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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
ÉDITION 2019

Le patrimoine est notre fierté, il est nos racines, il est le témoin
du génie bâtisseur qui depuis des siècles s’exprime dans notre
pays. Le tragique incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris
nous rappelle cruellement que nous devons chaque jour le
protéger, l’entretenir, le restaurer, le valoriser pour enfin le
transmettre.

© MC / Patrice Soudin

Je souhaite que les Journées européennes du patrimoine soient cette année davantage
encore un grand moment de communion nationale, que chaque Française, chaque Français,
chaque jeune ou chaque adulte qui entrera dans une cathédrale, dans un château, dans un
monument historique ressente cette émotion propre à ces lieux chargés d’histoire, de notre
histoire.
Si ces journées sont l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les fleurons de nos plus beaux
bâtiments civils, religieux, militaires, lieux de pouvoir... elles mettent également chaque année
l’accent sur une thématique nouvelle. À l’occasion des 60 ans du ministère de la Culture, j’ai
voulu que le patrimoine des arts et divertissements soit particulièrement mis à l’honneur lors
de cette 36e édition, comme dans la plupart des pays européens qui y participent.
Théâtres antiques et amphithéâtres romains, salles et lieux de spectacles dédiés à l’art
théâtral, lyrique, musical, cinématographique, à la danse ou aux arts du cirque..., pratiques
festives (fêtes foraines, carnavals, processions, défilés...), jeux traditionnels ou encore lieux
accueillant les pratiques physiques (hippodromes, piscines, stades et ensembles sportifs...)
c’est tout un pan de notre patrimoine qui se dévoilera pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Je vous souhaite à toutes et tous de très belles Journées européennes du patrimoine.
Franck Riester
Ministre de la Culture

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 :

 	
 	
 	

• Le Centre des monuments nationaux (Monum)
• Les architectes en chef des monuments historiques
• Les architectes des bâtiments de France
• Les propriétaires des monuments et des sites, publics et privés, ainsi que de
nombreuses associations : La Demeure Historique (DH), Vieilles Maisons
Françaises (VMF), la Fondation du Patrimoine
• Les collectivités territoriales et notamment les Villes et Pays d’Art et d’Histoire
• Les Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE)
• Journée du transport public
• Conseil de l'Europe / Commission européenne
• Française des Jeux / Mission Stéphane Bern

Les partenaires nationaux des Journées européennes du Patrimoine :
 	
 	

• RATP
• Radio France
• France Télévisions
• Lidl
• Fondation d'entreprise Michelin
• Fondation Nestlé France
• Crédit Agricole
• 20 minutes
• Phenix Stories
• Toute l'Histoire

… ainsi que tous les professionnels et bénévoles œuvrant pour le patrimoine.
  
Les informations contenues dans ce livret-programme sont extraites d'Open Agenda début juillet.
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, 123 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 remarquable" a été créé en 2004 par le Ministère de la culture avec le concours du Conseil national 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 botanique, l’intérêt historique (pour les jardins anciens seulement), la qualité de l’entretien, le
respect de l'environnement, enfin la dimension pédagogique.
Aujourd’hui 419 jardins bénéficient de ce label en France, dont 30 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.
235 maisons ont été labellisées à ce jour, dont 15 en région Centre-Val de Loire.

Ouverture exceptionnelle
Les sites ouverts
exceptionnellement ou
pour la première fois à
l’occasion des Journées
Européennes du
Patrimoine 2019 sont
signalés par ce bandeau.
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Les sites proposant des
animations liées au thème
national sont signalés par
cet encadré.

G

Manifestations gratuites
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"
Ce logo signifie que le site est labellisé
"Jardin remarquable"
Ce logo signifie que le site est labellisé
"Architecture contemporaine remarquable"
Ce logo signifie que le site est labellisé
"Maisons des Illustres"

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

Indre-et-Loire
Amboise
Château Royal

Montée de l'Emir Abd-el-Kader - 08 20 20 50 50
Classé Monument Historique dès 1840, le château Royal d’Amboise 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’Amboise.

© Léonard de Serres

Atelier / Démonstration / Savoir-faire

Déambulations de personnages costumés dans les jardins et le
logis royal
Rencontrez de curieux personnages au cours de votre promenade !
samedi 21 septembre - 14h30 à 19h30
dimanche 22 septembre - 14h30 à 19h30
Initiation aux danses Renaissance

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Venez danser au château !

samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00
Tarifs préférentiel : 9.60€€ pour les adulte, 9.20€€
pour les étudiant et 7.60€€ pour les enfant

© DR

La Chocolaterie gourmande

68 rue des Grosses-Pierres, Zac de La Boitardière, Ilots 4 - 02 47 57 73 27
Visite gourmande

Explication de la fabrication du cacao (de la fève au chocolat fini), démonstration
et dégustation !
Inscription par téléphone au 02 47 57 73 27 ou au magasin.
Nombre de place limitée à 35 personnes par visite.
samedi 21 septembre - 10h45 à 11h30 - 14h00 à 14h45 - 14h45 à 15h30
- 15h30 à 16h15 - 16h30 à 17h15 - 17h15 à 18h00 et 18h00 à 18h45
dimanche 22 septembre - 10h00 à 10h45 - 10h45 à 11h30 - 13h15 à
14h00 - 14h00 à 14h45 - 14h45 à 15h30 - 15h30 à 16h15 - 16h30 à
17h15 - 17h15 à 18h00 et 18h00 à 18h45
Tarifs 2 € par personne. Gratuit pour les enfants jusqu’à 3 ans et
maximum 2 enfants par adultes.

Église Saint-Denis

9 rue Saint-Denis
A l’origine lieu de culte païen, puis basilique fondée par St 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‘intérieur possède des chapiteaux sculptés. L’un d’entre eux évoque le
Roman de Renart, compilation d’écrits du XIIe siècle. Egalement
présent, un lustre de style empire offert par l'émir Abd El Kader, en
1852, après 4 années de résidence surveillée.

© Monumentum

© DR

Indre-et-Loire
Concert

"Le Patrimoine au cœur"
Une plongée musicale dans un lieu important de Patrimoine !
Découvrez un programme très varié mêlant la musique classique,
d’opéra mais aussi contemporaine ou de film. Au programme :
Ouverture de Barbe bleue – Jacques Offenbach, Procession d’Elsa
à la cathédrale (extrait de Lohengrin – Richard Wagner), Balkanya
– Jan Van der Roost, 2ème suite en Fa – Gustav Holst, The symphonic Gershwin – George Gershwin, Duo des pêcheurs de perles
– Georges Bizet, Cry of the last Unicorn – Rossano Galante, Robin
Hood Prince of thieves – Mickaël Kamen.
dimanche 22 septembre - 16h00 à 18h00
Libre participation

Église Saint-Florentin

© Ville d'Amboise

Quai Charles-Guinot, rue François-Ier - 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 néogothique. Elle sera
classée au titre des monuments historiques en 1963.

GExposition

"Rencontres imaginaires" - Trois artistes, trois techniques qui se confrontent et se complètent.
© DR
Sous le pinceau de Véronique Coulon naissent des
paysages abstraits et colorés où viennent se rencontrer et
se mêler les trois éléments de la terre, du feu, et de l’eau. La relation de l’Homme à la Nature est pour l’artiste source d’inspiration
inépuisable. Eric Jonval, lui, cherche la pureté et la perfection des lignes et des formes en faisant naître de l’acier des figures
animales qu’il construit et déconstruit par le biais d’un long et rigoureux processus de création. Chez Gérard Hirschel, rien n’est
laissé au hasard. La photographie est un support au potentiel illimité, qui est manipulé, retravaillé, déconstruit et donne lieu à des
montages originaux où le travail de la lumière et de la matière est parfaitement maîtrisé.
samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 15h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00 et 15h00 à 19h00

Musée-Hôtel Morin

Rue François-Ier - 02 47 23 47 23

GVisite libre

Le Musée d'Amboise vous accueille et vous présente ses collections !
Venez découvrir l'histoire d'Amboise, ses personnages illustres, ses moments
sombres... mais également des œuvres classiques ou étonnantes, parfois emplies de
détails et messages.

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
GConférence

"Les fêtes et entrées royales de la Renaissance à Amboise"
Conférence par David Riveau (chercheur) et Léa Dupuis (ingénieure d’études) proposée
par le Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance de Tours
Entrées solennelles, naissances royales, célébration d'une victoire, processions, feux de
joie... autant d'occasions qui mettent en scène les pouvoirs et qui contribuent à la
naissance d'une sensibilité politique chez les habitants des villes. Amboise n'échappe
pas à ce phénomène et est le cadre, au long des XVe et XVIe siècles, de nombreuses
entrées et fêtes marquées par une profusion festive qui arborent les codes de la
Renaissance.
samedi 21 septembre - 17h00 à 18h30

GExposition

© Ville d'Amboise

Présentation d’archives d'exception des XVe et XVIe siècles en lien avec une installation numérique et interactive !
L’un des instruments de gouvernement, à la fois le plus pratiqué hier et le plus méconnu aujourd’hui, est la lettre : la ville écrit,
reçoit du courrier et archive cette production. L’exposition Amboise et ses correspondances dévoile la richesse de notre histoire
locale et garantie par une installation numérique une immersion interactive dans l’univers épistolaire et amboisien des XVe et XVIe
siècles ! En partenariat avec le CESR.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

Indre-et-Loire
GAteliers de paléographie

Initiation à la lecture du vieux français ! La paléographie est l’étude des écritures manuscrites anciennes.Cette science permet de
lire et comprendre les documents anciens, comme ceux exposés au Musée dans le cadre de l'exposition "La ville en toutes lettres,
Amboise et ses correspondances". Les ateliers proposés invitent à découvrir cette science à travers une initiation sur des documents des XVe et XVIe siècles ! Sur inscription au 02 47 23 47 42
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 et 15h30 à 16h30

Parc des mini-châteaux

Bvd Saint-Denis-Hors - 02 47 23 44 57
Parcourez des siècles d'architecture dans un parc arboré de 2
hectares, et découvrez des joyaux du patrimoine français : 41 des
plus beaux Châteaux de la Loire reproduits à l'identique à
l'échelle 1/25ème.
Visite théâtrale libre

Spectacle déambulant au cœur de l'histoire avec deux comédiens,
découvrez les anecdotes historiques et humoristiques du Val de
Loire.
samedi 21 septembre - 10h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 18h00
Tarif préférentiel -50%

© DR

Athée-sur-Cher
Château de Nitray

69 Route du Château - 02 47 50 29 74
Château du XVIe siècle entre bois et vignes. Entouré d’un parc à
l’anglaise de 43 hectares, ce joyau de la Renaissance possède de
beaux communs : pavillon de chasse, cave, chais, pigeonnier du
XVe siècle, parc et roseraie. Il est inscrit au patrimoine des monuments historiques depuis 1947. Domaine viticole depuis le XVIIIe
siècle.
Visite libre des extérieurs

Durée moyenne des 2 visites : 2h

dimanche 22 septembre - 09h00 à 18h00
Tarif unique de 7€€. Gratuit pour les moins de 16 ans. Vente
de tickets à l'accueil ou sous le porche à l'entrée.

