). 
Ils vous présenteront leurs techniques, leurs outils, leur savoir-faire.
Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

GAtelier / Démonstration 
Les artistes de l’ "Atelier d’Agnès"
L’Atelier d’Agnès, association de peintres, sculpteurs et céramiste du sud lochois, 
vous donnera le goût de la pratique artistique grâce à leur exposition et démonstra-
tions.
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Médiathèque Jacques-Lanzmann
24 avenue du Bas-Clos - 02 47 59 48 21
La médiathèque de Loches renferme un fonds exceptionnel de manuscrits médiévaux et 
d’ouvrages imprimés du XVe siècle au XIXe siècle (incunables et imprimés). Parmi les 
manuscrits, on trouve des bréviaires, des livres d'heures, des antiphonaires propres aux fêtes 
du calendrier liturgique.

GVisite commentée
"Patrimoine : Loire-Touraine" en 20 tableaux
Exposition d'aquarelles de Jean-Michel Roux en présence de l’artiste.
Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 14h00 à 17h30

GVisite commentée 
Les trésors écrits et imprimés du fonds ancien
Exceptionnellement ouvert au public, venez découvrir le fonds ancien de la bibliothèque 
comptant près de 4500 ouvrages (manuscrits médiévaux, incunables et imprimés). RDV Rue 
des Bigotteaux. Sur inscription. 5 personnes maximum par visite / Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h15 à 16h15 - 16h30 à 17h30

 Porte royale
Place Christofle
La Porte Royale est l'ancienne porte d'accès à la citadelle fortifiée. 
Construite au XIIIe siècle, elle fut renforcée au XVe siècle par la 
construction d'un pont-levis et d'une terrasse à canon. Elle constitue 
encore aujourd'hui l'unique accès à la partie haute de la ville. La Porte 
royale fait l’objet d’un vaste chantier de restauration depuis 2014.

GVisite commentée / Conférence
"À l’assaut de la forteresse"
Faites le tour des remparts de la forteresse et découvrez leur histoire 
millénaire. Comme les assaillants du Moyen Âge, passez par les fossés 
et empruntez exceptionnellement un passage creusé au pied de la 
muraille qui vous donnera accès directement au donjon de Foulques 
Nerra. Sur inscription. 30 personnes maximum par 
visite/ Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h30
dimanche 20 septembre - 16h00 à 17h30
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 Tour Saint-Antoine

Rue Saint-Antoine - 02 47 59 48 21
Tour construite entre 1529 et 1575 dans le style Renaissance, c’est le seul beffroi 
Renaissance de Touraine. Ancien clocher d’une petite chapelle Saint-Antoine détruite au 
XIXe siècle, elle servait aussi à sonner les évènements importants de la ville et symbo-
lisait la puissance de la municipalité.

GVisite commentée
Mille ans d’histoire à 40 mètres de haut
Montez à 40m, au niveau de la première balustrade de la tour Saint-Antoine et profitez 
d'un panorama exceptionnel pour comprendre l'histoire de la ville de Loches. Visite 
guidée toutes les 30 minutes.
Sur inscription
Groupe de 12 personnes maximum par visite, port du masque obligatoire. Dernières 
montées à 10h30 et 11h45
dimanche 20 septembre - 09h00 à 09h30 - 09h30 à 10h00- 10h00 à 10h30 - 
10h30 à 11h00 - 11h15 à 11h45 - 11h45 à 12h15

Lussault-sur-Loire
Château de Pintray
RD 283 - 02 47 23 22 84
Lieu de passage sur la route de Compostelle, seigneurie à la Renaissance 
où de nombreuses familles se succédèrent depuis le XVIe siècle dont la 
famille de Gast dont certains s'illustrèrent aux côtés d'Henri III ou en tant 
que gouverneur d'Amboise. Domaine viticole ayant appartenu au Duc de 
Choiseul.

GVisite libre
Possibilité de déguster les vins de la propriété à la fin de la visite.

GVisite commentée
Venez découvrir ce château des XVIIe - XIXe siècles. Possibilité de déguster 
les vins de la propriété à la fin de la visite.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Luzé
 Abbaye royale Saint-Michel

Bois-Aubry - 02 47 58 37 11
Chef d’œuvre du patrimoine, l’Abbaye royale Saint-Michel de Bois-Aubry (monu-
ment historique classé du XIIe siècle) est célèbre pour son architecture romane 
(XIIe siècle) et gothique (XIVe et XVe siècles), pour son cloître et sa salle capitu-
laire (chapiteaux, coquille de Saint-Jacques-de-Compostelle, colonne du IIIe 
siècle) son clocher et sa flèche en pierre, son jubé, sa salle à écho, ses fortifica-
tions massives, son histoire mouvementée (Louis XI, Charles VIII et Anne de 
Bretagne), et enfin, pour son cimetière où reposent les cendres de l’acteur hol-
lywoodien Yul Brynner (Les 7 Mercenaires, Les 10 commandements, Anna et le 
Roi, Taras Bulba, Anastasia, Salomon et la Reine de Saba, etc.).
Située dans un cadre romantique, l’abbaye est un riche témoin historique du passage 
de l’idéal érémitique (oratoire dédié à Saint-Michel fondé vers 1110-1120 par l’ermite 
Robert) à l’esprit cénobitique (Charte de fondation de l'Abbaye datant de 1138 ratifiée 
par le Seigneur Brice du Chillou), ainsi que de l’organisation de la vie monastique 
d’autrefois. À la fois soumise à l’autorité de saint Bernard d’Abbeville (Abbaye de la 
Sainte-Trinité-de-Tiron / Ordre tironien) et à la Règle de saint Benoît, évoquée dans 
les Cartulaires par les papes Eugène III et Alexandre III, l'abbaye de Bois-Aubry 
conquit ses lettres royales sous les couronnes de Louis XI et de Charles VIII qui 
participèrent à sa restauration. Charles de Ronsard (frère du poète) y fut abbé en 
1544. Enfin, si l’abbaye fut maintes fois malmenée au cours des siècles (guerre de 
Cent Ans, brigandages, Guerres de religion, Révolution française, etc.) elle fut fort 
heureusement classée au titre des monument historiques en 1944.
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Visite libre
Venez découvrir les secrets que renferme cette abbaye du XIIe siècle.
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00
Tarif adulte : 8 € / Tarif enfant : 5 €

Marcé-sur-Esves
 Église Saint-Martin

Rue des 4-Ponts
Église des XIe et XIIe siècles, remaniée aux XVe et XVI siècles 
et ornée des vitraux de Norbert Pagé et Hervé Debitus (maître 
verrier), porche du XVIIe siècle, nef unique lambrissée, travée 
voûtée sur croisée d'ogives, clocher carré refait au XVe siècle à 
flèche pyramidale.

GExposition
Exposition de peintures... de Norbert et de François Pagé
Cette exposition de peintures a un sens particulier puisque 
Norbert Pagé est né à Marcé-sur-Esves. Pour François, la 
campagne tient également une place importante dans ses 
peintures. C’est dans cette campagne, sur les bords de l’Esves, 
que Norbert Pagé a fait ses premiers croquis. C’est dans ces 
chemins, ces vallons, au bord de la rivière, dans les joncs et les 
herbes folles, qu’il essayait de reproduire la nature telle qu’il la 
voyait. Dans ses couleurs et sa variété, au gré des saisons et des travaux des champs.   Vous pouvez retrouver son imaginaire dans 
les vitraux de l’église Saint-Martin de Marcé qu’il a créés. François Pagé met souvent en scène la nature, les arbres, l’eau. Le titre 
d’un de ses tableaux laisse suggérer qu’enfant, à côté de son père qui peignait au bord de l’eau, il avait les yeux sur tout ce qui 
paraissait fragile et éphémère.  Par la poésie dont il habille chacun de ses tableaux et par l’émotion qui se dégage de ses œuvres, 
François Pagé suit son père dans l’imaginaire d’une campagne où ils partagent leurs souvenirs d’enfance.
Le nombre de visiteurs autorisés dans l'église sera limité selon les règles sanitaires en vigueur.
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00

Marcilly-sur-Maulne
 Château de Marcilly

10 Route du Lude - 02 47 24 06 78
Château d'époque Henri IV ayant appartenu à la Marquise de 
Vassé, surnommée la Diablesse, organisé symétriquement 
autour d'un pavillon central contenant l'escalier monumental et 
la chapelle au-dessus. Jeux de volumes avec pavillons décro-
chés, décor début XVIIe siècle.
Visite guidée
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 
- 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 17h30 - 
17h30 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 
12h00 - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 
17h30 - 17h30 à 18h30
Tarif préférentiel : adultes 5€ € / Gratuit pour les - de 18 ans/ Groupes formés à l'arrivée des visiteurs

Montbazon
 Forteresse de Montbazon

12 rue du Château - 02 47 34 34 10
La forteresse de Montbazon fut édifiée à partir de 991 au sommet d’un éperon rocheux dominant le cours de l’Indre. 
Les moines de Cormery se plaignirent auprès du roi de France du comportement de Foulque III Nerra qui s’était emparé du lieu. 
Il construisit dans un premier temps une motte castrale, un donjon en bois sur une butte de terre, le donjon en pierre ne viendra 
qu’un peu plus tard.
Cet ensemble fortifié constitue l’un des plus anciens châteaux féodaux en France.
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Visite libre
Découvrez le Moyen-Âge à travers ce lieu emblématique
Laissez-vous guider par un chevalier en armes lors d'une visite animée du site et échangez avec 
les différents animateurs sur les métiers à l'époque médiévale.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif préférentiel : 8€/adulte, 5€/enfant, Gratuit pour les -5 ans

Les Deux Îles, résidence d'artistes
31 rue des Moulins - 07 66 33 14 54
Demeure bourgeoise du XIXe siècle sur les bords de l'Indre où s'étendent 
deux îles dont un parc d'un hectare, ce manoir de ville à la riche histoire 
est depuis 2012 une résidence d'artistes. Musiciens, comédiens, metteurs 
en scène, auteurs, danseurs, chorégraphes, plasticiens et cinéastes s'y 
retrouvent pour des périodes de recherche et de création.

GVisite commentée 
Un patrimoine au bord de l'Indre
Venez profiter d'une promenade accompagnée dans une demeure du XIXe 
siècle et dans son parc.
Réservation recommandée
samedi 19 septembre - 14h00 à 15h15 - 15h30 à 16h45 - 17h00 à 
18h15
dimanche 20 septembre - 11h00 à 12h15 - 14h00 à 15h15 - 15h30 à 16h45

Mairie
Place André Delaunay

GCircuit
Visites guidées de la ville
Nicolas Cirotte, guide-conférencier, vous fera découvrir l’histoire de la ville ainsi 
que ses secrets lors d’une visite guidée de 2h.
Sur inscription
Attention, la montée vers la Forteresse est assez raide / Lieu de rdv donné lors de 
la réservation / Rendez-vous quelques minutes avant le départ à 14h15 et 16h45 
le dimanche 20.
dimanche 20 septembre - 14h30 à 16h30 - 17h00 à 19h00

Montlouis-sur-Loire
Atelier André Lévêque
Les Marronniers 29 Quai Albert Baillet - 06 63 49 00 49
Atelier de restauration/conservation

GAtelier / Savoir-faire
Partageons ensemble la passion de l'Authentique
Présentation (diaporama, kakémonos, plaquettes pour plus de détails) 
d'un atelier de restauration/conservation du patrimoine mobilier 
d'époque œuvrant pour Mobilier national... et anecdotes de diffé-
rentes interventions sur le patrimoine pour des édifices religieux ou 
autres sur la région Centre-Val de Loire ou à Paris.
Sur inscription
20 personnes maxi par session / Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 16h00 - 
16h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 16h00  - 
16h00 à 18h00
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Château de Bondésir
7 rue de Bondésir
Le Château de Bondésir surplombe la Loire. Ses 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 possé-
dait 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 remar-
quables, sur ce coteau qui atteint une trentaine de mètres.

GVisite commentée 
Visites inédites. Laissez-vous conter l’histoire de ce domaine si bien nommé «Bondésir», surplombant la Loire.
Places limitées / Sur inscription obligatoire
samedi 19 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h30 à 16h30

 Château de la Bourdaisière
25 rue de la Bourdaisière 
Entre Tours et Amboise, venez à la découverte du domaine du 
Prince Jardinier.
Situé sur une colline le château vous offre un cadre unique au 
cœur d'un parc de 55 hectares aux arbres séculaires. 
Ce château à l'allure Renaissance fut à l'origine une forteresse 
médiévale bâtie dès 1360 par le Maréchal Boucicault. 
Il fut transformé à travers les siècles, au gré de ses nombreux 
propriétaires, et connu les amours de deux rois de France. 
Forteresse, résidence mais aussi école militaire, maison de 
retraite, chambre d'hôtes et aujourd'hui hôtel, la Bourdaisière a 
eu une histoire mouvementée au fil des siècles.
Conservatoire National de la Tomate avec ses 700 variétés, le 
potager vous permet de redécouvrir ce fruit tant consommé, le 
jardin moderne aux 400 variétés de dahlias vous émerveille par 
ses couleurs. 
La Bourdaisière vous entraîne au cœur d'un laboratoire du 
Vivant et de la biodiversité dont le propriétaire Louis Albert de 
Broglie se revendique le porte-parole.
À la Boutique du Prince Jardinier située dans le pavillon, vous 
pourrez découvrir les produits de la marque du Prince.
Visite libre
Venez découvrir le conservatoire national de la tomate, la col-
lection de dahlias et le parcours artistique dans la forêt.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif préférentiel : 5.50 € / Gratuit pour les enfants de 
- de 10 ans.

Monts
Domaine de Candé
Route du Ripault - 02 47 34 03 70
Occupé depuis le Moyen Âge, le site a connu de nombreux propriétaires jusqu’au XXe siècle. Trois d’entre eux ont joué un rôle 
fondamental, faisant preuve d’une modernité sans faille : François Briçonnet, Maître de la Chambre aux Deniers du Roi  
Louis XII ; Santiago Drake del Castillo, notable anglo-cubain ; Charles et Fern Bedaux, milliardaires franco-américains.
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Indre-et-Loire
Le Domaine de Candé connaît son apogée médiatique en 
1937 quand le Duc de Windsor y célèbre son mariage avec 
l’américaine Wallis Simpson.

GVisite libre du château
Dans un cadre préservé, venez à la découverte d'un châ-
teau à l'aménagement audacieux qui invite à la flânerie au 
cœur d'un magnifique parc de 230 hectares.
Dans le respect des gestes barrières et des recommanda-
tions sanitaires en vigueur, pour la sécurité de tous.

GVisite libre du parc
Venez découvrir cet écrin de verdure autour du château. Il 
abrite de nombreux arbres remarquables comme le 
séquoia, le ginkgo ou encore le cèdre du Liban…
Dans le respect des gestes barrières et des recommanda-
tions sanitaires en vigueur, pour la sécurité de tous.
samedi 19 septembre - 10h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h30 à 18h00

GConcert
Promenade musicale "Le jardinier amoureux" par la compagnie lyrique Après un rêve.
Un jardinier amoureux de ses fleurs et de l'amour croise une promeneuse près du château. De cette rencontre naîtra un dialogue 
musical tour à tour tendre, drôle et fantaisiste.
Opérette et chanson 1860-1940 : Jacques Offenbach, André Messager, Maurice Yvain, Vincent Scotto...
dimanche 20 septembre - 16h00 à 17h00

Mosnes
Lavoir circulaire
Rue de la Fontaine - 02 47 57 22 13
Le lavoir couvert de Mosnes a la particularité de présenter une forrne 
ovale des plus originales. C'est le seul qui subsiste des trois lavoirs 
que comptait la commune au XIXe siècle.Il est alimenté par une 
source d'eau captée 700 mètres plus haut au lieu-dit du Bois-Gaulé, 
grâce à une canalisation de terre cuite.
Le lavoir est doté d'une échelle de crue qui témoigne des épisodes de 
crue centennale connus par la commune en 1846, 1856 et 1866. 
Le lavoir était autrefois un lieu de sociabilité très important, où l'on y 
réalisait la "grande lessive" ou "grande buée" deux fois par an pour les 
draps et les grandes pièces de linge.
Une ancienne du village évoque les "nouvelles de la Fontaine" que 
racontait les femmes, dans ce lieu qui était aussi surnommé "la 
Chambre des Députés" en raison des débats passionnés que l'on y 
tenait parfois !

GSpectacle
« Lessive de Printemps » par la Compagnie Vent de Lune
Dans ce spectacle aux couleurs d’autrefois la Compagnie Vent de Lune 
revisite avec humour et poésie l’atmosphère si particulière des lavoirs.
C’est dans ce lieu de réunion tout spécifique aux femmes du village 
qu’on retrouve Gabriel, un petit bouquet de fleurs à la main dans l’at-
tente d’un rendez-vous galant avec la Jeannette « qui ne devrait sûre-
ment plus tarder maintenant » dit-il en relevant sa montre a gousset 
toutes les deux minutes.  
C’est qu’il l’a bien vu ce tantôt not’ bon vigneron. Même qu’elle était 
toute belle, à rire avec les autres entre les coups de battoirs, là vous 
savez « quand le soleil éclabousse le printemps »… Hélas, notre bon 
Gabriel à beau régler sa montre à l’horloge du clocher, la Jeannette 
tarde à venir.  
En revanche une surprise de taille attend Gabriel : aujourd’hui c’est précisément le jour qu’a choisi Blanche, l’épouse de Gabriel 
pour faire sa lessive et se rendre au lavoir… Une situation bien embarrassante  
pour Gabriel qui de retrouve dans de beaux draps face à Blanche bien décidée à ne pas laver son linge sale qu’en famille…  
Animation proposée par le Pays d'art et d'histoire Loire Touraine, avec la complicité de la commune de Mosnes.
Public familial Réservation conseillée
dimanche 20 septembre - 16h00 à 17h30
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Nazelles-Négron

 Église Saint-Pierre
Rue de l'Église 

GVisite libre
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Église Saint-Symphorien
Place de l'Église
Église avec nef du XIe siècle. Bâtiment prolongé au XVe siècle par un chœur 
et une chapelle seigneuriale.

GVisite libre
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

 Grange dîmière de Négron
Rue Paul-Scarron - 02 47 23 71 71
Grange des XIIe et XVe siècles dépendante de l’abbaye de Marmoutier. 
Elle servait à stocker la dîme, redevance en nature ou en argent por-
tant principalement sur les revenus agricoles, destinée à rétribuer 
l’Église catholique, cet impôt fût prélevé du Moyen Âge à la 
Révolution française. 
La grange de Négron a fait l’objet d’une grande campagne de restau-
ration en 2012 qui en fait un lieu patrimonial et culturel remarquable.

GVisite libre
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Mairie
Rue Louis-Viset - 02 47 23 71 71

GExposition
"De la classe d'antan à celle d'aujourd'hui, du tableau noir aux outils 
numériques."
Reconstitution de classes d'école : mise en parallèle d'une classe 
d’antan et d’aujourd’hui. Un jeu pour les enfants retracera l’évolution 
des outils pédagogiques à travers les décennies.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00

Nouâtre
 Église Saint-Léger

Rue Louis-Bailly - 02 47 65 20 15
Retable de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle et peintures murales du XVIe siècle. Vitraux et tableaux.
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GCircuit

Découverte ludique du bourg
Ce parcours ludique vous fera découvrir l'histoire du bourg et 
son étonnant patrimoine, notamment l'église et ses trésors 
(fresques, retable XVe), habituellement fermés au public.
Le parcours commencera par 15 minutes de visite commentée 
de l'église puis un parcours ludique de 45 minutes environ.
Manifestation organisée par l'association Nogastrum. Plus de 
renseignements : Mairie de Nouâtre ou nogastrum@gmail.
com. RV devant l'église / Port du masque obligatoire / Prévoir 
un stylo.
dimanche 20 septembre - 11h00 à 12h00 - 15h00 à 
16h00

Nouzilly
City-stade
Rue du Prieuré - 02 47 56 12 21

GAnimation Jeune public
Mini-chasse au trésor organisée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine
Viens t’amuser avec le patrimoine de Nouzilly ! Réponds aux énigmes et collecte les indices ! Une 
récompense sera offerte aux découvreurs du trésor !
Inscription conseillée / Jeu pour les enfants de 6 à 12 ans
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h00

Parçay-sur-Vienne
 Château de La Brèche

La Brêche - 06 80 01 38 14
Maison seigneuriale du XVIe siècle, remaniée au XVIIe siècle.
Nouveau château construit vers 1845, agrandi en 1913, formant un 
ensemble couvert en terrasse, harmonieux, d'inspiration palladienne.

GVisite commentée 
Visite du château de La Brèche,  ensemble comprenant les restes d'un 
vieux château renaissance , modifié au XVIIe siècle et du nouveau 
château construit vers 1845 et agrandi en 1913, dans un style 
Palladien.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

Pont-de-Ruan
 Manoir de Vonnes

Vonnes 
Au cœur de la vallée de l'Indre, ce petit manoir surprend par ses 
grandes lucarnes ouvragées. La façade vers le midi surplombe des 
jardins en terrasses et domine un cadre privilégié sans aucune 
construction en vue. Choisi par Balzac pour en faire la demeure de son 
héroïne dans le Lys dans la Vallée.
Visite guidée
Les propriétaires vous font découvrir l'histoire du manoir, les chemi-
nées et les lucarnes richement sculptées et vous laissent parcourir les 
jardins et les terrasses surplombant la vallée de l'Indre.
Accueil en continu / Groupe formé à l'arrivée des visiteurs / Durée : 
40min.
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Indre-et-Loire
Exposition de sculptures
FlodeM expose pour la seconde fois chez elle en Touraine. 
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h30
Tarif préférentiel : 5 € par personne / Gratuit pour les moins de 18 ans.

Ports
Espace Public Numérique
Rue du Château - 02 47 65 02 62
L'Espace Public Numérique de Ports-sur-Vienne a été créé en juin 
2016 dans la dernière salle de classe de l'école du village disparue en 
1991 sur décision de l'Inspection académique.

GExposition
Autrefois... l'école de nos parents !
Exposition d'anciennes photographies de classe du village
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Preuilly-sur-Claise
 Abbatiale Saint-Pierre

Place de l'Abbaye 
Église de style romano-byzantin, fondée par Effroy, sei-
gneur de la Roche Posay et de Preuilly, achevée en 1009. 
Elle fut bâtie pour servir à une abbaye bénédictine. De plan 
en croix latine, elle présente des déambulatoires autour de 
l'abside et des chapelles à l'extrémité de chaque croisillon 
du transept. À la naissance de chacun des croisillons avait 
été bâtie primitivement une tour avec clocher. Le déambu-
latoire donne accès à trois chapelles absidales. Dans la 
nef, chaque pilier, carré dans la masse, est cantonné de 
quatre colonnettes arrondies. Les chapiteaux s'ornent de 
feuillages, de bandelettes, de figures fantastiques et de 
représentations humaines. Au XVe siècle, les murs ont été 
consolidés par des contreforts. Une crypte est située sous 
le sanctuaire.

GVisite commentée
Venez découvrir accompagnés d'un guide et au gré des rues; les 
églises, hôtels particuliers et châteaux de Preuilly.
Venez découvrir : le château qui domine le coteau, l'abbaye baignée par 
la rivière, de nombreuses rues et ruelles, parfois escarpées, relient les 
deux édifices. Vous découvrirez également les vestiges du monastère, 
le beau logis de l'abbé, autour de l'imposante abbatiale du XIIe siècle, 
lui faisant face un élégant hôtel particulier du XVIIe siècle, plus loin un 
château inachevé, La Raillère, qui aurait été un autre Cheverny si son 
constructeur ne fut assassiné.  
Vous découvrirez dans le haut du bourg et au pied du château de petites 
maisons ou d'hôtels particuliers avec leur tourelle d'escalier sur la cour, 
une jolie demeure renaissance et l'ancienne église Notre-Dame-des-Échelles. En redescendant, vous pourrez admirer les façades 
cossues des riches commerçants du Preuilly du XIXe siècle et quelques hôtels de la même époque telle l'actuelle mairie.
RV sur le parvis de l'abbatiale, place de l'abbaye / Groupes formés à l'arrivée des visiteurs
samedi 19 septembre - 15h15 à 16h45
dimanche 20 septembre - 15h15 à 16h45

 Chapelle de Tous-les-Saints
Ancien Cimetière Route du Grand Pressigny
La Chapelle de Tous-les-Saints fut construite à la fin du  
XVe siècle dans l'un des anciens cimetières de la ville pour y 
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Indre-et-Loire
célébrer les enterrements des plus modestes. Il s'agit d'un élégant 
sanctuaire de petite dimension appartenant au style flamboyant. De 
plan rectangulaire, une baie ogivale s'ouvre sur le sud et une autre sur 
le nord, celle du chevet comporte un cloisonnement plus élaboré. Le 
portail à arc brisé, au couchant, précédé d'un perron, donne accés au 
sanctuaire. Une porte, s'ouvrant directement sur le cimetière, a été 
percée en 1682. Toute la singularité de cette chapelle se trouve dans la 
qualité de son décor peint et particulièrement par une conception 
d'ensemble : construction, voûtement et peintures murales dans un 
seul et même geste, ce qui est très rare.
Elle est ornée d'une peinture murale représentant une danse macabre 
sur la voûte et les murs.

GVisite commentée 
Par la société archéologique de Preuilly
Découvrez la chapelle après restauration du gros œuvre : la charpente 
du clocheton, la couverture, la voûte lambrissée et peinte et la restauration de la danse macabre.
RV route du grand Pressigny, face à la médiathèque / Groupes formés à l'arrivée des visiteurs / Les dons sont acceptés pour la 
suite de la restauration
samedi 19 septembre - 14h30 à 17h00
dimanche 20 septembre - 14h30 à 17h00

 Musée de la Poterne
Carroir aux Prisons - 02 47 94 50 04
Situé au sommet du coteau, les bâtiments du musée datent du XIVe 
siècle. Ils constituaient à l'origine "la poterne" sud de l'imposante for-
teresse du château du Lion (dont on voit, à l'arrière, sur le cliché une 
pale reconstitution du début du XXe siècle) alors siège de la première 
baronnie de Touraine. Au XVe siècle l'entrée du château fut portée au 
nord avec pont levis. Ce bâtiment sud devint alors et resta jusqu'au 
début du XIXe siècle la prison seigneuriale puis municipale. La pré-
sence des vestiges de la chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié et surtout de 
nombreux et intéressants graffitis des prisonniers le rappelle. Les col-
lections de la Société Archéologique de Preuilly y sont exposées : 
collections de silex taillés, d'objet gallo-romain dont un coffre funé-
raire, de chapiteaux romans provenant de plusieurs églises de la cité et 
d'art et traditions populaires: ensemble d'outil ou d'objet du quotidien. 
Il convient de signaler l'ensemble de dentelles et surtout de coiffes 
tourangelles délicates dans leurs motifs floraux marquant les différentes étapes de la vie.
La terrasse offre une vue de l'ensemble du bourg et de la campagne environnant.

GVisite commentée
Venez découvrir l'importante collections de coiffes et dentelles tourangelles, coffre gallo romain, chapiteaux romans, silex taillés…
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h30 à 18h00

La Riche
 Couvent des Minimes

Chemin des Minimes
Depuis plus de 500 ans, le couvent des Minimes de La Riche abrite le tombeau 
du fondateur de l’Ordre des Minimes : saint François de Paule (1416-1507).

GVisite commentée 
Visite  de la chapelle qui abrite le tombeau de saint François de Paule (1437-
1507), fondateur de l'Ordre des moines Minimes.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
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Rochecorbon

Grandes caves Saint-Roch
65 quai de la Loire - 02 47 40 40 20
Plus de 3 km de galeries creusées dans le tuffeau ! Découvrez, au cours de la 
visite, les activités qui se sont développées dans les caves au fil des siècles : 
extraction du tuffeau, élevage du ver à soie et culture des champignons. 
Laissez vous surprendre par la légende de saint Roch qui a donné son nom à 
nos caves et découvrez étape par étape les secrets de l'élaboration des vins en 
méthode traditionnelle. Venez apprendre à déguster les vins avec nos ateliers 
d'initiations à l'œnologie : apprenez à vous servir de vos papilles, de vos yeux 
et de votre nez pour apprécier les différents aspects du vin. Enfin, ne manquez 
pas de découvrir notre gamme des vins de la région, des rouges au blancs, en 
passant par nos traditionnels vins effervescents.

GVisite libre
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée
Portes ouvertes des caves troglodytes
Explication de l'extraction du tuffeau, de la magnanerie, champignonnière et 
l'élaboration des vins en méthode traditionnelle. Visite suivie d'une dégusta-
tion de nos cuvées.
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h00 - 15h00 à 16h00 - 17h00 à 
18h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 12h00 - 15h00 à 16h00 - 17h00 à 
18h00

Saché
 

 Château de Saché - Musée Balzac
Au cœur de la Touraine, le château de Saché est le lieu d'inspira-
tion privilégié d'Honoré de Balzac. Venez découvrir les salles de 
réception décorées au goût du XIXe siècle, la chambre de Balzac 
et les autres salles du musée consacrées à la vie et l'œuvre de 
l'écrivain.

GVisite libre
Munis d'une brochure de visite, découvrez les salles de réception 
décorées au goût du XIXe siècle, la chambre de Balzac et les 
autres salles du musée consacrées à la vie et l'œuvre de l'écrivain.
Port du masque obligatoire/ Espaces accessibles dans la limite 
des jauges laissées à l'appréciation du site/ Dernier accès 18h30
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00

GPrésentations commentées
Une médiatrice du musée Balzac présente la vie et l'œuvre de 
Balzac à travers les portraits du romancier réalisés par Titwane.
Durée : 15 min/ Groupes formés à l'arrivée des visiteurs
samedi 19 septembre - 10h30 à 10h45 - 11h30 à 11h45 - 
14h30 à 14h45
dimanche 20 septembre - 10h30 à 10h45- 11h30 à 11h45 - 
14h30 à 14h45

GExposition
"Mistigris" & "Balzac par Titwane"
Venez découvrir ces deux expositions qui mettent en avant la vie 
et les publications d'Honoré de Balzac
Mistigris (musée) - En huit panneaux placés au fil du parcours des 
collections permanentes du musée, les visiteurs découvrent la 
genèse de l'album jeunesse "Mistigris et Monsieur de Balzac" et les différentes étapes qui ont mené à sa publication.
Balzac par Tiwane (grange) - À travers sept portraits humoristiques d'Honoré de Balzac, l'illustrateur Titwane nous invite à lire « 
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Indre-et-Loire
La Comédie humaine » sous l'angle de la géographie, du cinéma, du théâtre, 
de la peinture, de la musique ou encore de la gastronomie.
Port du masque obligatoire / Espaces accessibles dans la limite des jauges 
laissées à l'appréciation du site / Dernier accès à 18h30

GAtelier / Savoir-faire
« Sur les chemins des talents et savoir faire »
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, artisans, artistes et 
agriculteurs de la vallée de l’Indre présentent leurs savoir-faire au public
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00

GConcert
Mini-récitals de piano par François Cornu
À différents moments de l’après-midi, le concertiste François Cornu joue des 
pièces contemporaines d'Honoré de Balzac sur le piano Érard (1849) situé 
dans la salle du Lys, au deuxième étage du musée.
En se promenant dans le parc ou en découvrant le musée, les visiteurs 
entendent ainsi résonner les sonorités de cet instrument ancien et s’immer-
gent dans l’univers artistique de la première moitié du XIXe siècle.
Une retransmission aura lieu en direct dans le parc du château.
Durée : 15 min / Accès à la salle du Lys limité à 10 personnes max. pendant 
les mini-récitals
samedi 19 septembre - 15h00 à 15h15 - 15h45 à 16h00 - 16h30 à 
16h45 - 17h15 à 17h30 - 18h00 à 18h15
dimanche 20 septembre - 15h00 à 15h15 - 15h45  à 16h00 - 16h30 à 
16h45 - 17h15 à 17h30 - 18h00 à 18h15

Saint-Christophe-sur-le-Nais
 Église Saint-Christophe

Rue des Pèlerins 
GVisite commentée

Présentation des peintures murales (XIIIe – XVIe siècles) et du culte à Saint-
Christophe (peintures, vitraux, statue géante).
Groupes formés à l'arrivé des visiteurs
samedi 19 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 18h00

Hôtel de ville
32 rue du Val Joyeux

GVisite guidée
Venez découvrir cet édifice construit en 1882. Présentation du cadastre napoléonien et du 
petit musée d'Eugène Hilarion (1841-1919), peintre collectionneur et "bienfaiteur de la 
commune".
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs
samedi 19 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 18h00

 Manoir de Vaudésir
D6 - 02 47 29 24 53
Manoir du XVIe siècle entouré de douves. Chemin aménagé permettant d'en faire 
le tour, à l'extérieur. Tour d'angle et bâtiment principal reliés par une galerie 
ouverte.

GVisite guidée des extérieurs
samedi 19 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 17h30
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Saint-Cyr-sur-Loire

 Manoir de la Tour
Résidence la Bretonnière 24-26 rue Victor-Hugo

GExposition
Exposition de gravures "Nuit et Jour" par la Cage d'Escalier
Cette exposition permettra aux visiteurs de connaître les tech-
niques multiples abordées au sein de l'association, par 
exemple la gravure en taille-douce, sur bois, monotype et 
typographie...
Elle permettra également de découvrir un parcours poétique 
pour appréhender l'empreinte et ses liens avec d'autres 
medium (verre, textile, couleur, son, photo).
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00

Pavillon Charles X
Résidence la Bretonnière Parc de la Perraudière - 02 47 42 80 21
Le pavillon Charles X accueille régulièrement des expositions et des 
manifestations de la municipalité. Situé dans le parc de la Perraudière 
de 5 ha, établi sur la rive droite de la Loire qui a été dessiné à la fin du 
XIXe siècle. Il offre une vue panoramique sur la Loire et Tours. Il est 
devenu aujourd'hui un lieu d'exposition.

GExposition
Exposition de broderies
Venez découvrir les nouvelles créations des adhérents du conserva-
toire de broderie de Touraine
Créé en 1999, par Henriette Genest, célèbre lingère sur la place de 
Tours, le Conservatoire fait appel à une salariée pour assurer les cours 
de broderie blanche. 
Mais depuis 2008, le Conservatoire fonctionne désormais grâce à l
’investissement de quatre animatrices bénévoles, compétentes et passionnées.  
Sauvegarder, faire revivre ce patrimoine textile riche, permettre aux différentes techniques de la broderie blanche de perdurer, telle 
est la mission du Conservatoire.  
Françoise Audemont élue présidente en 2008 œuvre, grâce à une équipe très efficace et des adhérentes motivées, pour la valori-
sation et la promotion de la broderie blanche de Touraine, en se déplaçant dans les lieux où le Conservatoire est sollicité. 
Dans le département, hors département et même en Slovénie.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Saint-Épain
 Église Saint-Épain

Grande-Rue 
Edifiée au XIIe siècle, sur une construction plus ancienne, cette église dédiée à saint Épain, 
martyr au IVe siècle, a été commencée par l’abside en partie de style roman poitevin. 
A la croisée du transept percé de baies gothiques s’élève une imposante tour carrée du  
XIIe siècle, couverte d’une coupole sur pendentifs de forme ovoïde. 
Cet édifice, en partie de style gothique angevin, agrandi et remanié aux XIIIe, XVe et  
XVIe siècles, a été restauré en 1856 et 1870 et classé  au titre des monuments historiques 
en 1913.
Dans le chœur se trouvent de magnifiques stalles en chêne du début du XVIe siècle.
A découvrir également, les vitraux de l'atelier Lobin de Tours.

GVisite libre
samedi 19 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 18h00
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 Musée de la Prévôté

Bellevue - Rue de la Prévôté 
GVisite libre

Saint-Epain autrefois
Exposition de cartes postales et d'images d'autrefois. Anciens outils et vieux 
métiers.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Salle Jeanne d'Arc
Bellevue Rue de la Prévôté
Le village a construit avec des artisans et des bénévoles, son propre théâtre 
après la guerre pour monter avec succès des pièces renommées pendant une 
décennie. La salle de théâtre est située dans le presbytère.

GVisite commentée
Histoire des compagnons de la Prévôté
Visite de la salle et histoire racontée avec un diaporama.
Groupe formé à l'arrivée du public
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Saint-Martin-le-Beau
 Manoir de Thomas Bohier

17 rue de Tours - 06 32 09 23 44
Manoir du XVIe siècle dont la construction serait attribuée à Michel Estève. Il fut la 
propriété de Thomas Bohier, surintendant des Finances de Louis XI à François Ier. 
Restauré par l'Association des Amis du Manoir Thomas Bohier, le manoir est 
aujourd'hui, un lieu de rencontres et d'expositions à caractère culturel.

GVisite libre
"Une aventure collective"
Découvrez comment le manoir fut sauvé il y a 50 ans par l'Association des amis du 
Manoir Thomas Bohier, qui seront présents pour vous livrer les raconteries savou-
reuses de ce patient sauvetage.

GVisite commentée
Venez profiter de l'histoire commentée du manoir, du XVIe siècle à nos jours!
Sur inscription

GExposition
"La zone maraîchère" des années 60 à nos jours
Venez découvrir cette exposition expliquant l'installation de la zone maraîchère
samedi 19 septembre - 09h30 à 12h30 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h30 à 12h30 - 14h00 à 18h00

Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Cave Drussé
1 Impasse de la Villatte - 02 47 97 98 24

GVisite commentée 
Visite insolite des vignes bio jusqu'à la cave troglodytique du 
Xe siècle
À 20 mètres sous les vignes, venez profiter d'une balade dans 
une galerie souterraine (350 mètres) jusqu'à une cave troglo-
dytique de tuffeau.
Dégustations, vente directe des vins médaillés de pur plaisir, 
gourmands en AOC St-Nicolas-de-Bourgueil et Bourgueil, 
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rouges et rosé et jus de raisin pasteurisé. Certains sont certifiés en agriculture biologique.
Prévoir un masque et une laine (galeries souterraines à 12 °C) / Groupes formés lors de l'inscription / Aire de stationnement avec 
table de pique-nique accessible et équipée pour les camping-cars. Sur inscription.
samedi 19 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 19h00
Tarif préférentiel

Saint-Quentin-sur-Indrois
 Moulin cavier des Aigremonts

Route de Loches - 02 47 57 93 00
Situé sur le plateau au sud de la ville, cet authentique moulin à vent de type cavier 
rare et particulier, dont très peu sont ouverts au public (5 environ en France).
Il avait vocation à moudre le grain. Telle était sa fonction première, mais en ce lieu 
le meunier exerçait un 2e métier, celui de vigneron, c'est pourquoi il se nomme 
moulin cavier. Sa structure se décompose en 3 parties qui sont : la masse, le mas-
sereau, la hucherolle.
Construit en 1848 par M. Bergeault, servait à moudre le grain. Principalement 
construit de pierre et de bois, il mesure près de 18m de haut. 
Restauré de 2004 à 2009.
Situé à quelques kilomètres entre Amboise et Chenonceaux, sur la route des châ-
teaux de la Loire, ce moulin à vent participe à l’attrait touristique de la ville de Bléré 
(Indre-et-Loire).

GVisite guidée
Découvrez un authentique moulin cavier, rare et particulier, en état de fonctionne-
ment, dont très peu sont ouverts au public.
Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 16h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 16h00

Savigny-en-Véron
Écomusée du Véron
80 route de Candes - 02 47 58 09 05
Au cœur du Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, dans des bâtiments 
typiques du Val de Loire, le musée invite à s’approprier et à comprendre le patrimoine 
matériel et immatériel du territoire. Il propose des expériences partagées avec le public 
sous forme de rencontres, de visites, d’ateliers et de spectacles qui permettent d’apporter 
des éclairages singuliers sur les expositions.

GExposition
"Débordements" par Florent Lamouroux
L'artiste étudie la surface des corps au regard de la nature et du phénomène de la crue. 
Tout comme notre épiderme, la surface de la terre évolue et change au fil du temps et des 
aléas climatiques. Florent Lamouroux travaille les corps et les lieux. A partir de son propre 
corps mis à l'épreuve dans divers procédés de création, il produit des sculptures, des 
photographies, des installations ou des performances dans lesquelles l'économie de 
moyen et le détournement tiennent une place prépondérante. Non sans ironie, il ques-
tionne notre rapport aux images, aux apparences et aux clichés par des réalisations qui 
mettent en scène des enveloppes corporelles clonées, des secondes peaux de plastique, 
des vêtements et revêtements porteurs de signes.

GExposition
"Chut... Femmes, silence & parole"
Un mystérieux pendentif féminin d'époque romaine est le centre de l'exposition
Cette amulette en argent dont il n'existe qu'une dizaine d'exemplaires en France évoque-
t-elle une femme sacrée ? Une femme silencieuse ? Ne fait-elle pas écho aux représenta-
tions de femmes silencieuses qui marquent l'Histoire de nombreuses civilisations ? Des 
vénus préhistoriques aux sérigraphies de Niki de Saint Phalle, parcourez l'Histoire à la 
découverte des représentations féminines.
Que nous disent-elles de la place des femmes dans la société ? Et aujourd'hui, quel rap-
port entretient-on avec le silence ? Quelle est la place de la parole dans notre monde ? 
Comment chacun peut-il trouver l'équilibre entre parole et silence ?
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GExposition

"Histoire & archéologie en Val de Vienne"
À travers cette exposition, l’écomusée présente de façon pérenne l’histoire de son territoire 
d’étude : le Val de Vienne. La scénographie propose aux visiteurs un voyage dans le 
temps..
Les témoignages des premières occupations humaines du paléolithique jusqu’au haut 
Moyen Âge permettront de mieux appréhender le rapport de l’homme avec son territoire. 
La période gallo-romaine sera largement illustrée, s’appuyant sur de récentes découvertes 
archéologiques.
Les contenus établis grâce au soutien de scientifiques seront rendus accessibles au grand 
public. Maquettes, fac-similés et ateliers pédagogiques permettront de mieux s’approprier 
cette identité passée.
Résonances
Les œuvres de l'artiste tourangeau François-Xavier Chanioux s'invitent dans le parcours 
permanent de l'écoMusée.
Des cubes excavés prennent place dans le musée et dialoguent avec les collections de la 
Préhistoire au Moyen-Age. Ils nous renvoient au geste de l’archéologue mais aussi au lien 
que le musée doit établir entre passé, présent et avenir.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h00

Savonnières
Espace Mame
12 rue Principale
Salle des fêtes face à la mairie

GExposition
10 ans d'exposition sur les Journées européennes du patrimoine
L'exposition regroupera tous les panneaux d'exposition conçus depuis 2010.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Sepmes
 Château

Rue de la Répblique
GVisite commentée

samedi 19 septembre - 15h30 à 16h30
GAtelier

Venez partager l’histoire de la commune avec les jeunes d’hier !
Apportez et partagez vos souvenirs, archives, photos, cartes postales…
samedi 19 septembre - 16h30 à 17h30

Jardin de l'ancien presbytère
Place de l'Eglise

GSieste contée
Moment calme autour de contes et de chansons par Louise Toyer et Sarah Husson.
samedi 19 septembre - 13h30 à 14h30
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 Église Notre-Dame 

7 Rue de la République
L'église telle que nous la voyons aujourd'hui date de la fin du XIIe siècle, avec quelques 
modifications aux XVIe et XIXe siècles. 

GVisite libre
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 10h00

GVisite commentées
Groupes formés à l’arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 14h30 à 15h30

GExposition
Exposition sur la restauration de l'édifice
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 10h00

Mairie
Place de l'église 

GVisite commentée
Visite de la Mairie, demeure du XIXe siècle.

GExposition 
Exposition du cadastre Napoléonien.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00

Seuilly
 Maison de la Devinière -  

Musée Rabelais
La Devinière - 02 47 95 91 18
François Rabelais, fils d'Antoine Rabelais, avocat au siège 
royal de Chinon, est né à la fin du XVe siècle à La Devinière. Il 
passe les premières années de son existence dans cette métai-
rie située au cœur du pays de Chinon. 
Grand écrivain humaniste de la Renaissance, Rabelais reste 
attaché au "jardin de la France", sa terre natale, qui lui donne 
source d'inspiration pour l'écriture de son roman Gargantua et 
l'ensemble de son œuvre.

GVisite libre
Découverte libre du musée. Masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée
Rab'visites. Ces visites express, plus courtes, donnent une quin-
tessence pour aller à l’essentiel. Masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 11h15 à 11h45 - 15h00 à 15h30- 
16h00 à 16h30 - 17h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 11h15 à 11h45 - 15h00 à 15h30- 
16h00 à 16h30 - 17h00 à 17h30

GExposition
"Pantagruel de François Rabelais (1494-1553)"
Ce chef d’œuvre d'André Derain (1880-1954), représente un livre d’art prestigieux acquis 
par le Département d’Indre-et-Loire pour enrichir les collections, avec le concours de la 
DRAC CVL. Les Horribles et espouvantables faictz et prouesses du très renommé 
Pantagruel, roy des Dipsodes, fils de grand géant Gargantua est orné de 178 bois en 
couleurs dessinés et créés, par André Derain. Masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
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GConcert

"Assmaha" [Festival Voyages en guitare]
«Assmaha» rend hommage aux chansons populaires et tradi-
tionnelles d’Algérie et aux artistes qui ont marqué les diffé-
rentes époques et courants musicaux, de la guerre jusqu’à nos 
jours. Un retour aux sources, de la liberté pour certains et de 
l’exil pour d’autres. Un voyage spatio-temporel aux senteurs 
d’Afrique du Nord, avec des images d’archives. A l’heure où il 
est essentiel de rappeler que la richesse culturelle des peuples 
est issue du métissage. Un humanisme d’aujourd’hui qui 
résonne dans la maison de Rabelais.  
Leila Bounous : voix ; Rouimi Bachir : percussions ; Samir 
Aouad : oud. Concert en extérieur ou dans les vastes caves, 
dans le respect des mesures sanitaires. Réservation obliga-
toire.
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h00

Tavant
 Église Saint-Nicolas

Rue Saint-Nicolas - 09 72 30 69 94
L’église romane Saint-Nicolas de Tavant, classée au titre des 
Monuments historiques en 1908, offre tout d’abord aux yeux du 
visiteur un portail sans tympan, une nef unique aux chapiteaux 
sculptés, puis un ensemble de fresques sur les voûtes du chœur 
surélevé. Redécouvertes sous un enduit vers 1945 et restaurées en 
1994, elles se composent d’un Christ en Majesté dans l’abside, 
entouré du tétramorphe et d’une procession d’anges, tandis que sur 
la première travée se déroule le cycle de l’enfance du Christ.
L’édifice est surtout célèbre pour sa crypte, qui abrite un remar-
quable ensemble de fresques romanes : 27 scènes connues pour la 
vivacité de leurs traits et le mystère de certains sujets. Une grande 
intensité se dégage des personnages, dont les mouvements sont 
empreints de légèreté et de spontanéité, dans les postures comme 
dans les plis de leurs vêtements. Signalée en 1862, elle a fait l’objet de plusieurs 
restaurations, dont la plus récente en 2012. La visite du site est possible quasiment 
toute l’année (conditions d’ouverture sur notre site).

GVisite libre
Venez découvrir cette église romane : son architecture, son portail, ses chapiteaux 
sculptés, et surtout les fresques du chœur, décor impressionnant mais aussi support 
à l'instruction des fidèles.
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h00 à 18h00
Visite commentée
Découverte commentée des fresques romanes de la crypte
Un espace intime aux voûtes ornées de mystère, dont la proximité permet 
d'apprécier le geste de peintres inventifs.
Réservation conseillée (selon mesures sanitaires évolutives, consultez notre site) / 
Groupe de 7 personnes maxi / Durée : 15 mn / Espace non accessible PMR.
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h30- 14h00 à 18h00
Tarif : 3.50€€ (15 ans et +), enfant (11-14 ans) : 1 €, gratuit -11 ans. 

Mairie
25 rue Grande - 02 47 58 58 01
La mairie de Tavant était également son école jusqu'aux années 1970. Cet 
ensemble comprend surtout un bâtiment principal édifié sur deux niveaux, 
constitué d'un logement et de salles municipales, dont certaines servaient 
pour la classe. La cour autrefois fermée comprend encore un grand tilleul, un 
préau et des sanitaires. De l'autre côté de cette cour se trouvait la cantine, 
réaménagée en salle des fêtes.
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GExposition

"Apprendre à Tavant"
Venez découvrir cette exposition de photographies, documents, objets et mobiliers présentant l'histoire scolaire du village et les 
souvenirs d'écoliers.
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h00 à 18h00

Thilouze
 Église Saint-Antoine

Place de la Mairie
Les origines de l’église Saint-Antoine remontent au IXe ou Xe siècle. La nef reconstruite 
au XIIe siècle est doublée d’un collatéral du XVIe siècle. Le clocher de 1164, inscrit au 
titre des Monuments Historiques, est surmonté d’une flèche octogonale en pierre de 
Sireuil. 12 vitraux de l’atelier Lobin, de Tours, éclairent l’édifice. Des cadrans canoniaux 
sont sommairement gravés sur le mur extérieur sud.

GVisite libre
GVisite guidée

Lors de votre arrivée un document de visite vous sera fourni pour découvrir pas à pas les 
12 vitraux de l'atelier Lobin, de Tours ou encore les cadrans canoniaux gravés sur le mur 
extérieur sud.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Tours
 Ancienne abbaye de Marmoutier

17 quai Marmoutier
Au IVe siècle, saint Martin fonde un petit ermitage qui se développe 
rapidement et devient une prestigieuse abbaye au rayonnement 
considérable. Depuis 1981, la Ville de Tours est propriétaire du 
coteau et des terrains attenants où se concentre l’essentiel des 
bâtiments anciens conservés.

GVisite libre
Accueil individualisé par le Laboratoire Archéologie et Territoires et 
un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire pour répondre aux 
questions des visiteurs.
Dernière entrée sur le site à 17h30.
samedi 19 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 18h00

Archives départementales d'Indre-et-Loire
6 rue des Ursulines - 02 47 60 88 88
Édifié, en 1958, par l’architecte Jacques Barthélémy, au centre de 
Tours, près de la cathédrale, ce bâtiment conserve les documents 
les plus anciens de la Touraine, datant du Moyen-Age jusqu’à 1940.

GExposition
Les folles années de l'enseignement en Touraine (1920-1930)
Redécouvrez les innovations pédagogiques, mises en place dès 
1920, ainsi que l'importance des nouvelles règles d'hygiène.
Loin d’une évocation nostalgique, cette exposition montre les 
innovations pédagogiques des méthodes Montessori et Freinet 
développées dès 1920, l’importance de l’enseignement ménager et 
des nouvelles règles d’hygiène mises en place dans les établisse-
ments scolaires, elle retrace ainsi la transmission des savoirs, qu’on 
soit élève ou enseignant, garçon ou fille. Une occasion aussi, pour le 
visiteur, de tester ses connaissances en passant les épreuves du certificat d’études.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
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Atelier de céramique
Paul Bert 37 quai Paul-Bert – 06 47 02 82 71
L'atelier de céramique était l'auberge des anciennes soieries Le Manach de Tours dont la façade 
vient tout récemment d'être restaurée.

GExposition
"Les signatures du quai Paul-Bert"
Un collectif de six créatrices tourangelles exposent à l'atelier de céramique sur le quai Paul-Bert.
Retrouvez les chaises en formica revisitées de Christelle Artepovera, les créations végétales sous 
globe de Sandrine Housseau, les luminaires de l'Atelier des possibles, les créations textiles de 
Paola K, les bijoux de Milky Bibiche et les céramiques de Catherine Azoulai.
samedi 19 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 19h00

 Bibliothèque Centrale
Tours Centre 2 bis avenue André-Malraux - 02 47 05 47 33
Située en bords de Loire, la Bibliothèque Municipale de Tours 
est un bâtiment construit par les architectes Pierre Patou et les 
frères Dorian pour remplacer l’ancienne bibliothèque, détruite 
lors des bombardements de 1940, Inauguré en 1957, il est 
représentatif de l’architecture très monumentale de la 
Reconstruction et témoigne de l’influence tardive de l’Art Déco. 
Ses qualités entraînent son inscription au titre des Monuments 
historiques en 1996. Il a fait l’objet d’une réhabilitation entre 
2012 et 2013.

GVisite libre
Visite de l’atelier de reliure. Quatre relieuses y ont pour mis-
sion de réparer et relier les livres, neufs ou anciens. Découvrez 
ce savoir-faire ainsi que toutes les machines qu’elles utilisent.
Entrée libre dans la limite des places disponibles - Groupes 
formés à l'arrivée des visiteurs - Visite de 30 minutes
samedi 19 septembre - 14h00 à 17h00

GVisite commentée 
Visite historique et architecturale. Groupe limité à 10 personnes 
par visite. Sur inscription.
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h15 - 15h00 à 16h15

GVisite commentée 
La Touraine gallo-romaine en quiz
Série de questions sur la Touraine à l’époque gallo-romaine, en 
lien avec l’exposition consacrée au même sujet à la Bibliothèque 
centrale. Sur inscription. Il est nécessaire de se munir d’un 
smartphone - Groupes limités à 15 personnes maximum - Les 
conditions d'accueil pourront s'adapter au contexte sanitaire.
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h30 à 17h30

 Bibliothèque de la Société Archéologique de Touraine
Logis des Gouverneurs, entrée par le Château de Tours - 25 avenue André-Malraux 
La Bibliothèque de la Société archéologique de Touraine est située au rez-de-chaussée du Logis 
des Gouverneurs, château de Tours. Avec plus de 12.000 ouvrages et ses nombreuses publica-
tions, la bibliothèque de la Société accueille les chercheurs et les personnes intéressées à 
l'histoire et à la conservation du patrimoine de la Touraine.

GVisite libre
Exposition d'un livre remarquable du XVIe siècle. Livres et posters explicatifs pour suivre la 
visite. Vente de publications et brocante de livres d'histoire.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
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Centre de création contemporaine 
Olivier Debré (CCCOD)
Tours Centre Jardin François-Ier - 02 47 66 50 00
Le Centre de création contemporaine Olivier Debré (CCC 
OD) dote Tours et le Val de Loire d’un centre d’art contem-
porain au rayonnement international.
Dans un bâtiment de 4 500 m², exceptionnel par la qualité 
de l’espace et le dessin de la lumière, conçu par l’agence 
d’architectes Aires Mateus, le CCC OD abrite trois espaces 
d’expositions, deux auditoriums, un café et une librairie. 
Chaque exposition donne lieu à un accompagnement per-
sonnalisé du public, enfants comme adultes, ainsi qu’à des 
événements et des animations. En plein cœur de la région 
des châteaux de la Loire, le dernier-né des centres d’art 
dote la ville de Tours d’un lieu de création prestigieux au 
rayonnement international.

GVisite libre
Visite des 4 expositions en cours
"Scalaire" de Vivien Roubaud - "Odyssées" de Marie-Anita Gaube - 
"Déplacements" de Dominique Blain - "Dans l'ombre le monde 
commence" de Mathieu Dufois.
Jauge limitée.
samedi 19 septembre - 11h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
Les coulisses de l’architecture
Venez découvrir les coulisses du centre d’art et devenez incollables 
sur son architecture.
Réservation sur place le jour même
samedi 19 septembre - 11h30 à 12h30 - 13h30 à 14h30 - 
15h30 à 16h30 - 17h30 à 18h30
dimanche 20 septembre - 11h30 à 12h30 - 13h30 à 
14h30 - 15h30 à 16h30 - 17h30 à 18h30

GVisite commentée 
"Patrimoine et art contemporain"
Découvrez les 4 expositions en cours du centre d'art autour 
d'une thématique commune : les relations entre patrimoine 
et art contemporain.
Sur réservation sur place le jour même
samedi 19 septembre - 12h30 à 13h30 - 14h30 à 
15h30 - 16h30 à 17h30 - 18h30 à 19h30
dimanche 20 septembre - 12h30 à 13h30 - 14h30 à 
15h30 – 16h30 à 17h30 - 18h30 à 19h30

GAnimation Jeune public
#CCCKOI l’architecture contemporaine
C’est quoi l’architecture d’aujourd’hui ? Un médiateur du 
centre d’art vous invite à explorer en famille (+ de 6 ans) le 
bâtiment des architectes portugais Aires Mateus, dans ses 
moindres recoins.
Sur inscription.
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h00 - 16h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 12h00 - 16h00 à 17h00

GProjection
« La typographie du CCC OD, l’histoire d’un caractère »
Projection du film documentaire de Thomas Sipp, André Baldinger et Toan Vu-Huu (en boucle, 
durée 10 min).
En 2014, le CCC OD lançait dans le cadre du 1% artistique un concours assez unique en  
France : dessiner une police de caractères exclusive pour le centre d’art contemporain et son 
nouveau bâtiment signé Aires Mateus. L’atelier baldinger • vu-huu, fut retenu.
samedi 19 septembre - 11h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 18h00
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 Chapelle des Frères Mineurs
6 rue de la PIerre - 06 51 89 45 51
Construite par les frères Perret dans les années trente, cette construction s'inspire 
de Notre-Dame du Raincy. Elle est labellisée "Architecture contemporaine remar-
quable" par le Ministère de la culture.

GConcert 
Amours lointaines
Concert à l'aveugle : saurez-vous reconnaître la musique d'une compositrice de 
celle d'un compositeur....?
Le programme de ce concert de musiques contemporaines n'est pas connu à 
l'avance. Pourquoi tant de mystères ? Pour interroger notre écoute et savoir s'il 
est possible de discerner dans une musique des qualités féminines ou mascu-
lines, élements qui permettraient de distinguer à l'oreille seule une compositrice 
d'un compositeur.
Le public sera donc invité à participer à une véritable enquête, 
guidée par un questionnaire (facultatif !) qui lui sera remis.
Un programme en partenariat avec l'Association des Personnes 
Handicapées Adultes et Jeunes d'Indre-et-Loire, l'Agenre 
Régional de Santé Centre-Val de Loire, dans le cadre du proto-
cole "Culture et Santé" et de la résidence de l'ensemble PTYX à 
la Chapelle des Frères Mineurs.
Interprètes (PTYX) : Jean-Baptiste Apéré, diffusion élec-
tro-acoustique - Marie Chazelle, flûtes - Camille Gueirard, vio-
loncelle - Antoine Moulin, clarinette - Emilie Tillier, soprano - 
Pauline Vanagt, flûtes
Entrée libre dans la limite des places disponibles / Jauge limitée/ Réservation fortement conseillée 
samedi 19 septembre - 20:00 - 21:30 

 Chapelle Saint-Libert
37 avenue André-Malraux - 06 07 27 35 01
Chapelle du XIIe siècle, fondée sur l'enceinte gallo-romaine du IVe 
siècle, couverte par une charpente du XVe siècle. Achetée en 2011 
par la SAT, restaurée entre 2013 et 2015.

GVisite commentée
Venez découvrir l'histoire de cette édifice qui remonte au  
IVe siècle !
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs

GVisite commentée 
Visite de l'exposition "Les 180 ans de la SAT". L'exposition pré-
sentée s'organise autour de plusieurs thèmes retraçant l'histoire et 
l'évolution de l'association depuis sa création en 1840 : les socié-
taires, les présidents, la bibliothèque… Groupes formés à l'arrivée 
des visiteurs.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h30

GAnimation pour scolaires / Levez les yeux !
Visite commentée. La visite met en avant la place de l'édifice dans l'histoire de Tours.
vendredi 18 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 
16h30

Chapelle Saint-Martin
57/53 rue de la Chapelle - 02 47 54 46 19
Depuis la rue, la chapelle s’apparente à une coque de 
bateau renversée ancrée sur un socle en pierre. 
L’architecte Jean-Marie Duthilleul s’est inspiré des travaux 
du concile du Vatican II pour concevoir cet édifice religieux 
de 200 m². C’est donc de cette idée qu’est née la forme en 
mandorle (forme d’ovale) de la chapelle. Il s’agit de rece-
voir les fidèles dans un édifice qui crée un seul corps avec 
Dieu. Ainsi, l’édifice s’organise suivant l’axe longitudinal 
de la nef. L’autel, table de l’Eucharistie se positionne au 
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centre de l’édifice, tandis que le baptistère vient s’enraciner à l’entrée de la chapelle, l’ambon (où le curé prêche) s’installe à l’op-
posé, devant l’échancrure vitrée qui met en lumière la croix de Gloire symbolisant la résurrection de Jésus-Christ. La sacristie est 
ensuite reliée par un court couloir afin de respecter l’échelle du projet (source : valuedia.com)

GVisite libre
Première ouverture lors des JEP de cette chapelle contemporaine.
samedi 19 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 18h00

 Château de Tours
25 avenue André-Malraux - 02 47 61 75 55
Depuis 2001, le Château de Tours présente annuellement et sur quatre 
niveaux, entre 10 et 12 expositions produites par le Service des Expositions 
de la Ville de Tours. Ces expositions sont en règle générale, des projets origi-
naux conçus et créés pour le lieu. Le Château reçoit entre 40 et 50 000 visi-
teurs par an. Cette amplitude dans la fluctuation varie suivant la nature des 
présentations. Celles-ci s'inscrivant dans une programmation diversifiée 
définie par un comité de pilotage et abordant tous les champs de la création : 
de la peinture à la photographie, de la poterie à la sculpture, de l'archéologie 
à l'art contemporain. Selon les expositions, nous atteignons des publics très 
divers, notamment en effectuant un grand travail vers les scolaires et les étu-
diants avec ateliers pédagogiques, accueil des classes, visites guidées et conférences. 
Cette fréquentation habituelle est bien évidemment et en fonction des saisons complétée 
par l’accueil des touristes. Enfin et pour être exhaustif, le Château présente depuis 2010 
en partenariat avec le Musée du Jeu de Paume, deux expositions annuelles consacrées à 
la photographie qui se déploient sur le rez-de-chaussée et le premier étage.

GVisite commentée 
René Jacques "L'élégance des formes". Exposition en collaboration avec le "Jeu de 
Paume". Figure marquante de la photographie française d'après-guerre, René-Jacques 
(né René Giton, 1908-2003) débute sa carrière dans les année 1930.
Figure marquante de la photographie, René Jacques, embrasse très rapidement les mille 
métiers de la photographie, se faisant tour à tour reporter pour _L'Intransigeant_, illus-
trateur pour les éditions Grasset ou photographe industriel pour la régie Renault. 
Arpenteur des rues d'un Paris vide, sur les traces de Francis Carco et Léon-Paul Fargue, 
il est aussi photographe de plateau pour René Lucot, Wilhelm Pabst et Jean Grémillon.
samedi 19 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h30 à 17h30
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h30 à 17h30

GExposition
Alix Le Méléder. La démarche d'Alix Le Méléder n'est pas celle d'une recherche esthé-
tique mais un cheminement comme initiatique sondant les perceptions que l'on peut 
avoir de l'espace et du temps.
La peinture s'organise sur la toile selon l'expérience sans cesse originelle et renouvelée, 
le travail évolue par les prises de conscience qui se succèdent, d'une peinture chaotique 
au début jusqu'à l'évidence de la plus grande simplicité à la fin.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

GExposition
Carrasco. Il faudrait inventer un seul mot pour parler de l'homme, de l'artiste, des mille 
facettes de son art, de sa vie, du rêveur du phénomène Carrrasco.
La sculpture : Minérale, aux formes pures, sensuelles, si douces dans leur matière dure. 
Marbres, granits, onyx, serpentines...  
La force et la passion de l'artiste en venaient à bout et un Carrasco penseur et amoureux 
de l'univers prenait corps dans ces pierres sublimées ; formes invitant l'esprit à caresser 
la courbe, le cosmos, la nature, la matière et ses couleurs, l'infini.  
La peinture : Le multiple et la diversité deviennent un principe de vie à l'œuvre. Ils tra-
duisent la recherche permanente et la créativité foisonnante de l'artiste lui-même. Ici 
apparaît un Carrasco fait de toutes les métamorphoses de son existence, traversant un 
siècle d'art riche en créativité. Artiste polymorphe, peintre aux mille visages et autant de 
techniques, sujets, motifs, formats, supports, l'art de Carrasco accepte tout du réel, le 
réinvente et redonne vie à ce qui est mort.  
Carrasco n'était qu'un : unicité d'un être accompli, entier et singulier.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
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 Cloître de la Psalette

7 rue de la Psalette - 02 47 47 05 19
Le cloître de la Psalette, situé sur le côté de la cathédrale de Tours, 
est composé de trois galeries dont l'architecture est en partie flam-
boyante et en partie Renaissance. Un escalier en vis remarquable, 
qui n'est pas sans rappeler celui de l'aile François Ier du château de 
Blois, conduit au scriptorium et à la librairie du chapitre. Au XIXe 
siècle, Balzac y campa l'un de ses personnages de La comédie 
humaine, le curé de Tours.

GVisite libre
Venez découvrir librement le cloître.
Masque obligatoire à partir de 11 ans.
samedi 19 septembre - 14h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 14h00 à 17h30

Église Sainte-Radegonde
Sainte-Radegonde Rue Saint-Gatien - 02 47 54 46 19
L’église Sainte-Radegonde a été édifiée à flanc de coteau en deux périodes, aux XIIe et 
XVIe siècles, à l’emplacement d’une chapelle construite au Xe siècle. 
Une crypte du IIIe siècle creusée dans le roc s’ouvre sur la nef de l’église. 
Saint Gatien y aurait célébré les premières messes en Touraine. 
Un bénitier datant de 1522, provient de l’abbaye de Marmoutier.

GVisite libre
Visite de l'église et de sa chapelle mariale troglodytique
samedi 19 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 18h00

 Église Saint-Symphorien
Place Paul-Bert - 02 47 41 65 63
L'église présente plusieurs périodes de construction au XIIe, XVe et  
XVIe siècle. L'édifice primitif était du Ve siècle mais celui-ci a été brûlé et 
pillé par les invasions normandes en 853 et 903. Le portail de style 
Renaissance, daté de 1567, est remarquable.

GVisite libre
samedi 19 septembre - 09h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite libre
Découverte de l'orgue historique
Venez découvrir le fonctionnement et les sonorités de l'orgue Debierre 
classé monument historique. Non transformé depuis son installation, il est 
idéal pour jouer les grandes œuvres du XIXe siècle.
samedi 19 septembre - 14h30 à 18h00

GVisite guidée
Visite et explication sur le fonctionnement de l'orgue classé de Saint-
Symphorien. Moments musicaux en fonction de la fréquentation. 
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00

Future Bibliothèque  
de la Société Archéologique de Touraine
Cathédrale 2 rue des Maures - 06 07 27 35 01
Construit au milieu du XVe siècle, ce bâtiment constituait l'extrémité est 
du Logis des Gouverneurs dont il a été séparé au XIXe siècle, pour rec-
tifier la rue des Maures. Il est construit sur le tracé de la muraille gal-
lo-romaine du IVe siècle, le long de la Loire.
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GVisite commentée 

Présentation du futur aménagement
Lors de la réhabilitation du bâtiment, des fouilles archéologiques ont été effectuées et les résultats sont visibles sur place.
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Gare SNCF
Place du Général-Leclerc 
Construite à la fin du XIXe siècle sous la direction de Victor Laloux 
architecte. Elle est inscrite au titre des monuments historiques depuis 
1984.
Circuit
Tours, la classique !
Un guide-conférencier vous fera découvrir les incontournables de la  
ville : jardin du musée des Beaux Arts, Cathédrale, Quartier Colbert et 
Plumereau, Basilique Saint Martin.
Sur inscription contact@culture-vip.com. RDV sur le parvis.
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h30 - 13h30 à 15h00 - 16h00 
à 17h30
Tarif : 5 € / personne

 Hôtel de ville
Place Jean-Jaurès - 02 47 21 61 88
Des édifices construits à la charnière du XIXe et du XXe siècle, l'Hôtel 
de ville est sans nul doute le plus spectaculaire. Victor Laloux, architecte 
Tourangeau, a conçu un véritable palais municipal doté de salles d'ap-
parat richement décorées et accessibles par un grandiose escalier 
monumental.

GVisite commentée
Venez découvrir l’architecture de Victor Laloux, à la charnière du XIXe et 
du XXe siècle, manifeste à la gloire des valeurs de la IIIe République. 
Entrée place Jean-Jaurès. Samedi : hors salle des mariages et du conseil 
municipal. Dimanche : hors salle du conseil. Renseignements : auprès 
du service patrimoine de la Ville de Tours au 02 47 21 61 88, anima-
tion-patrimoine@ville-tours.fr
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 18h00

GVisite commentée 
Visite par un guide-conférencier incluant la salle du conseil municipal, pour découvrir l’architecture de Victor Laloux, à la charnière 
du XIXe et du XXe siècle, manifeste à la gloire des valeurs de la IIIe République.
Sur inscription. Entrée place Jean-Jaurès. Inscription obligatoire avant le vendredi 18 septembre à 12h. Renseignements et ins-
criptions auprès du service patrimoine de la Ville de Tours.
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00

 Hôtel du Grand Commandement
12 bis rue des Minimes - 02 47 77 22 21
Construit en 1860 à l’emplacement du couvent des Minimes, ce majes-
tueux hôtel particulier abrite le commandement de la formation de l’armée 
de terre.

GVisite libre
Venez découvrir ses salons "second empire", des expositions de recons-
titution historique en "Playmobil" et laissez-vous guider dans les jardins 
au travers d'arbres centenaires et de véhicules superbement restaurés de 
la seconde guerre mondiale...
samedi 19 septembre - 13h30 à 18h30
dimanche 20 septembre - 13h30 à 18h30
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Jardin botanique
Rabelais-Tonnellé 35 Boulevard Tonnellé - 02 47 21 61 88
Établi entre Loire et Cher, le jardin botanique est un lieu de promenade 
incontournable. 
Côté sud, un arboretum renferme des centaines d'essences qui en font 
un jardin de référence. 
Proche des aires de jeux, le jardin des plantes médicinales accueille de 
nombreuses espèces classées par propriété. 
Les espaces animaliers diversifiés attirent petits et grands. Une mini 
ferme est aussi accessible au public. 
Côté nord, une grande allée sépare deux entités : le jardin de l'évolution 
retraçant l'histoire des plantes et le jardin thématique présentant diffé-
rents milieux naturels. 
Dans les serres de collection, place au monde exotique des plantes uti-
litaires, d'Afrique du sud ou des sous-bois tropicaux. 
Enfin, le nouveau jardin contemporain offre un espace de méditation 
sous ses herbes géantes.

GExposition
"Un regard plus grand que nature au jardin botanique" - Exposition 
photographique. 
Petits instants "volés" aux animaux sauvages du Jardin Botanique, grâce 
au regard curieux et avisé du photographe amateur, Philippe Jarry. 
Ces clichés montrent un aperçu de la biodiversité du jardin. Exposition 
en plein air.
samedi 19 septembre - 07h45 à 19h30
dimanche 20 septembre - 07h45 à 19h30

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Le Jardin Botanique aux couleurs du Japon
Cette 4e édition permettra de participer à des démonstrations, ateliers, visites, conférences sur l’art du jardin et l’art dans les  
jardins : shiatsu, costplay, Ikebana, Bonsaï, gastronomie, etc.
Le Jardin Botanique est l'un des jardins emblématiques qui lient les villes de Tours (France) et Takamatsu (Japon), jumelées depuis 
1988. 
Cette journée vous fera découvrir en parallèle les cultures française et japonaise.
Retrouvez le programme complet dans l’agenda sur www.tours.fr.
samedi 19 septembre - 11h00 à 17h00

 Le Logis
Vieux Tours Hôtel des Ducs de Touraine, 15 place Châteauneuf - 02 47 21 61 88
La Ville de Tours, ville d'art et d'histoire (VAH), travaille actuellement à la création d'un Centre 
d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP). 
Cet équipement culturel et touristique a pour objectif la sensibilisation, l'information et la 
formation de tous à l'architecture et au patrimoine.  
En attendant l'ouverture, la Ville ouvre un espace de préfiguration qui donne à comprendre le 
projet et éclaire des thématiques majeures : les paysages ligériens, la demeure urbaine, Tours 
ville royale.
L'ambiance et les outils numériques vous invitent à une expérience immersive et inédite.

GVisite libre
Cet espace de préfiguration du futur Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine 
(CIAP) donne à comprendre le projet et éclaire des thématiques majeures.
Renseignements : Service patrimoine de la Ville de Tours : 02 47 21 61 88 ou animation-pa-
trimoine@ville-tours.fr
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
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 Musée des Beaux-Arts

18, place François-Sicard - 02 47 05 68 73
À quelques pas de la cathédrale, l’ancien palais de l’archevêché classé au 
titre des Monuments Historiques, abrite les collections du musée des 
Beaux-Arts. Le musée est installé dans un bâtiment historique d’une qua-
lité exceptionnelle. Le site est d’une importance capitale pour l’histoire de 
l’antique Caesarodunum ; le musée abrite en ses souterrains la plus belle 
inscription lapidaire à la gloire des Turons. Les premiers évêques avaient 
choisi de s’installer à proximité de la cathédrale, dans un palais longeant 
le rempart du IVe siècle.
Le musée est officiellement crée en 1801, dès 1802 et durant tout le XIXe 
siècle, les bâtiments sont à nouveau affectés à l’archevêché. Ce n’est qu’en 
1910 que les collections réintègrent l’ancien palais archiépiscopal.
Ses collections renommées, notamment une des plus grandes col-
lections de Primitifs italiens après le musée du Louvre, en font un 
des plus riches musées de France.
Le fonds le plus ancien du musée est constitué d’œuvres saisies en 
1794 dans les maisons d’émigrés, les églises et les couvents, en 
particulier les grandes abbayes de Marmoutier, de Bourgueil et de La 
Riche, ainsi que des tableaux et des meubles provenant du château 
de Chanteloup, de Richelieu. Parmi les plus célèbres citons 
Blanchard, Boucher, Boulogne, Houël, La Fosse, Lamy, Le Sueur, 
Parrocel, Restout.
Créé officiellement en 1801 par le décret consulaire qui marque la 
création de quinze grands musées de provinces, le musée bénéficie 
du Muséum Central, futur Louvre, d’un dépôt de trente peintures 
exceptionnelles comprenant une série de morceaux de réception de 
l’Académie royale de peinture. C’est à cette époque que le musée des 
Beaux-Arts de Tours reçoit l’Ex-voto de Rubens et les chefs-d’œuvre 
de la Renaissance italienne que sont les deux panneaux d’Andrea 
Mantegna. Au cours du XIXe siècle, la ville de Tours acquiert deux 
lots importants de peintures où le XVIIIe siècle français et italien est 
bien représenté. Dépôts de l’Etat, legs et dons enrichissent le musée 
tout au long du XIXe et XXe siècles en meubles, en tableaux, en 
objets d’art de diverses époques, augmentant les collections avec 
Champaigne, Corneille, Coypel, Lagrenée, Nattier, Perronneau, 
Rembrandt.
En 1963 le musée reçoit la collection du peintre et collectionneur 
Octave Linet, constituant ainsi une des plus grandes collections de 
Primitifs italiens après le musée du Louvre et le musée du Petit 
Palais d’Avignon... Le dix-neuvième siècle est également bien repré-
senté, depuis l’école néo-classique (Suvée, Taillasson), le roman-
tisme (Vinchon), l’orientalisme (Belly, Chassériau, Delacroix), le 
réalisme (Bastien-Lepage, Cazin, Gervex). L’impressionnisme, le 
post-impressionnisme et le symbolisme sont présent grâce aux 
œuvres de Monet, Degas, Henri Martin, Le Sidaner. La collection 
d’œuvres du XXe siècle regroupe Asse, Besse, Briggs, Calder, 
Davidson, Debré, Denis, Degottex, Di Rosa, Monory, Morellet, 
Poliakoff, Zao Wou-ki.
Lieu de découverte et de diffusion de la culture, le musée des Beaux-
Arts de Tours offre un large choix de parcours : collections perma-
nentes, expositions temporaires, conférences, concerts, biblio-
thèque, documentation ainsi qu’un service éducatif pour les sco-
laires. Riche de son passé historique, architectural et de son 
exceptionnelle collection, le musée des Beaux-Arts de Tours compte 
parmi les plus importants de France. Ouvert sur un jardin à la fran-
çaise et sous l’ombre d’un cèdre classé « Arbre remarquable de 
France » le musée sait réunir le charme d’un palais et la beauté d’une 
collection.

GVisite commentée / Conférence
Un musée, une collection
Tout au long du week-end, lors de courtes présentations, les conservatrices reviennent sur l'histoire du musée et ses missions de 
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diffusion des connaissances
Fondateur de la première École de dessin de Tours et premier conservateur du 
musée, Charles-Antoine Rougeot avait pour ambition de former des jeunes 
gens en leur donnant de solides bases dans les disciplines du dessin pour leur 
permettre de devenir des artisans, de produire et de vendre des objets d’art 
décoratif. Les artistes, amateurs et ouvriers spécialisés qui se succèdent dans 
cette institution vont ainsi pouvoir parcourir ce lieu à la recherche d’œuvres à 
copier afin de parfaire leur formation. Cette singularité d’être à la fois musée et 
école d’art perdurera jusqu’aux années 1960.
Durée : 15 à 20 minutes/ Groupes formés à l'arrivée des visiteurs
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h30

GVisites « flash »
Comment étudie-t-on l’iconographie, la composition, la couleur ou la matière 
? Deux étudiants en histoire de l’art répondent à ces questions en 
commentant deux œuvres au choix.
11h et 14h30 : Francesco Cairo, Saint-Sébastien soigné par Irène, 
vers 1635 OU François Boucher, Sylvie fuyant le loup qu’elle a 
blessé, 1750
15h30 et 16h30 : Andrea Mantegna, Le Christ au Jardin des Oliviers 
et La Résurrection, 1506 OU Eugène Delacroix, Comédiens ou 
Bouffons arabes, 1847
Durée : 15 à 20 minutes/ Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 11h30 à 12h00 - 14h00 à 16h30
dimanche 20 septembre - 11h30 à 12h00 - 14h00 à 16h30

GAtelier
L'Atelier partagé. Venez copier, réinventer les tableaux que vous avez 
admirés lors de la visite. C’est toute la magie de la composition que 
vous allez découvrir !
Gratuit, sur réservation à l’accueil dès votre arrivée au musée. 
Nombre de places limité.
samedi 19 septembre - 15h00 à 15h30 - 15h45 à 16h15 - 
16h30 à 17h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 15h30 - 15h45 à 16h15 - 
16h30 à 17h00

GAnimation Jeune public
Sur la piste de la Cocotte
Une Cocotte en papier vous livrent quelques indices pour partir à la 
découverte d'œuvres disséminées dans le musée.
Une Cocotte en papier entraîne les enfants dans une véritable chasse 
aux œuvres à travers les salles du musée à la recherche de 8 détails.  
Tableaux, Objets d’art, Allégories, Portrait de famille, Pendule, 
Histoires,  jalonnent le parcours des visiteurs en famille sur le thème 
Patrimoine et  éducation : Apprendre pour la vie !  
Des détails d’œuvres constituent les indices de ce jeu piste patrimonial  
et éducatif.
samedi 19 septembre - 09h00 à 12h00- 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00

Musée du compagnonnage
8 rue Nationale - 02 47 21 62 20
Le musée du compagnonnage est aménagé depuis 1968 dans le dor-
toir de l'ancienne abbaye bénédictine Saint-Julien. Il rassemble plus 
de quatre cent chefs-d'œuvre réalisés par les compagnons du Tour de 
France :  charpentiers, tailleurs de pierre, ferronniers, cordonniers…

GVisite libre
Découverte des collections : les chefs-d'œuvre des compagnons et 
leurs histoires
Découvrez de savants assemblages de charpente ou encore des sabots 
enchainés taillés dans une seule bille de noyer, qui tous témoignent 
d'une prodigieuse habileté.
samedi 19 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 17h30
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dimanche 20 septembre - 09h00 à 12h00- 14h00 à 17h30

GVisite commentée
Visite des collections. Découverte de 10 chefs-d’œuvre majeurs (ser-
rurerie, couverture, charpente, menuiserie, tonnellerie, saboterie, 
boulangerie, corderie)
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h30

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Démonstrations de savoir-faire
Des compagnons des trois sociétés compagnonniques sont réunis 
pour des démonstrations de savoir-faire et renseigner les visiteurs.
Ils présenteront leur métier, le Compagnonnage et les différents par-
cours professionnels proposés aux jeunes.  
Menuisiers, charpentiers, pâtissiers, maçons, tailleurs de pierre, 
peintres, plombiers, serruriers, vitriers, maréchaux-ferrants, maroquinière... se mettront à l'œuvre dans la salle capitulaire et dans 
la cour du 
musée. Le marteau frappera le fer, la scie coupera le bois, le diamant coupera le verre dans une joyeuse agitation !
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 17h30

Muséum d'Histoire Naturelle
3, rue du Président-Merville - 02 47 64 13 31
En 1940, le muséum d’histoire naturelle de Tours, qui a été créé à la fin du XVIIIe siècle, 
est entièrement détruit -bâtiments et collections- par les bombardements. Dans les 
années 1980, la Ville de Tours décide d’acquérir une maison de caractère située dans le 
vieux Tours, l’ancien présidial de la ville, offrant 1000 m2 répartis sur quatre niveaux, pour 
y installer son nouveau muséum. La première exposition a été ouverte au public fin 1989.
En 2003, cet établissement municipal est labellisé Musée de France par le Ministère de la 
Culture. Le muséum a été conçu autour du thème de l’eau, évoqué grâce aux couleurs 
(déclinaison de verts et de bleus) et aux formes du mobilier.