Port de Chandon - Barrage à aiguilles de Nitray

Port de Chandon
Le site permet de visualiser le patrimoine fluvial de la vallée du Cher,
l'une des principales voies de navigation dans le bassin de la Loire
au XIXe siècle. Le Cher a été aménagé pour favoriser cette navigation,
avec la construction des barrages à aiguilles, une innovation technologique majeure pour l'époque. Construit à partir de pierre, de bois
et de métal, manipulable à main d'homme, le barrage fonctionne
toujours. Il est accompagné d'une écluse, et d'une maison éclusière
d'une qualité architecturale remarquable. Le barrage jouxte de plus
un moulin bien plus ancien, témoin des activités passées et magnifiquement restauré. L'ensemble offre une belle perspective paysagère.
Au port de Chandon, c'est la trace de l'activité commerciale ancienne
qui subsiste. Ce passé est mis en valeur par la toue cabanée
Valchantray, reconstruite à partir des plans de l'époque.

© Château de Nitray

© V. Loison / Syndicat du Cher canalisé

GVisite commentée / Conférence

Visite commentée du patrimoine fluvial de la Vallée du Cher
Découvrez la rivière et ses barrages à aiguilles.

samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00
à 16h00 et 16h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00
à 16h00 et 16h00 à 17h00
© V. Loison / Syndicat
Retour possible en bateau à tarif préférentiel.

du Cher canalisé

Indre-et-Loire
Avoine
Centrale Nucléaire de Chinon

Centrale Nucleaire 80 - 02 47 98 77 77
Le Centre Nucléaire de Production d’Électricité (CNPE) de Chinon
s’étend sur 155 hectares en bordure de Loire.Implanté au sein du Parc
Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, le CNPE de Chinon est installé
sur le territoire de la commune d’Avoine à l’Ouest du département d’Indre-et-Loire.

GVisite commentée / Conférence

Visite du musée de l'Atome, appelé la Boule
Conférence sur le principe de fonctionnement et visite guidée
Les visiteurs suivront une conférence sur le principe de fonctionnement
© Guillaume Souvant
de ce type d'unité de production. Puis, ils découvriront avec un guide
conférencier l'ancienne salle de commande et rentreront dans la Boule. Cette unité qui a été arretée en 1973 est le tout premier
réacteur nucléaire civil à avoir été mis en service en France en 1963. Visite possible à partir de 12 ans. Inscription obligatoire avant
le 22 août 2019 Sur inscription au 02 47 98 77 77, cip-chinon@edf.fr
samedi 21 septembre - 08h30 à 10h30 - 10h30 à 12h30 - 13h30 à 15h30 et 15h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 08h30 à 10h30 - 10h30 à 12h30 - 13h30 à 15h30 et 15h30 à 17h30

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 collégiale et du château des Roches, auréolés du mystère de leur légende
défient le temps et la curiosité.
La collégiale du XVIe siècle, très endommagée, 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 colonnettes 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 vandalisme. 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 définitive du territoire français sur les Anglais.

GVisite commentée / Conférence

Découvrez des vestiges entre ciel et terre.
Durée de la visite : environ 30 minutes

samedi 21 septembre - 15h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 19h00

© J. Bastard

© Josian Bastard

Indre-et-Loire
Église Notre-Dame

Le Bourg
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 siècle, 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 tuffeau blanc de Touraine au grain si fin. On remarquera enfin le bénitier du XIIe siècle classé au titre des monuments
historiques depuis 1965. Les vitraux datant de 1875 ont été
restaurés et remis en place par M. Van Guy, en 2002. L’Énigme
© Josiane Bastard
du porche... Le narthex qui fait toute l’originalité de l’église
d’Avon-les-Roches accueillait les pénitents dans la chrétienté primitive. Notre église est un des monuments religieux les plus
remarquables de Touraine par son porche du XIIe siècle avec ses arcades en plein cintre, ses colonnettes à chapiteaux historiés.
Ses archivoltes sculptées au-dessus des voussoirs s’agrémentent de palmes et statuettes représentant les apôtres, motifs décoratifs d’époque que l’on retrouve sur quelques autres édifices
tourangeaux. Mais le porche d’Avon attire touristes et aussi
historiens par une inscription unique gravée à l’intérieur en
écriture gothique, qui en fait son authenticité du XVe siècle
relatant la mort de Charles le Téméraire, Duc de Bourgogne.
Longtemps ce graffiti posa trois problèmes : déchiffrage exact
du texte, sa date, son auteur… Les deux premiers furent résolus avec opiniâtreté par l’historien de la vallée de l’Indre,
Monsieur J. Maurice en 1949. Le texte : « L’AN MYL IIIICLXXVI
DEVANT NANCY DEDANS LORRENE FUT TUE LE DUC DE
BORGOIGNE LA VIGILE DE LA TYPHOINE ». Orthographe
d’époque, vigile désignant en latin le jour qui précède une fête
religieuse et Typhoine désignant sous plusieurs orthographes
pendant tout le Moyen Âge la fête des Rois, donc il s’agit bien
du 5 janvier, veille de l’épiphanie. La date : à l’époque de
l’événement, l’année débutait à Pâques, le calendrier actuel
avec le départ en janvier est postérieur de près d’un siècle,
© Josiane Bastard
donc pour nous actuellement en 1477 et à l’époque 1476. Reste
l’interrogation, « est-ce l’un des soldats du Téméraire, prisonnier à Chinon, (on dit bien que d’aucuns originaires de Dijon fabriquèrent de la moutarde du nom de Chinon), est-ce un fidèle du Roi René de Lorraine qui possédait aussi l’Anjou tout proche,
est-ce un desservant du Roi ou de l’église ? L’écrit est simple, sans signe de reconnaissance, relatant simplement le fait.

GVisite Commentée

dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00

GCircuit

Visite commentée du bourg. Découverte du patrimoine Avonais
Après la visite guidée de l'église, vous pourrez découvrir le cimetière Belge de la guerre 14/18, le lavoir de la poste et la maisonnette de l’éolienne, un four à pain commun au lieu-dit la Salle et autre petit patrimoine puis le lavoir de Jautrou.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h00

Azay-le-Rideau
Château de l'Islette

9 route de Langeais - 02 47 45 40 10
Enserré par les bras de l’Indre, le château de l'Islette abrita les amours passionnées de Rodin et Camille Claudel.
Celle-ci y sculpta La Petite Châtelaine dont vous pourrez admirer un bronze.
Achevé vers 1530, ce beau château Renaissance se compose d'un long corps de logis rectangulaire, flanqué de deux imposantes
tours, couronné d'un chemin de ronde sur mâchicoulis.
Sa Grande Salle et sa chapelle offrent une remarquable décoration picturale.Lieu de vie, parcourez les pièces actuellement habitées
par les propriétaires et découvrez l’aménagement d’un château au XXIe siècle, alliant histoire et modernité.
Location de barques, pique-nique au bord de la rivière, prêt de déguisements de chevaliers et de princesses aux enfants, aire de
jeux, transats, boutique.

Indre-et-Loire
Visite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00
Visite commentée

Visite de l'Islette, qui abrita les amours passionnées de Rodin
et Camille Claudel.

samedi 21 septembre - 10h30 à 11h30 - 11h45 à 12h45 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 17h30 et 17h30
à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 - 11h45 à 12h45 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 17h30 et 17h30
à 18h30
Tarif préférentiel sur les tarifs adultes : 8 €. Tarif réduit
(Jeunes de 8 à 18 ans, étudiants de moins de 25 ans sur
présentation de leur carte, PMR, habitants d'Azay-le-Rideau
et de Cheillé) : 6 €. Gratuit pour les moins de 8 ans.

© Château

Château national d'Azay-le-Rideau

Rue de Pineau - 02 47 45 42 04
Édifié sous le règne de François Ier, le château d'Azay-le-Rideau
symbolise l'alliance de la demeure française et du palais italien. Son
architecture, son décor sculpté et son grand escalier témoignent du
style nouveau de la Renaissance. Au XIXe siècle, une profonde restauration redonne vie à l'édifice qui désormais surgit des miroirs
d'eau au milieu d'un parc à l'anglaise.