GVisite libre
Visite de l'exposition permanente consacrée aux collections d'histoire naturelle
Des invertébrés jusqu'aux mammifères, une caravane d'espèces représentent les étapes 
marquantes de l'évolution. Un espace dévolu à la paléontologie est également à découvrir.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 18h00

GVisite libre
Visite du Vivarium. Découvrez un espace entièrement consacré aux collections vivantes avec la présentation de nombreux serpents, 
lézards, tortues, poissons et autres insectes dans des terrariums/aquariums tous différents
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 18h00

 Opéra de Tours -  
Grand Théâtre de Tours
34 rue de la Scellerie - 02 47 60 20 00
Les portes du Grand Théâtre de Tours franchies, 
vous pénétrez dans un large péristyle orné de 
colonnes soutenant une voûte plate à caissons. De 
là, vous accédez au grand escalier.
Dans ce théâtre à l’italienne, l’esprit de la fête, de 
l’illusion, du "faire voir" est souligné par trois cou-
leurs symboliques. Vous remarquerez au centre, 
une mosaïque datée réalisée par l’entreprise Novello 
(originaire de Ravenne, Italie) représentant le blason 
de la ville de Tours ; volonté de la municipalité de 
montrer dès l’entrée au public l’appartenance du 
bâtiment.
Le Grand Théâtre de Tours, seul opéra de la région 
Centre-Val de Loire, est un lieu de création, de 
production et de diffusion de spectacles mais il est aussi doté, contrairement à ses débuts, d’ateliers pour 
la confection des costumes, pour la fabrication des décors et des accessoires.
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GVisite commentée 

Visite  patrimoniale, sur l'histoire du bâtiment et son architec-
ture assurée par une guide professionnelle - Circuit : espaces 
monumentaux + salle de spectacle.
Inscription obligatoire à partir du 1er septembre : 15 places/
tranche horaire
samedi 19 septembre - 09h30 à 10h00 - 10h15 à 
10h45 - 11h00 à 11h30 - 11h45 à 12h15

GVisite commentée 
Visites professionnelles sur les métiers du Grand Théâtre
Ce parcours, assuré par 2 agents du lieu, passera par l'entrée 
des artistes, l'atelier habillage, le foyer des musiciens, les 
dessous de scène, la fosse d'orchestre, la scène et les ate-
liers.
Inscription obligatoire à partir du 1er septembre : 15 per-
sonnes par groupe - Durée : 45 minutes.
samedi 19 septembre - 09h00 à 12h15

GConcert
Atelier Chant Choral
L'Atelier Chant Choral fait partie du même évènement que la 
visite du Grand Théâtre, les deux sont associés. À l’issue des 
ateliers chants, concert participatif avec le chœur de l’Opéra.
Inscription obligatoire à partir du 1er septembre : 18 places
samedi 19 septembre - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 15h00 
- 15h00 à 15h30 - 16h30 à 17h30

GVisite guidée
La visite du Grand Théâtre fait partie du même évènement que 
l'atelier Chant choral, les deux sont associés.
Inscription obligatoire à partir du 1er septembre : 18 places
samedi 19 septembre - 14h30 à 15h00 - 15h00 à 15h30 
- 15h30 à 16h00

 Petite Bourdaisière -  
Musée Marie Guyart de l'Incarnation
2 rue du Petit-Pré - 02 47 20 01 68
L’hôtel de la Petite Bourdaisière qui jouxte la chapelle Saint-Michel 
date du XVe siècle. 
En 1625, il est acheté par les Ursulines qui y établissent leur couvent. 
Marie Guyard, née à Tours en 1599, y entre en 1631, prenant le nom 
de « Marie de l’Incarnation ». 
De là elle part pour le Canada où elle fonde le monastère des Ursulines 
de Québec, ouvre la première école de filles en Amérique du Nord et 
participe à la fondation de la Nouvelle France à peine découverte par 
Jacques Cartier puis Champlain. 
Les religieuses quitteront le couvent de Tours en 1792. La Petite 
Bourdaisière est rachetée en 1983 par l’association Marie Guyart, qui y 
ouvre le Centre Marie de l'Incarnation. 
Le musée présente des souvenirs de Marie Guyart de l’Incarnation, aux 
différentes étapes de sa vie (épouse et mère, veuve, femme d'affaires, 
religieuse éducatrice, missionnaire) et son itinéraire exceptionnel de la 
Loire au Saint-Laurent.

GVisite libre
L'éducation des Ursulines
Venez découvrir l'éducation des Ursulines à travers une visite du 
musée.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
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Place de la Résistance 
GCircuit

Faits de guerre et de résistance à travers Tours
Circuit en dix points illustrant ce moment historique : le 
Grand théâtre, la préfecture, le lycée Descartes, le siège de la 
Gestapo...
Pas de limitation de place. Départ Place de la Résistance et 
arrivée à l'hôtel de ville (Urne des déportés).
dimanche 20 septembre - 14h30 à 18h00

 Tour Charlemagne
Place de Châteauneuf 
La Tour Charlemagne est le vestige d'une collégiale dédiée à saint Martin, édifiée au Moyen 
Âge et pour l'essentiel détruite à la fin du XVIIIe siècle. Selon la tradition, le nom de la tour 
rappelle l'emplacement de la sépulture de Luitgarde, épouse de Charlemagne morte à Tours 
en 800. 
En 2011, le rez-de-chaussée de la tour a été aménagé afin de conforter l'appropriation par 
les tourangeaux de cet élément patrimonial emblématique.

GVisite guidée
Ascension de la tour (248 marches), qui vous permet d'accéder à la plateforme sommitale, 
véritable belvédère sur la ville et la métropole.
Durée 50min/ Places limitées/ Réservation obligatoire avant le vendredi 18 septembre à 
12h00. Rendez-vous au pied de la Tour Charlemagne, place Châteauneuf.
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h00 - 12h00 à 13h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 
16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 12h00 - 12h00 à 13h00 - 14h00 à 15h00 - 
15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00

Véretz
 Église Notre-Dame

La Chavonnière 3 rue Chaude 
Église consacrée en 1519.

GVisite commentée
Visite de l'église, ouverture du tombeau et visite de la tribune seigneuriale par des spécia-
listes !
Groupe formé à l'arrivée des visiteurs
dimanche 20 septembre - 11h00 à 12h00 - 15h00 à 16h00

Maison d'Eugène Bizeau
La Chavonnière 23 Rue Chaude 

GExposition
"Au pressoir d'Eugène"
Venez découvrir cette exposition hommage à Eugène Bizeau, poète 
vigneron et libertaire.
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

GExposition
"Fanfreluches, fabalas et vieilles dentelles"
Venez découvrir cette exposition sur la mode depuis 1900.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
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dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
Salle d'exposition La Guéride
La Chavonnière 20 rue des Guéridons 
La salle d’exposition se trouve au rez-de-chaussée d’une 
vénérable maison de pèlerinage, située au beau milieu du 
village et du périmètre protégé de Véretz. Directement acces-
sible et ouverte aux visiteurs intéressés par l'interprétation de 
peintures de montagnes 1918-1968.

GExposition
Exposition de tableaux franco-allemand
Venez découvrir des peintures de montagnes datant de 1918 
à 1968. La visite se clôturera par une surprise !
Sur inscription
Accès par groupe de 5 personnes minimum.
dimanche 20 septembre - 15h00 à 17h00

Salle Eugène Bizeau
La Chavonnière 39 avenue de la Guérinière - 02 47 35 70 00
Véretz dispose d'une salle des fêtes polyvalente de 378 m², de plain pied et acces-
sible aux personnes handicapées.

GExposition
"Le Patrimoine du Cher canalisé". Venez découvrir l'histoire du Cher retracée dans 
une exposition réalisée par les amis du Cher canalisé.
dimanche 20 septembre - 15h00 à 18h00

GConcert
" Chevillés au cœur "  par le Trio Hellébore. Le Trio Hellèbore propose de parcourir 
les mots d'Eugène Bizeau en voix et en musique. Comme la traversée des étapes de 
la vie que chacun.e emprunte, les trois artistes invitent à arpenter un chemin, celui 
de prises de conscience, de lutte et d'apaisement. Entre cris et caresses, les mots du 
poète, pacifiste résolu, engagé et amoureux de la terre résonnent et viennent tisser 
des liens dans notre conscience collective pour partager un moment d'humanité.
dimanche 20 septembre - 16h00 à 17h00

Vernou-sur-Brenne
 Château de Jallanges

Jallanges - 02 47 52 06 66
Édifié en 1465 sur l'emplacement d'une forteresse, le Château 
de Jallanges fut construit par le Roi Louis XI, afin d’y installer 
le Maire de Tours, son Argentier. Le monarque développa une 
nouvelle « mode » en Touraine, constituée d’appareillage de 
brique et de pierre de tuffeau, volonté d’ostentation et option 
esthétique de raffinement. Successivement propriété de 
Ministre du Roi, Argentiers du Roi et des Reines Charlotte, 
Claude de France, du Trésorier de France..., il fût aussi la 
Demeure de Marie Gaudin, Favorite de François 1er, grand-
mère de Gabrielle d’Estrées célèbre favorite d’Henri IV. Érigé 
en Châtellenie en 1631, Jallanges garde encore aujourd'hui 
son sourire de lumière, avec son élégante silhouette, témoi-
gnage du bon goût de ses constructeurs. Sans réel travail de 
sauvegarde durant le XXe siècle, il est racheté en 1984 par la famille Ferry-Balin, actuelle propriétaire, qui a entrepris la lourde 
mission de sauvegarde et de restauration, en y créant nombre d’évènements et soirées de gala tout au long de l’année.
Le château est bordé d'un parc aux cèdres séculaires et d'un bois de plus de 25 hectares, d'un Jardin à la Française classé, et 
d'une Chapelle dédiée à Saint-Joseph (XVIIe siècle) également classée au titre des Monuments Historiques.
Visite libre
"Vouvray, aux portes de Tours". Venez découvrir ce château du XVe siècle, construit en 1465 par Louis XI, aujourd'hui un château 
privé, habité par ses propriétaires.
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h30 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h30 - 14h00 à 18h00
Tarif préférentiel : 8 €€
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Mairie
1 rue Anatole-France - 02 47 52 10 35

GVisite libre
Visite  de la salle du conseil municipal
Des photographies de vues anciennes sont exposées dans la 
salle.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 
18h00

 Manoir du Bas-Cousse
Vallée de Cousse - 06 74 41 64 17
Le manoir du Bas-Cousse est un logis seigneurial édifié au 
début du XVI° siècle, dont il ne reste qu'un corps de bâti-
ment, heureusement restauré. 
La Chapelle, incluse dans le bâtiment restant, existe toujours, 
restaurée également. Elle est inscrite depuis le 11 Avril 1947 
à l'Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. 
Elle est couverte d'une voûte à caissons, les nervures 
retombent aux angles sur des culots sculptés dont l'un repré-
sente un ange aux ailes éployées, d'où son nom de Chapelle 
des Saints-Anges.
Attention : il est nécéssaire de réserver sa visite.

GVisite libre
Visite de la chapelle classée de ce manoir du XVIe siècle
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 
17h00

Villaines-les-Rochers
 Église Saint-André

La Molinière Rue de l'Église - 02 47 45 94 19
De l’église du Xe siècle subsiste une abside semi-circulaire arasée, flanquée de deux 
massifs contreforts et de trois baies en plein cintre. L’intérieur laisse percevoir des 
fragments de fresques. Succède à cette église la construction au XIIe siècle d’une 
église agrandie et de son clocher porche permettant l’accès au transept. Sous l’im-
pulsion de l’Abbé Chicoisne, la décision d’agrandissement fut prise en 1856, dirigée 
par l’architecte diocésain Guérin et la décoration intérieure confiée au Comte de 
Galembert. La nef de l’église du XIIe fut coupée en deux, ses murs gouttereaux et ses 
pignons restants furent rehaussés. Une nouvelle nef et un choeur de plan octogonal 
traversèrent l’ancien édifice. L’ancienne nef est devenue le transept de la nouvelle 
église. L’orientation du monument fut complètement modifiée et devint nord-sud. La 
voûte en berceau lambrissée fut peinte à l’huile par Henri Grandin. L’emploi du sili-
cate de potasse permit l’ornementation des 1200 m2 de peintures murales inté-
rieures à moindre coût. Le choix du style roman pour ces peintures fut arrêté. Le 
sanctuaire est consacré au mystère du Saint-Sacrifice.
Les vitraux ont été réalisés par les ateliers J.L. Lobin (1859) et J.P Florence (1900).

GVisite libre
Découverte libre de l'église et du chantier de restauration. Venez découvrir cet édifice 
religieux roman transformé en 1859 et peint en totalité au silicate de potasse. 
Présentation du chantier de restauration en cours par un guide et en présence d'ar-
tisans.Présence de plans et photos du chantier au jour le jour dans l'église ou à "la 
Poste", place de la Mairie.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite guidée
Venez découvrir cet édifice religieux roman transformé en 1859 et peint en totalité au silicate de potasse. Présentation du chantier 
de restauration en cours par un guide et en présence d'artisans.
Présence de plans et photos du chantier au jour le jour dans l'église ou à "la Poste", place de la Mairie.
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Indre-et-Loire
Inscription au plus tard le jeudi 17 septembre / Port du 
masque obligatoire / Respect de la distanciation.
samedi 19 septembre - 16h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 16h00 à 17h00
Animation pour scolaires / Levez les yeux !
Découverte thématique d'un édifice religieux singulier
Venez découvrir cet édifice religieux roman transformé en 
1859 et peint en totalité au silicate de potasse.  Présentation 
du chantier de restauration en cours par un guide et en 
présence d'artisans. Présence de plans et photos du chantier 
au jour le jour dans l'église ou à "la Poste", place de la 
Mairie. Un jeu de piste sera mis en place pour découvrir les 
secrets de l'église. Inscription au plus tard le 10 septembre 
2020 / Prévoir crayons pour le jeu de piste, plaquettes et 
matériel approprié si projet de croquis ou autre travail d'art 
plastique avec l'enseignant / Possibilité de pique-niquer dans 
le village, espace sécurisé.
vendredi 18 septembre - 09h00 à 12h00- 13h30 à 16h00
Tarif préférentiel

Espace Culturel Osier Vannerie
7 place de la Mairie - 07 88 24 47 35
Au cœur de la Touraine, à proximité d’Azay-le-Rideau, découvrez 
Villaines-les-Rochers. Derrière la mairie, un musée vous 
accueille et vous invite à la découverte d’un univers insolite : le 
monde de l’osier et de la vannerie  : - Qu’est-ce que l'osier et 
pourquoi a-t-il été et est encore présent dans ce village ? - 
L'origine du mot vannerie - Le métier d'osiériculteur - Le métier 
de vannier : outils et points de tressage - Une exposition impor-
tante de vanneries anciennes et plus contemporaines. Espace de 
valorisation de la filière osier vannerie locale.

GVisite libre
Patrimoine et savoir-faire. Venez au sein de cet espace culturel 
pour découvrir le village et ses savoir-faire.
Port du masque obligatoire / Respect de la distanciation.

GExposition
Exposition d'objets anciens, sur fond de tressage contemporain 
destiné à mettre en valeur la collection d’objets anciens.
Port du masque obligatoire / Respect de la distanciation

GExposition
" Vannerie du Monde ". Venez découvrir cette exposition tempo-
raire : un voyage en Malaisie, au Japon ou encore au Sénégal, à 
la découverte de végétaux et matières insolites tressés... En 
partenariat avec l'association les compagnons du terroir.
Port du masque obligatoire / Respect de la distanciation

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
L'artisanat local. Venez au sein de cet espace culturel,  dans la cour du musée pour découvrir des artisans locaux : couture, 
bien-être, safran-truffes… Port du masque obligatoire / Respect de la distanciation

GCircuit
Randonnées pédestres
Venez découvrir la ville à travers divers sentiers de randonnées pédestres à réaliser en autonomie.
Point informations à l'accueil / Port du masque obligatoire / Respect de la distanciation.

GChasse aux trésors
Venez découvrir la ville en vous amusant grâce à une chasse aux trésors !
Information à l'accueil / Port du masque obligatoire / Respect de la distanciation

GCircuit
"Il était une fois l'osier"
Venez découvrir "la route de l'osier" à travers le sentier d'interprétation mis en place par le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-
Touraine.
Information à l'accueil / Port du masque obligatoire / Respect de la distanciation.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
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Villandry

 
 Château et Jardins de Villandry

3 rue Principale - 02 47 50 02 09
Château et jardins remarquables de Villandry. Les jardins : 
4 niveaux de terrasse, le potager décoratif et jardin des simples, 
les salons d'ornement, le labyrinthe de charmes, le jardin d'eau et 
le jardin du soleil. 
Château meublé - architecture Moyen Âge, Renaissance - 
meubles Renaissance, XIXe siècle et collection de peintures 
espagnoles.
Visite libre
Promenade en calèche dans les jardins
Profitez d'une promenade en calèche pour découvrir les jardins 
du château.
La promenade en calèche est proposée sans supplément au tarif 
d'entrée des jardins. 
Le port du masque est obligatoire.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 17h30
Visite guidées des jardins
Parcourez et découvrez autrement les jardins lors d'une visite 
guidée. Histoire, plantations et entretien, les jardins de ce château 
n'auront plus aucun secret pour vous !
Les visites guidées sont incluses dans le tarif d'entrée des jardins.
Le port du masque est obligatoire pour les participants 
Durée : environ 1h.
Départs à horaires fixes tout au long de la journée : 9h30, 10h, 
10h30, 11h, 11h30, 12h, 13h30,14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 
16h30, 17h, 17h30
samedi 19 septembre - 09h30 à 17h30
dimanche 20 septembre - 09h30 à 17h30
Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Les métiers d’art : rencontres et démonstrations
venez rencontrer des maîtres d’art et des artisans et échanger avec eux, découvrir leurs métiers 
et les savoir-faire qu’ils préservent....et peut-être vous essayer à certaines techniques ! Proposé 
sans supplément au billet d'entrée "Château et Jardins" / Port du masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 18h00
Tarif préférentiel

Les Ateliers d'art de Villandry
15 Rue de la mairie
L'ancien presbytère de Villandry est désormais un lieu d'activité 
réservé aux artisans d'art.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Plongez dans la dentelle aux fuseaux et la broderie main !
Les ateliers d'art de Villandry présentent le travail des dentellières 
du Couvige de Paris et celui de Soline du Puy, brodeuse et den-
tellière.
Venez admirer la finesse du travail de la dentelle de Bayeux et de 
la dentelle de Chantilly, la célèbre dentelle noire du XIXe siècle ! 
Des dentellières seront là pour vous montrer et vous expliquer ce 
travail de patience. Elles sont toutes formées par Mylène Salvador, 
meilleur ouvrier de France en dentelle de Bayeux.
Soline qui travaille depuis 10 ans pour la haute couture, vous 
montrera les techniques rares qui font le succès de ce domaine !
samedi 19 septembre - 11h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 18h00
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Villedômer

Moulin de la Vasrole
06 81 59 75 42
Moulin à eau en cours de restauration pour production électrique 
et remise en fonction de la mouture. Roue de type Zuppinger, 6 
mètres de diamètre, 2 mètres de large visible depuis le chemin 
(Saint-Jacques-de-Compostelle) qui enjambe la Brenne. Le rouet 
de fosse à un diamètre de 2,75 m et le rouet de volée 3 m. 
L'existence la plus ancienne retrouvée date de 1667 : "Prieuré du 
Boulay : domaine : paroisse de Villedomer . - Bail par la prieuré 
Élisabeth Amelot à Marc Morin, du moulin de la Varolle, pour 200 
livres, 6 chapons, 6 poulets et un gâteau de 2 boisseaux de fleur 
de farine de froment pétri au beurre, par chaque année". (Archives 
du clergé). 
L’image actuelle est plutôt fin XIXe-début XXe siècle.

GVisite commentée 
Visiter un moulin sur la Brenne
Description de son fonctionnement, avec un peu d'histoire.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 17h00
Spectacle 
Un moulin sur la Brenne
Venez découvrir "Sous l'écorce", un spectacle théâtral, musical et littéraire où "le monde 
des insectes et autres petits organismes minuscules prend forme sur scène" (La Nouvelle 
République, 25/10/19).
Des images et plus d'info sur notre site : http://www.lespetitsdesordres.com
samedi 19 septembre - 18h30 à 21h30
dimanche 20 septembre - 17h30 à 19h00
Tarif : 10 €€/ Chacun peut apporter son dîner. Nous pourrons manger ensemble 
après le spectacle.

Vouvray
Salle des fêtes Gambetta
1 rue Léon Gambetta -  02 47 52 70 48

GAnimation Jeune public
Mini-chasse au trésor
Viens t’amuser avec le patrimoine de Vouvray ! Réponds aux 
énigmes et collecte les indices ! Une récompense sera offerte aux 
découvreurs du trésor ! Par le Pays d'art et d'histoire Loire 
Touraine.
Public familial (6-12 ans) / Attention : les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte. Sur inscription.
dimanche 20 septembre - 11h00 à 12h00
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Arville

 Commanderie d'Arville
Route des Templiers - 02 54 80 75 41
Fondée par les Templiers au début du XIIe siècle, la commanderie 
d'Arville constitue la "commanderie la mieux conservée de France" 
(R. Pernoud). Église (XIIe siècle), écuries, grange dîmière, pigeon-
nier (XVe-XVIe siècles), chacun de ces bâtiments évoque le quoti-
dien des moines-chevaliers, avant leur départ pour la Terre Sainte. 
Pour prolonger cette immersion, huit espaces scénographiés pro-
posent un voyage, d'Occident en Orient, pour découvrir l'histoire 
des Templiers et des Croisades, à travers une mise en scène 
vivante et interactive. Le jardin médiéval propose à travers quatre 
carrés de plantation (plantes des champs, potagères, médicinales et utili-
taires) une centaine de plantes à découvrir.
Visite libre
Audioguides et livrets-découverte (dès 4 ans) pour accompagner votre visite.
Visite libre
Un musée sur l’histoire des Templiers et des croisades
A travers huit espaces scénographiés, une mise en scène interactive est pro-
posée aux visiteurs : d’Arville à Jérusalem en traversant le port de Gènes, ce 
parcours se métamorphose en voyage.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h30
Audioguides et livrets-découverte (dès 4 ans) pour accompagner 
votre visite. Tarif d'entrée réduit : 5 €, gratuit pour les -18 ans.
Visite commentée
"Les secrets d'une commanderie"
Salle oubliée, inscription déroutante et autres éléments incongrus sont dévoi-
lés aux visiteurs curieux de découvrir la commanderie templière sous un autre 
angle. La petite histoire côtoie souvent la grande… A travers cette visite 
atypique, les médiateurs révèlent les éléments insolites du site templier.
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 12h00
Visite commentée 
Des Templiers aux Hospitaliers, plus de 800 ans d’histoire
Les médiateurs de l'équipe retracent l’histoire si singulière de la commanderie 
templière au cours de ces visites guidées. Visites à 14h30, 15h, 16h et 17h. 
Durée : 1h
samedi 19 septembre - 14h30 à 15h30 - 16h00 à 17h00- 17h00 à 
18h00
dimanche 20 septembre - 14h30 à 15h30 - 16h00 à 17h00- 17h00 à 
18h00
Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Cuisson du pain à l'ancienne
L'ancien four à pain de la commanderie est ranimé. Pétrissage et façonnage 
du pain, cuisson au four à bois, tous ces gestes sont présentés par un bou-
langer professionnel.
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h30
Animation Jeune public
Qui n’a jamais rêvé de devenir archéologue ? Un nouvel atelier permet de 
découvrir ce métier si envié pour lequel on met souvent la main à la truelle… 
et dans le sable ! Enfants (à partir de 8 ans accompagné d’un adulte et à partir 
de 12 ans en autonomie) et adultes appréhendent joies et péripéties de la 
fouille archéologique avec le matériel et les méthodes de vrais archéologues.
samedi 19 septembre - 11h00 à 11h45 - 15h00 à 15h45 - 16h30 à 
17h15
dimanche 20 septembre - 11h00 à 11h45 - 15h00 à 15h45 - 16h30 à 
17h15
Tarif d'entrée réduit : 5 €, gratuit pour les -18 ans. Accès au musée, 
au site historique et aux animations proposées.
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Blois

 Aître Saint-Saturnin
Rue Munier - 02 54 90 33 04
Église des mariniers du faubourg de Vienne, reconstruite au début du XVIe 
siècle grâce aux dons d'Anne de Bretagne. Parmi les plus anciennes paroisses 
de Blois. Elle est le lieu d'un important pèlerinage à Notre-Dame-des-Aydes 
depuis le XVIe siècle. 
Ancien cimetière à galeries du XVIe siècle, l'aître Saint-Saturnin abrite 
aujourd'hui les collections lapidaires de la ville.

GVisite libre
Ouverture assurée par les Amis du Vieux Blois et vente de ticket de tombola.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
Visite commentée / Conférence
Présentations architecturales
Présentation du monument réalisée par les étudiants du BTS Tourisme du 
Lycée Hôtelier de Blois, dans le cadre de leur formation.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite guidée
Découvrez l’aître Saint-Saturnin, ancien cimetière à galerie du XVIe siècle, et 
de ses collections lapidaires labellisées Musée de France.
Réservation obligatoire
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h30
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h30

GSpectacle
"Monuments Hystériques" de Vanasay Khamphommala
Cinq personnages sont réunis pour créer un monument à la mémoire du 
moment présent. Mais des phénomènes étranges viennent perturber leur travail.
Réservation obligatoire
dimanche 20 septembre - 12h00 à 12h55 - 15h00 à 15h55

 Ancien Hôtel-Dieu de Blois
17 Quai de l'Abbé-Grégoire - 02 54 55 73 50
Monastère bénédictin fondé en 924 sur les terres de Raoul de Bourgogne, Roi 
de France. L'abbaye et l'église furent ruinées en 1568, puis reconstruites en 
deux étapes de 1663 à 1672, et de 1703 à 1723.

GVisite libre
Visite du rez-de-chaussée : cour du cloître, salle du restaurant, salle des 
conférences et escaliers classé.
Réservation obligatoire
dimanche 20 septembre - 09h30 à 12h30 - 13h45 à 18h00

 Basilique Notre-Dame-de-la-Trinité
14 bis rue Monin - 02 54 78 18 23
Véritable manifeste du renouveau des arts décoratifs des années 30, la 
basilique élevée pour la dévotion à Notre-Dame de la Trinité est conçu par 
Paul Rouvière comme un vaste vaisseau de béton et décoré par les artistes 
de l'Union des Artistes Modernes.

GVisite libre
Découvrez l'un des monuments les plus atypiques de Blois. Œuvre majeure 
de l'art sacré de l'entre-deux-guerres et manifeste du renouveau des arts 
décoratifs des années 30.
samedi 19 septembre - 08h00 à 22h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite libre
Visite du clocher. Découvrez l'un des monuments les plus atypiques de 
Blois.  La visite du clocher vous permet de profiter d'un point de vue sur la 
ville. Demander l'accès au clocher auprès de la boutique de la Basilique
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h15 - 14h30 à 18h00
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Bibliothèque communautaire  
Abbé-Grégoire
4-6 place Jean-Jaurès - 02 54 56 27 40
Bibliothèque municipale construite en 1997 sur des plans de Jean Harari.

GExposition
Présentation de livres éducatifs anciens
Le fonds patrimonial conserve dans ses réserves des livres devenus rares 
avec le temps : les livres de cours. Certaines éditions sont ainsi devenues 
rarissimes voire uniques.
samedi 19 septembre - 10h00 à 13h00 - 14h00 à 18h00

 Cathédrale Saint-Louis
Place Saint-Louis - 02 54 90 33 32
L’actuelle cathédrale est bâtie sur l’ancienne église Saint-Solenne datant de 
la fin du Xe siècle et du XIe siècle, reconstruite au début du XVIe siècle. La 
façade et le clocher (étages supérieurs) sont construits vers 1540 tandis que 
la nef, détruite en 1678, est reconstruite aussitôt après dans le style 
gothique. En 1704, Louis XIV offre l’autel et le buffet d’orgue lorsque l’église 
devient cathédrale et donne sa nouvelle appellation au lieu : la cathédrale 
Saint-Louis. Trente-trois verrières composées par l’artiste contemporain Jan 
Dibbets sont placées dans la cathédrale.

GVisite libre
Venez découvrir les secrets de la cathédrale Saint-Louis de Blois. Bâtie sur 
l’ancienne église Saint-Solenne datant de la fin du Xe et du XIe siècle. Elle 
est reconstruite au début du XVIe siècle.
samedi 19 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 13h30 à 17h30

GVisite commentée
Visite effectuée par le père Neuville, comprenant le chapier et la crypte de la cathédrale.
samedi 19 septembre - 16h30 à 17h00

GVisite commentée
Visite effectuée par l'historien local Jean-Paul Sauvage, sur le thème des confréries à Blois.
Réservation obligatoire
dimanche 20 septembre - 16h30 à 17h30

Centre de la Résistance, de la Déportation et de la mémoire
6 place Victor Hugo 
Le Centre de la Résistance, de la déportation et de la mémoire retrace l’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale et vous donne rendez-vous pour une dernière bataille, celle 
contre l’oubli. À travers diverses archives et objets d’époque, parfois légués par des per-
sonnes déportées et résistantes (armes, uniformes, photographies, etc.), le musée continue 
d'évoquer l’engagement, le courage et l’espoir des habitantes et habitants du Loir-et-Cher.

GVisite libre
Le Centre de la Résistance, de la Déportation et de la mémoire retrace l'histoire de la 
Seconde Guerre mondiale.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

GVisite commentée
Visite famille. Laissez-vous conter la vie quotidienne sous l'occupation. À la suite de la 
visite, réalisez votre arbre de la mémoire et votre grue en origami, symbole de la paix.
Réservation obligatoire par téléphone ou au Centre de la Résistance
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h00 - 14h00 à 15h30 - 16h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 14h00 à 15h30 - 16h00 à 17h30

Chapelle et maison du clergé Charles de Blois
Maison du clergé - le Bon Secours 7 rue d'Artois - 02 54 56 40 50
Chapelle de la Maison du clergé réalisée (architecture et décoration de peintures murales) 
par Bernard Lorjou et Simone Mottet. 1962-1989-2005. Cette création est ornée de 55 m 
de toiles illustrant 7 paraboles, d'un Christ et d'un vitrail. Revisitée par Madeleine Siériès 
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qui a restructuré le chœur, créé la chapelle du saint sacrement, le mobilier et les éclairages.

GVisite guidée
Réservation obligatoire
samedi 19 septembre - 17h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00

 Château Royal
Place du Château - 02 54 90 33 32
Château des comtes de Blois devenu sous Louis XII 
puis François Ier château royal. Il réunit autour 
d'une même cour, quatre châteaux, quatre époques, 
quatre sommets de l'architecture française : le 
gothique du XIIIe siècle avec la salle des États, le 
gothique flamboyant et l'introduction de la 
Renaissance de la fin du XVe siècle avec l'aile 
Louis XII, la Renaissance du XVIe siècle dans l'aile 
François Ier et enfin l'architecture classique du 
XVIIe siècle de l'aile Gaston d'Orléans. Il est restau-
ré par Félix Duban au XIXe siècle.
Le 1er étage de l'aile Louis XII abrite le musée des 
Beaux-arts de la ville de Blois depuis 1869. 
Le musée des Beaux-Arts présente une collection 
d'œuvres de l'époque romane jusqu'au XIXe siècle: 
peinture, sculpture, tapisserie…

GVisite libre
Visite du château royal de Blois et du musée des 
Beaux-Arts (il se déploie dans les six salles du 
premier étage de l'aile Louis XII).
samedi 19 septembre - 09h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 09h00 à 18h30
Visite libre
Visite avec Histopad ou une notice de visite papier
Inclus dans les droits d'entrée au château
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif préférentiel : adulte: 9.40€€/ Tarif réduit : 9.80€€/ Etudiant et enfant de 7 à 
18 ans : 7.70 €.€

GVisite commentée
Visite d'orientation. Courte présentation depuis la cour, qui vous donne les clés pour 
comprendre l'histoire et l'architecture du château. 30 min, départ toutes les demi-heures
samedi 19 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 17h00

GVisite commentée
Visite insolite!. Venez découvrir les secrets du château royal de Blois. La visite insolite offre 
aux visiteurs un accès privilégié à certaines parties du château (tours, combles...).
Réservation obligatoire
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00

GAnimation Jeune public
Visite familiale. Cette visite permet aux enfants et à leurs parents 
de découvrir le château de manière ludique, au fil de différentes 
énigmes.
Réservation obligatoire
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h30 - 15h00 à 16h30
dimanche 20 septembre - 11h00 à 12h30 - 15h00 à 
16h30

GAnimation Jeune public
Atelier "Dieux et Héros"
Cette visite permet de découvrir les dieux et les héros de l’Anti-
quité gréco-romaine à travers le décor sculpté et les collections 
du château. Réservation obligatoire.
samedi 19 septembre - 15h00 à 17h00
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Loir-et-Cher
Spectacle / Lecture
Spectacle Son & Lumière : "Ainsi Blois vous est conté..."
Amours, drames et secrets du château royal de Blois virevoltent 
sur les quatre façades, tour à tour sublimées dans un spectacle 
unique à 360°.
samedi 19 septembre - 22h00 à 23h00
dimanche 20 septembre - 22h00 à 23h00
Tarif préférentiel : 9 €.€
Spectacle / Lecture
Théâtre musical : " Un roi Arthur ". La compagnie Les Grooms 
présente une version singulière et décalée d’un monument de la 
musique anglaise : Le Roi Arthur de Henry Purcell (1691).
samedi 19 septembre - 19h00 à 20h15
Tarif préférentiel : 5€ €/ Placement libre. Billetterie sur le 
stand Ville d'art et d'Histoire, place du château

École d'art de Blois / Agglopolys
14 rue de la Paix
L’école d’art de Blois / Agglopolys, lieu d’initiation 
et de perfectionnement aux pratiques artistiques, 
propose de nombreuses disciplines pour les 
adultes, étudiants, adolescents et enfants.

GAtelier
Présentation des ateliers et activités de l'école d'art
À l'occasion des journées européennes du patri-
moine, venez découvrir les travaux réalisés par les 
élèves de l'école d'Art de Blois / Agglopolys.
Informations au 02 54 55 37 40 ou ecole-art@
agglopolys.fr
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h30

École nationale supérieure  
de la nature et du paysage
9 rue de la Chocolaterie - 02 54 78 37 00
L’École de la Nature et du Paysage, qui forme des 
ingénieurs paysagistes, est installée depuis la 
rentrée 2007 dans un des ateliers de l’usine de 
chocolat Poulain, l’atelier nord édifié en 1919. Cet 
atelier de fabrication est inscrit au titre des monu-
ments historiques depuis 1997, notamment pour la 
modernité de ses principes de fabrication en béton. 
Afin d’accueillir l’école, il a été réhabilité par l’ar-
chitecte Patrick Rubin.

GVisite commentée
Visite d'une partie de l'ancienne chocolaterie 
Poulain réhabilitée en 2007 en École de la nature et 
du paysage (département de l'INSA Centre-Val de 
Loire) par l'architecte Patrick Rubin.
Réservation obligatoire.
samedi 19 septembre - 14h00 à 14h30 - 
15h00 à 15h30 - 16h00 à 16h30
dimanche 20 septembre - 14h00 à 14h30 - 
15h00 à 15h30 - 16h00 à 16h30

 Église Saint- 
Nicolas-Saint-Laumer
Parvis Saint-Nicolas 
Ancienne église abbatiale Saint-Laumer, elle est 
construite entre 1138 et le début du XIIIe siècle et 
présente des caractéristiques du tout premier art 
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Loir-et-Cher
gothique. Fondée en 924, l'abbatiale Saint-Laumer a été construite en deux campagnes successives : le chœur, le transept et la 
première travée de la nef ont été édifiés de 1138 à 1186 ; la nef, la façade et les tours, dans les années 1210-1250. Ruinée en 1568 
par les Huguenots, l'église est restaurée dès le premier quart du XVIIe siècle. Les siècles suivants apporteront peu de modifications 
à l'aspect caractéristique du style gothique dit de "transition" dans lequel on peut suivre l'évolution des techniques et des formes 
de construction entre la période romane et la période gothique. Ruinés par une bombe en juin 1940, les vitraux ont été refaits à 
partir de 1955 sur les cartons de Max Ingrand, Janssen et Le Chevallier.

GVisite libre
Ancienne église abbatiale de Saint-Laumer, elle est construite entre 1138 et le début du XIIIe siècle et présente des caractéristiques 
du tout premier art gothique.
samedi 19 septembre - 09h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 09h00 à 18h30

 Église Saint-Saturnin
Rue Munier 
Reconstruite au XVIe siècle, l'église Saint-Saturnin figure parmi 
les plus anciennes paroisses de Blois. Elle est le lieu d'un 
important pèlerinage à Notre-Dame-des-Aydes depuis le XVIe 
siècle.

GVisite libre
Église des mariniers du faubourg de Vienne, reconstruite au 
début du XVIe siècle grâce aux dons d’Anne de Bretagne. 
Figurant parmi les plus anciennes paroisses de Blois.
samedi 19 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 19h00

 Église Saint-Vincent
Place Victor-Hugo 
Ancienne chapelle Saint-Louis du couvent des Jésuites, elle a 
été commencée sur les plans de Martellange en 1625 et achevée 
en 1671. Elle présente une architecture conforme aux critères 
édictés par la contre-réforme catholique. Son décor peint du 
XIXe siècle est en cours de restauration.

GVisite libre
Venez découvrir une architecture conforme aux critères édictés 
par la Réforme catholique du XVIe siècle.
samedi 19 septembre - 09h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 09h00 à 18h30

Fondation du Doute
6 rue Franciade - 02 54 55 37 45
Sur près de 1 500 m², 50 artistes, 300 œuvres sont 
rassemblées par Ben, Gino Di Maggio, avec la 
collaboration de la Fondation Mudima de Milan, 
de Catarina Gualco et de nombreux artistes. Ce 
nouveau site est à la fois un lieu vivant, un réser-
voir d’idées avec le Centre Mondial du 
Questionnement, un espace d’expression, d’inter-
rogation sur l’art, ses limites ou ses frontières. La 
Fondation du doute est un lieu d’apprentissage ; 
implantée au sein d’un pôle d’enseignement artis-
tique, elle ouvre de nouvelles perspectives de 
recherches, une pédagogie de l’écoute, de 
l’échange, de l’action.

GVisite libre
Visite des expositions temporaires et des collections permanentes.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite guidée
Visite par Marion Louis, chargée de médiation.. Réservation obligatoire
samedi 19 septembre - 14h15 à 14h45 - 15h15 à 15h45 - 16h15 à 16h45- 17h15 à 17h45
dimanche 20 septembre - 14h15 à 14h45- 15h15 à 15h45 -16h15 à 16h45- 17h15 à 17h45
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Loir-et-Cher
 Fontaine Louis XII

Place Louis-XII
GVisite commentée

Présentations architecturales de la fontaine Louis XII
La présentation du monument sera réalisée par les étudiants du BTS 
Tourisme du Lycée Hôtelier de Blois, dans le cadre de leur formation.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

Le Gouffre
Rue du Gouffre - 02 54 90 33 32
Ancien réservoir des eaux de la ville, le gouffre alimentait 
toutes les fontaines de Blois. Aujourd'hui, seule la fontaine 
Saint-Jacques est encore alimentée par l'eau du Gouffre.

GVisite commentée
Présentation du monument réalisée par les étudiants du BTS 
Tourisme du Lycée Hôtelier de Blois, dans le cadre de leur 
formation. Accès limité par groupe de 10 personnes / Visites 
régulières tout l'après-midi
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée 
Visite "Gouffre et fontaines"
Sur les chemins de l’eau à Blois, de l’ancien réservoir aux 
fontaines. Réservation obligatoire.
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00

 Hôtel d'Alluyes
8 rue Saint-Honoré 
Hôtel particulier élevé pour Florimond Robertet entre 1500 et 
1508. Cour intérieure à galerie et médaillons, grande salle et 
cheminée du XVIe siècle. Il présente un type précoce d'agence-
ment et de décor influencé par la Renaissance italienne.