GVisite libre du parc et du château

Admirez les façades sculptées, découvrez les décors du XIXe siècle
au rez-de-chaussée, laissez-vous éblouir par le parcours onirique
"Les enchantements d'Azay" et sillonnez le parc romantique fleuri.
samedi 21 septembre - 09h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h30 à 18h00

© L. de Serres - CMN

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

Visite du rez-de-chaussée du Grand Clocher.
Inscritpion au 02 47 91 94 94, mairie.beaulieu37@wanadoo.fr

samedi 21 septembre - 09h15 à 10h00 - 10h15 à 11h00 - 14h15 à 15h00 - 15h15 à
16h00 et 16h15 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h15 à 11h00 - 11h15 à 12h00 - 15h15 à 16h00 - 16h15
à 17h00 et 17h15 à 18h00
GVisite commentée / Conférence

Visite intérieure et montée partielle dans le Grand Clocher.
La visite comprend la montée dans le Grand Clocher jusqu'à la base du beffroi.
10 personnes maxi par groupe. Priorité aux personnes préalablement inscrite.
La montée nécessite une bonne condition physique et un entrainement à l'effort.
Sur inscription au 02 47 91 94 94, mairie.beaulieu37@wanadoo.fr

© DR

samedi 21 septembre - 09h00 à 10h00 - 10h00 à 11h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à
16h00 et 16h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00
à 18h00
GDédicace du livre sur les travaux du Grand Clocher

Ce livre vous raconte les histoires et ces métiers d'hommes et de femmes passionnés ; le
présent au service du passé pour le futur.
samedi 21 septembre - 09h00 à 11h00 et 14h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00

© DR

Indre-et-Loire
Moulin des Mécaniciens

Impasse Sainte Anne - 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.

GVisite commentée

Visite historique et projection d'un film. La visite se déroule en 3 parties. Nous vous exposons
tout d'abord l'histoire de ce moulin depuis plusieurs siècles et en particulier au siècle dernier
et aussi l'histoire de sa rénovation. Une fois la roue en mouvement, dans l'atelier, vous pourrez
voir fonctionner gràce à la force de l'eau, les machines, pour certaines datant du début du
XXe siècle. Ensuite vous pourrez assister à la projection du film en hommage au dernier
mécanicien, film commencé en 1976 et tourné par Jean Couvreux.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00

© DR

Bléré
Le Belvédère

24 rue des Déportés - 02 47 30 30 25
Cachée des regards par de hauts murs de clôture, le Belvédère offre une parfaite
illustration de ce style Charles X typique de l'architecture tourangelle de la première
moitié du XIXe siècle.
Construite sur le modèle du château de Bagatelle à Paris en 1832 cette "petite folie"
attire l'attention à cause de son architecture si particulière et unique en son genre.
C'est plus un hôtel particulier parisien - toits en zinc - qu'une maison tourangelle...
Visite commentée de l'extérieur

Visite commentée de l'extérieur par la propriétaire.

samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00 et 16h30 à 17h30
Tarif : 2 €, gratuit pour les moins de 18 ans

© Dominique
Guillemot

La Celle-Saint-Avant
Eglise Saint-Avant

Rue Nationale - 02 47 65 00 23

GVisite libre

samedi 21 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 17h00

Céré-la-Ronde
Château de Montpoupon - Musée du Veneur

Château de Montpoupon - 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’exceptionnelle 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 vènerie, 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 et sonorisée du château

Intime et surprenant, Montpoupon vous plonge dans l'histoire d'un

© LDR

Indre-et-Loire
château entièrement meublé et habité par la famille.

samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00
Tarif : Adulte 8,50 € - Enfant de 5 à 14 ans 5,00 €€- Etudiant 7,00€€ - 65 ans et plus 8,00 €€

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
© A. de SaintXIII, s'y installa et fit bâtir la Haute
Terrasse. Le château fut détruit par un incendie Venant
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 aventure: l’installation
d’une collection ampélographique (cépages anciens et
raisins de table). Le Parc garde intactes les belles © François
perspectives du XVIIe siècle, avec des colonnes,
Guillaume
un belvédère à trois arcades et le pavillon du
"Vide-bouteille". L'ensemble laisse au visiteur une impression de
grande élégance et d'harmonie, dans la douceur d'un paysage de
vignoble dont le vin de Vouvray récolté, élevé et mis en bouteille au
château par le propriétaire offre une autre réjouissance des sens. Situé
au cœur de l’appellation Vouvray, le vignoble s’étend sur 29 ha dont 6
ha dans l’enceinte historique du parc clos de murs. Les longues caves
de tuffeau voient vieillir les grands vins de ce château à la tradition
viticole qui remonte au XVe siècle. Jean de Saint Venant est
aujourd’hui la 5ème génération à travailler avec passion les vignes du
château de Valmer pour produire des vins d’exception.
Visite libre des jardins, de la chapelle et du parc

© ADT Touraine

Balade dans les 5 hectares de jardins labellisés "Jardin
Remarquable", découverte de la chapelle troglodytique
du XVIe siècle, du potager conservatoire et du domaine
viticole AOC Vouvray.
Vous pourrez également parcourir les allées du potager,
où est installée, depuis 2014, une collection ampélographique - cépages du Val de Loire et raisins de table - tout
en dégustant des fleurs comestibles.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
Visite commentée des jardins par les propriétaires

Pendant cette visite, faîtes un bond en arrière pour reve© Charly's drone
nir au XVIe siècle en découvrant l’histoire du Château et
de sa chapelle troglodytique remplie d’anecdotes et de surprises
Sur la plus Haute Terrasse, vous pourrez admirer la vue sur le domaine et le vignoble, puis nous vous inviterons à parcourir les
allées de buis du potager, tout en dégustant des fleurs comestibles. Une invitation historique et gustative qui amusera petits et
grands !
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00

Indre-et-Loire
Visite commentée / Conférence

Rendez-vous au potager avec Guillaume Collaudin, chef jardinier du château
Il partagera avec vous son savoir-faire. Sous forme d’échange, cette balade sera l’occasion d’apprendre certaines techniques utilisées par nos jardiniers. Vous pourrez déguster les produits du potager
Visite d'une heure environ
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00
Tarif : 9€€, gratuit pour les moins de 18 ans.

Vignoble Alain Robert
Charmigny - 06 52 16 97 07
"Vignes, vélo et châteaux"
Circuit

Balade à vélo et dans les vignes de Vouvray
Partez à la découverte du vignoble grâce à ce moyen de locomotion
tant prisé dans le Val de Loire. De son surnom, la petite reine - quoi
de plus approprié au pays des châteaux ! Cette randonnée à vélo de
12,5 km sera l'occasion de profiter de superbes panoramas donnant
sur quelques châteaux de la Vallée de la Loire : Amboise, pour le plus
connu d'entre eux... mais aussi des châteaux plus confidentiels et
privés de la vallée de la Brenne. Je ne vous en dis pas plus... venez
tester ! Le départ est fixé au Vignoble Alain Robert, qui sera aussi notre © Alain Robert
point de retour. Vous aurez également l'occasion de déguster les vins du domaine lors de la
balade. Sur inscription à https://www.rdvdanslesvignes.com/balades-degustations-oenologiques-insolites/
samedi 21 septembre - 15h30 à 18h30
Tarif : 25,50€€ (ce tarif n'inclut pas la location éventuelles des vélos)
Visite commentée / Conférence

De la vigne au verre de vin
C'est un circuit complet que propose cette visite guidée : du raisin et de la vigne au verre de
vin, en vous immergeant, le temps de quelques heures, dans un domaine viticole familial en
activité.
La visite débutera dans le vignoble, puisque c'est là que tout commence - en effet, pas de bon
vin sans beaux raisins ! Vous découvrirez le cycle de la vigne, les paysages viticoles et le
terroir de Vouvray, ainsi que le travail du vigneron tout au long de l'année lors d'une
balade-rando guidée dans les vignes. Celle-ci sera suivie d'une visite du chai (cuverie et
pressoirs) et de la cave troglodytique qui vous permettra de découvrir les vinifications et la
méthode traditionnelle, qui permet l'élaboration des vins de fines bulles.
Sur inscription à https://www.rdvdanslesvignes.com/visites-vignes-caves-vouvray-val-de-loire/

© Manuel Gagnard

dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00
Tarif : 36 €. Réservation obligatoire, limité à 12 places.
Tarif préférentiel

La Chapelle-Blanche-Saint-Martin
Église Saint-Martin

Rue de l'Abbé-Favoreau
Édifice appartenant à deux époques : la nef du XIe siècle
et le chœur du XIVe siècle.
Elle possède une cuve baptismale (XVe siècle), un
maître-autel, des statues de la Vierge des Douleurs, de
Marie-Madeleine et de Marie-Salomé (piéta, œuvre du
sculpteur tourangeau Michel Colombe XVe siècle).

GVisite libre

Découvrez un édifice entre deux époques

samedi 21 septembre - 10h00 à 20h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 20h00

© Mairie

Indre-et-Loire
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 XIVe, XVe et XVIe siècles.

GVisite libre

samedi 21 septembre - 13h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h30

© Manoir

Chargé
Verrerie d'art - Patrick Lepage

Levée de La Loire, Les Caves D751 - 02 47 23 65 56
Atelier de souffleur de verre et galerie d'exposition situés dans une
cave troglodyte à 5 km d'Amboise.
En 2014 après plusieurs années de travaux, l’atelier dans la cave troglodyte est inauguré.
De nouveaux fours ont été construits, les aménagements refaits afin
d’accueillir les visiteurs.
Ce lieu magique creusé dans la pierre de Touraine et face à La Loire
offre à Patrick Lepage un écrin pour mettre en valeur « l’Art du souffleur à la canne ».
Visite libre

© Patrick Lepage

A coté de notre atelier de souffleur de verre à la canne, vous pourrez
découvrir toutes nos créations de pièces uniques en Cristal.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Visite commentée

Visites se déroulant en deux parties : explications sur les techniques,
les fours, le cristal, les couleurs, les outils utilisés, puis création d'une
pièce unique en cristal de A à Z.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
Tarif : 7 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

© Patrick Lepage

Charnizay
Forge du Prieuré

6 rue du 11 novembre - 06 80 20 65 11
Vestiges privés de la dernière forge du village, ce lieu fait partie
d'un ensemble prieural réparti entre plusieurs propriétaires.