GVisite libre
Venez découvrir cet hôtel particulier du XVIe sicècle : sa cour 
intérieure à galerie et ses médaillons influencés par la 
Renaissance italienne.

GVisite commentée / Conférence
Présentations architecturales. Présentation du monument réali-
sée par les étudiants du BTS Tourisme du Lycée Hôtelier de Blois, 
dans le cadre de leur formation. Départ de visite toutes les 30 mn.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

 Hôtel de Bretagne dit "la Capitainerie"
6 rampe des Fossés-du-Château - 02 54 90 33 32
Hôtel particulier du XVIe siècle, la Capitainerie surplombe l'église Saint-Nicolas et la Loire. 
L'hôtel présente une cour intérieure avec galerie et escalier en vis et une très rare loggia 
ouverte sur la Loire.

GVisite libre
Venez découvrir cet hôtel particulier du XVIe siècle, sa cour intérieure avec galerie et 
escalier en vis ainsi qu’une très rare loggia ouverte sur la Loire.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
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Loir-et-Cher
 Hôtel de Ville - Ancien Evêché

Place Saint-Louis -02 54 90 33 32
Palais épiscopal d'architecture classique élevé après la création 
d'un diocèse à Blois en 1697, pourvu de vastes jardins en terrasse 
dominant la Loire, réaménagés en roseraie depuis 1990.

GVisite commentée / Conférence
Visite guidée de l'ancien évêché, aujourd'hui hôtel de ville.
Créé au début du XVIIe siècle, le pôle épiscopal, qui regroupe 
cathédrale, évêché et vastes jardins en terrasse, semble rivaliser, 
du haut du coteau, avec la silhouette du château.
Réservation obligatoire
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00

Hôtel du Département
Place de la République - 02 54 58 43 69
Ancien couvent du XVIIe siècle, appartenant à l'ordre de la 
Visitation Sainte-Marie jusqu'en 1791, comprenant un cloître, une salle capitulaire et une cha-
pelle. De nouveaux bâtiments dits « l’Extension » s’intègrent dans le périmètre de l’ancien 
couvent.

GVisite commentée
Visite de l'ancien couvent.
Réservation obligatoire
samedi 19 septembre - 15h30 à 16h00 - 17h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 15h00 à 15h30 - 16h00 à 16h30 - 17h00 à 17h30

GVisite commentée
Venez découvrir cet ancien couvent du XVIIe siècle : son cloître, sa salle capitulaire et sa cha-
pelle.
Réservation obligatoire
samedi 19 septembre - 15h30 à 16h30 - 17h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00

GExposition
"La peinture et les grands maîtres"
Panorama sur l’histoire de la peinture de la Préhistoire au XXe 
siècle. Une sensibilisation à l’art pour petits et grands.
samedi 19 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 18h00

GExposition
"Fer et papier"
Les sculptures et peintures présentées dans l’espace Michel-
Delpech proposent une immersion dans l’univers artistique de 
Jean-Pierre Renard.
samedi 19 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 18h00

 Hôtel Sardini
7 rue du Puits-Châtel - 02 54 90 33 32
Hôtel particulier édifié sous le règne de Louis XII. 
Galerie, cheminée du XVIIe siècle, oratoire de la fin du  
XVe siècle. Décor caractéristique de la première 
Renaissance. C'est le parfait exemple de l'hôtel particulier 
du règne de Louis XII, dont le porc-épic orne l'entrée.
Les piliers ornés de motifs italianisants s'inspirent directe-
ment du château.

GVisite commentée / Conférence
Présentations architecturales
Présentation des hôtels de Vareilles et Sardini réalisée par 
les étudiants du BTS Tourisme du Lycée Hôtelier de Blois, 
dans le cadre de leur formation.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
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Loir-et-Cher
Maison de la BD
3 rue des Jacobins - 02 54 42 49 22
L'association BD Boum organise au sein de la mai-
son de la BD, et ce pendant trois jours, un festival de 
bande-dessinée regroupant 22 000 visiteurs et 150 
auteurs. La manifestation entend proposer un projet 
différent décliné à travers des orientations artistiques 
mais aussi pédagogiques, sociales et citoyennes. 
L'association a développé ses activités avec la créa-
tion du Centre des Ressources Pédagogiques, connu 
sous le nom de la maison de la BD.

GExposition
"Sur les ailes du monde, Audubon" de Jérémie Royer et Fabien Grolleau
L'exposition présente les planches de l'album qui narrent l'histoire de John James 
Audubon, embarqué en 1810 sur le Mississipi pour son premier voyage d'exploration.

GExposition
"Le grand dehors" de Didier Tronchet
Artiste dessinateur polymorphe, Didier Tronchet part quelques années, avec sa famille vers 
d'autres continents. Ces longs séjours seront l'occasion de livrer des BD reportages comme 
celui présenté ici
samedi 19 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 17h30

Maison de la Magie
1 bis place du Château - 02 54 90 33 33
La maison de la Magie Robert-Houdin rend hommage au père de 
la magie moderne et présente des animations interactives retra-
çant l'histoire de la magie de l'antiquité à la magie de scène 
actuelle. Située face au Château de Blois dans une grande maison 
bourgeoise de 1856, la Maison de la magie est une étape indis-
pensable de la visite de Blois. Inaugurée le 1er juin 1998, il s'agit 
du seul musée public en Europe à présenter en un même lieu des 
collections de magie et un spectacle vivant permanent, différent 
chaque année.

GVisite libre
Visite des espaces permanents de la Maison de la magie. Entrée 
libre sur les 3 créneaux d'accès pour 230 personnes maximum
samedi 19 septembre - 10h00 à 10h30 - 14h00 à 14h30 - 
16h00 à 16h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 10h30 - 14h00 à 14h30 - 
16h00 à 16h30

GVisite commentée
Visite insolite. Découvrez l'envers du décor et certains espaces réservés, les secrets 
techniques des automates ou de certains objets magiques. Réservation obligatoire
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h00

GVisite commentée 
« À la poursuite des esprits ». Après les années 1900, la vogue du spiritisme se 
manifeste dans les formes les plus diverses et originales. Les voyants et chasseurs 
de fantômes n'auront plus de secret pour vous… Réservation obligatoire.
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h00

GExposition
Visite guidée en continu de l'exposition "Esprits Fantôme"
Découvrez l’âge d'or du spiritisme et de ses célèbres médiums, entre décors évoca-
teurs, objets sonores et collections originales. Compte tenu des contraintes sani-
taires, l'accès à la visite guidée ne pourra se faire que sur les 3 créneaux d'accès
samedi 19 septembre - 10h00 à 10h30- 14h00 à 14h30 - 16h00 à 16h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 10h30 - 14h00 à 14h30- 16h00 à 16h30

GSpectacle / Lecture
Spectacle original "Illusions magiques". Plongez dans l'univers magique de deux magiciennes surprenantes, qui vous transportent 
comme par enchantement dans un monde merveilleux, étrange et fantastique.
samedi 19 septembre - 11h15 à 11h45 - 14h45 à 15h15 - 16h00 à 16h30 - 17h15 à 17h45
dimanche 20 septembre - 11h15 à 11h45- 14h45 à 15h15 - 16h00  à 16h30 - 17h15 à 17h45
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Loir-et-Cher
Maison de retraite dite maisonnée Saint-François
9 Avenue Médicis - 02 54 54 68 00
Actuellement maison de retraite dite maisonnée Saint-François, le petit sémi-
naire muni d'une crypte et d'une chapelle est l'ancien séminaire du diocèse de 
Blois.

GVisite commentée
Venez découvrir les secrets de la crypte de la Maisonnée Saint-François. La 
visite sera réalisée par l'historien Jean-Paul Sauvage.
Sur inscription
samedi 19 septembre - 14h00 à 15h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 15h00

 Maison Quivogne
7 rue Porte-Chartraine
Maison du XVIe siècle qui présente, après restauration, un bel escalier sur cour intérieure.

GVisite libre
Venez découvrir cette maison du XVIe siècle qui présente, après une restauration, un bel 
escalier sur cour intérieure.
samedi 19 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 17h00

GVisite commentée
Présentations architecturales
Présentation du monument réalisées par les étudiants du BTS Tourisme du Lycée Hôtelier 
de Blois, dans le cadre de leur formation.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

Musée d'art sacré
 2 rue Anne-de-Bretagne 
Le musée diocésain d’art religieux de Bois accueille 
les visiteurs au premier étage de l’ancien couvent des 
Jacobins. Il propose aux visiteurs des collections 
exceptionnelles : statuaire, orfèvrerie, ornements 
liturgiques, objets de dévotion. Des collections qui 
montrent l’importance de la création artistique inspi-
rée par la foi chrétienne pendant deux mille ans.

GVisite libre
Installé dans le premier étage de l'ancien couvent des 
Jacobins, le musée d’art sacré présente une collec-
tion d'objets liturgiques et cultuels.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite libre
Visite des collections avec un livret d’enquête pour 
les enfants.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée
Visite sur le thème des oiseaux. 
Cette visite proposée par l’historien Jean-Paul Sauvage vous permet de découvrir les collections du musée sous l’angle original 
des oiseaux. 
Réservation obligatoire
samedi 19 septembre - 16h30 à 17h30

GExposition
"Les oiseaux en-chanteurs". Tant de mots pour des chants d'oiseaux. 
Ces chants ont fasciné les hommes depuis la nuit des temps. 
Capturés puis élevés depuis l'Antiquité pour l'agrément, ils sont aussi une source d'inspiration.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

© Thomas Lestang

© DR

© VAH Blois



Loir-et-Cher
Palais de justice
Place de la République  
La construction du palais de justice actuel, décidée en 1836, a été 
réalisée sur le terrain du couvent des Cordeliers. Les travaux, 
dirigés par l'architecte Masse, débutèrent en 1843. Le plan en est 
simple, avec une salle des pas perdus et une salle d'audience au 
centre, s'élevant sur deux niveaux. La partie centrale est flanquée 
de deux ailes avec retour en façade principale, dans lesquelles 
sont installés les bureaux. Les salles d'audience ont gardé leurs 
boiseries d'origine.

GVisite guidée
Le Palais de Justice ouvre exceptionnellement ses portes pour 
une visite à double voix avec un guide-conférencier et un 
membre du Palais de Justice.
Réservation obligatoire
samedi 19 septembre - 09h00 à 10h00 - 10h30 à 11h30 - 
14h00 à 15h00 - 15h30 à 16h30
dimanche 20 septembre - 09h00 à 10h00 - 10h30 à 11h30 – 14h00 à 15h00 - 15h30 à 16h30

 Pavillon Anne de Bretagne
3 avenue Jean-Laigret - 02 54 90 33 32
Au cœur des anciens jardins du château, ce petit édifice de plai-
sance, en briques et pierres de plan centré, daté du XVIe siècle, 
abrite un oratoire très apprécié par la famille royale.

GVisite libre
Visite des jardins, du rez-de-chaussée et de l’oratoire, mais aussi 
de l’exposition de l’association des artisans d’art du Loir-et-Cher.

GVisite commentée 
Présentations architecturales
Présentation du monument réalisée par les étudiants du BTS 
Tourisme du Lycée Hôtelier de Blois, dans le cadre de leur forma-
tion.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

 Préfecture de Loir-et-Cher
Place de la République - 02 54 81 54 81
Grand bâtiment de plan rectangulaire avec jardin à l'avant et 
parc arboré à l'arrière. La façade principale s'organise 
autour d'un avant-corps central, à double portique dorique 
et ionique couronné d'un fronton. Ce bâtiment néoclassique 
caractérise la sobriété de l'architecture publique des années 
1830.
L'hôtel de la préfecture recèle un très bel ensemble de 
mobilier du XIXe siècle (d'époque Charles X) dont un salon 
et un billard conçus pour cette maison par l'ébéniste 
Bellangé, fournisseur de la couronne.
Quelques beaux meubles d'époque du XVIIIe siècle de pro-
venance parfois prestigieuse adoucissent les lignes sobres 
de ces pièces un peu austères, aux boiseries caractéris-
tiques des années 1830.
Répondant à sa vocation, cette maison est le lieu d'accueil par le préfet de nombreuses personnalités et de plusieurs 
centaines de personnes, venant de tous les milieux sociaux et professionnels, invités chaque année à participer à l'une des nom-
breuses cérémonies organisées. 
Réservation obligatoire

GVisite commentée
Laissez-vous guider au sein des salons de réception de la résidence du préfet ainsi que des jardins.
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30
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Loir-et-Cher
Stand Ville d'Art et d'Histoire
Place du Château - 02 54 90 33 32
Toute la journée, l'équipe du Service Ville d'art et d'histoire de la 
Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner 
durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. 
Venez également découvrir toutes les activités que nous propo-
sons pendant l'année.

GVisite commentée
Visite guidée de l'église Saint-Nicolas
Au Moyen-Âge et sous la protection des comtes de Blois, la cité 
bénéficie d'un commerce florissant et héberge de puissantes 
institutions religieuses. L'église Saint-Nicolas témoigne de ce 
passé.
Réservation obligatoire
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h30 à 16h30
dimanche 20 septembre - 11h00 à 13h00
Circuit
Visite de la ville en attelage
Au rythme d’un attelage de percheron, vous aurez le loisir de 
découvrir les vieux quartiers de la ville et les bords de Loire, 
autour du château royal de Blois.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif préférentiel : 6.50 €.€

GCircuit
Visite guidée du patrimoine ligérien
Visite spécial anniversaire des « 20 ans d’inscription du Val de 
Loire au patrimoine mondial de l’UNESCO ». Nous vous propo-
sons une visite autour de ce fleuve, de son histoire…
Réservation obligatoire
samedi 19 septembre - 11h00 à 13h00

GCircuit
"Blois au temps de Jean Jaurès"
Jean Jaurès est une figure incontournable pour évoquer la France 
de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle.
Inscription obligatoire
samedi 19 septembre - 15h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 14h30 à 16h30

GCircuit
Visite guidée des cours et demeures de la Renaissance
Découverte des hôtels particuliers blésois du XVIe siècle, ouverts 
exceptionnellement pour les journées européennes du patri-
moine.
Réservation obligatoire
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 16h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 16h30

GCircuit
"Blois au temps de la Reconstruction"
Visite sur le thème de la Reconstruction et de la rénovation 
urbaine de la ville de Blois, suite aux destructions de la Seconde 
Guerre mondiale.
Réservation obligatoire
samedi 19 septembre - 14h00 à 16h00

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Gastronomie : La Soupette de Mémère - restauration artisanale, 
au village des artisans d'art.
Guinguette itinérante à l’univers décalé, la Soupette de Mémère 
cuisine devant vous des soupes de légumes frais, des crêpes aux 
confitures du jardin et des galettes salées au sarrasin de Touraine.
Restauration sur place.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
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Loir-et-Cher
GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

L'association des artisans d'art et métiers du Loir-et-Cher au Village des artisans d'art.
Céramiste, potier, ébéniste, peintre en décor, restaurateur de mobilier, forgeron, créa-
teur de bijoux et tailleur de pierre, un éventail des métiers d’art dont vous pourrez 
admirer les réalisations.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

GAnimation Jeune public
Atelier "Montage d'une voûte gothique"
Atelier familial où petits et grands se mettent dans la peau d’un maître maçon du Moyen 
Âge (durée : 30/45min).
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Venez découvrir les activités de l'association "Les amis du Vieux Blois"
L’association est dédiée à la préservation et à la restauration du patrimoine culturel et 
historique de la ville de Blois. Une vente des billets de tombola sera oragnisée.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

GAtelier 
Timeline avec "Geek for you"
Petits et grands devront situer chronologiquement les dates-clefs, événements historiques ou les inventions qui jalonnent l’histoire 
de Blois. Pour apprendre tout en s’amusant !
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

La Tour Beauvoir
11 Rue des Cordeliers - 06 87 10 21 55
Donjon quadrangulaire du XIIe siècle, la Tour Beauvoir est l'un des plus anciens monu-
ments de Blois. Elle a été remaniée à plusieurs reprises notamment pour être intégrée 
dans les remparts de la ville. 
Tour de quatre niveaux coiffée d'un terrasse avec vue panoramique sur Blois et ses 
environs.
Visite libre
Découvrir Blois vue du ciel...
Découvrez le "Coq Rouge", le plus vieux monument de Blois et son panorama unique à 
360° sur les toits de la ville et les alentours
Venez découvrir la plus vieille prison de France, et notamment :   la salle des Prisonniers 
(premier étage) ; la salle du Conseil des Seigneurs de Beauvoir (quatrième étage) ; la 
terrasse panoramique du donjon avec la plus belle vue sur la ville.
Attention : prévoir de monter 123 marches.
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h00 - 14h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h00 - 14h00 à 18h30
Tarif spécial adultes : 4 €€ / Tarif réduit : 2 €€ / Gratuit pour les enfants 
jusqu'à 14 ans
Visite commentée / Conférence
Venez découvrir la plus vieille prison de France à la tombée du jour...
Découvrez le "Coq Rouge", le plus vieux monument de Blois et son panorama unique à 
360° sur les toits de la ville et les alentours en visite nocturne faite par Guillemette de 
Sarrebrück en costume
Venez découvrir, à la lueur des bougies et lanternes, la plus vieille et longue prison de 
France, son passé, son parcours et ses anecdotes.
Vivez l'ambiance de la Salle des Prisonniers de l'époque, montez les 123 marches 
jusqu'à la Salle où les Seigneurs de Beauvoir tenaient conseil. Prenez votre souffle pour 
atteindre la terrasse panoramique de leur donjon avec vue à 360 ° sur les toits des 
quartiers historiques, le Château Royal et la Loire.
Sur inscription
samedi 19 septembre - 18h30 à 19h30
Tarif : 9€€ / Selon modalités de visite en vigueur à la date indiquée
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Boursay

 Église Saint-Pierre
Place de l'église
L’église primitive (XIIe siècle) a été profondément modifiée aux XVe et XVIe siècles par l’ajout 
de deux grandes chapelles latérales.
Au revers de la façade, un ensemble de peintures murales (fin XIVe ou début XVe siècle) a été 
découvert en 1895. Elles ont été dégagées et étudiées par Suzanne Trocmé à partir de 1950.
L’église accueille également la sculpture monumentale d’Elsa Genèse, Mater Magna, mère 
universelle. Commencée en 1988 et terminée en 1991, elle a été dressée sur son socle en 
1992 avec l’aide du charpentier et des habitants de Boursay. L’artiste fut soutenue dans sa 
démarche par l’UNESCO. Il s’agit de son œuvre majeure. Les clés sont disponibles au Café 
Brocante «Il était une fois», rue des Ecoles - Tél : 06 86 40 81 90

GVisite libre
samedi 19 septembre - 10h30 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h30 à 19h00

Chambon-sur-Cisse
Site des tranchées d'entraînement  
des Sablonnières
Forêt de Blois 
Site historique unique et majeur de la «Grande Guerre». À la 
déclaration de guerre en août 1914, les forces militaires actives 
ont été utilisées en premier lieu. Il s'agissait des conscrits des 
classes 1911 à 1913 qui étaient sous les drapeaux et ceux des 
classes de 1906 à 1911. Pour l'ensemble, ces futurs soldats 
avaient reçu une instruction militaire pendant leur service de 
deux ou trois ans. 
Le 113ème R I avec un effectif au départ de Blois de 3400, avait 
perdu au 22 septembre 1914, 4500 hommes. 
Il fallut rapidement faire appel aux classes plus anciennes et les 
«adapter» à la «nouveauté» des tranchées. 
Dès le début d'octobre, les commissions départementales de 
recensement ont également revu tous les exemptés et ont com-
mencé le recrutement avancé des classes plus jeunes 1914 et 
1915 qui n'avaient aucune connaissance dans le métier des 
armes. 
Les besoins de formation étaient donc liés à l'utilisation plus 
intensive des mitrailleuses et bien sûr à la tenue des tranchées 
qui devint la norme du front au quatrième trimestre 1914. 
Dans l'environnement des casernes, des terrains de manœuvres 
furent donc constitués à cet effet. 
La périphérie de Blois très boisée, a cette «chance» patrimo-
niale d'avoir conservé en l'état un équipement de ce type, proté-
gé par des arbres de la forêt domaniale qui n'avaient que 60 ans 
à la fin de la guerre. 
Il semble (sous réserve d'une découverte future) qu'il soit 
unique en France, laissé en l'état par la fin de la guerre et relati-
vement bien conservé. 
Cet ensemble d'environ 10 hectares, développe plus de 3 000 mètres de tranchées d'instruction prévoyant tous les cas d'école. 
Du premier degré : le trou individuel du combattant, jusqu'aux tranchées caractéristiques pour pièces de mitrailleuses ou «d'ar-
tillerie de tranchée».

GVisite guidée
Groupe limité à 25 participants- réservation recommandée à : vallee.de.la.cisse@gmail.com
samedi 19 septembre - 09h30 à 10h30 - 17h30 à 18h30
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Loir-et-Cher
Chambord

 Domaine National de Chambord
02 54 50 40 00
Château royal de la première Renaissance française, 
Chambord est le plus vaste et le plus fascinant château de 
la Vallée de la Loire, construit au cœur de l'un des plus 
grands parcs forestiers clos d'Europe. Commencée par 
François Ier en 1519, la construction du château est ache-
vée en 1685 par Louis XIV. Il conserve aujourd'hui plus de 
3 000 œuvres. Vous découvrirez ses cinq siècles d'histoire 
et toute la richesse de son architecture et de ses collections 
à travers une programmation culturelle variée. Tarif réduit 
pour l'entrée au château. Visites guidées et animations 
gratuites.
Visite libre
Lancement de l'application "La Boussole"
Un application gratuite pour découvrir le parc de Chambord 
à son rythme en sélectionnant son itinéraire de balade et 
ses centres d'intérêt.
Coproduite par le programme ARD Intelligence des 
Patrimoines (universités de Tours et d'Orléans) et le 
Domaine national de Chambord, l'application de visite "La 
Boussole - Promenade scientifique à Chambord" offre une 
balade "augmentée" du parc de Chambord.  
Choisissez un itinéraire préenregistré ou créer votre propre 
parcours puis partez à la découverte des circuits de la 
Grande promenade, au cœur du parc forestier.  
Sur votre chemin, vous recevez des contenus sur la faune, 
la flore, les paysages ou encore l'histoire de Chambord. 
Vous participez également à des expériences interactives 
pour mieux comprendre ce domaine unique et singulier !
Une application de visite pour d’orienter, découvrir et 
s’immerger 
Imaginée par le programme ARD Intelligence des 
Patrimoines, en lien avec les équipes du Domaine national 
de Chambord, La Boussole est une application mobile de 
visite augmentée en pleine nature, valorisant l’histoire et 
les paysages de Chambord. Géolocalisée, l’application 
utilise la technologie Beacon, légère et respectueuse de 
l’environnement.
La Boussole propose de partir à la (re)découverte de 
Chambord à travers 21 points d’intérêts, enrichis de conte-
nus inédits de haute qualité, rendus ludiques et acces-
sibles grâce à des expériences interactives. Elle oriente le 
promeneur au fil de parcours thématiques personnalisés, 
générés par un algorithme multicritère, prenant en compte 
les besoins, envies et contraintes de l’utilisateur.
Ces parcours sont conçus à partir de 5 thèmes principaux : 
Chambord et son domaine ; Nouveau regard sur Chambord; 
Biodiversité ; Aménager et maîtriser l’eau ; Les incontour-
nables.
Sa carte interactive répertorie en outre les services proposés dans le domaine.
Application à télécharger gratuitement sur toutes les "stores" à partir du 19 septembre 2020
samedi 19 septembre - 09h30 à 17h30
dimanche 20 septembre - 09h30 à 17h30
Visite commentée 
Visite "coup de cœur"
Les guides et animateurs du patrimoine ont carte blanche pour partager avec le public leurs « coups de cœur », leurs passions et 
leurs envies. Laissez-vous surprendre par ces visites uniques !
Aurez-vous la chance de découvrir une pièce d’entresol, un escalier dérobé... ou d’explorer plus en détail un lieu incontournable 
du château ?
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Loir-et-Cher
Départ toutes les 30 minutes de 10h à 17h / Inscription au 
point-info des JEP, le jour même / Groupes limités à 25 
personnes / Durée : 45 minutes
samedi 19 septembre - 10h00 à 10h30 - 10h30 à 
11h00 – 11h00 à 11h30 - 11h30 à 12h00 - 12h00 à 
12h30 - 12h30 à 13h00 - 13h00 à 13h30 -  14h00 à 
14h30 - 14h30 à 15h00 - 15h00 à 15h30 - 15h30 à 
16h00 - 16h00 à 16h30 - 16h30 à 17h00 
dimanche 20 septembre - 10h00 à 10h30 - 10h30 à 
11h00 – 11h00 à 11h30 - 11h30 à 12h00 - 12h00 à 
12h30 - 12h30 à 13h00 - 13h00 à 13h30 -  14h00 à 
14h30 - 14h30 à 15h00 - 15h00 à 15h30 - 15h30 à 
16h00 - 16h00 à 16h30 - 16h30 à 17h00
Visite libre
Ouverture exceptionnelle des combles de la chapelle
Venez découvrir leur impressionnante charpente du XVIIe 
siècle, qui offrent une vue étonnante sur le dessus de la voûte 
de la chapelle.
À voir également : une maquette grand format du Temple du Ciel, emblématique monu-
ment chinois du XVIe siècle, et une maquette ancienne du château de Chambord réalisée 
en bois et coquillages.
Accès par l’escalier extérieur de l’aile de la chapelle / Attention, les modalités d’accès 
aux combles sont susceptibles d’être adaptées en fonction de l’affluence afin de garantir 
la sécurité des visiteurs
samedi 19 septembre - 10h30 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h30 à 17h00
Animation Jeune public
Livret-jeu : "Ma chronologie illustrée du château de Chambord"
Partez en famille dans le château à la recherche d'indices pour reconstituer la chronolo-
gie illustrée de Chambord. Une façon amusante de découvrir le château et un beau 
souvenir à ramener à la maison.
Inclus : une chronologie imprimée à compléter, une planche d'autocollants.
Distribué gratuitement au point-info du château de 9h à 17h
samedi 19 septembre - 09h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 17h00
Visite commentée 
Visite guidée des jardins-potagers
Découvrez les jardins-potagers, implantés dans les anciennes écuries du château. Les 
maraîchers y développent une agriculture bio intensive, inspirée de la permaculture.
Vous pourrez découvrir plus de 250 variétés de fruits, légumes, fleurs comestibles, 
fleurs mellifères et herbes aromatiques y sont produits. Découvrez également l’univers 
des maraîchers et les bienfaits de cette agriculture respectueuse de l’environnement !
Sur inscription au point-info au RdC du château
samedi 19 septembre - 10h00 à 10h45 - 11h00 à 11h45- 12h00 à 12h45 - 
13h00 à 13h45 - 14h00 à 14h45 - 15h00 à 15h45 - 16h00 à 16h45
dimanche 20 septembre - 10h00 à 10h45 - 11h00 à 11h45- 12h00 à 12h45 - 
13h00 à 13h45 - 14h00 à 14h45 - 15h00 à 15h45 - 16h00 à 16h45
Tarif préférentiel

La Chaussée-Saint-Victor
Observatoire Loire
Parc des Mées, Levée de la Loire - 02 54 56 09 24
Depuis 1992, L'Observatoire Loire, association d'éducation à 
l'environnement, développe une dynamique de valorisation du 
territoire ligérien blésois par le biais d'animations pédagogiques, 
conférence et balades pédestres et fluviales notamment. Après 17 
ans au cœur de la ville de Blois, l'Observatoire rejoint le parc des 
Mées et vous offre ainsi un balcon unique en Loir-et-Cher. Une 
situation privilégiée qui « illustre » parfaitement sa devise : « 
Comprendre et vivre la Loire ».

© Domaine national de 
Chambord

© Domaine national de Chambord

© DR
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Visite libre
Profitez des journées du patrimoine pour découvrir la scénogra-
phie ligérienne en famille. Vous apprendrez tous les secrets de ce 
fleuve majestueux, tout en vous amusant.
samedi 19 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h30 à 18h00
Tarif préférentiel : 1 € pour la visite de la scénographie.
Visite commentée 
La Loire a 20 ans !
Venez fêter son vingtième anniversaire autour de l’évolution de ses 
paysages : mosaïque de milieux naturels, aménagements humains 
passé et présent à découvrir et à comprendre !
Attention : prévoir une tenue de terrain adaptée.
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h30
Tarif : 2 €.€

Chémery
 Château de Chémery

Rue du Château - 02 54 71 82 77
Fondé par les seigneurs de Saint-Aignan au XIIIe siècle. Il 
a été modifié au XVIe siècle et son architecture possède des 
éléments caractéristiques de la période médiévale et de la 
Renaissance. 
Sa cour possède un théâtre de verdure, siège de spectacles 
à la belle saison. Il accueille également une exposition de 
costumes.
Visite libre
Découverte libre de ce château construit au XIIIe siècle et 
remanié au XVIe siècle
samedi 19 septembre - 11h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 18h00
Tarif préférentiel : 7,50€€ par personne / Gratuit 
pour les - de 18 ans.

Cheverny
 Église Saint-Étienne

Le Bourg -  02 54 79 97 78
L'édifice conserve en façade occidentale un portail d'entrée en plein cintre du XIIe siècle. Daté de 
la même période, mais aux fondations plus anciennes, le clocher se présente sous la forme d’une 
tour carrée, percée d'une baie en plein cintre sur chacune des faces, avec un toit à pente très 
aiguë. 
Au XVIe siècle, un porche charpenté est adossé au mur sud et en façade.

GVisite libre
Visite de l'église et son caquetoire
samedi 19 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 19h00

Lavoir
Route du Lavoir - 02 54 79 97 78
Le lavoir de Cheverny a été construit vers 1875,  à la suite des grandes épi-
démies de choléra (1830 /1850), et de la loi de 1851 faisant obligation aux 
communes de créer un lavoir pour améliorer l’hygiène domestique.
Sur la rive nord du ruisseau du Courpin, deux sources jaillissant de dessous 
la plaque calcaire ont été canalisées pour alimenter le lavoir, l’une, dite du 
Pont aux bacles, le long du chemin, et l’autre à 50 mètres dans le champ à 
l’ouest. On a retrouvé le devis détaillé de cette construction.
Il a cette particularité, unique dans la région, de disposer de cinq bassins 
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Loir-et-Cher
indépendants, peut-être pour éviter des querelles entre lavandières. Les anciens se souviennent qu’un homme gardien de la clé 
était chargé d’attribuer les places pour la journée, contre cinq sous de l’époque.

GVisite libre
Visite libre de l'éco-site du lavoir
Le lavoir a été construit vers 1875.   Il a cette particularité, unique dans la région, de disposer de cinq bassins indépendants, 
peut-être pour éviter des querelles entre lavandières.
Des tables de pique-nique sont présentes sur le site.
samedi 19 septembre - 08h00 à 23h00
dimanche 20 septembre - 08h00 à 23h00

Le Controis-en-Sologne
 Abbaye de Cornilly

Thenay - 06 47 98 25 38
L'abbaye de Cornilly a été fondée à la fin du XIe siècle par 
un seigneur de Saint-Aignan et des moines venus de l'ab-
baye italienne de Vallombreuse. Grâce aux dons qu'elle 
reçoit, l'établissement prospère rapidement. Frère André, 
chef de la communauté des moines, est appelé peu de 
temps après la création de Cornilly à fonder l'abbaye de 
Chezal-Benoît, dans l'actuel département du Cher. L'abbaye 
de Cornilly est détruite par deux fois, au moment de la 
guerre de Cent Ans, puis lors des guerres de Religion. 
Reconstruite, elle est pourtant délaissée au début du XVIIIe 
siècle par les moines, qui se réfugient à Chezal-Benoît. 
L'abbaye et ses biens sont mis en fermage et deviennent 
Bien Nationaux à la Révolution. L'établissement monastique 
est racheté par M. Lambeaux de Bizemont. Il devient par la 
suite une exploitation agricole avant d'être racheté et res-
tauré dans la seconde moitié du XXe siècle.
Visite commentée
L'abbaye de Cornilly conserve de beaux vestiges de son 
passé monacal. Elle prospère rapidement, grâce aux nom-
breuses donations en terres et en argent qu'elle reçoit. 
Ruinée lors de la guerre de Cent Ans, puis au moment des 
guerres de Religion, elle est mise en fermage et devient une 
ferme agricole après la Révolution. Elle est rachetée puis 
restaurée au milieu du XXe siècle. Ses propriétaires actuels 
poursuivent le travail de restauration et l'ouvrent au public 
depuis 2019. Ils proposent des visites commentées autour 
des bâtiments monastiques et du jardin tout au long de ces 
Journées Européennes du patrimoine.
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h00- 13h00 à 
14h30 - 14h30 à 16h00 - 13h00 à 14h30
dimanche 20 septembre - 13h00 à 14h30 - 14h30 à 
16h00 - 16h00 à 17h30 – 17h30 à 19h00
Tarif : 7€€ (dont 2€€ pour les jardins) / Groupes (à partir de 5 personnes) : 5€€ (dont 2€€ pour les jardins)

Couture-sur-Loir
Le Jardin des arts
2 L'aître-Margot Route de Chemillé 
Le " Jardin des Arts " est situé à proximité du Manoir de la Possonnière, lieu 
de naissance et cadre de l'enfance du poète Pierre de Ronsard.
Le site, permet de découvrir une grange à colombages de plus de 100m², du 
XVIIe siècle attenant à une fermette restaurée.
Les peintures contemporaines de Jeannette Dubouilh y sont exposées. Ses 
œuvres qui peuvent être qualifiées d'abstraites sont toutes parties de croquis 
saisis dans la nature.
La conception du jardin s'est inspirée des tableaux de l'artiste avec ses larges 
mouvements associés à une palette très délicate des couleurs : sur une sur-
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Loir-et-Cher
face gazonnée, héritage de la prairie, des allées tracées en 
courbes souples, dégagent la structure de la grange restau-
rée dans le respect de son caractère rustique.
Le mur, qui clôturait déjà la cour de ferme, avec ses deux 
piliers en pierre de tuffeau, a été respecté, sobrement habil-
lé de lierre, de treille, de chèvrefeuille, et d'une glycine plus 
opulente à la toison bleu-mauve, lors de sa floraison prin-
tanière. Côté cour, en utilisant le mur de tuffeau, la spirale 
délicate d'une ammonite et une auge rustique, la fontaine 
est venue plus tard apporter le chant de son filet d'eau, 
comme une invitation à prolonger la visite vers la 
grange-exposition.

GVisite libre
Venez déambuler dans le jardin et découvrir une grange à 
colombage, de plus de 100m², du XVIIe siècle.

GProjection
Projection d'un film documentaire de Jean-François Matteudi 
sur l’œuvre de Jeannette Dubouilh.Vidéo qui entremêle, dans son montage, le cadre du jardin et les œuvres du peintre. Projection 
en continu.

GExposition
Exposition de peintures contemporaines de Jeannette Dubouilh
Venez découvrir les peintures de l'artiste exposées dans la grange du XVIIe siècle. Ses œuvres, pouvant être qualifiées d'abstraites, 
sont toutes parties de croquis saisis dans la nature.
La conception du jardin s'est inspirée des tableaux de l'artiste avec ses larges mouvements associés à une palette très délicate des 
couleurs : sur une surface gazonnée, héritage de la prairie, des allées tracées en courbes souples, dégagent.
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00

 Manoir de la Possonnière
La Possonnière - 02 54 72 40 05
Manoir de la fin du XVe siècle, communs troglodytiques, façades 
ornées d'inscriptions et de sculptures de la période Renaissance. 
Jardin avec une collection de roses anciennes et modernes, pota-
gers. Maison natale de Pierre de Ronsard.
Visite libre
Visite de la Maison natale de Ronsard. À l'aide d'une brochure 
(français, anglais) découvrez l'histoire de la famille du poète, 
l'histoire des lieux, les communs troglodytiques, le manoir.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h30
Tarif préférentiel : 3 €€ / gratuit pour les moins de 15 ans
Visite libre
Visite des jardins. Après la visite guidée ou lors de votre visite libre promenez-vous 
dans la toute nouvelle création de cette année : les jardins d'inspiration 
Renaissance. Vous y trouverez une roseraie, un labyrinthe, un bosco, une pergola, 
un potager, un herbularium. Terminez votre parcours par le bois de Gâtine agrémen-
té de panneaux pédagogiques sur la faune et la flore.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h30
Compris dans le prix d'accès au château
Visite commentée
Laissez vous emmenez par la passion de notre guide-conférencière
Elle vous fera découvrir l'histoire des lieux, de la famille du poète, les communs 
troglodytiques et le manoir. Sans oublier Pierre de Ronsard !
Après son commentaire vous vous promènerez dans les nouveaux jardins (création 
2020) : d'inspiration Renaissance, ils présentent une roseraie, un labyrinthe, bosco, 
chambre de verdure, pergola, potager, herbularium. Terminez votre parcours par le 
bois de Gâtine agrémenté de panneaux pédagogiques sur la faune et la flore.
Groupe de 49 personnes maxi. 
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h00 - 14h30 à 16h00 - 16h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h00 - 14h30 à 16h00 - 16h30 à 18h00
Tarif : 3 €€ / gratuit pour les moins de 15 ans
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Loir-et-Cher
Fontaine-Raoul

Église Saint-Marc
02 54 80 16 52

GVisite libre
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Fougères-sur-Bièvre
 Château de Fougères

1 rue Henri-Goyer - 02 54 20 27 18
Avec des traces d'une première bâtisse vers 1030, le châ-
teau de Fougères est l'une des plus anciennes seigneuries 
du Blaisois. Pendant la guerre de 100 ans, il tombe aux 
mains des Anglais qui, vaincus, l'abandonnent en ruine. Il 
sera reconstruit de 1450 à 1525 par des notables blésois. 
Édifié à la fin du XVe siècle, le château offre l'image du 
château fort idéal avec son donjon, chemin de ronde, 
meurtrières,.. Situé près d'une rivière, avec son jardin 
potager d'inspiration médiéval, il permet d'associer patri-
moine et nature. Collection de plantes potagères, aroma-
tiques, médicinales et tinctoriales. Des plantes tinctoriales 
rappelle la présence de la filature au XIXe siècle. Le château 
médiéval de Fougères est ouvert toute l'année et se visite 
sur 3 étages avec un accès à des charpentes exception-
nelles.Visite libre ou guidée. Mise en lumière nocturne chaque soir de l'an-
née. Boutique et service éducatif. Aire de pique nique et parking à 50 m.

GVisite libre
Venez découvrir ce château édifié à la fin du XVe siècle au coeur du Val de 
Loire.
Venez visiter ce château unique : son donjon, sa courtine d’entrée à 
mâchicoulis et sa poterne d’entrée fortifiée. Ses trois niveaux permettent de 
découvrir les imposantes charpentes. Situé en bord de rivière, avec son jar-
din-potager d’inspiration médiévale, il permet d’associer patrimoine et nature.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 17h00

GExposition
" L'art aux abris "
Venez découvrir cette exposition d'été ou comment le château a protégé les 
trésors des musées nationaux pendant la Seconde Guerre mondiale.
Des camions remplis de chefs-d’œuvre sur les routes du Loir & Cher
L'exposition retrace quelques aspects d'un épisode peu connu du destin 
exemplaire d'un monument historique sauvé par l'Etat en 1930. En effet, c'est 
à la fin de cette année-là que les autorités en charge de la culture ont décidé 
de racheter le château qui demandait alors d'importantes restaurations. 
Celles-ci seront achevées peu avant la guerre. C'est ainsi que Fougères-sur-
Bièvre va devenir, pendant quelques années sombres de l'Histoire, une 
annexe de Chambord, plaque tournante d'un vaste plan de sauvegarde des 
trésors des musées et monuments nationaux. Le château fraîchement restauré, situé non loin de la fameuse ligne de démarcation, 
va abriter des centaines de caisses remplies d'œuvres d'art, dont la célébrissime tapisserie La Dame à la licorne, évacuée de Paris 
et rangée soigneusement roulée en caisse à Fougères-sur-Bièvre à partir de décembre 1939.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30- 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30- 14h00 à 17h00
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Loir-et-Cher
GAnimation pour scolaires / Levez les yeux !