GVisite commentée

Découvre un art populaire et des savoirs-faire ancestraux
Les membres de l'association Charnizay son Passé feront
revivre le métier de maréchal-ferrant, les outils de forge, l'histoire des familles de maréchaux ferrants charnizéens depuis
1760. Présence d'un maréchal ferrant qui ferrera un cheval, d'un
artiste ferronnier. Vidéo d'époque.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

© Emilie Véron

Indre-et-Loire
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’Ecu de France. 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 commentée

Venez découvrir l'attachant atelier de l'ancien serrurier Guy Mercier, un
lieu hors du temps et ouvert exceptionnellement
samedi 21 septembre - 16h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 16h30 à 17h30

© DR

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 siècle, des communs du XVIIIe siècle,
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.

© Château-Renault

GVisite libre de la roseraie du château

Découvrez la nouvelle roseraie du château, ses 400 rosiers
et leurs originales pergolas !
A la fois collection botanique et jardin d'agrément, la
roseraie est aménagée sur une terrasse des anciens vergers et jardins du château.
Avec ses 400 rosiers répartis sur 1300 m2 de parterres à la
Française agrémentés de pergolas et de tunnels, elle
constitue l'une des rares roseraies de la région Centre-Val
de Loire.

© Mairie

samedi 21 septembre - 08h00 à 20h00
dimanche 22 septembre - 08h00 à 20h00
GVisite commentée du château et des caves

Venez découvrir le château et les caves médiévales exceptionnellement ouvertes au public
samedi 21 septembre - 11h30 à 12h30 et 17h30 à
18h30
dimanche 22 septembre - 11h30 à 12h30 et 17h30 à
18h30

© Mairie

Indre-et-Loire
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 commentée

samedi 21 septembre - 15h30 à 16h30
dimanche 22 septembre - 15h30 à 16h30

© DR

Galerie au château d’André Bauchant

Esplanade du château
Exposition permanente de 24 panneaux reproduisant des oeuvres
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.

GExposition

Promenez-vous à la découverte en plein-air des reproductions
d'œuvres majeures du peintre naïf André Bauchant.
Exposition permanente de panneaux reproduisant des œuvres d’André
Bauchant (1873-1958), peintre naïf né à Château-Renault et auteur de
plus de 3 000 œuvres réparties en France, Etats-Unis, Allemagne,
Suisse ou Japon : toiles mythologiques, historiques et religieuses,
portraits, paysages, fleurs, fruits, animaux et oiseaux.
Découvrez la nouvelle disposition 2019 près de l’entrée du parc boisé !

© Ville de Château-Renault

samedi 21 septembre - 08h00 à 21h00
dimanche 22 septembre - 08h00 à 21h00

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 charpente traditionnelle du XVIIIe siècle.

© Chrsitian Nicolas

GExposition

"Lana & Pavel Levchenko"
Lana et Pavel présentent leurs nouvelles œuvres ! Présence des artistes
sur les deux jours.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00

© Ville de Château-Renault
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Tour de l'Horloge

Le Château
Cet édifice emblématique de Château-Renault est l’une des rares
tours-portes fortifiées médiévales conservées en France. 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 commentée

Accès inédit et exceptionnel de la Tour de l'Horloge nouvellement
restaurée. Une exposition installée au rez-de-chaussée présentera
l'histoire de la tour ainsi que celle du chantier de restauration.
Places limitées à 15 personnes par visite

© Ville de Château-Renault

samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 et 14h00 à 15h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 et 14h00 à 15h00

Cheillé
Château de la Cour au Berruyer

La Cour au Berruyer - 06 09 27 18 02
Le Château de la Cour au Berruyer doit son nom à son premier
possesseur connu, Philippe Berruyer, dont l’un des fils, Gérard, est
qualifié de “haut et puissant seigneur de la Cour au Berruyer” en
1170. Leurs descendants s’y succéderont pendant près de cinq
siècles et Philippine de Berruyer en s’unissant à Georges le
Simple, seigneur du Plessis-Alais, fit de la “Cour” la résidence
l’un des quatre gardes fieffés de la forêt de Chinon. Le coteau,
surveillant la vallée de l’Indre et dominant le bourg de Cheillé,
groupé autour de son église d’où surgit un chêne vigoureux,
constitue une position stratégique de premier ordre !Il y eut ici aux
XIIe ou XIIIe siècle, un château fort dont il subsiste quelques éléments. Le plus important à l’angle nord-est est une construction
carrée, dont la base est percée d’archères avec plusieurs meurtrières ovales avec orifice circulaire pour armes à feu, aménagée
au-dessus d’elles. En venant du village, après avoir gravi la côte,
on longe d’abord la muraille du château, dotée de nombreuses
baies à croisée de pierre et séparée du chemin par des douves
sèches. Un peu en retrait, s’ouvre une avant-cour par un portail en
plein cintre, doublé d’une porte piétonne. On arrive ensuite au
châtelet qui donne accès à la cour d’honneur, pavillon en saillie sur
le mur d’enceinte, couvert d’un comble à quatre pans percé de
chaque côté d’une lucarne à fronton triangulaire. Il existait deux
pont-levis, un pour la porte charretière dont les deux rainures
encadrent une baie à simple traverse, l’autre à flèche unique pour
le guichet. Des meurtrières latérales protégeaient les douves. Le
porche qui débouche dans la cour d’honneur par une grande
arcature en plein cintre, est doté d’un plafond rare avec des chevrons placés obliquement entre des pierres de tuffeau incurvées.

© DR

GVisite libre

© DR
Accès aux parties de l’immeuble qui offrent un intérêt artistique :
manoir classé monument historique, avant Cour et Châtelet, Cour d’Honneur du Château, jardins.

dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Atelier / Démonstration / Savoir-faire

L'Automne des Jardins au Château de La Cour au Berruyer
Cette manifestation permet à chacun d’effectuer de nombreux achats de plantes et autres produits touchant à l’aménagement du
jardin. Cette manifestation est la principale action menée chaque année par le Rotary-Club de Chinon. Le bénéfice de cette opération permettra au Club d’apporter son soutien financier à un certain nombre d’associations gérant divers handicaps physiques,
psychologiques et sociaux du secteur de Chinon. Inscription sur deprez@ddg.fr, deprez_genevieve@yahoo.fr, 06 80 67 20 13
samedi 21 septembre - 10h00 à 17h00
Petite participation

Indre-et-Loire
GAnimation pour scolaires / Levez les yeux

Accès aux parties de l’immeuble qui offrent un intérêt artistique : manoir classé monument historique, avant Cour et Châtelet, Cour
d’Honneur du Château et jardins.
Sur inscription à deprez@ddg.fr, deprez_genevieve@yahoo.fr, 06 80 67 20 13
vendredi 20 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Chenonceaux
Château de Chenonceau

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 monuments 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
© Image de Marc
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 commentée / Conférence

"Sur les pas de Catherine de Médicis"
Découverte de l’Apothicairerie, du jardin de Catherine de Médicis, et du Château lors d’une visite privée exclusive à la nuit tombée.
Sur inscription : welcome@chenonceau.com. Visite d'une durée d’1h30, en français
samedi 21 septembre - 20h00 à 21h00 et 21h30 à 22h30
Tarif : 25 €/pers (gratuit pour les enfants de - 7ans) dans la limite des places disponibles (30 places par session).

Chinon
Cave Monplaisir

57 quai Pasteur - 02 47 93 20 75
Caves de dégustation installées dans d'anciennes carrières troglodytiques.
Visite commentée

Découverte de la production de trois viticulteurs de l'appellation
Chinon, suivie d'une dégustation.
samedi 21 septembre - 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h30 et 14h30 à
18h00
Tarif habituel

© DR

Caves Plouzeau

94 rue Haute-Saint-Maurice - 02 47 93 32 11
Caves d'origine médiévale situées dans d'anciennes carrières qui ont
permis l'édification du château et des maisons de la ville.
Visite libre

Visite de la cave, anciennes carrières troglodytes, et dégustation de
vins issus des vignobles Plouzeau
samedi 21 septembre - 11h00 à 13h00 et 15h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 13h00 et 15h00 à 19h00
Tarif habituel

© Plouzeau
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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.

GInitiation à la boule de fort

Découverte de la boule de fort, jeu patrimonial ligérien inscrit à l'inventaire du
patrimoine culturel immatériel français.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

© DR

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 troglodyte
Visitez les grottes demeurantes de ce site mi-troglodytique
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Collégiale Saint-Mexme

© Ville de Chinon

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

Découverte du massif occidental
Découvrez un intérieur riche en peintures murales médiévales,
éclairé par des vitraux d'Olivier Debré.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
Concert

© Ville de Chinon

"Voyages en guitare"
L'association "Voyages en guitare" propose les concerts majeurs de son
festival dans le petit théâtre en bois de la collégiale.
Sur inscription au 06 78 35 92 22

samedi 21 septembre - 20h30 à 00h00
dimanche 22 septembre - 18h30 à 21h30
Tarif : 22 à 25 € €
GCircuit

Cours et jardins du quartier Saint-Mexme
Découverte de l'ancien quartier des chanoines autour de la collégiale SaintMexme avec l'ouverture exceptionnelle de cours et de jardins privés.
Jauge limitée à 50 personnes
Sur inscription au 02 47 93 17 85

© Ville de Chinon

dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h30

Église Saint-Étienne

Rue Philippe-de-Commines - 02 47 93 17 85
Église paroissiale entièrement reconstruite au XVe siècle (seul le clocher nord est
antérieur). 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
© G. Boullay
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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

samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 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 bombées 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

© AC Chapelle

samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

L'Écrin

25 rue Marceau - 02 47 95 90
Maison à pans de bois d'origine médiévale

GExposition d'artisanat

Au sein d'une des plus belles maisons à pans de bois de Chinon, découvrez le travail de
trois artisans d'art.
samedi 21 septembre - 11h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 19h00

© Ville de Chinon

Fontaine

Place Mirabeau
Placette ombragée aménagée vers 1860 autour d'une fontaine en fonte de la
maison Durenne. Cœur de l'ancien quartier de la Parerie.