"Regard sur le monument"
Accompagnées d’un médiateur, les classes explorent de 
manière singulière une partie du monument
En participant à une expérience sensible et parfois surpre-
nante, basée sur l’observation et le mouvement du corps, 
les élèves découvrent le château.  
La suite de la visite se fait librement dans les salles, l’expo-
sition « L’Art aux abris » et les jardins avec l’enseignant.  
L’objectif est de proposer aux jeunes un temps réservé à 
l’éducation du regard dans les lieux de patrimoine de proxi-
mité, pour découvrir l'architecture et les jardins et leur 
inscription dans le territoire.
Sur inscription
Créneaux horaires disponibles : 10h, 10h30, 11h, 11h30 / 
14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h
vendredi 18 septembre - 10h00 à 12h30- 14h00 à 
17h00
Gratuit pour les scolaires et leurs enseignants / 
Durée : entre 1h30 et 2h

GAnimation pour scolaires / Levez les yeux !
"Une promenade au château"
En visite libre, les enseignants se promènent avec leurs 
élèves dans les différents espaces du monument, favorisant 
ainsi les échanges.
Un dossier pédagogique pour préparer sa venue au château 
est téléchargeable sur l’[espace enseignant du monument]
(http://www.fougeres-sur-bievre.fr/Espace-enseignant#).
|Sur inscription
Gratuit pour les scolaires et leurs enseignants / Durée 
moyenne de la visite : entre 1h et 1h30 / Un dossier péda-
gogique pour préparer sa venue au château est téléchar-
geable sur l’espace enseignant du monument.
Créneaux horaires disponibles : 10h15, 10h45, 11h15, 11h45 / 
14h15, 14h45, 15h15, 15h45.
vendredi 18 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 17h00

Gièvres
Espace Culturel
27 rue André-Bonnet - 02 54 97 48 83
L'Espace Culturel de Gièvres a ouvert ses portes le 23 septembre 2018. 
Il rassemble en un même lieu une médiathèque, une salle de projection et un 
espace d'exposition. Une collection permanente témoignant du passé de commune 
y est présentée. 
La collection comporte des objets et des maquettes de deux natures : 
- des objets archéologiques rappellent que Gièvres s'appelait Gabris à l'époque 
gallo-romaine. Cette agglomération antique, notée sur la carte de Peutinger se 
trouvait sur la voie romaine reliant Tours à Bourges.
- des collections ethnographiques et une maquette témoignent de l'installation du 
General Intermediate Supply Depot, immense camp logistique installée sur la 
commune par l'armée américaine lors de la Première Guerre mondiale.

GVisite guidée
Venez découvrir une exposition sur le patrimoine et l'histoire de Gièvres, de 
l'Antiquité au camp de l'armée américaines de la Première Guerre mondiale.
À l'époque gallo-romaine, la commune actuelle de Gièvres était désignée 
sous le nom de Gabris sur la carte de Peutinger. Des fouilles archéologiques 
ponctuelles ont été menées au XIXe siècle. Un certain nombre d'objets 
découverts à cette occasion sont exposés dans l'espace culturel. Ils nous 
donnent l'image d'une petite agglomération dotée d'une activité artisanale 
importante.  
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Loir-et-Cher
Presque 2000 ans plus tard, Gièvres accueillit, en août 1917, les premiers détachements américains chargés d'installer un dépôt 
logistique destiné à approvisionner en armes, en nourriture et en matériel de toute sorte, les soldats envoyés aux front, aux côtés 
des troupes anglaises et françaises ; cet immense dépôt, appelé GISD (General Intermediate Supply Depot), comptait notamment 
la deuxième plus grande usine frigorifique du monde pour l'époque et, selon les mots du général John Pershing, chef du corps 
expéditionnaire américain, n'a jamais failli à sa mission. De nombreux objets rappelant cet épisode méconnu de la Première Guerre 
mondiale sont présentés dans l'espace culturel.
Sur inscription. Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 17h00

Landes-le-Gaulois
 Église Saint-Lubin

La Cueillas Place de l'Église 
Église du XIe siècle. Dans la crypte repose Jean Le Fuzelier. On y trouve une 
partie de la crypte du XIe siècle, des vitraux, des chapelles latérales ont été 
restaurées. Vitraux modernes dans la nef.

GCircuit
"Balade à Landes"
Randonnées commentées sur les sites remarquables de la commune (9km 
environ) au départ de la place de l'Église.. Sur inscription
Groupes de 20 personnes inscriptions préalables souhaitées
samedi 19 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 
17h00 - 17h00 à 18h00

Tour du Pommier Rond
La Cueillas Rue du Pommier-Rond - 06 33 23 83 42

GExposition
Présentation de l'association du Patrimoine de Landes-le-Gaulois
Exposition sous la géode des réalisations et des projets de l'association. La 
voie gallo-romaine, l'église et le projet de sauvegarde de la Tour du Pommier 
Rond seront mis à l'honneur. Une présentation de la Fondation du patrimoine 
prendra également place sous la géode. Cette dernière sera installée dans le 
champs à côté de la Tour du Pommier Rond.
samedi 19 septembre - 09h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h30 à 16h00

Langon
Église Saint-Sulpice
Le Bourg 
Les origines de l’église Saint-Sulpice remontent au XIIIe siècle. Son architecture a 
connu des remaniements et des ajouts au cours des siècles suivants. Elle a été 
décorée de peintures murales que l’on peut toujours admirer aujourd’hui.

GVisite libre
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Mazangé
 Église Saint-Lubin et lavoir

5 rue Marsollier - 02 54 72 00 27
L’église est vouée à saint Lubin, moine de la première moitié du VIe siècle, compagnon de saint 
Avit, abbé de Brou puis évêque de Chartres en 544.
Une seule nef et un chœur avec sacristie. Clocher accolé. Flèche en pierre du clocher, façade et 
charpente avec entraits sculptés. Voûte avec lambris peints en 1563. Peintures murales. La 
grosse cloche datée de 1536 provient de l'ancienne collégiale Saint-Georges de Vendôme. Elle 
fût amenée à Mazangé en 1792. Présence (coté sud) d'un meuble de la "fabrique" de dimensions 
importantes.
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Loir-et-Cher
GVisite libre

Des flyers seront mis à disposition à l'entrée de l'église.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Mennetou-sur-Cher
Ancien Pont-Levis
Rue du Cher 

GVisite commentée
Découverte commentée de la cité médiévale en compagnie d'une guide costu-
mée
Port du masque obligatoire. Sur inscription.
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h30

Monteaux
 Château de Monteaux et moulin de Giesvres

53 rue de la Vallée 
Château construit du XVIe au XVIIIe siècles, sur douves et rivière. Moulin en forme de 
pagode chinoise, chapelle, et parc à l'anglaise.

GVisite libre
Venez découvrir les extérieurs de ce château sur douves et rivière (cour et parc) ainsi que 
les extérieurs et intérieurs du moulin de Giesvres (en forme de pagode) et de la chapelle.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h30 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30- 14h30 à 18h00

Montlivault
 Château de Montlivault

33 Grande-Rue - 06 61 50 67 89
Château construit au cours des XVIIe et XVIIIe siècles.

GVisite commentée 
Visite du domaine : des extérieurs du château : anciennes cuisines, vivier, 
lavoir, chapelle, potager et auditoire de justice.
samedi 19 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 17h00

 Église Saint-Pierre
Rue de Chambord - 02 54 20 62 18
L’église de Montlivault qui dépendait de l’abbaye de Pontlevoy, était pri-
mitivement un monument du XIIe siècle comprenant une nef simple, un 
chœur fortement désaxé vers le sud, couvert d’une voûte en berceau 
(restaurée) et une abside semi-circulaire voûtée en cul-de-four.
C’est à la fin du XVe et du XVIe siècle que de nombreuses transformations et 
agrandissements sont apportés : le mur nord est percé de trois grandes fenêtres, 
un bas côté de cinq travées couvertes de voûtes d’ogives est ajoutée au sud, ainsi 
qu’un imposant clocher. Il est carré flanqué de solides contreforts à chaque angle 
et au nord-est, d’une tour d’escalier octogonale. La façade ouest est percée d’un 
beau portail, dont l’ouverture en anse de panier richement moulurée est surmonté 
d’un tympan qui était muré et qui après la restauration est de nouveau ajouré. A 
l’intérieur, le porche occupant le rez-de-chaussée de la tour est couvert d’une voûte 
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Loir-et-Cher
d’ogives retombant sur des culots sculptés de feuillages ou d’angelots porteurs d’écussons. Une voûte semblable couvre la salle 
du premier étage.
Lors de la restauration des enduits, des peintures murales ont été découvertes. La première scène représente « la dernière messe 
de saint Denis », la seconde « la Sainte-Trinité ». Elles seraient du XVIe siècle. Depuis le 12 avril 2011, suite à cette découverte, 
l’église est désormais inscrite au titre des monuments historiques dans sa globalité.

GVisite libre
dimanche 20 septembre - 10h00 à 13h00 - 14h00 à 17h00

Montoire-sur-le-Loir
 Château de Chalay

Saint-Quentin-Les-Troo - 06 62 42 11 15
Château, chapelle et site troglodytique intéressant (pigeonnier, 
orangerie, pressoir). Point de vue exceptionnel, deux tours du 
XIVe siècle, façade du 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.

GVisite libre des extérieurs
Découvrez le château, la chapelle et un site troglodytique.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

Grange de la Couture
Route d'Artins - 02 54 77 22 02
Grange imposante par sa toiture de 50 000 tuiles de pays et sa magnifique 
charpente dont le bois a été daté de 1353. Sa restauration entreprise par 
l'association Résurgence en Vendômois il y a 12 ans, se poursuit par le 
rejointoiement et l'enduit des murs périphériques extérieurs.

GExposition
Les étapes de la restauration du site. Présentation en images et descrip-
tions des étapes du chantier. Les explications et commentaires sont faits 
par les membres de l'association Résurgence-en-Vendômois.
samedi 19 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00- 14h30 à 18h00

 Maison Renaissance dite du Bailli
44 place Clémenceau - 02 54 72 66 81
La Maison Renaissance dite aussi "du Bailli" est un magnifique hôtel seigneu-
rial du début du XVIe siècle ayant appartenu à la Famille Fredureau ayant eu la 
charge de Bailli jusqu'à la Révolution et a été occupée au XIXe siècle par le 
peintre paysagiste Charles Busson. 
Elle se compose d'un corps de logis dont la façade est de style pure 
Renaissance, et d'une aile en retour ; ces deux corps de bâtiments sont reliés 
par une tourelle abritant un bel escalier en vis ; la porte de la tour et les lucarnes 
sont finement sculptées.
La cour intérieure se prolonge par un grand parc aux arbres centenaires et un 
petit jardin à la française.
Visite commentée / Conférence
La propriétaire vous commentera la longue histoire du lieu et vous fera découvrir 
la façade Renaissance, l'entrée donnant sur l'escalier en vis ainsi que 
l'intérieur de la maison.
Durée de la visite environ 1 heure. Groupe limité à 8 personnes par visite.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h30 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h30 à 18h30
Tarif : adulte 5€€ ; de 12 à 18 ans 3€€ ; moins de 12 ans accompagné 
gratuit. 
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Loir-et-Cher
Montrichard Val de Cher

Maison du Tourisme
67 rue Nationale - 02 54 32 05 10
Bureau d'information touristique

GVisite commentée
Visite au crépuscule
Partez à la découverte de la cité historique de Foulques Nerra accompagnés de 
notre guide costumée. Une promenade riche en découvertes et en émotions !
Grâce à cette visite, venez découvrir ou redécouvir Montrichard : de la 
Chancellerie à l'Hôtel d'Effiat en passant par la Maison du Prêche. Tous les lieux 
emblématiques de la ville seront abordés avec des anecdotes historiques et 
humoristiques. Sur réservaion / Limité à 50 places
samedi 19 septembre - 18h30 à 20h00

GAnimation Jeune public
Parcours p'tit curieux
En famille, venez participer à un circuit de découverte de la cité médiévale. Ce 
parcours de jeu vous emmènera à la découverte des monuments emblématiques 
de la ville. Répondez correctement à toutes les questions et repartez avec des 
cadeaux bien mérités ! Sur inscription
samedi 19 septembre - 10h00 à 13h00 - 14h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 13h00

Mur-de-Sologne
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul

Place de l'Église – 06 88 28 51 09
Église romane et gothique des XIe, XIIIe et XVIe siècles possédant trois 
retables avec icônes. L'un de ses retables (vers 1650) de conception 
jésuite s'inspire de la façade de l'église Jésù de Rôme. 
Statues (XIXe siècle) réalisées par le statuaire Vincent Émile Feugère des 
Forts, qui possédait le château de Fondjouan à Mur de Sologne. 
Inscrit au titre des monuments historiques.

GVisite commentée 
Visite architecture, iconographie, statuaire, histoire de l'église et de la 
commune par l'association "Amis de Mur".
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30- 14h00 à 17h00

Naveil
Atelier Musée Louis-Leygue
105, rue des Venages - 02 54 77 26 13

GVisite commentée
Visite guidée et conférence : "Artisanat d'hier et d'aujourd'hui, 
transmission du savoir" animée par Maître P. Rouillac.
Dans le respect des gestes barrières / Port du masque obliga-
toire / Gel hydroalcoolique à disposition.
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h30

GDémonstration / Savoir-faire
Exposition et démonstration d'artisanat d'art.
Dans le respect des gestes barrières / Port du masque obliga-
toire / Gel hydroalcoolique à disposition.
dimanche 20 septembre - 14h00 à 17h00
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Loir-et-Cher
Cave champignonnière
55 rue de Montrieux - 02 54 73 57 50
Acquise en 2004 par la mairie de Naveil, la cave, qui n'est plus en 
activité, comporte 5 hectares de galeries dont une galerie princi-
pale de 2800m. La température y est constante à 15°, l'obscurité 
y est totale. Elle est située à l'aplomb du château d'eau de 
Villempou.

GVisite guidée
Visite de la cave commentée par d'anciens ouvriers.

GExposition
Photos retraçant les gestes effectués dans les champignonnières.
Dans le respect des gestes barrières / Port du masque obligatoire 
Gel hydroalcoolique à disposition.
samedi 19 septembre - 14h00 à 17h00

Romorantin-Lanthenay
La Fabrique
Avenue Saint-Exupéry - 02 54 94 41 00
La construction de la grande halle des métiers à tisser 
et l'édification de la porte d'entrée de l'entreprise 
Normant, dite "Porte des Béliers", font parti d'un vaste 
programme de restructuration et de modernisation de 
l'usine initié par Benjamin Normant, à la suite d'un 
incendie. La grande halle, construite en 1902, a été 
conçue par l'ingénieur Hennebique et réalisée par 
l'entrepreneur Coutant et Cie. D'une superficie de 
près d'une hectare, cette immense salle contenait plus 
de 200 métiers à tisser. Son intérêt architectural 
réside dans sa structure basée sur l'application pré-
coce du système Hennebique. Entièrement construite 
en béton armé, elle adopte une structure poteau, 
poutre, linteau, plancher. Conservée après la fermeture de l'usine 
Normant, puis de la firme Matra, le bâtiment des métiers à tisser et 
la porte des Béliers ont été rachetés par la ville de Romorantin. Un 
vaste projet de réhabilitation du site est en cours. La réouverture en 
octobre 2016 du bâtiment des métiers à tisser en est une étape. 
Baptisé aujourd'hui "La Fabrique", il accueille des manifestations 
culturelles ainsi qu'une exposition permanente de briques et de 
céramiques architecturale baptisée Céra'brique. Les objets exposés 
sont issus de la collection de Michel Pasquier.

GExposition
"Hors les murs"
Composée de panneaux et de cartels numériques, l'exposition per-
met de découvrir ou de redécouvrir les grandes thématiques de la 
"Céramique Architecturale". La mode de la céramique en architecture, les grandes tuile-
ries du 19e siècle, les céramistes de la Belle Epoque, les briques en Sologne et en 
France. A découvrir en extérieur 7j/7 et 24h/24, en toute sécurité sanitaire, à son rythme, 
autour de la Fabrique Normant et dans le quartier Romo1. Vous pourrez accéder, grâce 
aux QR code, à des vidéos explicatives sur la Céramique Architecturale et de nom-
breuses pièces de la Collection Céra'brique. Cartels numériques en QRcode à consulter 
avec votre smartphone ou tablette - Port du masque et distanciation physique recom-
mandés
samedi 19 septembre - 08h00 à 21h00
dimanche 20 septembre - 08h00 à 21h00

GCircuit
Les céramiques à Romorantin : quartier de la gare. Découverte de ces différents décors 
souvent méconnus, tout en faisant un focus sur la tuilerie Perrusson, représentatifs de 
la démocratisation de la décoration architecturale à la belle époque. Sur inscription. Départ du parvis de la fontaine de la Fabrique 
Normant - Places limitées - Port du masque obligatoire / Visite susceptible d'être annulée en fonctions des conditions sanitaires.
samedi 19 septembre - 15h00 à 17h00
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Loir-et-Cher
Office de Tourisme
32 Place de la Paix - 02 54 76 43 89

GVisite guidée
L'histoire de la ville vous sera contée au cours d'un parcours dans le centre historique.
Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 15h00 à 17h00

GCircuit
" Les céramiques à Romorantin : Cœur de Ville "
Venez découvrir le cœur de ville de la capitale solognote et ces différents décors souvent 
méconnus, tout en faisant un focus sur la tuilerie Perrusson, Alexandre Bigot et Émile 
Muller. Ces exemples sont représentatifs de la démocratisation de la décoration architectu-
rale à la belle époque. Sur inscription
Départ Place de la Paix / Places limitées / Port du masque obligatoire / Visite susceptible 
d'être annulée en fonctions des conditions sanitaires
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h30

Pagode château-d'eau
Rioubert Faubourg Saint-Roch – 02 54 95 33 66

GCircuit
Parcours commenté au cœur du quartier Normant
Un parcours commenté, accessible à tous, de la Pagode à la Porte des Béliers en passant par l'Hôtel de Ville 
permettra aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir l'histoire des Normant à Romorantin.  
Cette visite d'une quarantaine de minutes se déroulera par groupe de 9 personnes.  
Le nombre de places étant restreint, il est préférable de s'inscrire à partir du 31/08.
Inscription vivement recommandée/ Le port du masque sera obligatoire/ Ce parcours pourra être modifié ou 
annulé en fonctions des conditions sanitaires.
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h00- 11h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 
17h00 - 17h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h00- 11h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 
à 17h00 - 17h00 à 18h00

Saint-Aignan-sur-Cher
 Collégiale Saint-Aignan

1 rue Victor-Hugo - 02 54 71 22 23
La collégiale Saint-Aignan a été construite entre le XIe siècle (crypte) 
et l'extrême fin du XIIe siècle (nef et clocher-porche). Son architec-
ture mêle des éléments de style roman et d'autres de style gothique.

GAnimation Jeune public
Découverte ludique de l'architecture
Avec livret-jeu et montage de maquettes. Grâce cette découverte 
ludique et familiale elle n'aura plus de secrets pour vous ! Sur ins-
cription et port du masque obligatoires
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h00- 17h00 à 18h00

Maison du Tourisme
La Dordinerie 60 rue Constant Ragot - 02 54 75 22 85
Maison du Tourisme

GAnimation Jeune public
Parcours p'tit curieux
En famille, venez participer à un circuit de découverte de la cité. Ce 
parcours de jeu vous emmènera à la découverte des monuments 
emblématiques de la ville!
Répondez correctement à toutes les questions et repartez avec des 
cadeaux bien mérités !
Sur inscription
samedi 19 septembre - 10h00 à 13h00 - 14h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 13h00
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Loir-et-Cher
Saint-Denis-sur-Loire

 Parc et Jardins du Château
1 rue de la Loire - 06 61 45 63 27
Château de la fin XVIIIe siècle aux soubassements moyenâgeux et 
entouré de douves. Jardins en terrasse adossés à la falaise jusqu'à la 
levée de Loire. 
Parc boisé "à la française" autour d'un canal et jardins historiques en 
constante amélioration.
Visite commentée
Visite de l'exposition sur l'évolution du château à travers les 1000 
ans d'histoire des eaux thermales.
Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 10h00 à 16h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 16h00
Tarif préférentiel : 8€€ 

Saint-Dyé-sur-Loire
Maison de la Loire du Loir-et-Cher
73 rue Nationale - 02 54 81 68 07
La Maison de la Loire du Loir-et-Cher, située dans un ancien 
relais de poste, est une association qui a pour but « d’inspirer, 
promouvoir et coordonner tous concours et moyens, suscep-
tibles d’étendre en France et à l’étranger, les actions de 
recherche, d’information, de vulgarisation et de promotion rela-
tives aux milieux ligériens, et à leurs produits, de contribuer à la 
sauvegarde de la Loire, de ses paysages et de l’environnement 
ligérien ».

GVisite libre
À la découverte de la petite Cité !
Munis de votre plan remis au point d'accueil, venez participer à une 
visite vivante et insolite de ce village typique des bords de Loire 
ayant intégré le réseau des "petites cités de caractères".
Au fil des rues, déambulez et découvrez 12 points d’animations où 
les habitants et les associations du village vous accueilleront costu-
més. C’est ainsi que tout au long de votre parcours, vous pourrez 
découvrir les points d’intérêts de la cité, son patrimoine bâti mais 
également son patrimoine culturel et naturel. Parmi les points d’ani-
mations vous pourrez découvrir les oiseaux du fleuve, l’église, le 
musée d’autrefois, les crues, l’histoire des remparts, la marine de 
Loire et bien d’autres sujets etc.  
N’hésitez à venir costumé comme au temps de la Renaissance, pour 
le plus grand plaisir des petits et des grands.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00

Saint-Viâtre
 Église Saint-Viâtre

Le Bourg 
Église du XIIIe siècle très pittoresque avec son clocher tors, sa crypte du VIIIe siècle, sa galerie 
couverte au nord, et de nombreux trésors comme le polyptyque du XVIe siècle racontant la vie de 
Saint-Viâtre.

GVisite guidée
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs
dimanche 20 septembre - 15h00 à 18h00
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Loir-et-Cher
Sargé-sur-Braye

 Château de Montmarin
Montmarin - 06 08 97 81 00
Resté dans la famille Montmarin depuis son origine, ce château du XVIIe 
siècle est le type même de ce qui se faisait en terme de construction 
classique : des lignes droites et pures, des tours carrées symétriques, et 
au loin, sa chapelle, ses écuries, son potager et son pigeonnier.
Le château de Montmarin a été construit à l'emplacement de celui de la 
Tuaudière. Le château, ses communs et la chapelle délimitent une cour 
rectangulaire. L'intérieur est garni de boiseries du XVIIe siècle.
Éléments protégés au tire des monuments historiques : façades et toi-
tures du château et des deux pavillons ; chapelle et pigeonnier; les 
boiseries et les deux escaliers intérieurs à balustres de bois et la chemi-
née du petit salon.
Visite guidée
Bien que demeure privée, en été, on peut visiter son parc de 10 hectares et les autres charmes de ses extérieurs.
Départ des visites au gré des arrivées du public
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif habituel

Seigy
 Église Saint-Martin

27 rue Marcel Cottereau - 02 54 75 12 31
Cette église appartenait autrefois à l'abbaye de Pontlevoy. Son 
architecture est un exemple type du style gothique angevin du 
début du XIIIe siècle, par ses modestes dimensions et son unité. 
Elle possède encore sa voûte et sa charpente du XIIIe siècle.

GVisite guidée
L'église du XIIIe  siècle va être restaurée à partir d'octobre 2020. 
Cette visite sera l'occasion d'en apprendre plus sur son histoire 
Réservation et port du masque obligatoires
samedi 19 septembre - 17h00 à 18h30

Selles-sur-Cher
Maison du Tourisme
26 rue de Sion - 02 54 95 25 44
Maison du Tourisme

GAnimation Jeune public
Parcours p'tit curieux
En famille, venez participer à un circuit de découverte de la cité. Ce par-
cours de jeu vous emmènera à la découverte des monuments embléma-
tiques de la ville ! Répondez correctement à toutes les questions et repartez 
avec des cadeaux bien mérités ! Sur inscription
samedi 19 septembre - 09h30 à 12h30 - 14h00 à 18h00

Souvigny-en-Sologne
 Église Saint-Martin

Place de l'Église
Église du XIIe siècle, réputée pour sa beauté, son porche de charpente du XVIe siècle (caquetoir) et ses nombreux trésors (pein-
tures murales, retable...).

GVisite guidée
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs
dimanche 20 septembre - 15h00 à 18h00
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Loir-et-Cher
Suèvres

Le Clos Saint-Lubin
10 rue de Gastines - 06 64 58 82 56
Dans un ancien clos de vigne, un premier jardin d'inspiration romantique a 
été créé au XIXe siècle avec, entre autre, la réalisation d'une grotte orne-
mentale. 
Le jardin a été repris en main depuis une dizaine d'année avec l'installation 
d'une collection de plantes adaptées aux sols secs et calcaires.

GVisite libre
Venez découvrir les secrets de ce jardin. De petits sentiers en petits sen-
tiers, en se faufilant entre la végétation et les traces d'un passé oublié, vous 
découvrirez surprise sur surprise.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Talcy
 

 Château de Talcy
18 rue du Château - 02 54 81 03 01
Édifiée en 1520 pour le banquier italien Bernardo Salviati, cette 
demeure de charme porte l’empreinte des amours de ses muses, 
Cassandre et Diane, avec les poètes Ronsard et Agrippa d’Aubi-
gné. Face à la plaine de Beauce ligérienne, le château se dresse 
dans un cadre verdoyant témoin de son passé de domaine agri-
cole. Fidèle à l'architecture du terroir, le château a gardé l'aspect 
rude des châteaux gothiques en Beauce Blésoise, mais l'élégante 
galerie, le puits, les intérieurs meublés d'un mobilier du XVIIIe 
siècle  apportent une note de délicatesse au lieu, qui offre aux 
visiteurs un vaste jardin, aujourd'hui réaménagé en verger de 
collections (pommiers, poiriers, framboisiers, noisetiers... etc). 
En formes palissées ou libres, ses massifs de fleurs annuelles ou 
vivaces agrémentent les collections de variété fruitières.

GVisite libre
En toute autonomie, venez profiter de l’ambiance chaleureuse du lieu, son archi-
tecture et son mobilier exceptionnel, avant de conclure par une promenade dans 
les 7 ha de jardins.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 17h00

GExposition
"Les Mariés de Talcy"
Ils se sont dit « oui » à Talcy. Exposition familiale et participative - photographies 
et peintures Laure Ledoux / Jean-Gilles Badaire
Inscrit au cœur du village, le domaine fait partie du quotidien de ses habitants. 
Depuis plusieurs générations, il est de tradition que les mariés s’y fassent photo-
graphier pour immortaliser ce grand jour dans un cadre qui symbolise bonheur 
et durée. Cette exposition est née de la participation des habitants de la commune 
et de ses environs qui ont apporté leurs photos de mariage au château. Tout en 
célébrant le bonheur passé, l’exposition se déploie au présent avec la photogra-
phie contemporaine et la peinture, reliant la demeure au jardin avec les bouquets 
de fleurs d’été.  En confiant leurs souvenirs, les mariés d’hier ont été conviés à 
une nouvelle séance de portraits réalisés en juin 2020 par la photographe Laure 
Ledoux qui les a tiré selon le procédé ancien du collodion humide sur plaque. 
L’exposition propose quarante photographies anciennes et dix-neuf collodions 
actuels. Inspiré par le projet, l’artiste-peintre Jean-Gilles Badaire expose douze 
nouvelles toiles créées, pour l’évènement, dans son atelier blésois : dix «bou-
quets de fleurs» ainsi que deux «mariées». Les bouquets de fleurs fraîches dressés 
dans le château puis photographiés par Laure Ledoux, rappellent aussi que le jardin n’est pas loin.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 17h00
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Loir-et-Cher
GAnimation pour scolaires / Levez les yeux !

Promenade au château
En visite libre, les enseignants se promènent avec leurs élèves 
dans les différents espaces du monument, favorisant ainsi les 
échanges.
Pour les enseignants souhaitant faire la visite libre, un dossier 
pédagogique pour préparer sa venue au château est téléchar-
geable sur l’espace enseignant du monument.
http://www.chateau-talcy.fr/Espace-enseignant#.
Durée moyenne de la visite : entre 1h et 1h30. 
Sur inscription
Entrée gratuite pour les scolaires et leurs enseignants
vendredi 18 septembre - 10h15, 10h45, 11h15, 11h45 / 
14h15, 14h45, 15h15, 15h45

GAnimation pour scolaires / Levez les yeux !
Regard sur le monument
En participant à une expérience sensible et parfois surprenante, 
basée sur l’observation et le mouvement du corps, les élèves 
découvrent le château, accompagnés d’un médiateur.
La suite de la visite se fait librement dans les salles, l’exposition 
« Les mariés de Talcy » et les jardins avec l’enseignant.  
L’objectif est de proposer aux jeunes un temps réservé à l’éduca-
tion du regard dans les lieux de patrimoine de proximité, pour 
découvrir l'architecture et les jardins et leur inscription dans le 
territoire.
Durée : Entre 1h30 et 2h. 
Sur inscription
Gratuit pour les scolaires et les enseignants
vendredi 18 septembre - 10h, 10h30, 11h, 11h30 / 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h

Thoré-la-Rochette
 Château de Rochambeau

1 Hameau de Rochambeau - 02 54 72 85 34
Château construit au bord du Loir. Demeure de la famille 
du Maréchal Comte de Rochambeau, commandant le 
corps expéditionnaire français envoyé par le roi Louis XVI 
pour aider Washington lors de la guerre d'indépendance 
des États-Unis. En 1791, il fut nommé maréchal de France. 
La partie centrale était une gentilhommière du XVIe siècle 
remaniée et agrandie au XVIIIe siècle. Façade opposée 
construite au XIXe siècle pour cacher un effondrement du 
rocher. Chapelle construite en 1873 au milieu d'une cave 
naturelle (troglodyte).
Visite commentée 
Présentation de l'histoire du domaine exclusivement par 
l'extérieur. Présentation du propriétaire qui le transforma 
au XVIIIe siècle, en déambulant autour du château, tout en 
observant l'architecture et les vestiges des bâtiments précédents.
samedi 19 septembre - 12h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 12h00 à 18h00
Spectacle
Fantaisie théâtrale : "La Lettre oubliée" par Bruno Massardo
Une lettre du Maréchal de Rochambeau, inspirée de faits véridiques, est trouvée dans une chambre mansardée à Paris, 40 rue du 
Cherche-Midi, où il vécut....
Le contenu de la lettre est illustré à l'aide d'illustrations projetées. Sur inscription
samedi 19 septembre - 15h00 à 15h30 - 16h00 à 16h30 - 17h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 15h00 à 15h30 - 16h00 à 16h30 - 17h00 à 17h30
Un chapeau sera présenté à la sortie du spectacle.
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Loir-et-Cher
Trôo

Caves et habitations troglodytiques
1 - 69 Rue Haute - 02 54 72 87 50
La rue Haute est la rue qui possède le plus de caves troglo à Trôo. Les habitants prêtent 
leurs caves à l'association Trôo Tourisme pour y organiser des salons de métiers d'art ou 
des marchés de producteurs locaux...

GVisite libre
Salon des métiers d'art et des artistes de la vallée du Loir
Ouverture exceptionnelle de caves et d'habitations troglodytiques autour d'un salon des 
métiers d'art et des artistes de la vallée du Loir dans les caves troglodytiques.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h30

GVisite libre
Marché de producteurs du terroir et vide-maisons
Ouverture exceptionnelle de caves et d'habitations troglodytiques autour d'un marché de 
producteurs du terroir et vide-maisons dans les caves troglodytiques.
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h30

 Collégiale Saint-Martin
Rue du Château 
La collégiale Saint-Martin fut fondée en 1049 par Geoffroy Martel et rebâtie au XIIe siècle 
dans le style angevin par Geoffroy Plantagenêts, en pierre de taille du sous-sol de Trôo. La 
collégiale a fière allure avec sa nef à deux travées voûtées sur arcs d'ogives et son transept 
aux piliers surmontés de chapiteaux sculptés de personnages et animaux stylisés.
Visite commentée 
Venez découvrir l'histoire de ce village troglodytique et certaines de ses facettes mécon-
nues lors de cette visite commentée à travers le patrimoine de la ville.
Vous pourrez admirer tout au long de cette visite : le monument bourdelle, la butte féodale, 
la collégiale, les remparts, les portes du village, le puits qui parle, la cave yuccas (écomu-
sée), les nombreux escaliers permettant de passer d'un niveau à l'autre, les caves commu-
nales et la grotte pétrifiante. Sur inscription. Durée: 2h
samedi 19 septembre - 14h30 à 16h30
dimanche 20 septembre - 14h30 à 16h30
Tarif préférentiel : 6€€ par personne (3€ pour les enfants de moins de 10 ans) 

Grotte pétrifiante de Trôo
39 rue Auguste-Arnault -  02 54 72 87 50
C'est le plus ancien site touristique du village de Trôo. Déjà ouverte au 
public au début du XXe siècle, ce petit espace, dédié au long travail 
des eaux calcaires, est intéressant au niveau touristique, bien sûr, mais 
également au point de vue géologique. On peut y découvrir des stalac-
tites, les vestiges de l'ancienne chapelle Saint-Gabriel, sa vasque 
pétrifiée et tout le magnifique travail de l'eau sur le tuffeau (roche 
calcaire locale) en 300 ans.
La grotte possède des ressources en eau non négligeable ; cette eau, 
provenant de diverses sources dont on ne connaît pas les origines 
exactes et qui s'écoule du centre de la Butte qui est extrêmement 
chargée en calcaire. La vallée du Loir était, il y a 90 millions d'années, 
une immense mer intérieure, d'où les cavités qui ont été creusées tout 
au long de son lit.
Pourquoi pétrifiante ? L’eau, chargée de dioxyde de carbone, dissout le 
calcaire des roches qu’elle traverse et, en arrivant au contact de l’air, 
plus chaud, des cavités, elle dépose la calcite transportée. Celle-ci 
s’accumule en stalactites aux endroits où l’eau se détache du plafond 
ou en stalagmites aux endroits où les gouttes d’eau tombent sur le sol.
Visite libre
Venez découvrir cette grotte pétrifiante, intéressante au niveau touris-
tique mais aussi au niveau géologique. Stalactites et vestiges de la 
chapelle Saint-Gabriel sont à y découvrir.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
Tarif : 1€€.
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Loir-et-Cher
Exposition
"Les chauves-souris de Trôo"
Plus de 800 chauves-souris dans les souterrains de Trôo... qui sont-
elles ? Venez apprendre plein de petites choses sur les chauve-souris, 
les petites histoires, les fausses rumeurs...
Le classement des cafforts communaux en 2002 comme Site d'Impor-
tance Communautaire (SIC) par le réseau NATURA 2000 (site 
n°FR2400564) assure la pérennité, la tranquillité et la protection 
durable des chauves-souris en limitant leur dérangement.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
Circuit
"Remontez le temps en une seconde !". En vous promenant, découvrez 
la ville d'hier et celle d'aujourd'hui, grâce à 10 visuels géants installés 
là où les photos ont été prises. Amusez-vous à découvrir ce qui a changé en 100 ans !
samedi 19 septembre - 08h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 08h00 à 19h00
Animation Jeune public
Visite ludique
Venez découvrir le village troglodytique de Trôo à travers un jeu basé sur l'observation.
La mission des enfants : retrouver à travers le village les endroits où les photos ont été 
prises.  
La mission des parents : deviner les mots cachés dans les indices mentionnés sur le sup-
port.
Une fois que enfants et parents auront découvert l'ensemble des réponses, un cadeau les 
attendra à la grotte pétrifiante si les réponses sont justes.
Venez récupérer le support du jeu à l'entrée de la grotte pétrifiante
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
Animation Jeune public
Visitez Trôo avec l'inspecteur Randoland !
Il vous conduira dans les escaliers et sentiers du village à la recherche du puits qui parle, de la collégiale, de la butte ou de 
l'ancienne voie ferrée.
La fiche conçue comme un jeu de piste motive les enfants de 4 à 12 ans et propose 3 niveaux : 4-6 ans, 7-9 ans et +10ans.
Une mascotte : l’inspecteur Rando, vous accompagne et guide les enfants en balade pour les aider à dénouer les énigmes.
Circuit téléchargeable sur : www.otsi-montoire.fr
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 18h00

Maison des Métiers d'art et des artistes
39 rue Auguste Arnault – 02 54 72 87 50
Inaugurée en 2019, elle a pour objet de mettre en valeur les métiers 
d'art de la vallée du Loir et de faire connaître les artistes de la région.

GExposition
La Vallée du Loir possède plein de talents, venez découvrir leurs 
oeuvres et poursuivez votre visite en allant découvrir leurs ateliers dans 
le village.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Musée de la Vigne  
et des objets anciens de la vie quotidienne
Coursoir des Montaigus (entre 61 et 63 Rue Haute) – 02 54 72 87 50
Ce musée situé au sein de la Cave du Vigneron rue Haute à Trôo est 
composé de deux parties :
La première rappelle que le village était un village de vignerons autre-
fois et que des vignes viennent d'être replantées à Trôo grâce à Benoît 
Savigny (notre vigneron local). Le musée explique et présente les 3 
appellations de la vallée du Loir (Côteaux du Vendômois, côteaux du 
Loir et Jasnières), leur cépage, leurs caractéristiques, etc. De plus, on 
y explique aussi ce qu'est la vigne, comment on la cultive, comment on 
récolte le raisin et comment fabrique t'on du vin. Des objets du vigneron 

©  DR

© DR

©  DR

©  DR



Loir-et-Cher
sont exposés, Venez découvrir notamment la collection de tire-bouchons anciens.
La seconde partie du musée est consacrée aux objets anciens de la vie quotidienne. 
On découvre plusieurs objets ou ustensiles qui ne servent plus aujourd'hui ou presque plus 
mais qui ont connus leurs heures de gloire... 
Ainsi, on pourra voir et apprendre l'histoire d'anciens moulins à café, de cafetières émaillées, 
de bouteilles d'eau de Selz, de pipes, de pichets, de jumelles, de boites en fer anciennes, 
d'anciens appareils-photos.... 
Chaque objet a une histoire.
Visite libre
Venez découvrir l'histoire viticole du village troglodytique de Trôo
samedi 19 septembre - 11h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 11h30 à 18h00
Tarif préférentiel : 1€€ (gratuit pour les -10 ans accompagnés d'un adulte)

Vendôme
 Abbaye de la Trinité

Rue de l'Abbaye 
Ancienne abbaye bénédictine fondée au XIe siècle. Le seul 
bâtiment conservé des lieux conventuels élevés après 
l'introduction de la réforme de Saint-Maur en 1662. Sa 
première pierre est posée le 3 février 1700. Église des XIVe 
et XVe siècles, façade en gothique flamboyant du début du 
XVIe siècle. Clocher roman. Salle capitulaire avec fresques 
romanes peintes entre la fin du XIe et le début du XIIe 
siècle. Bâtiments conventuels des XVIIIe et XIXe siècles. 
Bâtiment parfaitement représentatif de l'architecture mau-
riste, notamment par la qualité de la stéréotomie de ses 
voûtes.

GVisite libre
Les miséricordes des stalles de l'église : présence de 
documents pour vous accompagner dans cette visite
samedi 19 septembre - 09h30 à 18h30
dimanche 20 septembre - 09h30 à 18h30

GVisite guidée
Venez découvrir, accompagné d'un guide conférencier agréé par le ministère de la 
Culture, les détails cachés de cette église. Attention nombre de places limité / Masque 
obligatoire / RVD : Parvis de la Trinité, devant l'entrée.
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 17h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h00- 11h00 à 12h00 - 16h00 à 17h00

GVisite guidée
Venez découvrir les secrets du chœur de cette abbaye ! Visite par Bernard Diry, 
Président de la Société Archéologique. Nombre de places limité à 12 personnes / RDV 
chœur de l'église de la Trinité / Durée : 45 min
dimanche 20 septembre - 17h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
"Les tableaux dans la Trinité de Vendôme". Visite par Bernard Diry, président de la 
Société archéologique. RDV : Chœur de l'église.
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h00

 Capitainerie / Vestiges du donjon primitif du château
5 rampe du Château
Vestiges du donjon quadrangulaire, daté du XIe siècle, point fortifié, originel du château. À 
l'intérieur d'un jardin privé, vestiges d'une porte, de murs. Le lieu porte le nom de capitainerie 
car il a abrité le capitaine-gouverneur du château. A proximité, des bâtiments ont servi de 
corps de garde et de poudrière au XIXe siècle.