GConcert

Deux jours de concert
L'association "Voyages en guitare" propose son festival dans différents lieux
de la ville, et des concerts à découvrir non stop sur la place Mirabeau.
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h30
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h30

© DR

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

Vidéos, bancs sonores, bornes tactiles... visitez la forteresse
royale librement, à l'aide d'un livret de visite interactif.
samedi 21 septembre - 09h30 à 19h00
dimanche 22 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

© Conseil Départemental 37
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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'exceptionnelle 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.

© Histovery

samedi 21 septembre - 09h30 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h30 à 19h00
Tarif : 5 € €
GAnimation Jeune public

"Au service du roi"
Pour l'arrivée du roi René d'Anjou à la Forteresse de Chinon en cette année
1454, l'hôtel du roi recrute !
Découvrez, en famille, le fonctionnement de l'armée au XVe siècle. Glissezvous dans la peau d'un soldat de Charles VII et revivez les grandes batailles
de la guerre de Cent Ans. Quelles évolutions, quels changements ont permis
à la France de reprendre le dessus et de sortir victorieuse de ce conflit ?
Découvrez nos machines de sièges, nos canons et entraînez-vous au maniement de la bricole et du trébuchet.

© David Darrault

samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
GVisite commentée / Conférence

Découverte historique de la forteresse
Un guide vous conte l’histoire des lieux et de ses grands personnages qui ont
fait l’Histoire !

samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
GVisite commentée / Conférence

Chambres royales à Chinon
Découvrez 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… Un témoignage
exceptionnel d’ameublement royal des XIIe et XVe siècles. La reconstitution
meublée de la chambre intime de Charles VII est le fruit d’un important travail
associant étude documentaire et artisans d’art. Dans ce cadre, un lit, une
chaire (fauteuil), un coffre, une table et un banc ont été recréés et fabriqués
par un ébéniste qui a reproduit fidèlement des modèles existants dans les
musées ou représentés sur des miniatures du milieu du XVe siècle. La restitution des tissus qui recouvraient entièrement le lit a été confiée à une spécialiste des textiles anciens. Le projet de la chambre d’Henri II comprend la
réalisation d’un lit, de deux sièges, de deux coffres et d’une table, sera achevé
en 2020. Il réunit plusieurs artisans d’art (ébéniste, spécialiste de la recréation
de tissus anciens etc…) 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.

samedi 21 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h30
GCircuit

© Forteresse

© Christophe Raimbault

Visite avec Ipad
© S. Frémont
Demandez votre tablette et découvrez la forteresse royale par l'intermédiaire
du parcours qui vous convient le mieux !
Parcours pour personnes en situation de handicap. Quatre parcours de visite proposés : Handicap auditif : visite avec traduction
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des textes en Langue des signes française (1 h). Handicap visuel : visite avec parcours sélectif et adaptation des textes en
audiodescription (1 h 30). Handicap mental : visite ludique et didactique adaptée (45 mn). Handicap moteur : visite immersive avec
vidéos attractives et commentaires des espaces inaccessibles (1 h).
samedi 21 septembre - 09h30 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h30 à 19h00
Tablette gratuite pour les personnes en situation de handicap

Galerie contemporaine de l'Hôtel de ville
Place du Général-de-Gaulle

GExposition

"Boîte à outils", exposition d'art contemporain
Ensemble important de sculptures issues de l'iconographie et des archétypes du mode du travail et du chantier.
Plusieurs séries de dessins d'Alain Biet cotoient une sculpture autoportante en parpaings de
Vincent Ganivet, un assemblage de marteaux et de casques de chantier de Zhuo Qi. Entre réalisme, parodie, virtuosité et détournement, "boîte à outils" interroge notre société et nous mène
© CC Vienne et
vers une réflexion culturelle et humaniste.
samedi 21 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00

Loire

Maison des États Généraux

44 rue Haute-Saint-Maurice - 02 47 93 18 12
Grand hôtel urbain des XIIe, XVe et XVIe siècle, où se seraient réunis les États Généraux du
royaume en 1428. Le bâtiment abrite aujourd'hui les collections du musée le Carroi, musée
d'art et d'histoire.

GCircuit

Visite "secrets de la Ville-fort"
Découverte du quartier médiéval, au pied de la forteresse, avec l'ouverture exceptionnelle de
cours d'hôtels particuliers.
Jauge limitée à 50 personnes
© Ville de Chinon
Sur inscription au 02 47 93 17 85
samedi 21 septembre - 14h30 à 16h00 et 16h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 16h00 et 16h30 à 18h00

Observatoire du Chinonais

Les Hauts-de-l'Olive - 02 47 93 17 85
Un dôme blanc, au milieu des vignes, surplombe la vallée de
la Vienne à une altitude de 105 m.
Construit de 1988 à 1990, l'observatoire astronomique de
Chinon est opérationnel depuis 1991.
Il est animé par l’association Astronomie en Chinonais .

GVisite commentée / Conférence

Visites accompagnées des installations
Au milieu des vignes, l'observatoire animé par l'association
"Astronomie en Chinonais" propose à la demande des visites
commentées des installations.

© Observatoire

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

Observation du soleil
L'association Astronomie en Chinonais vous propose des
séances d'observation du soleil à l'aide de téléscopes spécialement
équipés.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

© Observatoire
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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.

GCircuit

Randonnée pédestre : "Les moulins caviers". De la Loire aux moulins caviers
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00

© DR

Civray-de-Touraine
Château de Civray

8 rue de la République
Le château de Civray a remplacé un édifice plus ancien. Il a
été édifié en 1715 pour le tourangeau Louis Lhomme de La
Pinsonnière. Il a été remanié sous la Restauration et prolongé
par deux petits pavillons. La propriété, située à l'est du village, close de murs, couvre quatre hectares. Un jardin régulier précède le château orienté nord-sud, deux terrasses
dominent au sud un parc paysager. L'angle nord-est de la
propriété est occupé par la cour des communs, datés de
1635.
Visite commentée

Visite guidée du Château, des jardins à la Française et du
Parc. Animations musicales les après-midis dans le grand
salon.
samedi 21 septembre - 10h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 18h30
Animations musicales dans le grand salon

© Observatoire

Le samedi : musique traditionnelle et Sud Américaines. Le dimanche : musique baroque et renaissance.
samedi 21 septembre - 15h30 à 16h30 et 17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 15h30 à 16h30 et 17h00 à 18h00
Tarif préférentiel : entrée à 3 €, Gratuit moins de 10 ans

Église Saint-Germain

Place de l'Église - 02 47 23 62 80
Les vestiges du baptistère ont été démolis au XIXe siècle. Elle est dédiée à
Saint-Germain. En effet, au VIe siècle, Civray-de-Touraine était un domaine
appartenant à Saint-Germain, Évêque de Paris. Les parties les plus
anciennes de l'édifice ont aujourd'hui près de 900 ans puisqu'elles datent du
XIIe siècle : il s'agit de la nef et du transept. Le chœur, à chevet plat et voûte
angevine, date du XIIIe siècle tout comme les trois vitraux retraçant la vie de
saint Germain. A l'intérieur, une pierre d'autel armoriée (XVIIe siècle) provient du Donjon de Mesvres. L’église occupe l'emplacement d'un sanctuaire
plus ancien : on a retrouvé au XIXe siècle, les vestiges d'un baptistère
carolingien (VIIIe siècle) équipé d'une cuve en poterie (un dolium) qui devait
être à l'origine (IVe ou Ve siècle) une grande jarre utilisée pour le stockage
du grain ; ce dolium est conservé à Tours, à l'Hôtel Gouïn, musée de la
Société Archéologique de Touraine. La façade a été restaurée après qu’une
bombe ait endommagé l’église en 1944. L'église paroissiale fut classée
monument historique en 1946.

GVisite libre

samedi 21 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 18h00

© Claire Olivier

Indre-et-Loire
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 présente. 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.

© Champchevirer

Visite commentée / Conférence

"Jeux d'enfants, Jeux d'antan"
Une ribambelle de jouets anciens conservés au château seront exposés
exceptionnellement le week-end du patrimoine. Laissez-vous gagner
par la nostalgie !!
Du cheval de bois aux peluches, des petits soldats aux poupées, en
passant par beaucoup de jeux oubliés, tout ce petit monde ne demandait
qu'à sortir de son sommeil. Sous la baguette magique des propriétaires
du château, ils reprennent vie le temps du week-end du patrimoine. De
plus, le dimanche 22, les propriétaires et les guides seront en costumes
© G. Hamilton
XVIIIe siècle. Tour à tour émouvants par leur simpicité ou éblouissants
par la qualité de leur exécution, ces jouets stimuleront l'imagination et les rêves de tout un chacun. Les grands retrouveront à n'en
pas douter leur âme d'enfant tandis que les plus jeunes seront captivés !
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif préférentiel : 7,50€€. Gratuit en-dessous de 16 ans.

Coteaux-sur-Loire
Château de Rochecotte

43 Rue Dorothée-de-Dino - 02 47 96 16 16
Le château de Rochecotte, ancienne demeure de la Duchesse de
Dino et du Prince de Talleyrand est un véritable havre de paix,
idéalement situé au cœur des châteaux du Val de Loire et des
vignobles de Bourgueil. Magnifique parc boisé, terrasse à l'italienne, jardins à la française.

GVisite commentée

samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 - 14h00 à 15h00 15h30 à 16h30 et 17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 - 14h00 à
15h00 - 15h30 à 16h30 et 17h00 à 18h00
GVisite commentée / Conférence

Découverte du lieu et de son histoire
Vous découvrirez les jardins à la française, le cèdre du Liban
bicentenaire, les anciennes écuries, les terrasses, la chapelle,
ainsi que l'histoire de la duchesse de Dino, ancienne propriétaire.
Sur inscription au 02 47 96 16 16

© DR

samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h30 à 12h30 - 14h00 à 15h00 - 15h30 à 16h30 et 17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h30 à 12h30 - 14h00 à 15h00 - 15h30 à 16h30 et 17h00 à 18h00

Indre-et-Loire
Musée nécropole gallo-romaine

16 rue des Roches - 06 11 85 66 87
Les objets présentés sont des vestiges datant de la période
romaine.
Ils ont été découverts lors de la construction d’une maison dont
le terrain a fait l’objet de fouilles durant deux ans par les archéologues.

GVisite commentée

samedi 21 septembre - 10h30 à 11h30 - 14h00 à 15h00 16h00 à 17h00 et 18h30 à 19h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 - 14h00 à
15h00 - 16h00 à 17h00 et 18h30 à 19h30

© DR

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

Visite de l'église et parcours balisé avec panneaux pédagogiques.
samedi 21 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 19h00

© Francebalade

Crissay-sur-Manse
Eglise Saint-Maurice

Place de l'Eglise 02 47 58 54 05
L’église Saint-Maurice est située à l’extérieur des murailles qui entouraient Crissay au
sud de la ville le long de la route menant à Saint-Epain.
L’église actuelle a été édifiée sur les ruines d’une église romane à l’initiative de Denise
de Montmorency, de son fils Jacques Ier puis de Jacques II Turpin de Crissé entre
1410 à 1527. Auparavant ce lieu abritait vraisemblablement la chapelle d’une villa
agricole, gallo-romaine, dont le propriétaire se serait converti au christianisme.
La construction actuelle date donc des XVe et XVIe siècles.
Construite dans le style "gothique flamboyant", la nef composée d’un vaisseau principal comprend trois travées voutées d’ogives, agrandi d’un bas-côté nord de deux
travées, également voutées d’ogives, et prolongé par une chapelle.
Le chœur, moins haut que la nef, est construit sur un plan carré et possède un chevet
plat éclairé par une baie à remplage flamboyant.
Au sud, le clocher de plan carré, épaulé par des contreforts d’angle, porte une flèche
en pierre.
Une tourelle polygonale d’escalier en vis permet l’accès au beffroi du clocher et aux
combles de l’église.
Elle est accessible depuis l’intérieur de l’église.

GVisite commentée

Groupes de 15 à 20 personnes

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

© DR

Indre-et-Loire
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 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

© DR

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.

© DR

GVisite libre

samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 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.
"Entre toponymie et littérature : les noms des communes de
France rendant hommage à un écrivain"

GVisite libre

Chacun pourra visiter à sa guise le jardin et la maison natale
et maison d'enfance de René Descartes, agrémentée d'une
riche scénographie retraçant son temps, sa vie et son œuvre.

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à
18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
GVisite commentée / Conférence

Au cours de sa conférence, Stéphane Gendron, spécialiste de toponymie, évoquera les différentes villes qui, comme celle de Descartes,
honorent dans leur propre appellation, la mémoire d'un écrivain.
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00

© DR

Indre-et-Loire
Dierre
Girouettes de Touraine

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

GVisite commentée / Conférence

Atelier "les Girouettes de Touraine"
Exposition de girouettes, présentation de création et de savoir-faire.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

© DR

Esvres-sur-Indre
Prieuré Saint-Pierre de Vontes

3 Impasse du Prieuré - 02 47 65 70 69
Le Prieuré Saint-Pierre de Vontes dépendait de l'Abbaye de Cormery. Il possède sept
campagnes de peintures murales superposées, datées du XIe au XVIe siècles sur une
surface de 92 m². La charpente en plein cintre du XVe siècle est en parfaite état de conservation. Des vitraux contemporains ornent les ouvertures dont une fenêtre en ogive de style
Plantagenêt."

GVisite commentée / Conférence

Visite commentée et expositions (peinture, gravures, sculptures et verres)
Découvrez l'histoire du Prieuré et de sa restauration, ainsi que les peintures murales l'exposition "Architecture imaginaire"
Le commentaire de la visite s'attachera à retracer l'histoire du Prieuré, notamment de
l'évolution du bâtiment en lien avec les événements historiques. D'autre part, il s'agit
d'aider les visiteurs à déchiffrer les différentes campagnes de peintures murales allant du
XIe au XVIe siècle. Lors de la visite de la chapelle, les visiteurs découvriront les peintures
et gravures de l'exposition "Architecture imaginaire" de Jean-Luc Johannet et les sculptures et verres de Dominique Blondel.
Accueil au fur et à mesure des arrivées.

samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00
© D. Blondel
à 18h00 et 18h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00 et18h00 à 19h00

Fondettes
Ancien cimetière
Rue des Patys

GVisite commentée / Conférence

« Visite insolite et commentée du vieux cimetière »
Visites guidées par Monsieur Jean-Paul Pineau de l'association Fundeta.
Départ sur le parvis de la Halle. Inscription préalable à l'hôtel de ville, nombre de places limité
Sur inscription au 02 47 88 11 10, culture@fondettes.fr, http://www.fondettes.fr/
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h30
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h30

Halle de la Morandière
Rue de la République
Exposition

"Entre art et nature"
Venez découvrir plusieurs expositions installées au cœur de la ville de
Fondettes.
Comme chaque année, la nature sera mise à l'honneur et de nombreuses sculptures monumentales sublimeront les parcs et jardins de la
Clôserie du Môrier, du Prieuré de Lavaray, du manoir des Amardières,
du château de Taillé, du Château de la plaine, de la chapelle de la
Chevalette, de la grange des Dîmes, de la Closerie de la Bruzette, du
© Ville

Indre-et-Loire
Clos du Chaucé, du jardin botanique, du parvis de la Halle de la
Morandière et des entrées de ville. Les artistes Michel Audiard,
Catherine Barthelemy, Christine Baudoin, Patrick Blanchandin,
Amandine Bocquelet, Jacques Cancre, Olivier Caux, Frédérique de
Meester, Laurence Dréano, Xavier Guillon, Christine Onillon, Lyd
Violleau et l'association "Soleil de l'Est" vous présenteront des expositions originales. Démarrez votre visite depuis la halle et découvrez ces
œuvres.
Entrée libre sauf Prieuré de Lavaray. Plus d'informations sur :
http://www.fondettes.fr/
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Concert

Concert de l'Ensemble Orchestral A Piacere
Ce sont quelques unes des plus belles pages de la musique classique
européenne qui vont résonner sous la halle de la Morandière à l'occasion du concert de l'ensemble A Piacere
Créé sous l'impulsion de son chef Luc Caudy en 1990, l'Orchestre « A
© Ville
Piacere » se produit régulièrement en Touraine. Son répertoire s'étend de
la Renaissance au XXe siècle à travers des oeuvres de JS Bach, A Vivaldi, Telemann, Haendel les frères Joseph et Michael Haydn,
Wolfgang Amadeus Mozart, Fauré… Depuis 2002 il intervient dans les galas du Cadre Noir de Saumur. Dès sa création il a participé aux spectacles donnés par « Musique et comédie » pour ses saisons de 1990 à 1993 puis dans diverses créations de
spectacles en région Centre-Val de Loire. Les musiciens, tous issus de formations régionales (ORCVLT), nationales (Opéra de
Paris, Les musiciens du Louvre,…) et internationales (Concerto Köln), interviennent aussi en formation à géométrie variable
(Trios, Quintettes, Octuors…). Leur rayonnement musical s’exerce dans différents lieux tant scolaires que pédagogiques et l'été
sous forme de « Masterclass ».
Inscription au 02 47 88 11 10, culture@fondettes.fr, http://www.fondettes.fr/
samedi 21 septembre - 21h00 à 23h00
Tarif plein : 11 €, Tarif réduit 9 € (Etudiants et demandeurs d'emploi). Un justificatif vous sera demandé à l'entrée.
Gratuit pour les moins de 12 ans. Billetterie en ligne ouverte à compter du 1er juillet. Limite de 370 places assises.

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.
Exposition

"Un prieuré en pleine nature" et "La calligraphie"
Exposition de photographies du prieuré en pleine nature et
calligraphie.

samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à
18h00
Visite commentée
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Tarif préférentiel : 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans

© DR

Joué-lès-Tours
Classe-Musée René-Granger

39 avenue de la République - 02 47 39 70 93
Classe construite en 1896 dans la première école publique de garçons de
Joué-lès-Tours. Cette classe de l’école République de Joué-lès-Tours a été
conservée en l’état afin d’illustrer le patrimoine scolaire de la Troisième
République (XIXe siècle). Cahiers et blouses d’écoliers, nécessaire d’écriture
(plumier, encriers, porte-plumes…) et bien d’autres objets sont exposés dans
cette salle de classe. Elle a été nommée « Classe musée René Granger » à la
mémoire de cet instituteur jocondien passionné par son métier. Il a lui-même
© Stéphanie Mâcon

Indre-et-Loire
enseigné devant le tableau noir de cette classe et fait partager ses connaissances a des centaines de petits Jocondiens.