GExposition
"Natures mortes et autres points lumineux" par Emmanuel Lauer
samedi 19 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 19h00
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Loir-et-Cher
Centre d’interprétation  
de l’architecture et du patrimoine (CIAP)
 Musée - Cour du Cloître de la Trinité - 02 54 89 44 50
Situé dans trois salles du rez-de-chaussée du musée de Vendôme, 
le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de la ville 
d'art et d'histoire, propose des plans interactifs sur écrans tactiles 
parlant de l'évolution de l'urbanisation de Vendôme et de la 
construction des principaux monuments. Le public peut aussi 
consulter une base documentaire riche en images et plans anciens. 
Des jeux interactifs sont proposés aux plus jeunes et des reconsti-
tutions en 3D dévoilent l'abbaye de la Trinité et l'ancienne église 
Saint-Martin. La dernière salle est composée de sculptures issues 
des monuments de la ville.

GExposition
"Êtres et créatures fabuleuses" par Territoires Vendômois
Venez découvrir les dragons légendaires, sphinx, licornes et grylles, 
ces créatures fantastiques qui ont peuplé l’univers médiéval et 
Renaissance des monuments et manuscrits de Vendôme.
Exposition présentée jusqu’à juin 2021
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 18h00

 Chapelle Saint-Jacques
Près du 56 rue de Change 
L'édification de la chapelle Saint-Jacques a commencé au XIIe siècle 
car elle était une étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
D'importants travaux aux XVe et XVIe siècles ont agrandi et embelli la 
chapelle d'un décor gothique flamboyant donnant à ce monument son 
aspect actuel. 
Depuis 1982, la chapelle Saint-Jacques est devenue un établissement 
incontournable de la vie culturelle vendômoise.

GExposition
"Les artistes du Vendômois"
Exposition d'œuvres d’artistes peintres et sculpteurs
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00

 Chapelle Saint-Pierre-la-Motte
9 impasse Saint-Pierre-la-Motte - 06 84  99 79 73
Petite chapelle romane du XIe siècle à nef unique, abside voûtée en cul-de-four, 
chapiteaux romans à décor végétal. 
Il s'agit du plus ancien édifice de Vendôme, elle possède des chapiteaux primitifs et 
des traces de peintures murales. Elle a été restaurée par les bénévoles de l'associa-
tion Résurgence qui a orné les ouvertures de vitraux créés par son atelier vitrail.

GVisite libre
L'accueil sera fait par les bénévoles de Résurgence-en-Vendômois

GExposition
Exposition en images des étapes de la restauration par l’association Résurgence-
en-Vendômois, en présence des participants au chantier.

GExposition
Exposition sur la rénovation de la chapelle. 
Découvrez le plus vieux monument de Vendôme, en présence de membres de l'as-
sociation Résurgence-en-Vendômois qui ont participé au chantier de restauration.
samedi 19 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h30 à 18h00
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Loir-et-Cher
 Château et parc

Le premier point fortifié au XIe siècle est un donjon quadrangu-
laire au nord ouest d'un promontoire rocheux dominant la vallée 
du Loir. L'enceinte médiévale dont les murs sont encore en 
partie visibles date du XIIe siècle. Elle est dominée par la tour 
dite de Poitiers, tour maîtresse qui participait à un dispositif 
défensif renforcé au XVe siècle. Il ne reste rien des vastes logis 
construits aux XVe et XVIe siècles car après une période de 
travaux importants au XVIIe siècle commandés par le duc César 
de Vendôme, fils légitimé d'Henri IV, le château est délaissé pour 
finalement passer dans le domaine de la Couronne en 1712. La 
vente révolutionnaire va morceler le château et contribuer à sa 
transformation au XIXe siècle en un parc romantique aux allées 
sinueuses. Le cèdre majestueux planté en 1807 et la vue pano-
ramique sur la ville sont les points d'orgue de ce parc d'agrément 
de 6 hectares. Une collection d'hortensias présente les nombreuses variétés créées 
par Émile Mouillère et ses descendants, horticulteurs vendômois de la fin du XIXe 
siècle jusqu'au milieu des années 1950. Le visiteur peut ainsi redécouvrir ces 
variétés vendômoises de renommée internationale, fruits d'un patient travail de 
croisement et de sélection.

GVisite libre
Ouverture exceptionnelle du jardin situé juste au-dessous de la collégiale du châ-
teau offrant une vue panoramique de Vendôme. Accueil par l’association "Château 
de Vendôme, berceau des Bourbons"
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite libre
Visite des jardins suspendus. Ouverture exceptionnelle du jardin situé juste au-dessous de 
la collégiale du château offrant une vue panoramique de Vendôme. Accueil par l’associa-
tion Château de Vendôme, berceau des Bourbons.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée 
Visite par un guide conférencier agréé par le ministère de la culture
Venez découvrir les vestiges de cette forteresse médiévale et son parc du XIXe siècle.
RDV: portail d'entrée du parc du château.
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h00- 14h30 à 15h30- 16h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 12h00

GConcert
Solistes de l'orchestre "Les Métamorphoses" sous la direction d'Amaury du 
Closel. Programme en trio (clarinette, piano, violoncelle) autour de 
pièces de Mozart et l'histoire du Soldat de Stravinsky.
RDV dans les jardins suspendus du château.
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h00

GSpectacle
La Nuit des légendes, jardin de feu, nuit de lumière... par l’association 
Château de Vendôme, Berceau des Bourbons.
Spectacle promenade qui combine technologie, lumière, feu et figura-
tion. Nul doute que l’univers du fantastique ravira petits et grands !
Entrée échelonnée par petits groupes entre 21h et 22h30  
Rendez-vous : parc du château de Vendôme  
En partenariat avec la ville de Vendôme.
samedi 19 septembre - 21h00 à 22h30

Ciclic animation
3 allée de Yorktown
Dans l'objectif d'accompagner les films à toutes les 
étapes de leur fabrication, Ciclic a créé une rési-
dence de tournage de films d'animation destinée 
aux réalisateurs français et internationaux. Après 
quinze années d'existence, Ciclic Animation démé-
nage pour s'installer dans l'écurie nord du quartier 
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Loir-et-Cher
Rochambeau à Vendôme (Loir-et-Cher). C'est un véritable 
équipement culturel dédié au cinéma d'animation inédit en 
France puisqu'il combine l'accueil en résidence des profession-
nels du cinéma d'animation et une programmation organisée en 
saison culturelle pour le public vendômois.

GVisite libre
Visite des locaux et des espaces de travail de la résidence
Venez découvrir la salle d'animation 2D, les banc-titres et les 
plateaux volume, en compagnie des médiateurs et ou des 
équipes des films présentés.
samedi 19 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 17h00

Écuries du quartier de Rochambeau
Quartier Rochambeau
Les écuries de cette ancienne caserne du XIXe siècle dénommée 
le "quartier Rochambeau" encadrent au nord et au sud deux 
manèges équestres. L'écurie nord a été construite en 1834 et 
l'écurie Sud en 1847. L'écurie sud possède encore sa structure 
d'origine avec au rez-de-chaussée les mangeoires pour les 
chevaux.

GExposition
Le off des Promenades photographiques
Œuvres d'anciens élèves de photographies internationales. 
Présenté par l'association Promenades Photographiques
samedi 19 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 20 septembre - 14h30 à 18h30

Église Notre-Dame-des-Rottes
Avenue Clémenceau
Église en béton, nef circulaire par Michel Marconnet. Mobilier 
réalisé par Louis Leygue (1905-1992), labellisée "Architecture 
contemporaine remarquable" par la Ministère de la culture.

GVisite libre
Attention : pas de visite le dimanche matin, office à 11h.
samedi 19 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 13h00 à 18h00

Église Sainte-Madeleine
Rue Saint-Jacques - 02 54 23 38 00
Église gothique construite à partir de 1474 et modifiée au XIXe siècle. Nef lambrissée 
avec un collatéral voûté. Orgue et vitraux principalement du XIXe siècle des ateliers 
tourangeaux Lobin.

GVisite libre
Venez découvrir cette église gothique construite à partir de 1474 et modifiée au XIXe 
siècle.
samedi 19 septembre - 09h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 13h00 à 18h00
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Loir-et-Cher
 Grand manège du quartier Rochambeau

Quartier Rochambeau 
Ancien manège équestre (1856-57). Bâtiment au cœur d'une 
ancienne caserne de cavalerie créée au début du XIXe siècle et 
ayant abrité entre autres, de  1802 à 1914 le régiment du XXe 
chasseur. Charpente en bois et métal avec des fermes à la 
"Polonceau".

GExposition
"Extrême Orient, si loin si proches"
L'exposition vous est présentée par l'association Promenades 
Photographiques
17 artistes participent à cette exposition : Cuchi White, Yann 
Stofer, Alex Huanfa Cheng, Lawrence Sumulong, Kensaku Seki, 
Tsutomu Yamagata, Yann Morvan, Wiktoria Wojciechowska, 
Maki Umaba, Mi-Yeon, Marwin Tang, E. Arfeuil et A. Liebert, 
Alexandre Dupeyron, Frédéric Stucin, Akihiro Shiroza, Alain le Bacquer, Laura Bonnefous.
samedi 19 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 20 septembre - 14h30 à 18h30

 Hôtel de la Chambre des Comptes  
(maison annexe)
7 rue Renarderie - 06 84 99 79 73
Édifice du XVIe siècle. Véritable "coffre-fort" de la Chambre des 
comptes, la maison annexe servit à la conservation des documents et 
archives des comtes et ducs de Vendôme jusqu'à ce qu'elles soient 
transférées à Paris dans la première moitié du XVIIIe siècle. 
Le bâtiment a été totalement restauré par l'association Résurgence en 
Vendômois à laquelle il appartient.

GExposition
Exposition sur la restauration de l'annexe de la chambre des comptes
Présentation en images et descriptions des étapes du chantier de res-
tauration, explications et commentaires par les membres de l'association Résurgence-en-Vendômois qui y ont participé.
samedi 19 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h30 à 18h00

GExposition
Exposition et présentation des étapes de la restauration
Accueil par les bénévoles de Résurgence-en-Vendômois
samedi 19 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h30 à 18h00

 Hôtel de ville (ancien collège des oratoriens)
Parc Ronsard 
Ancien collège des oratoriens fondé en 1623 par le duc César de 
Vendôme. Honoré de Balzac, il a été élève de 1807 à 1813.
Architecture classique brique et pierre des XVIIe et XVIIIe siècle, hôtel 
de ville depuis 1982.

GVisite guidée
Accès exceptionnel à la salle des Actes, accompagné d'un guide 
conférencier agréé par le ministère de la Culture.
RV : Rue Saint-Jacques, devant le portail d'entrée - Limité à 12 per-
sonnes - réservation sur place.
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h00 - 14h30 à 15h30 - 
16h00 à 17h00
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Loir-et-Cher
 Hôtel du Saillant

Vendôme-Quartiers Centre Rue Poterie
Hôtel particulier de la fin du XVe siècle, modifié au XIXe siècle, ayant 
fait partie du collège des Oratoriens.

GVisite libre
Accès libre de la photothèque
L'association Images et Sons en Vendômois présente plus de 45 000 
documents anciens, notamment des photos concernant principale-
ment le nord du département de Loir-et-Cher
dimanche 20 septembre - 14h30 à 18h00

GVisite commentée
Les jardins publics de Vendôme, ville fleurie
Un parcours dans le centre ancien, guidé par un guide conférencier.
Des vénérables platanes plantés au XVIIIe siècle dans le collège des 
Oratoriens au square d’agrément XIXe siècle, en passant par la mosaï-
culture sur les bords du Loir et les jardins de l’ancienne abbaye de la 
Trinité.
samedi 19 septembre - 14h00 à 15h30
dimanche 20 septembre - 14h00 à 15h30 - 16h00 à 17h30

GExposition
« Bulle pontificale de Pie IV, instituant le cardinal Altemps, abbé de la 
Trinité de Vendôme, 1565 »
Exposition présentée par la Société Archéologique et Littéraire du 
Vendômois
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

La Fabrique du Docteur Faton
Vendôme-Quartiers Centre 34 rue du Docteur-Faton
Dans un ancien bâtiment de la fin du XIXe siècle, près de l’ancien 
magasin de fourrage de la caserne Rochambeau, ces locaux ont 
abrité le garage de l'auto-pompe des pompiers de Vendôme avec sa 
tour de séchage des tuyaux en toile, un atelier de métallerie, une école 
de couture et une cave de fabrication et stockage de vin de Frêne. 
Après 1945, les bâtiments accueillirent un établissement de cours 
pour adultes (cours ménagers, dessin technique, couture) et des 
logements sociaux. Au départ des pompiers, la commune le reprit en 
locaux techniques. Les logements sociaux devinrent logements de 
fonctions et lieux d'accueil provisoire. Transformations et travaux 
dans les années 1970-80.  
Racheté en 2018 par plusieurs artistes et artisans, le lieu se destine a une vie culturelle sous le nom de la Fabrique du Docteur 
Faton avec plusieurs ateliers, une galerie/salle de spectacle, un lieu de résidence artistique et une cour ouverte à toutes les idées 
qui feront vivre l'art et la culture dans le vendômois (bâtiments rénovés en utilisant des matériaux issus du démontage des multi-
ples rénovations).

GExposition
Extrême Orient, si loin si proches... Campus International. Présentée par les Promenades Photographiques
samedi 19 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 20 septembre - 14h30 à 18h30

 Musée
Cour du Cloître de la Trinité - 02 54 89 44 50
Le musée de Vendôme présente ses collections dans une partie des 
bâtiments de l'ancienne abbaye de la Trinité. Un escalier en pierre du 
XVIIe siècle, qui menait au dortoir des moines, permet d'accéder aux 
étages où collections permanentes et expositions temporaires s'offrent 
au regard du visiteur.
Un Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, ouvert en 
2014, permet d'appréhender l'évolution urbaine et patrimoniale de 
Vendôme.

GVisite libre
Venez découvrir les collections du musée et le centre d'interprétation 
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Loir-et-Cher
de l'architecture et du patrimoine
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

GExposition
"Volumétries" par Dominique Mansion
Œuvres végétales réalisées à partir de tailles et d'écorçages. Rencontre 
et échanges avec l'artiste samedi 19 septembre à 15h00.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

GExposition
"Trésors de papier"
Explorations des différentes techniques de dessin à l'aide des collec-
tions du musée. Oeuvres de Gervais Launay, Armand Queyroy Eugène 
Renouard, Roger Reboussin, Charles Portel et Louis Leygue.
Masque obligatoire
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Parking
Vendôme-Quartiers Centre 10 rue du Docteur Faton

GVisite commentée / Conférence
"Sur les traces des fortifications de Vendôme" par un guide conféren-
cier
Un parcours sur le tracé et l’histoire des fortifications de la ville, édi-
fiées au XIIIe siècle, modifiées au cours des siècles, de portes de ville 
encore présente ou disparues, de tour en arche.
RDV : Place de la liberté, près de la passerelle à l’entrée du parking / 
Durée : 1h30
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h00
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h00

 Porte Saint-Georges
Rue Poterie
Ancienne porte médiévale au sud des fortifications de Vendôme, décor 
Renaissance du XVIe siècle. La porte a été concédée aux échevins de 
Vendôme en 1467 pour y tenir leur assemblée. Restaurée au XIXe 
siècle, elle brûle en 1940 à la suite d'un bombardement et fut restaurée 
de 1954 à 1959. Actuellement, sa salle principale accueille les 
mariages.

GVisite libre
Accès exceptionnel à la salle des mariages
Salle des mariages et des conseils.  Accueil par un guide conférencier 
agréé par le ministère de la Culture le dimanche matin et par J-C 
Pasquier, historien local l'après-midi. Face au n°2, rue Poterie, accès sous les arcades / 
Accès régulé à l'entrée et masque obligatoire
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h00 - 15h30 à 18h00

GVisite commentée 
Visite du quartier Saint-Lubin. Ses anciens moulins, ses auberges, sa vie locale… Visite 
par Jean-Claude Pasquier, historien local.
RV et inscriptions au pied de la Porte Saint-Georges (côté rue Poterie) - Limité à 12 
personnes - Port du masque conseillé
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00

 Tour Saint-Martin
Vendôme-Quartiers Centre Place Saint-Martin 
Circuit
Le centre ancien en calèche
Promenade-découverte au rythme de chevaux percherons proposée par AGIL Percherons.
RV : Tour Saint-Martin - 
dimanche 20 septembre - 15h00 à 15h40 - 16h00 à 16h40 - 17h00 à 17h40
Billetterie sur place : 7€€ par personne et 4€€ pour les enfants de 2 à 12 ans.
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Loir-et-Cher
Veuzain-sur-Loire

Terrasse de la Loire
Onzain D 952  

GCircuit
Sortie accompagnée. Partez à la découverte d'un site naturel 
exceptionnel en bord de Loire, en empruntant le nouveau sen-
tier d'interprétation « Croquis sur Loire ».
Ce site classé Espace Naturel Sensible, en face du château de 
Chaumont, offre des paysages de carte postale. Aménagé par le 
CEN41, le parcours invite à dessiner et à découvrir la faune, la 
flore et les paysages ligériens.
Plusieurs horaires de départ à partir de 9h30 (communiqués à 
l’inscription)
Sortie animée par  
Alphée Dufour  
Éducatrice à l’environnement au Comité Départemental de 
Protection de la Nature et de l'Environnement (CDPNE)
Jane Dumont  
Chargée de mission en paysage à la Communauté d'Aggloméra-
tion de Blois-Agglopolys
Coralie Pineau  
Chargée d'animation et de communication au Conservatoire 
d'espaces naturels de Loir-et-Cher (CEN41)
Inscription obligatoire et renseignements auprès du Château de 
Blois
samedi 19 septembre - 09h30 à 16h00

GAnimation Jeune public
Visite spéciale découverte du parcours numérique
Pour le enfants de 8 à 12 ans accompagnés d'un adulte, avec 
Alphée Dufour, éducatrice à l'Environnement au CDPNE.
Réservation obligatoire. Pour la visite du parcours numérique, 
téléchargez au préalable l'application GuidiGO et le parcours « 
Terrasse de la Loire » sur votre tablette ou votre smartphone. 
Prêt de tablettes possibles sur demande.
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h00- 14h00 à 15h00 - 
16h00 à 17h00

GVisite commentée 
Visite "Nature et paysage" avec Coralie Pineau, chargée d'animation et de communication au Conservatoire d'espaces naturels de 
Loir-et-Cher, et Jane Dumont, chargée de mission en paysage.
Réservation obligatoire
samedi 19 septembre - 09h30 à 10h30 - 11h30 à 12h30 - 14h30 à 15h30 - 16h30 à 17h30

Villefranche-sur-Cher
 Église Sainte-Marie-Madeleine

La Buzerie Rue du 8-mai - 02 54 96 42 27
Église romane datant de la fin du XIIe siècle. Son style fait penser 
à une construction possible des Templiers. Primitivement en 
forme de croix latine, deux travées qui menaçaient de tomber en 
ruine furent abattues vers 1748. Jusqu’à la Révolution, elle était 
une dépendance de la Commanderie de l'Hôpital de Saint-Jean-
de-Jérusalem, située à proximité de la ville.

GVisite libre
Venez découvrir une église construite à la fin du XIIe siècle qui 
dépendait de la Commanderie de l'Hôpital Saint-Jean-de-
Jérusalem
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
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Loir-et-Cher
Villefrancœur

Manoir - Château de Freschines
La Bigoterie Château de Freschines
Ce manoir du XVe siècle, qui a conservé des vestiges de son enceinte fortifiée, a été 
transformé en ferme lorsque le receveur général des finances, Jean Baptiste Begon fit 
construire en 1763 un château de style classique qu'il trouvait plus adapté à son impor-
tance. En 1778, Antoine Laurent de Lavoisier, chimiste, acquit cette demeure sans grâce 
où il poursuivit ses expériences de chimie et d'agronomie jusqu'en 1794 date de son 
arrestation qui le conduisit à l'échafaud.

GVisite guidée
Visite du château avec Jane Dumont, chargée de mission en paysage, et les propriétaires.
Réservation obligatoire
dimanche 20 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h30 à 16h30 - 17h00 à 18h00
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Loiret
Amilly

Les Tanneries - Centre d'art contemporain
234 rue des Ponts - 02 38 85 28 50
Centre d'art contemporain installé dans un site industriel réhabilité. 
Construites en 1947 sur le territoire de la commune d'Amilly, les tan-
neries ont été en activité jusqu'à la fin des années 1960. La ville 
d'Amilly a racheté le site en friche en 2002, première étape de l'ouver-
ture d'un lieu dédié à la création contemporaine dont le projet artistique 
repose sur la valorisation du geste.

GVisite libre
Venez déambuler au sein du parc de sculptures.
Masque obligatoire à partir de 12 ans
samedi 19 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h30 à 18h00

GVisite commentée 
Venez découvrir, l’histoire de l’ancienne usine jusqu’à son réaménage-
ment en centre d’art
En pleine préparation de ses nouvelles expositions, l'équipe du centre 
d'art propose de découvrir l'histoire du lieu, les œuvres et les espaces 
en cours de transformation.
Les Tanneries font « peau-neuve » et préparent les nouvelles exposi-
tions dans l’ensemble des espaces : parc de sculptures, grande halle, 
galerie haute, petite galerie et verrière.
Départs de visite toutes les 20 minutes en petits groupes (10 per-
sonnes) / Durée: environ 1h / Masque obligatoire à partir de 12 ans.
samedi 19 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h30 à 18h00

GVisite commentée
Conversation publique et restitution de résidence avec l'artiste Tereza 
Lochmann
Venez assister à une conversation publique en compagnie de l'artiste 
Tereza Lochmann, qui viendra clore son temps de résidence passé au 
sein du centre et de l'école d'art (du 10 au 20 septembre).
Cette conversation sera l'occasion de revenir sur l'élaboration et la 
réalisation d'une œuvre collective créée avec les élèves de l’école d'art, 
du 15 au 19 septembre.  
L’œuvre collective sera exposée tout l'après-midi, à partir de 14h30.  
Ce temps d'échange et de restitution sera accompagné d'un goûter.
_La résidence de Tereza Lochmann aux Tanneries et à l’École d’art 
d’Amilly est le résultat d’une collaboration avec la DRAC Centre-Val de 
Loire par l’intermédiaire de la Ligue de l’Enseignement - Fédération des 
Œuvres Laïques du Cher dans le cadre du dispositif d’envergure natio-
nale « Été culturel et apprenant ». Mis en place par le ministère de la 
Culture suite à la crise sanitaire et au déconfinement progressif, ce 
dispositif a pour objectif de permettre aux artistes de retourner vers les 
publics et à ces derniers de bénéficier d’une offre culturelle structurée 
au sein des territoires._
dimanche 20 septembre - 16h30 à 18h00

GAtelier 
Atelier de découverte et d'initiation à la pratique de la gravure et de 
l'image imprimée, animé par l'artiste Tereza Lochmann, à partir de 
l'ancienne presse de Georges Thouvenot, réhabilitée au sein de l'École 
municipale d'art d'Amilly.
À l’occasion de la nouvelle vie donnée par Les Tanneries et l’École 
municipale d’art - qu’elles administrent - à cette presse historique, le 
centre d’art et l’école invitent l’artiste plasticienne [Tereza Lochmann]
(http://terezalochmann.com/), dont la gravure est un des médiums de 
prédilection, à proposer des ateliers de découverte et d’expérimentation 
autour de l’art imprimé et de sa propre pratique.
Ce lien entre patrimoine, transmission, création contemporaine et édu-
cation artistique sera parachevé, le dimanche à partir de 16h30, par un 
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Loiret
temps convivial d’échanges et de valorisation, ouvert à tous, accompagné d’un goûter !
Manifestation organisée dans le cadre du dispositif « L’Été culturel et apprenant » porté par le ministère de la Culture et les acteurs 
locaux suite à la crise sanitaire. Sur inscription
Accessibles à partir de 6 ans, les enfants doivent être accompagnés / Possibilité de quitter l’atelier avant la fin des 3 heures qui 
lui sont dédiées / Prévoir une blouse ou un vêtement non-salissant pour la manipulation des encres
samedi 19 septembre - 09h30 à 12h30
dimanche 20 septembre - 09h30 à 12h30

Aulnay-la-Rivière
 Château de Rocheplatte

11 rue de Rocheplatte - 02 38 39 10 01
Sur une ancienne motte féodale, reconstruction en 1724 d'un corps 
de logis de type solognot flanqué de deux tours, avec deux tours 
détachées dans la cour entourée de douves, ainsi que deux tourelles 
fermant l'avant-cour. 
Additions et surélévations en 1875 et transformation d'une tour en 
chapelle domestique. 
Salles souterraines du XIIIe siècle.
Situé en bord de rivière, le parc, créé au XVIIIe siècle, comporte des 
arbres remarquables : cèdre du Liban, cyprès chauve de Louisiane, 
platanes, ifs, vieux buis. Le parcours comporte le tour des douves et 
le bord de rivière. L'Essonne se forme dans le parc à la confluence 
de L'Oeuf et de la Rimarde.

GVisite libre
Visite libre du parc
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée 
Visite de la chapelle du château
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs/ Port du masque obliga-
toire/ Groupes de 8 max.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
Participation libre 

Autry-le-Châtel
 Château

24 rue du Petit-Château - 06 71 64 49 06
Élégante demeure Renaissance de la fin 
du XVe siècle. 
Construction rectangulaire accolée de 
trois tours asymétriques dont la vaste 
terrasse est entourée de douves. 
L'édifice est agrémenté en façade d'un escalier en vis en pierre. Il se 
retrouve dans la correspondance de Madame de Sévigné qui y 
séjournera. 
L'édifice a été partiellement détruit par un incendie.
Visite guidée
Visite du parc et d'une partie de l'intérieur de ce château Renaissance
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 18h00
Tarif préférentiel : 1 € / Gratuit pour les enfants
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Loiret
Beaugency

 Couvent des Ursulines
13 rue Porte-Tavers - 02 38 46 94 10
À la demande des habitants de Beaugency, six 
Ursulines arrivent d'Orléans pour l'éducation des 
petites filles, près de la porte Tavers. Depuis 1629, 
l’école se poursuit dans une belle construction, 
appuyée sur les remparts de la ville, avec une vue 
sur la Loire et la Sologne.Bâtiments du XVIIe siècle, 
jardin donnant sur la Loire.

GVisite commentée
Visite des bâtiments du XVIIe siècle à proximité de 
l'École ouverte depuis 1629.
Groupes de 30 personnes maxi.
samedi 19 septembre - 14h00 à 15h00 - 
15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00- 16h00 à 17h00

Les Rives de Beaugençy
02 38 59 97 29
Dans un environnement historique et culturel riche, 
les berges gérées par le Conservatoire d'espaces 
naturels de la région Centre depuis 1992 recèlent 
tout le panel floristique et faunistique qui font la 
richesse de la Loire. Des îlots, où nichent les 
sternes, à la forêt alluviale où s’est installé le castor, 
en passant par les prairies et les pelouses sur sable, 
les Rives de Beaugency constituent un vrai «jardin 
sauvage» aux portes de la ville, trésor de biodiver-
sité ligérienne.

GVisite commentée
Les secrets des rives de Beaugency
Venez découvrir le site comme vous ne l'avez 
jamais vu. Une journée entière en immersion dans la nature. Animation proposée par Franck Duvigneau, conservateur bénévole 
du site. Sur inscription. Attention : lieu de rv communiqué lors de l'inscription / Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés, 
jumelles et pique-nique
samedi 19 septembre - 10h00 à 16h00

Boësses  - Échilleuses
 Église Saint-Germain et lavoir

Place de l'Église - 02 38 33 62 67
L’église consacrée à Saint Germain, est le monument le plus ancien de 
Boësses. Construite au XI siècle, elle a connu de nombreux remanie-
ments. Elle mesure 37 mètres de long sur 16,50 mètres de large. La 
grande nef mesure 9 mètres de haut et les nefs latérales 7.65 mètres. 
C’est son porche qui lui apporte sa notoriété, il occupe toute la largeur 
du pignon ouest de l’église dont il abrite la grande porte d’entrée. Il 
ressemble à un cloître avec trois portes en plein cintre. Onze arcades, 
six à gauche et cinq à droite, toutes les colonnes et tous les chapiteaux 
sont différents par leur forme et les sculptures qui les décorent. Le 
portail est de style roman. Son clocher a été reconstruit au début du XIX 
e siècle. Il est constitué d’une tour carrée en pierre, surmontée d’un 
beffroi couvert en ardoise et supportant un clocher octogonal présentant 
un début de rotation (un seizième de tour de gauche à droite) qui le fait entrer dans la catégorie des « clochers tors » L’installation 
des cloches actuelles date de 1882. La plus grosse dénommée Amélie Rosalie, pèse 717 kilos. La plus petite pèse 360 kilos et se 
nomme Henriette

GVisite libre
Venez découvrir cette église construite au XIe siècle et son magnifique porche. Le lavoir se situe à quelques mètres de l'église.
samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
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Bonny-sur-Loire

Îles de Bonny
Les îles de Bonny s’inscrivent dans un complexe d’îles temporaires de la Loire : l’île Bon située en amont sur la commune de 
Beaulieu et l’île d’Ousson située en aval sur la commune de Châtillon-sur-Loire. Le site est enclavé entre la Loire et la Cheuille 
confluant avec le fleuve à la pointe des îles. Il intègre 
une mosaïque de formations végétales alluviales 
typiques du lit majeur de la Loire.

GVisite commentée 
"Patrimoine naturel et culturel s'entremêlent" proposé 
par le CEN Centre-Val de Loire. Venez remonter le 
temps lors de cet après-midi en bords de Loire. 
Redécouvrez les vestiges d'un lointain passé ligérien, 
l'extraction de sable et les premières digues… 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 18 
septembre à midi / Lieu de rendez-vous communiqué 
lors de l'inscription / Prévoir vêtements adaptés et 
chaussures de marche
dimanche 20 septembre - 14h30 à 16h30

Bou
Maison de la distillation
2 rue de Sourde - 02 38 58 15 65
Distillerie fixe du début du XXe siècle avec matériel ancien et lieu d'exposi-
tion. La maison de la distillation de Bou créée "in situ" dans l'ancienne coo-
pérative de distillerie qui a fonctionné de 1920 à 1980, a conservé tout le 
matériel d'époque notamment un alambic à 3 vases "Guillaume frères". Deux 
alambics plus anciens (1870 et 1890) sont présentés en complément. Une 
pompe à chapelet "Beaudoin - Mardié" a également était restaurée.

GVisite commentée 
Vendanges et portes-ouvertes à la "Brûlerie" 1920-2020 : la distillerie fête ses 
100 ans ! Venez découvrir le site lors d'une visite guidée et de vendanges 
organisées pour les portes-ouvertes. Groupes formés à l'arrivée des visiteurs
dimanche 20 septembre - 09h00 à 18h00

La Bussière
 

 Château de La Bussière
Le Château - 02 38 35 93 35
Campé au bord d'un étang, ce château en briques losangées 
du XVIIe siècle abrite une collection d'œuvres d'art sur la 
pêche en eau douce, fondue dans le mobilier familial. Le 
château est prolongé par de vastes greniers à grain du XVIIe 
siècle. On y accède par deux anciens ponts-levis. Les visi-
teurs peuvent également flâner le long de l'étang, dans le parc 
dessiné par Le Nôtre et Édouard André, flâner dans le potager 
du XVIIIe siècle, cueillir des framboises et découvrir en 
famille le circuit des cabanes.
Visite libre
Visite insolite de nouveaux espaces... visitez les chambres de 
bonnes situées sous les toits, les greniers à grain qui bordent 
la cour d'honneur, l'arrière des communs pour voir le pigeon-
nier, les chenils, la chapelle...
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif préférentiel
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La Chapelle-Saint-Mesmin

Hôtel de Ville
2 rue du Château - 02 38 22 34 54
Le "Petit Château" a connu de nombreux propriétaires. C'est long-
temps une "maison de campagne", appartenant à des Orléanais et 
des Parisiens. En février 1802, s'y installe Louis-Madeleine Ripault, 
bibliothécaire particulier du Premier Consul Bonaparte. En 1853, il 
devient Notre-Dame-de-la-Solitude, une maison de repos tenue par 
des religieuses. La ville en fait l'acquisition en 1996 pour en faire 
son Hôtel de ville.

GVisite commentée
Visite des salons
Découvrez les principaux salons de cet édifice du XVIIIe siècle. 
Visite commentée par les élus de la municipalité.
dimanche 20 septembre - 14h30 à 17h00

La Chapelle-sur-Aveyron
Tuilerie des Bois-Cornu
Chemin des Bois-Cornu - 06 22 68 92 81
Tours à briques du XIXe siècle
La Tuilerie est constituée de ruines d'anciens fours à tuiles et à 
briques, et d'un ancien four à chaux. Ces bâtiments sont situés le 
long du ru Simon, et contre le flanc nord (en calcaire) de la vallée 
du ru Simon.

GVisite commentée / Conférence
Restauration de fours à briques et d'un four à chaux du XIXe siècle
L'accueil et la présentation du site seront faits par le propriétaire
Prévoir masques de protection et chaussures de marche/ Groupes 
formés à l'arrivée des visiteurs
samedi 19 septembre - 09h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 09h00 à 17h30

Châteauneuf-sur-Loire
 Musée de la Marine de Loire

1 place Aristide-Briand - 02 38 46 84 46
Le musée se trouve dans les écuries du château construites à la 
fin du XVIIe siècle, par Louis Phélypeaux, marquis de La 
Vrillière, sur le modèle des Écuries Royales de Versailles. 
Le musée retrace sur trois niveaux, l'histoire de la navigation sur 
la Loire dans un parcours de visite moderne, pédagogique et 
esthétique. 
Sa riche collection mêle histoire, technique, sociologie et art ; 
elle retrace la navigation sur le fleuve, les échanges, le travail 
des hommes et la vie des mariniers à terre et la fin de la marine 
de Loire. 
Le musée évoque également l'industrie de la construction métal-
lique implantée à Châteauneuf depuis 1872, dont les ponts 
suspendus et le pont transbordeur sont les figures embléma-
tiques.

GVisite libre
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
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Chilleurs-aux-Bois

 Château de Chamerolles
Route de Gallerand - 02 38 39 84 66
Au début du XVIe siècle, Lancelot Ier du Lac fait bâtir le châ-
teau de Chamerolles à l'emplacement d'une ancienne forte-
resse médiévale dont il reste aujourd'hui le plan carré avec ses 
tours et ses douves. Chamerolles abrite, depuis 1992, l'un des 
rares sites français consacrés au monde des parfums.
Jardin Renaissance et parc paysager.
Visite libre
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif habituel

Cléry-Saint-André
 Basilique Notre-Dame-de-Cléry

1 rue du Cloître
Basilique de style gothique du XVe siècle. Tombeau de Louis XI.
Visite commentée
Visite nocturne guidée en musique et en lumière
La basilique sera spécialement mise en lumière pour l'occasion. 
Deux rendez-vous musicaux sont également prévus au cours de la 
visite avec les choristes des chœurs de Cléry (adultes et enfants).
Un départ sous la halle à côté de l'office de tourisme toutes les 
20min.
Sur inscription
Départ sous la halle à côté de l'office de tourisme toutes les 20min 
Par groupe de 10 personnes.
samedi 19 septembre - 20h00 à 22h00
dimanche 20 septembre - 20h00 à 22h00
Participation libre en fin de visite

La Cour-Marigny
Ancien fournil
1 Place de l'église 

GVisite commentée
Visite du fournil d'une boulangerie datant du début du siècle.
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 16h00

 Église Saint-Louis
Place de l'Église - 02 38 96 25 22
Église des XIIe et XIIIe siècles restaurée avec peintures murales du XIVe siècle également 
restaurées. Restauration d'objets : statues, statuettes, tableaux peints.

GVisite commentée
Venez découvrir cette église et ses peintures murales du XIVe siècle.
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 16h00
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Darvoy  - Jargeau

La grande maison de Saint-Denis -  
Maison de l'Horticulture
63 route d'Orléans – 02 38 59 99 17
Dans le  cadre d'une ancienne maison vigneronne, venez découvrir 
les outils utilisés autrefois dans les métiers de l'horticulture et de la 
vigne.

GVisite commentée
Découverte des outils utilisés autrefois dans les métiers de l'horti-
culture et de la vigne.
Groupe de 10 personnes max., accés difficile (escaliers). Groupes 
formés à l'arrivée des visiteurs
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

Ferrières-en-Gâtinais
Maison des Métiers d'art
18 Grande-Rue - 02 38 26 04 05
L’art et le savoir-faire à portée de main, à portée du regard... C’est ce 
que vous propose la Maison des Métiers d’Art, au cœur du charmant 
village médiéval de Ferrières, labellisé « Ville et métiers d’art ». 
La Maison des Métiers d’Art propose de découvrir les créations 
uniques et originales d'artistes et d'artisans membres de l'associa-
tion "L'Art et la manière", avec l'exposition permanente "Mains et 
merveilles du Gâtinais".

GVisite commentée 
Visite "flash" sur l'exposition des artisans de la route des métiers 
d'Art du Loiret, avec la médiatrice culturelle.
Départ toutes les 30 minutes : 9 personnes maximum  
Durée : 30 min
samedi 19 septembre - 14h30 à 17h30
dimanche 20 septembre - 15h00 à 17h30

GDémonstration / Savoir-faire
Démonstration de gravure bas-relief avec Sandrine Langevin
Découvrez le métier de graveur autour d'une démonstration de tail-
leur de pierre, graveur, ornemaniste. Une belle occasion d'entrevoir 
une technique de métier d'art peu connue !
Démonstration en intérieur : 9 personnes maximum
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00

GDémonstration / Savoir-faire
Démonstration de verrier d'art avec Corinne Allard
Ce verrier d'art vous propose de découvrir ce matériau fascinant, le 
verre, à travers une animation sensorielle. 
Toucher et voir pour mieux comprendre.
Démonstration en intérieur : 9 personnes maximum
samedi 19 septembre - 09h30 à 12h00

GDémonstration / Savoir-faire
Démonstration de modelage avec Eline Leroy
Découvrez toutes les richesses de la terre avec cet artisan d'art.
Démonstration en intérieur : 9 personnes maximum
dimanche 20 septembre - 15h00 à 18h00
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Gien

 Château-musée de Gien - Chasse,  
histoire et nature en Val de Loire
Place du Château - 02 38 67 69 69
Dominant la ville de Gien et la Loire, le château actuel a été 
construit à partir de 1482, sur l’emplacement d’une 
ancienne forteresse médiévale, à la demande d’Anne de 
Beaujeu. Cette dernière a marqué la ville de son empreinte 
et transformé le château en un édifice Renaissance avec 
une architecture plus décorative. François Ier, Catherine de 
Médicis, Charles IX ou encore Louis XIV et sa cour y ont 
séjourné. Au XIXe siècle, le Département achète le monu-
ment qui devient un bâtiment administratif avant de trouver 
sa vocation de musée comme il l’est devenu aujourd’hui.
Visite libre
"Réouverture des caves" À l'occasion de la 37e édition des 
journées européennes du patrimoine, le musée de Gien 
réouvre ses caves au public.  Les fouilles archéologiques menées entre 2012 et 2017 ont permis de comprendre l'utilité des caves 
en faisant ressortir de véritables petits trésors que les guides sauront vous faire découvrir.
samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif habituel

Griselles
Atelier Les Simonnet
Les Chesneaux - 02 38 96 74 58
Ateliers et exposition de sculptures, peintures cerfs-volants monu-
mentaux dans une ferme ancienne dans un cadre aménagé de jar-
dins et granges d'exposition.

GExposition
Sculpture monumentale : La démarche modulaire
Exposition de nombreuses œuvres dans les granges et en extérieur, 
dans l'espace jardin. Visites libres et commentées.
samedi 19 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 19h00

Juranville
 Église Saint-Martin-Saint-Fiacre

Le Bourg - 02 38 33 24 65
Placée sous le vocable de saint Fiacre et saint Martin, 
l'église conserve des pièces rares : le retable du maître 
autel du style du XVIe siècle, le tableau représentant la 
Cène (1695), descente de croix, la statue de la Vierge à 
l'enfant (XVe siècle, l'unique gargouille du style 
Renaissance. Le chœur de la fin du XIIe siècle. Stalles style 
Louis XV, collatéral sud du XVIe siècle.

GVisite libre
Venez découvrir cette église qui conserve des pièces rares 
notamment un tableau représentant la Cène (1695), une 
statue de la Vierge à l'enfant (XVe siècle) ou encore des 
stalles style Louis XV.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00

GVisite commentée 
Venez découvrir cette église qui conserve des pièces rares notamment un tableau représentant la Cène (1695), une statue de la 
Vierge à l'enfant (XVe siècle) ou encore des stalles style Louis XV. La visite commentée se fait sur demande à l'entrée de l'église.
samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00
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Loiret
Lorris

Musée départemental de la résistance  
et de la déportation
Esplanade Charles-de-Gaulle - 02 38 94 84 19
Entièrement rénové en 2009, le musée propose un parcours de visite 
abordant les grands thèmes liés au dernier conflit mondial, des origines 
à l'après-guerre. Accolé à une ancienne gare, un long bâtiment contem-
porain renferme une exposition sobre et moderne, permettant de resi-
tuer dans un premier temps le conflit dans son contexte historique en 
remontant « le couloir du temps » depuis 1919. La première partie 
permet d'aborder les grands événements de la guerre dans leur contexte 
géo-politique, du Traité de Versailles à la Victoire de 1945. Des éclai-
rages sont apportés sur des sujets tels que la montée du nazisme, 
l'exode et les bombardements, le débarquement de Normandie. Ici, la 
grande histoire côtoie la petite, dont les témoignages plus personnels 
évoquent la montée du nazisme, l’exode, ou encore les bombardements. 
La deuxième partie a pour but d'immerger le visiteur dans le quotidien des 
Français sous l'Occupation. Au fil des salles, les thèmes qui en découlent 
(le régime de Vichy et la Collaboration, la Résistance, l'Internement et la 
Déportation, la Libération) sont présentés sous un angle général et local : 
le quotidien, le rationnement, la propagande, le STO, la Résistance et la 
fameuse attaque du maquis de Lorris le 14 août 1944, et bien sûr les 
sinistres camps de concentration. Le propos est clair, efficace, bien étayé 
par des reconstitutions et de nombreux témoignages. De nombreux docu-
ments originaux et objets d'époque rythment le parcours (tickets de 
rationnement, gazogène, armes, affiches, journaux, témoignages..) 
La visite s'achève par la diffusion d'un film d'images d'archives traitant du conflit dans le Loiret.
La majorité des collections est issue de dons. Ainsi, armes, objets d’époque, documents papiers et uniformes ont afflué du Loiret 
et de la région Centre donnés par tous ceux qui ont vécu cette triste époque ou par leurs héritiers. Les nombreux dons ainsi acquis 
et conservés au fil des ans permettent au musée d’être un lieu attractif en perpétuelle évolution. Photographies, affiches de propa-
gande et témoignages permettent au visiteur de dérouler le fil des six années de guerre.
Visite libre
Découvrez les riches collections du musée départemental de la Résistance et de la Déportation de Lorris, lors de cette visite. Exode, 
vie quotidienne sous l’occupation, régime de Vichy….
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
Tarif habituel

Meung-sur-Loire
 Château de Meung-sur-Loire

16 place du Martroi - 02 38 44 36 47
À quelques kilomètres d'Orléans, le château de Meung-
sur-Loire, l'un des plus vastes et des plus anciens châ-
teaux du Val de Loire, était jusqu'à la Révolution fran-
çaise, la prestigieuse résidence épiscopale des évêques 
d'Orléans. Avec ses deux façades médiévales et clas-
siques, ce château a accueilli de grands noms de l'His-
toire de France : Louis XI y passe en carrosse, Jeanne 
d’Arc à cheval et François Villon les chaînes aux pieds… 
Du raffinement de ses salons aux inquiétants souterrains, 
vous serez étonnés en découvrant ce château privé et ses 
nombreuses pièces meublées. 131 pièces sans les 
annexes, copie du Pavillon de Musique du Trianon de 
Versailles dans le parc, écuries, glacière, greniers, sou-
terrains, maison du billard…
Visite libre
Venez découvrir les secrets du château...
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
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Loiret
Visite commentée 
Visite en compagnie d’un guide
Il vous révélera les secrets du château…  En venant visiter 
le château et en vous acquittant de ce droit d’entrée, vous 
contribuez aussi à sa sauvegarde !
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 
12h00- 12h00 à 13h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 
16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 
12h00- 12h00 à 13h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 
16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h
Animation pour scolaires / Levez les yeux !
"Chasse au trésor" pour les 5-12 ans
Le saviez-vous ? Depuis des siècles, un dragon conserve jalousement le 
trésor de Saint-Liphard sous le château de Meung… Aujourd’hui il 
menace de se réveiller, mais où est-il ? À vous de jouer !
Sur inscription
Animation costumée en intérieur - durée : 45mn / Visite du château 
incluse
vendredi 18 septembre - 09h00 à 17h00
Tarif préférentiel : 8€€.

Musée municipal -  
Espace culturel "La Monnaye"
22 rue des Remparts - 02 38 22 53 36
L’Espace Culturel « La Monnaye » est un lieu chargé d’his-
toire. Depuis 2005 c'est un musée et une médiathèque, mais 
au milieu du 17ème siècle, un atelier battait la monnaie. Au 
XVIIIe siècle, le Petit Séminaire de l’évêque d’Orléans s’y 
installe ; puis c’est l’école des garçons entre 1857 et 1969
Le musée présente la collection Gaston Couté (1880-1911), 
chansonnier et poète du début du XXe siècle : photos, des-
sins, manuscrits, partitions, originaux, des inédits dont le 
poème "Rédemption" de 1897 ... Vous découvrirez aussi une 
collection archéologique, paléontologique et numismatique, 
présentées sous forme de cabinet de curiosité. De nombreux 
silex, pierres taillées, outillages préhistoriques, ainsi que 
des fossiles principalement issus de la Mer des Faluns (15 
millions d'année) attendent les curieux. Enfin, une vitrine 
bibliophilique avec des ouvrages rares et précieux de trois 
grands noms ayant marqué l'histoire magdunoise : 
Jehan de Meung (Roman de la Rose, né à Meung en 1250), Villon (le Grand 
testament écrit dans les geôles du château de Meung) et Dumas (les Trois 
mousquetaires, donc l'intrigue commence à l'auberge du franc meunier de 
Meung).

GVisite libre
Visite des collections permanentes
Trois collections permanentes : Gaston Couté Poète chansonnier (1880-
1911), bibliophilie (Jehan de Meung, Villon, Dumas pour les 3 
Mousquetaires) et archéologie (numismatique, paléontologie)
samedi 19 septembre - 09h30 à 12h30
dimanche 20 septembre - 15h00 à 18h00

GVisite libre
"Gaston Couté" par les Mauvais Senquiers
L'exposition conçue par Michel Desproges, auteur, compositeur et inter-
prète de Gaston Couté. Textes, photographies, dessins, affiches retracent 
l’œuvre du chansonnier montmartrois et son époque.
samedi 19 septembre - 09h30 à 12h30
dimanche 20 septembre - 15h00 à 18h00
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Loiret
Montargis

Musée Girodet
Hôtel Durzy 2 rue du Faubourg-de-la-Chaussée - 02 38 98 07 81
A Montargis, le musée Girodet occupe l'hôtel Durzy, édifice bâti 
au début des années 1860, entre le Loing et le canal de Briare, au 
cœur d'un parc planté d'essences rares, orné d'une belle arcature 
du XIIe siècle. Par son architecture, son décor et ses collections, 
le musée Girodet invite le public à redécouvrir la diversité artis-
tique du XIXe siècle autour des œuvres de deux artistes origi-
naires du montargois : le peintre néo-classique Anne-Louis 
Girodet-Trioson et le sculpteur romantique Henry de Triqueti. Le 
Musée Girodet vit aujourd'hui une nouvelle étape de son histoire 
avec les travaux d'extension et de rénovation commencée en 2015 
et le chantier des collections. La 32e édition des journées euro-
péennes du patrimoine offre l'occasion de porter une attention 
particulière sur les moyens architecturaux, techniques et les 
mesures conservatoires mise en œuvre pour assurer le 
devenir de l'institution et de ses collections riches et variées.

GVisite libre
Les visiteurs qui ne souhaitent participer à aucune activité 
pourront visiter le musée de manière libre.
L'entrée est obligatoirement sur réservation et limitée à 50 
personnes en même temps.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 
18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 
18h00

GVisite commentée 
Visite sur l'apprentissage d'Anne-Louis Girodet-Trioson
Quelle œuvre illustre mieux la notion d’apprentissage que La 
Leçon de géographie (1803) ? Ce tableau de Girodet fait 
allusion à ses propres études alors qu’il était enfant.
À la faveur d’une vocation réelle, Girodet prit ensuite le chemin de 
la peinture, dont il fit l’apprentissage dans l’atelier de Jacques-
Louis David, l’artiste le plus réputé de son époque. Il devint maître 
à son tour et enseigna le métier de peintre à toute une génération 
d’élèves. Quel fut l’apprentissage de Girodet pour en arriver là ? 
C’est tout l’objet de cette visite commentée.
Sur inscription. Limité à 10 personnes
samedi 19 septembre - 14h30 à 15h30
dimanche 20 septembre - 10h30 à 11h30

GVisite commentée 
Conférence traitant de l'évolution du lieu "atelier" au cours de 
l'Histoire. La façon dont les peintres y apprenaient leur métier et 
les étapes et matériaux nécessaires à la réalisation d'une huile sur 
toile seront autant de thématiques abordées dans cette présenta-
tion. Sur inscription. Limitée à 15 personnes.
samedi 19 septembre - 17h00 à 18h00

GCircuit
L'apprentissage d'Anne-Louis Girodet
Sous un plafond à la gloire de Girodet, le salon carré rassemble les œuvres de 
jeunesse de l'artiste - une occasion rêvée de revenir sur la notion d’apprentissage 
à son époque. Apprentissage des humanités d’une part, sous l'étroite surveillance 
de son tuteur, apprentissage de la peinture d’autre part, dans l’atelier le plus prisé 
de son époque, celui de Jacques-Louis David. Comment Girodet deviendra-t-il un 
maître ? Puis comment apprendra-t-il le métier à ses élèves ? Voilà ce que propose 
ce circuit, matérialisé par des cartels explicatifs près des œuvres concernées.
Sur inscription. Limité à 50 personnes en même temps.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 18h00
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Loiret
GAtelier 

Atelier famille pour peindre à la tempera à l’œuf
Peindre avec de l’œuf ? C’est possible ! Ce fut même une technique privilégiée 
pendant plusieurs siècles. Un atelier de pratique artistique pour apprendre les 
secrets de la peinture à la tempéra. Le musée Girodet propose aux familles de 
se familiariser avec cette technique artistique ancienne qui était au cœur de 
l'enseignement des peintres du Moyen Âge et de la Renaissance, et qui n’a rien 
perdu de son charme.
L'atelier est gratuit, mais sur réservation. Il est exclusivement réservé aux 
familles (enfants à partir de 5 ans, accompagnés) et limité à 3 familles (10 
personnes maximum).
samedi 19 septembre - 16h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 15h00 - 16h00 à 17h00

GAnimation Jeune public
Copie d'après les moulages pédagogiques du musée
Les visiteurs pourront librement copier les moulages en plâtre « d’après la 
bosse » (moulages en ronde-bosse) exposés dans les salles d’exposition tem-
poraire, en se munissant de leur propre matériel. C'est un exercice incontour-
nable pour apprendre le métier de peintre à l’époque de Girodet. Venez vous 
essayer à cette technique, en prévoyant votre propre matériel de dessin (carnet, feuilles et crayons non fournis par le musée). Sur 
inscription. Groupe limité à 6 personnes en même temps. Pensez à vous munir de vos carnets/feuilles et crayons.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Musée Historique  
de l’Amitié Franco-Chinoise
15 rue Raymond-Tellier - 02 38 90 99 99
Inauguré en 2016, le musée de l'amitié franco-chinoise 
rappelle l'arrivée de travailleurs chinois en France de 
1912 à 1927 avec Montargis comme première ville 
signataire de l'accord entre les deux pays. Le musée 
comporte cinq pièces avec de nombreux documents, 
comme par exemple la carte de travailleur de Deng 
Xiaoping à Châlette-sur-Loing en 1922. D'autres lettres 
montrent le rôle, sinon déterminant, au moins important, 
de la communauté chinoise de Montargis dans la fonda-
tion du Parti communiste chinois.Le rez-de-chaussée 
rappelle la naissance du mouvement travail-études (1912-1927) avec le rôle spécifique de Montargis. Les panneaux d'exposition 
évoquent le long cheminement depuis la Chine jusqu'au lieu d'arrivée. Au premier étage, une salle montre les lieux d'études et de 
travail, alors qu'une autre expose le rôle particulier de Montargis avec la réflexion des jeunes chinois sur le communisme. Au 
deuxième étage, un espace est consacré au plus illustre visiteur de Montargis, Deng Xiaoping, alors qu'une dernière salle évoque 
le renouveau des relations franco-chinoises depuis 1964. Un rappel du parcours chinois à Montargis pourra terminer la visite.

GVisite guidée
Venez découvrir l'histoire de plus de 3000 étudiants-travailleurs chinois arrivés en France et notamment à  Montargis via le pro-
gramme Travail-Études de 1912-1927. Sur inscription Groupes de 30 personnes maxi, formés à l'arrivée des visiteurs
samedi 19 septembre - 10h30 à 11h30- 15h00 à 16h00 - 17h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h30 à 11h30 - 15h00 à 16h00- 17h00 à 18h00

Office de Tourisme
35 rue Renée de France - 02 38 98 00 87

GVisite commentée / Conférence
"Les bâtiments du début XXe et l'architecte Louis 
Philippon". L'office de tourisme de l’AME vous propose 
de découvrir les bâtiments du début du XXe siècle qui ont 
été dessinés ou construits par l’architecte local, Louis 
Philippon. Vous découvrirez par exemple la salle des 
fêtes, la façade de l'ancien hôpital, le collège du 
Chinchon,… Le nombre de places étant limité, il est 
impératif de s'inscrire au préalable.
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h30 - 15h00 à 
16h30
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Loiret
Nibelle

Musée des Terres cuites
22 rue Saint-Sauveur 
Ce musée, géré par l'association Histoire et patrimoine, présente 
des céramiques du VIe au XXe siècle collectées sur la commune de 
Nibelle.

GVisite libre
Venez découvrir des céramiques du VIe au XXe siècle au sein de ce 
musée géré par l'association Histoire et Patrimoine.
dimanche 20 septembre - 09h00 à 12h00

Musée Poterie & Forêt
La Guette 44 bis rue Saint-Sauveur - 06 68 79 79 52
Anciennement Musée Saint-Sauveur, ce musée a été entièrement 
rénové en 2019-2020.
Le village de Nibelle a développé pendant des siècles deux activités 
principales liées à son environnement géographique : - une activité 
potière ; la première salle présente toute la chaîne opératoire relative 
à la fabrication d'un objet en céramique. 
- une activité forestière ; les anciens métiers du bois et de la forêt 
sont présentés dans une seconde salle.
Visite libre
Venez découvrir ce musée dédié aux anciens métiers de la forêt et à 
l'activité potière.
samedi 19 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
Tarif : 4€€ / tarif enfant (de 6 à 12 ans) : 2€€ / Gratuit : - de 
6 ans/ Modes de paiement : chèques bancaires et postaux - 
espèces
Visite commentée 
Promenade nature et patrimoine
Partez à la découverte des richesses naturelles et du patrimoine de 
Nibelle durant une balade d'environ 7km. Découvrez également le 
château du Hallier (visible uniquement de l'extérieur).
Découvrez l’histoire du village de Nibelle et de ses potiers, dont 
l’existence est attestée depuis 1285. Il est connu pour sa poterie très 
atypique : “la Boëlle”, pichet avec une tête de chien.
Pendant la promenade, vous partirez à la rencontre de la faune et de 
la flore liées à différents milieux naturels et apprendrez à reconnaître 
des plantes communes que nous trouvons au bord des chemins.
Une pause gourmande vous sera proposée. Un livret jeu est donné aux enfants. Sur inscription
Prévoir un gobelet ou possibilité d'acheter un ecocup sur place à 1 €. Groupe de maxi 15 participants. RV devant le musée.
samedi 19 septembre - 15h00 à 17h00
Tarif réduit : 3 € pour les adultes et 1,50 € pour les enfants de 5 à 15 ans.

Musée Roland-Barrillet
Square Georges-Cottinat
Musée aménagé dans l'ancien presbytère, collection de statues, tableaux et objets d'art religieux 
légués par un ancien curé de la paroisse, l'Abbé Barrillet, dont deux sont classés au titre des 
monuments historiques.

GVisite libre
Venez découvrir l'étonnante collection d'objets d'art religieux de ce musée notamment des statues 
en bois polychrome, des tableaux, des crucifix et différents objets de culte.
dimanche 20 septembre - 14h00 à 17h00
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Loiret
Olivet

Bibliothèque d'Olivet
21 rue du Pressoir-Tonneau
Cet édifice était autrefois un couvent catholique. En 1863, sous 
l'impulsion de Théophile Jourdan, il devient un orphelinat pour 
jeunes filles, l'orphelinat de la famille Sainte-Marie. La gestion en 
est confiée aux sœurs de Saint-Vincent de Paul. En 1992, la mairie 
d'Olivet acquiert l'orphelinat afin d'y déplacer l'ancienne biblio-
thèque municipale, devenue trop petite dans l'enceinte du Moulin 
de la Vapeur.
L'établissement connaît alors une importante restauration et en juin 
2004, le maire d'Olivet inaugure la nouvelle bibliothèque munici-
pale.

GVisite libre
Présentation des vitraux originaux de l'espace Desfriches
Venez découvrir ces trésors du patrimoine olivetain qui consti-
tuaient une partie des vitraux de la chapelle, aujourd'hui espace 
Desfriches.
Les vitraux seront visibles pour le public du mardi 15 au mardi 21 
septembre aux horaires d'ouverture de la bibliothèque
vendredi 18 septembre - 10h00 à 18h00
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite guidée
Une visite historique pour comprendre la richesse de l'histoire de 
la bibliothèque d'Olivet et découvrir ses usages actuels en compa-
gnie d'un membre de l'ARPO et d'un bibliothécaire.
samedi 19 septembre - 10h30 à 11h30

GSavoir-faire
Présentation du métier de relieur d'art par l'atelier la Belle Page
Venez rencontrer Sophie Cornée pour partager avec elle le métier traditionnel de la reliure d'art. Un moment unique pour appré-
hender une technique bien particulière et tout un outillage spécifique.
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00

Chapelle de Couasnon
Impasse du Château
Ancienne chapelle du XVIIIe siècle. Elle se trouvait 
près de la cour d'honneur du château, au bout d'une 
large avenue appelée aujourd'hui Impasse du château 
(près de l'horloge fleurie).
Abritée sous un grand cèdre plusieurs fois centenaire, 
elle a été en partie restaurée et accueille des exposi-
tions de sculptures. Des statues, en bois sculpté, de 
personnages historiques y sont présentées.

GExposition
Venez découvrir les sculptures de personnages histo-
riques au sein de cette ancienne chapelle du XVIIIe 
siècle. Durant cette exposition une nouvelle statue 
sera en cours d'exécution.
samedi 19 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 19h00

Local associatif
236 rue Paul-Genain

GExposition
"Le Centre-Bourg"
Le centre-bourg et ses commerces, l’histoire de l’école du Poutyl proposée par l’association "À la Recherche du Passé d’Olivet"
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
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Loiret
Orléans

Argonaute
73 Boulevard Marie-Stuart 

GCircuit
Parcours du petit train à l'Argonne
Un petit train avec plusieurs stations permettra au public de découvrir le 
quartier et ses 6 lieux remarquables : Pagode, collège Jean Rostand, église 
Don Bosco, mosquée, cave remarquable et venelles.
Départ : Parking devant l'Argonaute. Masque obligatoire. Nombre de places 
limité de 50 à 70 personnes maxi dans le petit train et de 18 à 30 personnes 
sur les sites de visite
Durée du parcours : 1h
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00

Bibliothèque diocésaine
1 cloître Saint-Aignan - 02 38 42 11 34
La bibliothèque diocésaine du Centre d’Études et de 
Réflexion Chrétienne (CERC) possède plus de 80 000 
ouvrages et revues. Spécialisée en sciences reli-
gieuses, études bibliques, littérature chrétienne, philo-
sophie, histoire (en particulier histoire locale). 
La consultation en salle est libre et gratuite. Le person-
nel de la bibliothèque est à votre disposition pour vous 
renseigner et vous assister dans vos recherches. 
L’emprunt de livre est possible. 
Les personnes suivant des formations au CERC sont 
automatiquement inscrites à la bibliothèque. Aux autres 
lecteurs, il est demandé une cotisation annuelle de 15 
euros. La bibliothèque acquiert régulièrement des 
nouveautés dans les domaines divers en lien avec 
l’actualité ou les propositions de formation.

GVisite libre
Promenade sur la terrasse Louis XI. La maison Saint-Aignan, aujourd'hui séminaire interdiocésain, vous ouvre ses portes et vous 
propose de découvrir la terrasse Louis XI surplombant la Loire. C'est un lieu d'histoire et de promenade unique dans un quartier 
où cette collégiale royale possédait un statut particulier.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
Découvrez la réserve Saint-Jean. Vous y découvrirez un lieu chargé d'histoire où patrimoine, culture et religion s’entremêlent ! À 
cette occasion, la bibliothèque diocésaine organise une grande braderie de livres sous la véranda.
Visite toutes les 30 mimutes - Groupe de 10 personnes max.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

 Cathédrale Sainte-Croix
 Place Sainte-Croix - 02 38 77 87 50
La forme que nous connaissons actuellement de la cathédrale est 
due aux restaurations lancées sous Henri IV et continuées par ses 
successeurs, dans un style gothique. Mais, des vestiges de l'église 
primitive du VIIe siècle aux vitraux contemporains de Pierre 
Carron, tous les siècles et tous les styles sont venus enrichir 
l'édifice au fur et à mesure de sa construction et de ses incessantes 
reconstructions et restaurations.

GVisites guidées
Visite à la découverte des symboles et richesses spirituelles de la 
cathédrale
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 16h00
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Loiret
Visite commentée 
La canonisation de Jeanne d'Arc en images
Pour les 100 ans de la canonisation de Jeanne d’Arc, 
laissez-vous guider au travers de ses représentations par 
un guide-conférencier du service Ville d'art et d'histoire.
Elles vous permettront de décrypter le long processus de 
réhabilitation et de reconnaissance aboutissant en 1920 à 
sa canonisation. Quelques mois plus tard, sera également 
instaurée la Fête nationale de Jeanne d’Arc et du patrio-
tisme, célébrée chaque année le 2e dimanche du mois de 
mai, jour anniversaire de la délivrance d’Orléans le 8 mai 
1429. A l'occasion des Fêtes de Jeanne d'Arc 2020.
Durée 1h30. Départ : parvis de la cathédrale  
Places limitées en fonction des réglementations sanitaires. 
Port du masque obligatoire. Sur inscription.
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h00
Tarif : 7,50 €, 5,50 € réduit (sur justificatif) demandeurs d’emploi, + 
65 ans, City-Pass. Gratuité : -18 ans, étudiants, personnes à handicap 
et 1 accompagnant, personnes bénéficiant de minima sociaux, adhé-
rent au PASSé-simple. Achat de billets à l’OT.

GVisite commentée 
Visite de l'intérieur. La visite débutera par une présentation historique de la 
cathédrale depuis son origine jusqu’à la fin de sa reconstruction au XIXe siècle. 
Organisé par les Amis de la Cathédrale d'Orléans.
Un accent plus particulier sera mis sur l’histoire de Jeanne d’Arc et son rôle 
vis-à-vis de la ville d’Orléans ainsi que sur les Guerres de Religion ayant affecté 
la cathédrale.
Durée de l’action : 30 à 45mn  
Départ : à l'intérieur de la Cathédrale sur le stand des Amis de la Cathédrale.
Limité à 10 personnes par groupe - Compte tenu des conditions sanitaires du 
moment, des dispositions particulières seront susceptibles d’être prises pour les 
visites. Masques obligatoires.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

GExposition
"Jeanne d'Arc à la cathédrale"
"Jeanne la sainte, des visages et des livres (1869-2020) " et " Sainte Jeanne d'Arc 
... de l'Écoute à la Paix"
"Jeanne la sainte, des visages et des livres. 1869-2020"
Découvrir de multiples visages de Jeanne sur des couvertures de livres, partitions 
ou BD. Imagination des artistes, évolution des styles et des approches de Jeanne 
: une fresque originale en 130 années et autour du monde. Une exposition origi-
nale créée par et pour la cathédrale à l'occasion du centenaire de la canonisation 
de Jeanne d'Arc.
"Sainte Jeanne d'Arc ... de l'Écoute à la Paix"
Une exposition de photos d'art, retraçant les moments forts de la vie de Jeanne. 
Conçue et réalisée par le collectif Centenaire de la Canonisation de sainte Jeanne 
d'Arc en partenariat avec la Pastorale du Tourisme
samedi 19 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 13h00 à 17h00

GAnimation Jeune public
Activités sur le thème de Jeanne d'Arc
Divers jeux selon les âges. Des parcours de découverte. Diverses activités sur le 
thème de Jeanne d'Arc.
samedi 19 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 13h00 à 17h00

Centre Chorégraphique National d'Orléans
37, rue du Bourdon Blanc - 02 38 62 41 00
Créé en 1995, le Centre chorégraphique national d’Orléans (CCNO) est placé sous la direction du chorégraphe, Josef Nadj. Durant 
six ans, le CCNO compte parmi les structures habitantes du Carré-Saint Vincent, aujourd’hui Théâtre d’Orléans.
En 2001, le CCNO déménage non loin du Théâtre d’Orléans dans les anciens locaux du journal la République du centre qui laisse 
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place plus tard à l’institut d’art visuel. Sont alors réunis 
dans un quartier de la création : le Théâtre d’Orléans 
(CADO, CDNO, SNO et le CCNO bénéficiant de ses 
propres locaux), l’ESAD, le Musée des Beaux-Arts et le 
Conservatoire.
La Ville d’Orléans initie des travaux d’extension du 
Centre chorégraphique, qui se voit doté depuis 2010 de 
nouveaux espaces de travail : un studio de création, un 
studio d’enregistrement son et vidéo, un studio de 
recherche, des zones de stockage et de construction 
décor et un atelier de confection de costumes.
Depuis janvier 2017, le CCNO est dirigé par Maud Le 
Pladec. Sa nomination a été concomitante à celle de 
Séverine Chavrier, directrice du Centre dramatique 
national Orléans Centre-Val de Loire.

GVisite commentée
Visite exceptionnelle avec projections vidéos du CCNO (hall, Grand studio, coulisses...) avec projections d'extraits vidéos des 
créations de Maud Le Pladec ou des événements et ateliers proposés par le CCNO.
Sur inscription. Départ des visites toutes les 30 minutes
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

Cercil musée -  
Mémorial des enfants du Vel d'Hiv
 45 rue du Bourdon-Blanc - 02 38 42 03 91
Centre d’histoire et de mémoire où est évoquée l’histoire des 
16 000 personnes juives, dont 4 400 enfants, internées entre 
1941 et 1943 dans les camps de Beaune-la-Rolande et 
Pithiviers avant d’être, pour la grande majorité, assassinées 
à Auschwitz. Des centaines de  documents d’archives, des 
écrans interactifs, des bornes informatiques et de nombreux 
témoignages, accompagnent le propos. Le visiteur découvre 
aussi une histoire trop longtemps oubliée des 1 200 
Tsiganes, dont 700 enfants, internés dans des conditions 
atroces au camp de Jargeau entre avril 1941 et décembre 
1945. Des ateliers pédagogiques sont organisés afin d’amener les jeunes 
à réfléchir aux enjeux de cette histoire pour notre présent. Des rencontres 
avec des témoins et des historiens, des expositions temporaires et des 
manifestations culturelles sont régulièrement programmées, notamment 
dans le cadre des Mardis du Cercil. Depuis mai 2015, le Cercil présente 
sa nouvelle exposition qui a pour thème « Les Juifs de France et la 
Grande Guerre ». Cette exposition a reçu le label du Centenaire de la 
Grande Guerre.

GVisite libre
Venez découvrir l’histoire des internés des camps du Loiret grâce à un 
parcours muséographique qui s'appuie sur des archives, objets et pho-
tographies. Dans la cour, vous découvrirez un fragment de baraque du 
camp de Beaune-la-Rolande classé Monument Historique, des châlits 
récemment retrouvés, une salle pédagogique, une bibliothèque, des 
témoignages en consultation, ainsi qu’un espace réservé à la recherche.
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée
Venez découvrir le parcours de familles juives des camps de Pithiviers, 
de Beaune-la-Rolande et de Jargeau pour comprendre la politique de 
collaboration mise en place en France par le régime de Vichy.
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs
dimanche 20 septembre - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 
16h30 à 17h30

GExposition
"Le sauvetage des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et les 
formes de résistances". Exposition temporaire
À Pithiviers et Beaune-la-Rolande, 16 000 Juifs, hommes, femmes et 
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enfants ont été internés avant d’être déportés. C’est grâce à la présence d’assistantes sociales de la Croix-Rouge, notamment, que 
la vie quotidienne est un peu soulagée par des colis vestimentaires et alimentaires ou des médicaments qu’elles fournissent. Les 
contacts que ces assistantes sociales tissent avec les réseaux clandestins facilitent le passage des courriers précieux pour les 
internés qui sont séparés de leurs familles. Mais ce sont aussi des gardiens du camp, qui par une inattention volontaire vont 
fermer les yeux sur des évasions; ou des médecins qui admettront et protégeront, à l’hôpital, des internés qui cherchent à s’éloigner 
du camp. À l’extérieur du camp, la population locale à proximité intervient également auprès des internés. Des employeurs qui 
sont au contact d’internés venant travailler hors du camp d’internement vont essayer, à leur mesure, de les cacher, parfois de leur 
fournir des faux-papiers ou même de les aider à franchir la ligne de démarcation…
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

 Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
Place du Cloître Saint-Pierre-le-Puellier 
Cette église du XIIe siècle est la plus ancienne encore conservée à Orléans. 
Située au cœur de l’ancien quartier estudiantin, elle est très fréquentée au 
Moyen Âge. 
Vendue comme bien national à la Révolution, désacralisée en 1958 et res-
taurée de 1966 à 1976, elle accueille depuis des expositions dédiées à l’art 
contemporain.

GVisite libre
Visite de cette collégiale du XIIe siècle, la plus ancienne encore conservée 
à Orléans.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

 Couvent des Minimes -  
Archives départementales du Loiret
6 rue d'Illiers - 02 36 99 25 00
Le couvent fut construit au XVIIe siècle et transformé en centre d'archives en 1913. 
En juin 1940, murs et collections furent presque entièrement détruits par un bombarde-
ment. Les locaux furent remaniés et le service des archives départementales s'y réinstalla 
en 1958.

GVisite libre 
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

GExposition
"1940 - Année terrible pour les archives du Loiret"
Pour le 80e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, l'exposititon revient sur le sou-
venir du bombardement du centre-ville d’Orléans et de l’incendie des archives du Loiret en 
juin 1940.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

GAtelier 
Découverte du service d'archéologie préventive du Loiret
Êtes-vous sûrs de bien connaître l'archéologie locale ? Venez 
faire le point sur les découvertes archéologiques du Loiret et en 
apprendre plus sur cette mission du département.
Plus d'informations sur www.archives-loiret.fr et sur la page 
www.facebook.com/archivesloiret/
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

 Crypte Saint-Aignan
Rue Neuve-Saint-Aignan
Cette vaste crypte a été construite sous le roi 
Robert le Pieux pour accueillir les reliques de 
saint Aignan au début du XIe siècle. Elle présente 
un plan à déambulatoire et chapelles rayon-
nantes modifié par la suite. On peut y voir de 
beaux chapiteaux à figures pré-romans, portant 
des traces de polychromie.

GVisite commentée 
Accueil par les BTS Tourisme du CFA d’Orléans 
Métropole. Visite assurée par un guide conféren-
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cier du service Ville d’art et d’histoire ou les étudiants du BTS Tourisme du CFA d’Orléans Métropole.
Places limitées / Départ toutes les 15 à 20 mn / Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00

 Crypte Saint-Avit
Face au n° 66 rue du Bourdon-Blanc - 02 38 24 05 05
La construction de cette chapelle sous l’église Saint-Georges 
(VIe siècle) fut ordonnée par Robert le Pieux, à la suite du 
grand incendie de 989 pour protéger les reliques de saint Avit, 
moine aux dons de guérisseur et de voyance. Elle est redécou-
verte en 1852.

GVisite commentée 
Accueil et visite par les BTS Tourisme du CFA d’Orléans 
Métropole ou visites effectuées par un guide conférencier du 
service Ville d’art.
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00

Église et crypte Saint-Laurent
3 Place Saint-Laurent - 06 50 32 88 17
Évoqué dans les sources écrites dès le IXe siècle sous la mention d'une 
chapelle, l’édifice est un prieuré clunisien au Moyen Âge. L'édifice a 
souffert de la guerre de Cent Ans et des Guerres de religions, avant d'être 
reconstruit sous Louis XIII et de devenir église paroissiale.
On y observe notamment des peintures et vitraux de cette période, un 
portail et un clocher du XVIIe siècle, ainsi qu’une crypte.
L'église et la paroisse accueille une communauté monastique.

GVisite guidée
Laissez-vous, pas à pas, pénétrer par l’atmosphère de cette petite église de 
quartier qui fut une abbaye au Xe siècle, rempart protecteur d'Orléans.
Les plus jeunes pourront vérifier leur sens de l’observation par un quizz. 
Les meilleurs seront récompensés par une surprise !
Limité à 20 personnes / Réservation conseillée
samedi 19 septembre - 15h30 à 16h30
dimanche 20 septembre - 15h30 à 16h30

 Église Notre-Dame-de-Recouvrance
12 rue Notre-Dame-de-Recouvrance 
Cette église est construite à proximité du port d’aval de la ville au début du XVIe siècle. 
Seule église à chevet plat à Orléans, elle présente un ensemble de chapelles décorées 
de peintures du XIXe siècle.

GVisite guidée
Venez découvrir ou redécouvrir cette église, paroisse des mariniers.
Lieu de culte, tenue correcte demandée / Groupes formés à l'arrivée des visiteurs / 
Durée de la visite : 30 min.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

Église Saint-Donatien
89 rue de la Charpenterie 
La première mention de Saint-Donatien date de 1022. Proche des bords de 
Loire, l’édifice est endommagé au cours du siège de 1428-1429, puis détruit en 
partie lors des guerres de Religion. Le portail, le bas-côté nord ainsi que la tour, 
sont reconstruits à partir de 1650. Au XVIIIe et XIXe siècles, l’édifice connaîtra 
encore des changements. L’église a été restaurée en 2004.

GVisites libres guidées
samedi 19 septembre - 15h00 à 15h30 - 17h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 14h00 à 15h00
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GVisites guidées

Autour de Notre-Dame-de-la-Salette
samedi 19 septembre - 16h00 à 16h30

GConférence 
"La paroisse saint Donatien, une paroisse au cœur battant d'Orléans" par Anne-Marie 
Royer Pantin
vendredi 20 septembre 2019, à 18 heures à l'église Saint-Donatien.
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h00

GSpectacle / Lecture
"1000 feux dans Saint-Donatien"
Venez participer à l'illumination de l'église !
samedi 19 septembre - 20h30 à 21h30

Église Sainte-Jeanne d'Arc
55 Boulevard Guy Marie-Riobé
Elle a été construite en tant qu'église paroissiale, dans les années 1965-67, 
dans un quartier nord de la ville dévasté par les destructions de la seconde 
guerre mondiale. Le projet était novateur. 
L'architecture de poutres de bois, structurées en une imposante voûte 
hélicoïdale, se déploie autour d'un gros pilier axial de béton de 1,20 mètre 
de diamètre. 
Ce dernier se termine à l'extérieur de l'édifice par la croix. 
Sur le pourtour, vingt-et-un piliers soutiennent la structure. 
Le caractère innovant du projet se voit aussi sur le plan ornemental : 
Sainte-Jeanne d'Arc est riche d'un grand mur de lumière sur son côté droit, 
réalisé en plaques de polyester par François Chapuis.

GVisite libre
Visite avec fiche descriptive sur site. 
Découverte de l'architecture en béton d'après-guerre et de son "Mur-
Lumière". 
Commentaires à la demande.
Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h00- 14h00 à 17h00

Église Saint-Jean-Bosco
140 rue de l'Argonne
Sous l’impulsion du Père Sauve, curé de Saint-Marc, et Mr A. Gervais, 
président de l’association du groupe Saint-Jean-Bosco, l’église Saint-Jean-
Bosco a été construite en 1962 et 1963, ceci, grâce à une partie des dom-
mages de guerre dus pour le sinistre de l’ancienne église Saint-Paul qui fut 
détruite en 1940 et des dons des différentes paroisses du diocèse.
A la suite d’un accord entre la municipalité, l’évêché et la coopérative de 
reconstruction des églises, elle a été édifiée sur un terrain légué par M et 
Mme Henry et Alice Lemesle (arboriculteurs sur le quartier de l’Argonne), 
en lieu et place d’un dispensaire devenu vétuste, et de l’ancienne chapelle 
en bois construite en 1942. Cet édifice culturel fait partie du patrimoine de 
la ville d’Orléans qui en est propriétaire et doit « le clos et le couvert ».
Dotée d’un clocher signal, l’église est de plan circulaire et ceinturée de 
vitraux maintenus dans des montants de béton donnant un rythme vertical.

GVisite libre
Visite  avec plaquette explicative
Accueil sur site à la disposition du visiteur en fonction des demandes
Port du masque obligatoire
dimanche 20 septembre - 14h00 à 16h00
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Église Saint-Marceau
119 rue Saint-Marceau
L’église actuelle a été édifiée entre 1888 et 1891 sur les fondements d’un édifice 
médiéval. On trouve donc côte à côte une église typique du 19e (nef avec bas-côtés 
– transepts – chœur à pans) et le clocher-porche de l’ancienne église, flanqué du 
presbytère, qui donne accès à la cour, à la place de la nef ; au fond l’ancien chœur 
sert de salle paroissiale et est flanqué de l’ancienne sacristie.
Dans l’actuel clocher-porche, se trouvent trois cloches toutes brisées lors d’un 
bombardement le 17 août 1944, et refondues en 1945.
Détruit par une explosion militaire, l’orgue originel de la fin du XIXe siècle a été 
remplacé par un orgue Merklin financé avec les indemnités pour les dommages de 
guerre. L’orgue actuel a été construit en 2001 par Bernard Aubertin.

GVisite commentée 
Découverte de l'orgue et audition. Montée à la tribune et découverte de la mécanique 
de l'instrument.
Durée : 1h30 environ - Par groupe de 20 personnes - Port du masque obligatoire
dimanche 20 septembre - 15h00 à 17h00

Frac Centre-Val de Loire - Les Turbulences
88 rue du Colombier - 02 38 62 52 00
Au début des années 1990, le Fonds Régional d’Art Contemporain du 
Centre (FRAC Centre) oriente sa collection sur le rapport entre art et 
architecture. Composée de quelque 600 œuvres, 800 maquettes d’ar-
chitecture, plus de 15 000 dessins, ainsi que de nombreux fonds d’ar-
chitectes, elle constitue aujourd’hui un patrimoine unique et se place 
sur le même plan que les plus grandes collections d’architecture. En 
septembre 2013, le FRAC Centre s’est installé sur le site des anciennes 
Subsistances militaires à Orléans, qui accueillaient, depuis 1999, la 
manifestation internationale d’architecture ArchiLab et devient Les 
Turbulences - FRAC  Centre. Lieu de découverte et de convivialité, Les 
Turbulences - FRAC  Centre proposent aux visiteurs une expérience 
artistique nouvelle et transdisciplinaire.