GVisite libre

La classe musée ouvre ses portes au public pour découvrir une collection de livres, cartes, objets et mobiliers scolaires.
Les visiteurs pourront s'exercer à écrire à la plume.
samedi 21 septembre - 14h30 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h30 à 17h00

Ville de Joué-les-Tours

Place François Mitterrand - 02 47 39 70 93
"Le vignoble de la Liodière au fil des saisons"

GExposition

Exposition de 41 photographies, pour découvrir le vignoble de la Liodière où est produit le vin Noble
Joué et le travail réalisé sur cette vigne de février à octobre 2018.
Installés en cœur de ville, les panneaux d'exposition seront placés en extérieur afin de constituer le
circuit suivant : place François-Mitterrand, place du Général-Leclerc, place de l'église, parvis
Raymond-Lory.
samedi 21 septembre - 06h00 à 06h00
dimanche 22 septembre - 06h00 à 06h00

© DR

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 de 15 salles meublées avec fiches de visite et livret-jeu pour les enfants.
Les visiteurs parcourent quinze salles meublées et décorées de tapisseries des XVe et XVIe
siècles, à l'aide de fiches explicatives détaillées. Dans la salle du mariage, ils assistent à une
reconstitution du mariage de Charles VIII et d'Anne de Bretagne, avec des statues de cire et
une vidéo racontant cette cérémonie (séances en français à l'heure, à la demie-heure et au
3/4 d'heure en français ; au quart d'heure en anglais). Les deux dernières salles du château
proposent une présentation temporaire d'instruments de musique ancienne et une évocation
visuelle de danses du XVIe siècle, dans le cadre des 500 ans de la Renaissance. Les enfants
visitent grâce à un livret-jeux remis à l'accueil du château, adapté aux
7-12 ans.

© Jean Marie Langery

samedi 21 septembre - 09h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 09h30 à 18h30
Spectacle de fauconnerie

Ce spectacle fait renaître l'art séculaire de la fauconnerie et propose aux
visiteurs un moment privilégié avec le fauconnier et ses oiseaux fascinants.
Au Moyen Âge, la fauconnerie fait partie des arts nobles. Servant à
chasser le petit gibier, elle est également un divertissement prisé des
élites et une passion pour ses plus fervents adeptes.
L’animation proposée dans le parc du château fait renaître cet art séculaire : le fauconnier présente ses rapaces et expose les différentes
techniques de chasse au vol.

samedi 21 septembre - 11h30 à 12h00 - 14h30 à 15h00 et
D. Darrault
16h30 à 17h00
dimanche 22 septembre - 11h30 à 12h00 - 14h30 à 15h00 et 16h30 à 17h00
Tarif adulte : 8,50 €. Tarif 10-17 ans : 5,20 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Visite commentée / Conférence

"A la découverte de la vie seigneuriale"
Un parcours pour découvrir la vie seigneuriale à la fin du Moyen Âge et le mariage royal de Charles VIII et d'Anne de Bretagne.
Visites de 50 minutes environ

Indre-et-Loire
samedi 21 septembre - 10h30 à 11h30 - 12h00 à 13h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00
à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 - 12h00 à 13h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et
17h00 à 18h00
Tarif préférentiel adulte : 8,50€€/ 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-etLoire 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 libre
GVisite commentée

Les visites sont faites à la demande

dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
DR

Eglise 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 historiques.
Les autres vitraux ont été réalisés par le maître-verrier tourangeau Julien-Léopold Lobin
entre 1852 et 1878.

GVisite commentée à la demande

dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
© DR

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 propriétaires 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 jardins ont été dessinés par Patricia Laigneau qui ont été
labellisés "Jardin Remarquable" en 2003.
© Patricia Laigneau
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 guidée des jardins et du château

Partagez avec nous notre passion pour l'Histoire, le merveilleux et les divertissements !

Indre-et-Loire
Venez découvrir notre passion pour la valorisation
du patrimoine à travers les collections d'art
contemporain, et la valorisation culturelle des
variétés légumières régionales au sein du conservatoire de cucurbitacées.
samedi 21 septembre - 11h30 à 12h30 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à
18h00
dimanche 22 septembre - 11h30 à 12h30 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à
18h00
Tarif préférentiel : 9 €, gratuit pour les moins
de 18 ans
Animation Jeune public
Visite guidée et costumée

© David Darrault

Animation pour scolaires / Levez les yeux
Découvrez la vie quotidienne du seigneur du Rivau au Moyen Âge.
De l'éducation des jeunes chevaliers en passant par la gastronomie,
les enfants découvriront la vie d’un seigneur et de ses paysans au
Moyen Âge.
Cette découverte du château et de ses communs se concluera par un
atelier sur la Calligraphie / Lettrines.
Inscription sur : info@chateaudurivau.com, 02 47 95 77 47
vendredi 20 septembre - 10h00 à 16h00
Tarif : 5 €, réservé aux scolaires.
Exposition

© Patricia
Laigneau

"Hommage à Léonard et à la Renaissance"
Dans le cadre de l'évènement "500 ans de Renaissance(s)", le
Château du Rivau a choisi de montrer son influence, son legs et
sa modernité grâce à plus de 30 artistes de notre temps.
L’exposition Hommage à Léonard et à la Renaissance transpose dans l’art contemporain l’héritage du maître du Cinquecento, mort en Val de Loire il y a 500 ans et
le legs artistique de la Renaissance.
Vaste cabinet de curiosités, l’exposition présentée dans les salles historiques du
château, fait écho au système de pensée du Maître, génie polyvalent pour lequel
la conception ne constitue pas la fin mais le moyen de la réflexion.
Elle illustre les différents apports de Léonard, homme d’esprit universel, à l’Histoire des arts en Europe.
samedi 21 septembre - 10h00 à 20h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 20h00
Tarif : 9 €, gratuit pour les moins de 18 ans

© JC Coutand

Lerné
Château de 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 de la chapelle de Chavigny

samedi 21 septembre - 09h30 à 12h30 et 13h30 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h30 à 12h30 et 14h00 à 19h00

Indre-et-Loire
Loches
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

© Cinéma

Les coulisses des projections du cinéma Royal Vigny
Découvrez l’histoire du cinéma Le Royal Vigny de Loches et accédez
exceptionnellement aux salles de projections pour découvrir l’envers
du décor de ce lieu de patrimoine culturel.
14 personnes maximum, inscription obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire.
Sur inscription au 02 47 91 82 82
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 et 11h00 à 12h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 et 11h00 à 12h00

© Cinéma

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 impressionnant 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

Visite libre du parcours permanent de la Cité royale de Loches
(Logis royal et Donjon)

© Stevens Frémont

samedi 21 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 19h00
GExposition

"Sforza un mécène au cachot"
Visite libre de l'exposition temporaire

samedi 21 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 19h00
GVisite commentée

Présentation des deux monuments de la Cité royale.
Départ de visite toutes les heures
samedi 21 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 17h00

© CD 37

Indre-et-Loire
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 polychromé des années 1150-1160. Église paroissiale
depuis la Révolution, elle abrite le tombeau d'Agnès Sorel, favorite du
roi Charles VII.
Le chantier de restauration de la collégiale Saint-Ours

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

Partagez un moment en famille autour de la collégiale Saint-Ours.
Présentations et démonstrations des métiers de la restauration du
patrimoine, ateliers créatifs, maquette à reconstruire, jeux médiévaux
et visites guidées sont au programme pour tout savoir sur le chantier
de restauration de la collégiale !
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

© Ville de Loches - Service du patrimoine

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

Une « église-musée »

samedi 21 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h30
GExposition

"Retable de Jean Poyer et Caravage"
Accolée à l'église, la galerie présente le triptyque du XVe siècle de Jean
Poyer et les deux "Caravage" de Philippe de Béthune.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h45
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h45

© Ville de Loches - Service du Patrimoine

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 répondant
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

"Ma ville, mon patrimoine"
Exposition portant sur patrimoine qui nous entoure, sur laquelle ont travaillé les élèves de la ville.
Quel patrimoine remarquable nous entoure ? Comment vivre dans une ville patrimoniale entre
évolutions nécessaires et conservation du bâti ancien ?
A quelle ville ce patrimoine nous amène-t-il à rêver pour demain ? Autant de questions que s’est
posé le cabinet d’étude en charge de la révision du PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en
Valeur) lors de l’élaboration du diagnostic et sur lesquelles les classes de CM1 et CM2 des écoles
de Loches ont travaillé dans le cadre d’un projet pédagogique mené par le CAUE d’Indre-et-Loire
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’environnement).

samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
GVisite commentée / Conférence

Visite historique et insolite
Après une découverte de l’histoire de la Chancellerie, dont la somptueuse façade du XVIe siècle
constitue l’un des joyaux de la Renaissance à Loches, accédez à quelques espaces peu connus
voire exceptionnellement accessibles : l’étage dédié au service du Patrimoine de la Ville, l’une des
tours de garde de l’ancienne enceinte de la ville et la terrasse donnant sur la cour.

© Ville de Loches Service du patrimoine

Indre-et-Loire
20 personnes maximum, inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Lochois
Sur inscription au 02 47 91 82 82
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00

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 blason
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.
© Ville de Loches - Service du patrimoine
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 commentée

Découvrez les 500 ans du lieu. Accédez à la salle du conseil municipal et au chemin de ronde de
la Porte Picois d’où vous pourrez observer des parties cachées du rempart de la ville.
Inscriptions obligatoires auprès de l'Office de Tourisme. 30 pers. maximum
Sur inscription au 02 47 91 82 82
samedi 21 septembre - 09h30 à 11h00

© Ville de Loches Service du patrimoine

Jardin Saint-Louis

Rue Thomas-Pactius - 02 47 59 48 21
Jardin créé en 2006, situé entre l’ancien presbytère et la collégiale Saint-Ours. Point de vue
exceptionnel sur la collégiale Saint-Ours et panorama sur les villes de Loches et Beaulieu-lesLoches.