GVisite commentée 
Artistes et architectes femmes
Visite guidée de l’exposition « Ailleurs... ou plus loin » présentant 
uniquement les artistes et architectes femmes et amenant à une 
réflexion sur la place de la femme.
Sur inscription
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h00 - 15h30 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h00

GVisite flash
Visite présentant l’exposition "Avec l’exposition ailleurs… ou plus loin"  
et une artiste ou une architecte.
Le Frac Centre-Val de Loire poursuit son exploration de la notion 
d’errance à travers cette exposition. Cette éternelle quête de soi et des 
autres, du monde réel et du rêve aboutissant au même résultat d'incer-
titude, voire d'illusion, mais toujours à proximité d'une vérité. Sur ins-
cription.
samedi 19 septembre - 14h30 à 15h00 - 16h30 à 17h00 - 17h30 
à 18h00
dimanche 20 septembre - 15h30 à 16h00

GExposition
"Diplopie"
Les images, réalisées par l’artiste pour la Biennale de Rabat en 2019, 
donnent à voir tour à tour des architectures modernistes, des entrées, 
des vitrines, la typographie des enseignes des magasins... Écrivaine, 
éditrice et photographe, passionnée de voyages et de promenades, 
Giovanna Silva dresse un portrait très personnel de villes, nourrie de sa 
double formation en anthropologie et en architecture. Les images réali-
sées à Rabat se construisent autant à partir d’architectures et de pay-
sages que d’écritures et de couleurs, créant souvent un jeu de références entre elles. Giovanna Silva installe parallèlement quatre 
œuvres vidéos, offrant une fenêtre ouverte sur son interprétation de l’environnement urbain. Des architectures, des paysages, ainsi 

© Ville d'Orléans

© Jakob + MacFarlane - Artiste associé Electronic 
Shadow - N Borel

© FRAC

© FRAC



Loiret
que des écritures et des couleurs créent mes images, construisant 
souvent un jeu de références ironique entre les photographies. Mon 
attention est attirée tour à tour par les architectures modernistes, les 
entrées, les vitrines, la typographie des enseignes des magasins, etc. En 
conséquence, les photographies existent principalement en tant 
qu’œuvres collectives, non seulement à cause du récit qu’elles partagent 
mais aussi à cause de leurs singularités.
samedi 19 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 19h00

GExposition
"Je te fais ma demeure"
Daphné Bengoa montre les œuvres de l’architecte Fernand Pouillon 
sous le prisme de ceux/celles qui investissent et s’approprient ces 
espaces. La ville peut être considérée comme une œuvre, un artefact 
chargé de valeurs symboliques, le lieu d'une mémoire collective. 
L’œuvre de Fernand Pouillon - ses ensembles de logements tout comme 
ses complexes touristiques - est à  envisager comme une construction 
ingénieuse de « mini-villes » dans lesquelles cohabitent un ensemble 
de vies qui laissent des traces et écrivent l’histoire de ces architectures 
dans le temps. Habitant·es, travailleur·euses et touristes investissent et 
s’approprient ces espaces, les aménagent pour en faire leurs lieux de 
vies. Ces vies anonymes deviennent l’argument central des séquences 
filmées comme des portraits photographiques réalisés dans les grands 
ensembles algérois et les complexes touristiques de Fernand Pouillon. 
Les images proposent une traversée « du dehors au-dedans » se faisant 
les discrets témoins de rêves d’avenir et de réalités implacables. Daphné 
Bengoa est cinéaste, photographe et initiatrice de projets culturels. Forte 
d’une double formation pratique à l’École cantonale d’art de Lausanne (ECAL) 
et théorique à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), elle 
développe un travail axé sur l’humain, en ce qu’il est comme puissance d’ima-
gination et capacité d’action, dans sa relation à soi et à l’autre, à la ville et à la 
société dans son ensemble. En particulier, elle s’attache aux figures résistantes 
anonymes : à celles et ceux qui se dressent face aux aberrations d’un système 
et tentent de nouvelles manières de vivre et de travailler.
samedi 19 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 19h00

GExposition
"Ailleurs... ou plus loin"
Avec cette exposition, le Frac Centre-Val de Loire poursuit son exploration de 
la notion d’errance.
Cette éternelle quête de soi et des autres, du monde réel et du rêve aboutissant 
au même résultat d'incertitude, voire d'illusion, mais toujours à proximité 
d'une vérité. Partir ailleurs, pour se retrouver soi. Et d’autres. Partir ailleurs 
pour échapper à la monotonie et à la routine. Vivre une expérience qui se 
dérobe aux prédictions et aux contrôles sans qu’elle ne se mesure à la distance parcou-
rue et au temps passé. Parce qu’il s’agit à la fois d’une traversée dans le temps ou dans 
l’espace, d’une quête de soi en même temps que d’une découverte de l’autre, le désir de 
l'ailleurs, la poursuite du lointain, agissent comme des processus transformateurs, ini-
tiatiques qui enfanteront d'un nouveau monde semblable et si différent de celui du 
départ. On vacille alors entre la peur de ne plus reconnaître les siens ou celle d’avoir été 
oublié d’eux. Et puis il y a le souvenir de soi. Au retour, nous sommes toujours jeunes, 
la terre quittée jadis ne nous a pas vu vieillir, n’a rien gardé de nos doutes, de nos 
amours, de nos larmes. Elle garde le seul souvenir de notre jeunesse arrogante, folle, 
convaincue de conquérir le monde. Alors ! Comment poser sa vieille carcasse là où il n’y 
a plus de souvenir de nous ? La question est abyssale, et seules les œuvres se risquent 
pour nous dans ces profondeurs.
Ailleurs est-il aujourd’hui devenu trop proche ou a-t-il disparu ? Nous nous affairons à 
l’atteindre et il se rit de nous, idiots que nous sommes à croire qu’il est loin. Alors qu’il 
est plus loin. Il est plus loin que l’espoir, plus loin que la liberté, plus loin que la justice, 
plus loin que l’amour, plus loin que le vivre, plus loin que la vérité. Mais il paraît, aux 
dires de certains, que plus loin est là où réside une œuvre. Ailleurs échappe comme il 
fait apparaître, il est fuite et découverte. Et seuls quelques mots, quelques images, 
quelques sons ou odeurs permettront de saisir par fragments l’expérience d’un ailleurs 
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 et d’en exorciser la perte et l’oubli.

samedi 19 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 19h00

GAnimation Jeune public
Visitez l'exposition « Ailleurs... ou plus loin » en famille !
Partez en voyage avec vos enfants dans l’exposition : prenez le transsibérien, perdez vous dans la forêt amazonienne ou installez 
vous sur une île déserte ! Sur inscription
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h00

 Hôtel Cabu -  
Musée historique et archéologique de l'Orléanais
Square Abbé-Desnoyers - 02 38 79 25 60
Installées depuis 1862, les collections historiques et archéologiques de la 
ville sont présentées dans un magnifique hôtel de style Renaissance 
construit vers 1550 pour Philippe Cabu, avocat au Châtelet d'Orléans. 
Incendié en 1940 et restauré après la guerre, le bâtiment a été réaménagé 
entre 1960 et 1965.

GVisite commentée 
Visite de l'exposition "Jeanne d'Arc, héroïne populaire"
L’équipe des musées vous entraîne dans l'exposition temporaire pour vous 
conter les objets et les représentations de la pucelle jusqu’à devenir une 
véritable héroïne populaire.
Jauge limitée / Les visites respectent les gestes barrières
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h30- 15h00 à 16h30

GVisite commentée
Visite flash : "Cabu insoupçonné"
Durant une vingtaine de minutes, l’équipe des musées vous dévoile les 
mystères de l’Hôtel Cabu, de son bâtiment et de ses collections avant d’en 
admirer par soi-même les trésors.
Jauge limitée / Visite dans le respect des gestes barrières
samedi 19 septembre - 10h00 à 10h30 - 14h00 à 14h30 - 17h00 à 
17h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 10h30 - 10h30 à 11h00 - 11h00 à 
11h30 – 11h30 à 12h00 – 12h00 à 12h30

 Hôtel Groslot
Place de l'Étape - 02 38 79 22 30
Jacques Groslot, bailli de la ville, fait construire à la Renaissance cette maison 
qui, après la Révolution, devient l'Hôtel de Ville. Pour mieux répondre à ses 
nouvelles fonctions, l'hôtel fait alors l'objet de remaniements, notamment 
l'ajout de deux ailes. La décoration intérieure, réalisée entre 1850 et 1854, est 
de style gothique "troubadour"; ses salons présentent aux visiteurs plusieurs 
pièces remarquables : un coffre en bois offert par Louis XI aux chanoines de 
Saint-Aignan, un autre datant du XVIe siècle, ainsi que divers tableaux.

GVisite commentée
Visite des salons et du jardin de l’Hôtel Groslot avec présentation de l’exposi-
tion sur les maires d’Orléans.
10 personnes maximum par groupe, sacs à dos et valises interdits, port du 
masque obligatoire
samedi 19 septembre - 17h15 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00

GExposition
Les maires d'Orléans : 450 ans d'histoire
Exposition retraçant 450 ans d’histoire de l’administration municipale du  
XVIe siècle au XXIe siècle
A travers des documents d’archives, des photographies et des objets exposés 
dans les salons, venez découvrir les maires d’Orléans qui ont marqué l’histoire 
de la ville. Retrouvez dans l’ancienne salle du Conseil municipal tous les noms 
des maires inscrits sur les murs. Pas de visite libre le samedi de 17h à 19h et 
le dimanche de 10h à 19h, sacs à dos et valises interdits, port du masque 
obligatoire.
samedi 19 septembre - 10h00 à 17h00
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Maison Jeanne d'Arc
3 place de Gaulle - 02 38 68 32 63
Hébergée par Jacques Boucher, trésorier général du duc d'Orléans, Jeanne d'Arc 
séjourne en ces lieux durant le siège de 1429. Le bâtiment d'origine connait des modi-
fications à la Renaissance et fait l'objet d'un recul de plusieurs mètres en 1909 pour 
permettre l'élargissement de la rue du Tabour. 
Après avoir avoir été fortement endommagé par les bombardements et l'incendie de juin 
1940, sa reconstruction est décidée en 1961, sur une parcelle plus réduite. En 1965, 
l'actuel bâtiment dont A. Malraux a posé la première pierre, est achevé et consacré à 
Jeanne d'Arc.

GVisite commentée 
Visite thématique à deux voix  : "Les fêtes de Jeanne d'Arc au XIXe siècle"
Découvrez les évolutions des fêtes de Jeanne d'Arc qui ont participé à faire de ce 
moment un véritable événement populaire. Visite avec Ville d’art et d’histoire dans le 
cadre du 100e anniversaire.
Sur inscription
RV devant la Maison de Jeanne d’Arc / Réservation obligatoire auprès de l’Office du 
Tourisme / Tarifs Ville d’art et d’histoire / Gratuité PASSé simple et Pass Musées 
Orléans.
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h00
Visite commentée 
Les Fêtes de Jeanne d'Arc au XIXe siècle
Elles s’étoffent avec de nouvelles pratiques dans la mise en 
scène des célébrations comme, par ex. le puceau qui repré-
sente le page, l’embrasement des tours de la cathédrale, la 
remise de l’étendard.
En parallèle se développent des pratiques qui n’ont pas de lien 
avec la levée du siège, mais qui participent à faire de ces fêtes 
un évènement populaire tel que les mâts de cocagnes, les 
courses à pied, les régates, les concerts et pièces de théâtre…
Visite à 2 voix menée par un guide-conférencier du service 
Ville d'art et d'histoire et le Centre Jeanne d'Arc - Mairie d'Or-
léans.
A l'occasion des Fêtes de Jeanne d'Arc 2020.
Départ : devant la Maison de Jeanne d’Arc, place De-Gaulle  
Durée : 1h30  
Limitée à 24 personnes.
Port du masque obligatoire. Sur inscription.
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h00
Tarif : 7,50 €, 5,50 € réduit (sur justificatif) demandeurs d’em-
ploi, + 65 ans, City-Pass. Gratuité : -18 ans, étudiants, personnes 
à handicap et 1 accompagnant, personnes bénéficiant de minima 
sociaux, adhérent au PASSé-simple. Achat de billets à l'OT

GAnimation Jeune public 
Visite / Atelier familles
Notre équipe vous invite à remonter le temps et à participer en famille à 
un quizz récompensé par des bons points historiques !
Jauge limitée / Les visites respectent les gestes barrières / Durée: 30 min
samedi 19 septembre - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 15h00 - 
15h00 à 15h30 - 15h30 à 16h00

Médiathèque
1 place Gambetta - 02 38 68 45 45
Première bibliothèque municipale à vocation régionale ouverte en 1994, 
œuvre des architectes Pierre du Besset et Dominique Lyon.

GVisite commentée
Visite de l’exposition « L’Art du mouvement »
Pour mieux appréhender l’exposition « L’Art du Mouvement », la 
Médiathèque vous propose un parcours guidé de celle-ci. Venez décou-
vrir quelques figures majeures de la danse, du XVIe au XXe siècle.
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00 - 16h00 
à 17h00

© Mairie Orléans

© Mairie Orléans

© Mairie Orléans

© Ville Orléans



Loiret
GVisite commentée

"À la découverte des magasins"
Venez découvrir les magasins où sont conservés les 
ouvrages patrimoniaux de la Médiathèque : cartes, 
journaux ou livres anciens et modernes.
Découvrez l’envers du décor et quelques-uns des 
documents qui s’y trouvent, accompagnés d’un 
médiathécaire de l’équipe des collections patrimo-
niales.
Nombre de places limité à 10 personnes par visite
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h00 - 12h00 
à 13h30 - 14h30 à 16h00 - 16h30 à 18h00

GExposition
« L’Art du mouvement »
Exposition s'intéresse au mouvement, et principale-
ment la danse, du XVIe au milieu du XXe siècle.
La Médiathèque propose une sélection de documents du XVIe au milieu du XXe 
siècle, mêlant traités techniques et représentations artistiques. L'exposition 
accorde une attention particulière à la danse, art du mouvement par excellence. 
Elle explore notamment le tournant de la Belle Époque avec des figures majeures, 
comme Nijinski ou Isadora Duncan, qui se sont inspirés des antiquités grecques 
du Louvre et des procédés techniques les plus modernes pour renouveler leur art.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00

Mosquée Annour
4 rue Jules-Ferry - 02 38 59 52 56
Mosquée d'Orléans Sud.

GVisite guidée
Les fidèles de ce lieu de culte musulman vous accueillent autour d'un thé 
pour vous faire découvrir les lieux.
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs
samedi 19 septembre - 10h00 à 13h00 - 14h30 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 13h00- 14h30 à 18h30

Musée des Beaux-Arts
1 rue Fernand-Rabier - 02 38 79 21 55
Né de la Révolution française, le musée des beaux-arts abrite une riche 
collection de peintures, sculptures et objets d'arts du XVe au XXIe siècle 
sur cinq niveaux d'exposition. Ce panorama de l'art occidental permet de 
suivre l'évolution des courants artistiques.

GVisite libre
"Suivez le mouvement !"
Retrouvez les œuvres choisies par les étudiants de l’Université d’Orléans 
sur la thématique du mouvement à l'aide des pastilles disséminés dans 
les salles. Un livret accompagne également votre visite. Projet réalisé 
sur l’année 2019-2020 à l’occasion de l’installation de la Petite Galerie 
du Louvre « Le Corps en mouvement » au sein de l’Université. 
Parcours au sein des collections du musée des Beaux-Arts prolongé 
jusqu’au 30/10. Les visites respectent les gestes barrières
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 13h00 à 18h00

GVisite commentée
Visites flash "Suivez le mouvement !"
Retrouvez les œuvres choisies par les étudiants de l’Université d’Orléans autour de la thématique du mouvement au travers de 
visites flash menées à double-voix avec les étudiants et l'équipe du musée.
Jauge limitée / Les visites respectent les gestes barrières / Durée: 20 min
samedi 19 septembre - 14h30 à 15h00 - 15h30 à 16h00 - 16h30 à 17h00
dimanche 20 septembre - 14h30 à 15h00- 15h30 à 16h00 - 16h30 à 17h00

© Ville Orléans

© Ville Orléans

© DRAC CVL

© Ville Orléans



Loiret
GVisite commentée 

Visites Flash "Constant Delaperche chez les Rohan-Chabot"
Durant cette visite flash d'une vingtaine de minutes, laissez-vous entraî-
ner dans la vie de Constant Delaperche (frère de Jean-Marie) chez les 
Rohan-Chabot, famille pour laquelle il fut le précepteur.
Pour faire écho à cette édition, nous vous invitons à découvrir l'exposi-
tion temporaire "Jean-Marie Delaperche" autour d'un axe lié à l'éduca-
tion.
Selon les places disponibles (jauge limitée)
samedi 19 septembre - 15h00 à 15h30 - 17h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 15h00 à 15h30 - 17h00 à 17h30

GVisite commentée 
Visites flash "Jean-Marie Delaperche précepteur"
Pour faire écho à la thématique de ces journées, découvrez les nombreux 
supports dessinés de Jean-Marie Delaperche mis au service de l’appren-
tissage.
Jauge limitée / Les visites respectent les gestes barrières / Durée : 20 
min
samedi 19 septembre - 14h00 à 14h30 - 16h00 à 16h30
dimanche 20 septembre - 14h00 à 14h30 - 16h00 à 16h30

GAnimation Jeune public
Visites familles de la Maison de Jeanne d'Arc
L’équipe de la Maison Jeanne d’Arc vous invite à remonter le temps et à 
participer en famille à un quizz récompensé par des bons points histo-
riques !
Jauge limitée / Les visites respectent les gestes barrières.
Durée : 30 min
vendredi 18 septembre - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 15h00 - 15h00 
à 15h30 - 15h30 à 16h00

GCircuit
Parcours insolite
En famille ou entre amis, pistez les œuvres sélectionnées par l’équipe 
des musées et amusez-vous à les décrypter à l’aide de parcours spécia-
lement conçu sur la thématique « Patrimoine et éducation ».
En continu suivant les horaires d’ouverture du musée / Adapté aux 
familles / Inclus dans le billet d’entrée des musées.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 13h00 à 18h00
Tarif habituel

Office de Tourisme
2 Place de l'Étape - 02 38 24 05 05
Visite commentée 
Jeanne de Passage à Orléans
Cette visite retrace l’histoire des fêtes de Jeanne d’Arc de 1429, date de 
création de l’évènement, à 2018, année de l’inscription au Patrimoine 
culturel immatériel de France.
Découvrez les pratiques festives et populaires ainsi que les temps forts 
et emblématiques de ces célébrations. Sans oublier les symboles et 
objets qui rythment les Fêtes de Jeanne d’Arc et qui en font un moment 
de partage et de convivialité pour les Orléanais.
Visite menée par un guide-conférencier du service Ville d'art et d'histoire 
de la Mairie d'Orléans.
A l'occasion des Fêtes de Jeanne d'Arc 2020.
Départ : devant l’Office du tourisme, 2 place de l’Étape  
Durée : 1h30
Port du masque obligatoire. Sur inscription.
samedi 19 septembre - 14h30 à 16h00
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dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h30
Tarif : 7,50 €, 5,50 €réduit (sur justificatif) deman-
deurs d’emploi, + 65 ans, City-Pass. Gratuité : -18 ans, 
étudiants, personnes à handicap et 1 accompagnant, 
personnes bénéficiant de minima sociaux, adhérent au 
PASSé-simple. Achat des billets à l'OT
Visite commentée
 "Les hauteurs de la cathédrale". Après avoir gravi  
252 marches, un parcours itinérant vous fera découvrir les 
arcs-boutants et la charpente de la Cathédrale Sainte-Croix. 
Admirez la vue panoramique sur Orléans et ses environs …
Interdit au moins de 12 ans, aux femmes enceintes, aux pous-
settes, à toute personne munie de sac de grande contenance 
(sac à dos, gros bagage à main, sac voyage...), les personnes 
cardiaques ou claustrophobes. En cas d’intempéries, la visite peut être annulée sans préavis.
Sur réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme à l’accueil, 2 place de l’Étape ou au 02 38 24 05 05 / Limité à 18 per-
sonnes Durée : 1h.
samedi 19 septembre - 09h30 à 10h30 - 11h00 à 12h00 - 13h00 à 14h00 - 14h30 à 15h30 - 16h00 à 17h00

 Palais de justice
44 rue de la Bretonnerie - 02 38 74 58 34
Palais néo-classique inauguré en 1824 selon les plans de l’architecte 
François-Narcisse Pagot. 
Il a connu de nombreuses opérations d'extension. Il accueille aujourd'hui 
la cour d'appel, le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce et le 
conseil de prud'hommes.

GAtelier 
Ateliers justice - Éducation nationale : repères partagés et convergence 
de l’action
Sur réservation à la DSDEN : ateliers à destination des chefs d’établisse-
ments et des professeurs des établissements du secondaire.  
Dans les deux plus grandes salles d’audience du palais, entre modernité 
et architecture ancienne, il est proposé autour de la justice :
Salle 1 « Parodi » : un documentaire sur l’assistance éducative et débat 
sur la justice des mineurs
Salle 2  « Jean Zay » : une reconstitution du début d’une audience pénale 
suivie d’échanges,
En présence de magistrats, greffiers, avocats, juristes…
Sur inscription. Nombre de places limité à 100
samedi 19 septembre - 16h00 à 19h00

 Parc Floral de La Source,  
Orléans-Loiret
Avenue du Parc-Floral, Orléans - 02 38 49 30 00
À Orléans, ce parc paysager de 35 hectares, détenteur du label 
"Jardin remarquable", accueil en son centre la naissance du 
Loiret, petit affluent de la Loire. Jardin d'iris, roseraie, rocaille, 
potager, jardin de dahlias, jardin asiatique, jardin tropical, rubans 
de vivaces, collection de pélargoniums, présentation de fuchsias, 
parc animalier, oiseaux exotiques, serre aux papillons et aire de 
jeux pour nos jeunes visiteurs sont autant d'espaces à découvrir 
et à redécouvrir au fil des saisons.
Visite libre
Visite libre de la "glacière". Dans le sous-bois, tout près du mur 
d'enceinte du parc, venez découvrir cet édifice souterrain du 
début du XVIIIe siècle édifié par Lord Bolingbroke.
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Empruntez l'escalier pour descendre dans le tunnel voûté de la glacière et admirez à son extrémité l'édifice dans lequel était 
stockée la glace au XVIIIe siècle.
Port du masque obligatoire et respect des distanciations physiques
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif habituel, visite comprise dans le tarif d'entrée du parc

Ponton
Quai du Châtelet 

GCircuit
Balades en bateau sur la Loire
Balade d'une durée de 20 mn.
Limité à 9 personnes - inscription obligatoire auprès de l'Office de 
tourisme d'Orléans - Orléans Val de Loire tourisme - Port du masque 
obligatoire
samedi 19 septembre - 10h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 17h30

 Porte Bannier
Place du Martroi 
La Porte Bannier est l’une des portes de l’enceinte construite dès le XIIIe siècle dans le 
quartier Martroi. Elle permet le passage vers Paris. Au cours du XIVe et du XVe siècle, elle 
fait l’objet de travaux très importants qui vont en faire un des monuments principaux de la 
ville médiévale. Elle est détruite à la fin du XVe siècle, mais une partie est encore conservée. 
Découvrez ces vestiges sous la place du Martroi.Visites effectuées par un guide conférencier 
du service Ville d’art et d’histoire ou les étudiants du Master Gestion Local du Patrimoine 
Culturel de l’Université d’Orléans. Accueil par les BTS Tourisme du CFA d’Orléans 
Métropole.

GVisite commentée et/ou libre
Accueil et visite par les BTS Tourisme du CFA d’Orléans Métropole ou visite effectuée par 
un guide conférencier du service Ville d’Art et d'Histoire.
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00

 Préfecture du Loiret
181 rue de Bourgogne 
C’est au centre historique de la ville que se situe la Préfecture, puisque 
c’est à cet emplacement que l’on situe le forum à l’époque romaine. Au 
IXe siècle est fondé sur ce site l’ancien couvent Notre-Dame-de-Bonne-
Nouvelle. Reconstruit à partir de 1670, il est confisqué comme bien 
national en 1790 et devient l’hôtel de la Préfecture d’Orléans en 1800. 
Une extension sur la cour d’honneur à partir de 1861 confère à l’édifice 
l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui.

GVisite libre
Visites avec supports explicatifs. Visite des salons de réception de la 
préfecture, par tranches d'une heure. Inscription obligatoire ouverte à 
partir du 7 septembre 2020.
Pièce d'identité obligatoire - Pas de sac à dos - Conditions d'accès 
liées au contexte sanitaire (masque obligatoire, gel hydroalcoolique à 
l'entrée et à la sortie de la préfecture, respect des gestes barrières et 
distanciation...)
samedi 19 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00

Temple d'Orléans
2 place du Cloître Saint-Pierre-Empont
Inauguré le 2 mai 1839, le temple est l’œuvre de l’architecte orléanais François-Narcisse Pagot. Il a fait bâtir le temple sur l’em-
placement de l’ancienne église Saint-Pierre-Empont et a opté pour un plan central circulaire inspiré des temples de l’Antiquité. Un 
des très rares temples ronds en France. Il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. C'est le lieu de culte 
de l’Église protestante unie de France (tous les dimanches matin à 10h30, ouvert à tout public). Il s'y tient aussi de nombreux 
concerts, conférences et expositions, témoignages de son ouverture vers la cité.
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GVisite libre

Venez découvrir ce lieu de culte de l'Église Protestante Unie de France. Il s'y tient 
aussi de nombreux concerts, conférences et expositions, témoignages de son 
ouverture vers la cité.
Visite proposée par l’association des Amis de l’Orgue et du Temple (AOT).
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

GExposition
"Gaspard de Coligny (1519-1572)"
En mémoire de ce grand homme qui a marqué l’histoire de France, à l'occasion des 
500 ans de sa naissance à Châtillon-sur-Loing dans le Loiret, rebaptisée Châtillon-
Coligny en 1896.
Cette exposition a été réalisée par l’Atelier Grizou et présentée d'août à novembre 
2019 dans la cour du temple de l'oratoire du Louvre à Paris, au pied du monument 
de l’amiral de Coligny, répertorié dans la plupart des guides et visible par tous les 
passants de la rue de Rivoli.
Elle est présentée par l’association des Amis de l'Orgue et du Temple (AOT) et l’as-
sociation Mémoire Protestante en Orléanais (MPO).
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

GConcert
Moments musicaux
Quelques surprises musicales vous attendent, les après-midis. Venez écouter 
nos musicien.ne.s invité.e.s !
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

Ouzouer-sur-Trézée
 Église Saint-Martin

La Gare Rue Grande -  06 23 21 19 21
Église de la fin du XIIe-début du XIIIe siècle, offrant 
une étonnante harmonie entre l’art roman, gothique et 
cistercien. 
Clocher accessible ; important retable du  
XVIIe siècle ; peintures italiennes du XVIe siècle 
classées au titre des monuments historiques « Les 
Apôtres au Credo » ; belle statuaire régionale.

GVisite commentée
Visite de cette église du XIIe - XIIIe siècle, exemple de 
transition entre l'art roman et l'art gothique !
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs

GExposition
Exposition photos sur le thème "Laudato Si"
Venez découvrir les photos de Yann Arthus Bertrand 
sur le thème de l'encyclique du Pape François : 
"Laudato Si"
samedi 19 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 18h00
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Pithiviers

Chapelle du musée d'art et d'his-
toire (ancien hôtel-dieu)
3 Rue de Senives - 02 38 30 08 77
Chapelle de l'ancien Hôtel-Dieu de Pithiviers de 
style néo-classique. Peintures murales ornant le 
chœur, œuvre restaurée de A.R. Ravault.

GExposition
"Pithiviers et ses grands donateurs"
Partez à la rencontre des grands donateurs qui ont 
participé à la constitution des collections et des 
fonds patrimoniaux du musée, des archives munici-
pales et de la médiathèque.
L'exposition des documents, ouvrages, objets et 
œuvres d'art entrés au patrimoine de la ville de 
Pithiviers par leur action, permettra de découvrir la 
vie et l’œuvre de ces illustres figures. Quoi de mieux 
pour célébrer le patrimoine que d'accompagner les établissements culturels de la ville de Pithiviers dans une exploration de leur 
propre histoire ?
samedi 19 septembre - 10h00 à 13h00 - 14h00 à 17h00

Musée des Transports
Rue Carnot - 02 38 30 48 26
Balade dans la campagne gâtinaise en train à vapeur 
tracté par une locomotive, classée Monument 
Historique, pour découvrir le terminus de Bellébat.
Visite libre
Visite découverte des trains historiques
Circulation en locomotive à vapeur, visite du musée 
et de nos installations habituellement inaccessibles 
au public
samedi 19 septembre - 13h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 18h00
Tarif préférentiel : 6,5€€.

Office de Tourisme  
du Grand Pithiverais
1 Mail-Ouest – 02 38 30 50 02
Visite guidée
Visite du centre ville de Pithiviers pour découvrir son 
histoire et ses monuments remarquables.
Lors de cette visite, vous découvrirez les lieux phares 
de Pithiviers comme l'église Saint-Salomon-Saint-
Grégoire, la Collégiale Saint-Georges, le château de 
l'Ardoise, la place du Martroi, la place des Halles, etc...
Vous allez pouvoir connaître l'histoire de l’ancienne 
forteresse de Dame Héloïse !
Enfin vous pourrez descendre dans la crypte de la 
collégiale Saint-Georges.
Réservation obligatoire : maximum 15 personnes / 
Masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h30
Tarif préférentiel adulte : 2 €€/ Tarif enfant (de 5 
à 15 ans) : 1 €.€
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Loiret
Puiseaux

 Église Notre-Dame
 Place de l'Église
Église Notre-Dame de Puiseaux, construite au XIIIe 
siècle. Elle possède un clocher tors, classé, qui est 
l'un des plus hauts et des plus beaux d'Europe.

GVisite commentée 
Visite du centre-ville du village. Découvrez l'histoire 
du village et de ses édifices remarquables : sa halle du 
XVIe siècle classée monument historique, les vestiges 
de l’enceinte du XIIe siècle et l'église Notre-Dame de 
Puiseaux.
Sur inscription
Visite avec réservation obligatoire, port du masque 
pendant la visite, maximum 15 participants par visite
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h30 - 14h00 à 
15h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h30

Saint-Benoît-sur-Loire
Le Belvédère
55 rue Orléanaise 
Le Belvédère est un équipement culturel et touristique consacré 
à l'histoire de l'abbaye de Fleury et à l'architecture de sa pres-
tigieuse église romane. Il propose un parcours scénographique 
permanent, des expositions temporaires et des activités pour 
tous types de publics.

GExposition
"Des tapis de marbres pour Saint-Benoît, le pavement en opus 
sectile de Saint-Benoît-sur-Loire"
Exposition temporaire sur l'histoire du pavement du chœur de 
l'abbatiale de Saint-Benoît-sur-Loire.
Le chœur de l’abbatiale de Saint-Benoît-sur-Loire conserve le 
pavement en opus sectile le plus somptueux de France. 
Importé d’Italie par l’abbé Gauzlin au début du XIe siècle, le 
pavement reste un joyau méconnu.
Le vernissage de l'exposition temporaire est prévue 
le vendredi 18 septembre de 18h à 20h au Belvédère.
samedi 19 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 17h00

GExposition
"Max Jacob par Max Jacob"
Découvrez des lettres manuscrites et autoportraits originaux de 
Max Jacob réalisés lors de ses deux séjours à Saint-Benoît-sur-
Loire.
samedi 19 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 17h00

GAtelier
"Trois maquettes pour une abbatiale"
À la fois maquettiste, menuisier, ébéniste, Gilles Baudvin révéle-
ra les ficelles de son métier et les secrets des maquettes du 
Belvédère.
dimanche 20 septembre - 14h00 à 17h00

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Trois dimensions pour une tour-porche : la numérisation d'un monument par Alexandre Templier
Découvrez le résultat de la numérisation 3D des chapiteaux sculptés de la tour-porche de l'abbatiale de Saint-Benoît-sur-Loire, 
chef d’œuvre de l'art roman.
dimanche 20 septembre - 14h00 à 17h00
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Loiret
GAnimation Jeune public

Opus sectile, le pavement à colorier !
Le pavement tel qu’il était conservé au XIe siècle a perdu ses 
couleurs ! À l'aide de crayons et de feutres, redonnez vie au 
pavement.
L'abbatiale de Saint-Benoît-sur-Loire possède un trésor  
méconnu : le pavement du choeur de l'église. Marbres de Grèce 
et d’Anatolie, porphyre d’Egypte, calcaire de Tunisie… Il brille de 
nombreuses couleurs.
Poster à colorier offert
samedi 19 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 17h00

Saint-Firmin-des-Bois
Église Saint-Frimin

GVisite libre
Ouverture exceptionnelle au public
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h30 à 18h00

GConcert
Concert Gospel. Chorale dirigée par Martine Tourreil. Attention, les places à l'inté-
rieur de l'Eglise sont limitées, il est prudent de réserver.
Sur inscription
samedi 19 septembre - 18h00 à 19h30

GAnimation Jeune public
Contes Hors des Murs
Contes pour enfants élaborés et contés par Patricia Lopes
samedi 19 septembre - 15h00 à 16h00

Lavoir
Rue de l'église

GCircuit
Visite guidée du patrimoine bâti du bourg
En présence de Claude Martin, co-auteur avec Alain Romilly du livre "Les villages 
des environs de Château-Renard", visite guidée du bourg avec ses édifices, sa fon-
taine et son histoire.
Sur inscription
RDV au lavoir à 16h00
samedi 19 septembre - 16h00 à 17h45

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
Accro'art
160 rue du Cas-Rouge
Atelier de Conservation Restauration d’œuvres d'art

GVisite commentée 
Découvrez le fonctionnement d'un atelier de conservation restauration d’œuvres d'art
Visite guidée par la restauratrice Florence Carly. Présentation et démonstration du métier de conservateur restaurateur d'art.
Sur inscription
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Loiret
Visite par groupe de 10 personnes maximum. Masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 10h00 à 10h30 - 10h30 à 11h00- 11h00 
à 11h30 - 11h30 à 12h00 - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 15h00 - 
15h00 à 15h30 – 15h30 à 16h00 – 16h00 à 16h30 – 16h30 à 
17h00 – 17h00 à 17h30 – 17h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 10h30 - 10h30 à 11h00- 
11h00 à 11h30 - 11h30 à 12h00 - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 
15h00 - 15h00 à 15h30 – 15h30 à 16h00 – 16h00 à 16h30 – 
16h30 à 17h00 – 17h00 à 17h30 – 17h30 à 18h00

Saint-Maurice-sur-Aveyron
 Abbaye de Fontainejean

Fontainejean 
GVisite libre

samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

 Église Saint-Maurice
Place de l'Église – 06 42 41 01 63
Édifice construit au XIIe siècle. Son portail, élément protégé, est inscrit par arrêté du 12 juin 
1926.

GExposition
Saint-Maurice se raconte...
Exposition de cartes postales, photos et objets anciens pour évoquer et faire revivre le passé 
de la commune : caractéristiques, modes de vie, diversité et transformations de son patri-
moine.
L'exposition sera également agrémentée d'objets anciens et d'articles de journaux d'antan 
partagés par les habitants de la commune
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h30 à 18h00

Sceaux-du-Gâtinais
 Site archéologique d'Aquae Segetae

Hameau de la Rivière Le Préau - 02 38 87 40 27
Sanctuaire des eaux, partiellement dégagé, on peut voir le nymphée et 
des emplacements de boutiques.

GVisite guidée
Visite du site archéologique par les membres de l'association SEGETA
samedi 19 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
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Loiret
La Selle-sur-le-Bied

Atelier Natacha Mondon  
et Éric Pierre
5 rue de Bretagne - 02 38 26 57 06
Depuis plus de vingt ans, l'atelier Natacha 
Mondon & Eric Pierre, conçoit et réalise des 
luminaires monumentaux en verre pour les 
monuments historiques. Création également de 
tympans d'église en terre cuite vernissée et de 
mobilier liturgique.
Leur dernière création, un ensemble de cinq 
lustres chauffants en verre pour l'église Saint-
Nicolas de Pertuis, est certainement le premier 
au monde à concilier esthétique des lustres et 
performances thermique.

GSavoir-faire
Visite d'un atelier de création de luminaires en verre pour les monuments historiques
L'atelier présentera ses savoirs-faire ainsi que ses diverses techniques du travail du verre (bombage, thermoformage, casting)
Depuis plus de vingt ans, l'atelier Natacha Mondon & Eric Pierre, conçoit et réalise des luminaires monumentaux en verre pour 
les monuments historiques. Leur dernière création, un ensemble de cinq lustres chauffants en verre pour l'église Saint-Nicolas de 
Pertuis, est certainement le premier au monde à concilier esthétique des lustres et performances thermique.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 14h00

Sully-sur-Loire
 Château de Sully

Chemin de la Salle-Verte - 02 38 36 36 86
Construit à la fin du XIVe siècle sur les bords 
de Loire, ce château qui a su garder son impo-
sante allure médiévale. 
Il a été la demeure de Maximilien de Béthune, 
plus connu sous le nom de Duc de Sully, 
célèbre ministre d'Henri IV.
Le château a connu de profonds bouleverse-
ments au XXe siècle. 
En 1900-1902, le châtelain fait reconstruire les 
sommets des tours du donjon, mais seules les 
tours orientales sont achevées. 
En 1918, un terrible incendie détruit l’aile 
construite au XVIIIe siècle. 
Elle sera reconstruite peu après, avec un niveau 
en moins, sans être aménagée à l’intérieur. 
Le château subit quelques détériorations lors de la 
Seconde Guerre mondiale. 
La galerie reliant la tour d’artillerie au petit château est fortement restaurée après guerre.
En 1962, le château et son parc sont rachetés par le Département du Loiret à la famille de Béthune-Sully. 
D’importants travaux de restauration sont ensuite menés. Plus récemment, l’aile brûlée a fait l’objet d’un réaménagement complet, 
poursuivi par une active politique d’ameublement.
Visite libre
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif habituel

© Natacha Mondon& Eric Pierre

© CD45



Loiret
Château de la Huardière
Route d'Orléans
Construit au milieu du XIXe siècle par Pagnon, joaillier parisien, le 
Château de la Huardière évoque des scènes de différentes œuvres d’art 
et puise sa richesse d’élégance dans la géométrie parfaite et la profusion 
de plans. Inspiré par le style emblématique de l’architecture française, il 
ouvre une porte romantique dans le temps à une ère de raffinement et de 
charme absolu.

GVisite libre des extérieurs
Venez découvrir les espaces extérieurs du "plus romantique des châ-
teaux de la Loire", notamment son allée des colonnes blanches et son 
pavillon, exceptionnellement ouverts au public !
Sur inscription
samedi 19 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 13h00

Viaduc
Chemin de la Levée 
Ouvert en 1882, l’ancien viaduc ferroviaire reliant Sully-sur-Loire à Saint-Père-sur-Loire 
est aujourd'hui une voie piétonne.

GExposition
Accrochées sur la structure métallique du pont, des photographies et cartes postales 
d’époque retraceront l’histoire parfois rocambolesque du viaduc.
samedi 19 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 18h00

Tavers
Pelouse de Vau
Chemin de Feularde - 02 38 59 97 13
Ancienne carrière convertie ensuite en verger, le site est essentiellement com-
posé de pelouses sèches sur dalle calcaire. Un monument commémoratif de la 
Guerre de 1870 y est installé depuis 1894. Parmi les espèces végétales pré-
sentes les plus notables, on peut citer la Scille d'automne, la Buplèvre du Mont 
Baldo, mais aussi l’Hélianthème à feuilles de saule, à affinité méditerranéenne, 
dont il s'agit de unique station régionale. Côté faune, l'Écaille des steppes, 
papillon rare dans le nord de la France, y est également abrité.

GAtelier 
La pelouse de Vau a besoin de vous !
Venez découvrir ce site naturel tout en rendant service à la biodiversité dans le 
cadre de ce premier chantier d'automne. Animation proposée par le Cen 
Centre-Val de Loire.
Inscription obligatoire avant le 18 septembre à midi / Lieu de rendez-vous 
communiqué lors de l'inscription (TAVERS) / Prévoir chaussures de marche et 
vêtements adaptés
samedi 19 septembre - 09h00 à 16h00
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Loiret
Yèvre-la-Ville

 Forteresse médiévale
Place du Château Yèvre-le-Châtel - 02 38 34 25 91
Ensemble médiéval comportant, outre la forteresse, deux églises et des remparts avec 
poterne. Le village est labellisé "Les plus beaux villages de France".
Visite commentée / Conférence
Visite art et patrimoine
Découvrez le village autrement grâce à l'association "Les compagnons de la châtelle-
nie" qui vous propose une visite originale axée sur les œuvres contemporaines présen-
tées dans le village.
De nombreux artistes furent séduits par le charme de Yèvre-le-Châtel. Peintres, sculp-
teurs, plasticiens de renom international ce sont installés dans le village.
Vous allez découvrir dans les petites ruelles du village des œuvres de différents artistes 
comme Jean Anguera, Bruno Guiheneuf, Christophe Dumont et bien d'autres !
Sur inscription
RDV devant la forteresse / La visite comprend également l'entrée à la forteresse
Inscription obligatoire/ Nombre de places limitées/ Prévoir un masque pour la visite de 
la forteresse.
dimanche 20 septembre - 15h00 à 17h00
Tarif réduit : 5 € adulte et 3 € enfant.
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