GConcert

Ensemble Caravage
L’ensemble Caravage vous propose un programme en quatuor (flûte et trio à cordes) autour de la
musique classique viennoise du XVIIIe siècle.
Créé en 2016, l’Ensemble Caravage est composé de sept jeunes musiciens professionnels. Pour
ce concert, l’ensemble vous propose un programme en quatuor (flûte et trio à cordes) autour de
la musique classique viennoise du XVIIIe siècle, et des trois grands compositeurs que sont Haydn,
Mozart et Beethoven.
dimanche 22 septembre - 16h30 à 17h30

© Ville de Loches Service du patrimoine

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
labéllisé Musée de France et Maison des Illustres. Jardin
paysager avec panorama sur la ville de Loches.

GExposition

"Lansyer, Canaletto et Piranèse : Images d'Italie"
Invitation au voyage en Italie, à Rome et à Venise, dans les pas
du peintre paysagiste Emmanuel Lansyer.
© Ville de Loches - Service du patrimoine
Découvrez des œuvres exceptionnelles collectionnées par
l'artiste au XIXe siècle : la célèbre et rare série des vues de Venise
gravée par Canaletto, l'extrême précision des gravures romaines de Piranèse ainsi qu'une importante collection de photographies,
sans oublier les tableaux peints par Lansyer durant ses voyages à Rome et à Venise.

Indre-et-Loire
Guide de voyage en poche, montez dans le train et devenez un touriste du XIXe siècle le temps
d'une exposition !

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

Exposition et démonstration des 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 démonstrations.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

© Ville de Loches Service du patrimoine

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 / Conférence

Les trésors écrits et imprimés du fonds ancien
Venez découvrir le fonds ancien de la bibliothèque comptant près de 4500
ouvrages (manuscrits médiévaux, incunables et imprimés).
7 pers. max. par visite, inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme
du Lochois
Sur inscription au 02 47 91 82 82

samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h15 à 16h15 et 16h30 à
17h30
GExposition

© Ville de Loches - Service du patrimoine

Exposition et démonstration d’enluminure de l’atelier Energie-Lumière, travaux d’élèves de l’atelier d’enluminures Energie-Lumière
de Maritah et démonstration.
samedi 21 septembre - 14h00 à 17h00

Porte des Cordeliers

2 rue des Ponts
Construite en 1498, la porte des Cordeliers est la plus récente des quatre portes qui protégeaient
la muraille de la ville. Elle comprend d'élégants éléments décoratifs et porte le nom de l'ancien
couvent situé à proximité.
"Du chemin de ronde à la bibliothèque des Amis du Pays Lochois, 500 ans d’histoire dans la porte
des Cordeliers"

GVisite libre

L’association des Amis du Pays Lochois vous ouvre exceptionnellement sa bibliothèque installée
dans l’ancienne salle des gardes de la Porte des Cordeliers.
Vous aurez également accès au chemin de ronde sur mâchicoulis du XVe siècle qui offre une vue
peu connue sur la ville.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00

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 libre

Accédez exceptionnellement à la terrasse d'artillerie de Loches !
Profitez du panorama offert sur la ville et ses remparts.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

© Ville de Loches Service du patrimoine

© Ville de Loches Service du patrimoine

Indre-et-Loire
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 symbolisait la puissance de la
municipalité.

GVisite commentée / Conférence

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 et de sa
forteresse en un clin d'œil.
15 pers. max. par visite, inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du
Lochois
Sur inscription au 02 47 91 82 82
samedi 21 septembre - 10h00 à 10h30 - 10h30 à 11h00 - 11h00 à 11h30 11h30 à 12h00 - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 15h00 - 15h00 à 15h30 et 15h30
à 16h00

© Ville de Loches Service du patrimoine

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
GVisite commentée

Possibilité de déguster les vins de la propriété à la fin de la visite
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

© Château

Grand Aquarium de Touraine

Lieu dit les Hauts-Bœufs - 02 47 23 44 57
Le Grand Aquarium de Touraine vous présente ses 10 salles thématiques
aux décors originaux.
Un voyage surprenant où vous pourrez admirer différentes sortes de poissons vivant en eaux douces et dans les océans. Notre aquarium compte
60 bassins et plus de 2 millions de litres d’eau.
Visite libre

Visite ponctuée d'animations, et nourrissages commentés des espèces
samedi 21 septembre - 10h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 18h00
Tarif préférentiel

© Aquarium

Luynes
Aqueduc gallo-romain

Rue des Lapidaires - 02 47 55 35 55
Cet aqueduc aérien d'environ trois cent mètres alimentait en eau une villa gallo-romaine.
Malliacum - la Luynes antique - avait besoin de beaucoup d'eau pour alimenter ses bains et piscines.
Sur place, cette eau n'était pas en quantité suffisante ou inexploitable.
Il était nécessaire de conduire l'eau par un aqueduc (dont une grande partie est souterraine).
Cet édifice, le plus imposant de son genre encore visible à l'ouest de la France, a connu plusieurs restaurations dès les temps

Indre-et-Loire
anciens, laissant penser qu'il fonctionna longtemps. Les vestiges reposent
sur un monument plus ancien dont la nature n'est pas connue

GVisite libre

Découvrez les vestiges d'un édifice monumental !
samedi 21 septembre - 08h00 à 20h00
dimanche 22 septembre - 08h00 à 20h00

© Luynes

Cave troglodytique "les Grandes Bottes"

10 rue de la République - 02 47 55 35 55
L'association Les Grandes Bottes vous accueille dans une cave typique
aménagée. Société de 1894.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

Jouez à la Boule de Fort !
La boule de fort est le seul jeu troglodytique de France. Les sociétaires
de l'association Les Grandes Bottes (créée en 1894) vous font découvrir la
pratique de ce jeu dans une cave typique aménagée.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

La Grange

© Les Grandes Bottes

Rue Léon-Gambetta - 02 47 55 35 55

GCircuit

Promenade historique dans Luynes
Une visite commentée à la découverte de l'histoire du centrebourg de Luynes et de ses plus beaux points de vue
La promenade commencera sur le parvis de La Grange. Elle se
poursuivra dans la chapelle de l'ancien hôpital ducal (ouverte
exceptionnellement pour la promenade) puis passera par le
Prieuré Saint-Venant (ouvert également exceptionnellement
pour la visite). Après un arrêt commenté à l'un des plus beaux
© Luynes
points de vue que Luynes offre, la promenade passera par la
halle, la maison dite "du XVe" et l’église Saint-Geneviève. Promenade animée
par Marc Cocset, Président de l’association Revivance du Patrimoine en Pays
Luynois
dimanche 22 septembre - 14h00 à 16h30

GVisite commentée / Conférence

"Transmission et enregistrement du son"
Conférence de Claude Prévost pour vous faire découvrir la fabuleuse histoire
de l'enregistrement et de la transmission du son des premières découvertes
jusqu'à nos jours
Claude Prévost, collectionneur de machines parlantes depuis plusieurs
décennies, animera une conférence pour vous faire découvrir la fabuleuse
histoire de l'enregistrement et de la transmission du son des premières
découvertes jusqu'à nos jours.

© Luynes

dimanche 22 septembre - 16h00 à 17h30

GExposition

"L’enregistrement et la transmission du son (phonographes, TSF et téléphones)". Découvrez la fabuleuse histoire de l'enregistrement et de la transmission du son. Il faudra attendre 1877 pour voir la découverte de deux
inventions novatrices dans le domaine du son : le téléphone par Graham Bell
(permettant de transmettre le son) et le phonographe par Thomas Edison
(permettant de l'enregistrer). Puis, en 1895, Marconi invente la télégraphie
sans fil (aussi appelée T.S.F.). Une évolution que Claude Prévost, collectionneur de machines parlantes (dont certaines, centenaires, fonctionnent parfaitement) vous propose de découvrir en remontant le temps pour retracer la
fabuleuse histoire de l'enregistrement et de la transmission du son.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h30

© Luynes

Indre-et-Loire
Musée Fossiles et Pierres en Val de Loire

5 rue des Richardières
Dans l'ancienne écurie d'une demeure du XVIIIe siècle sont exposés
de nombreux fossiles et pierres, témoins du passé et de l'évolution
de la vie de 550 millions d'années avant notre ère à nos jours.
Venez découvrir une riche collection de fossiles et de pierres

GVisite commentée / Conférence

De nombreux fossiles de dinosaures, des dents de requins et des
pierres rares vous sont présentés par Madame et Monsieur
Thusseaud, les propriétaires de cette collection hors du commun.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Vieille Halle

© Mairie de Luynes

Rue des Halles
Vaste construction du XVe siècle, entièrement en charpente, la halle
de Luynes est un bâtiment majeur du centre-bourg.
Construite par la famille de Maillé avec du bois de récupération, la
halle comprend une nef centrale de quatre travées et deux côtés
asymétriques.
La travée ouest fut détruite en 1913 ainsi que le logis attenant qui
servait de palais de justice au duché - pairie de Luynes.
Les Halles ont été classées au titre des Monuments Historiques en
1930.
Les vieilles halles en bois étaient autrefois assez nombreuses en
Touraine, mais ont eu tendance à disparaître avec l'apparition du
chemin de fer qui a facilité les échanges.

GVisite libre

Découvrez le centre-bourg de Luynes
Déambulez dans le charmant centre-bourg, à la découverte des
édifices remarquables qu'il héberge.
La halle de Luynes, la maison à pans de bois (aussi appelée Maison © Mairie de Luynes
du XVe siècle), l'église Sainte-Geneviève, l'ancien hôpital ducal... Le centre-bourg de Luynes est parsemé de lieux remarquables
au charme typique. Partez à leur découverte !
samedi 21 septembre - 08h00 à 20h00
dimanche 22 septembre - 08h00 à 20h00

Montbazon
Atelier de Michel Rabusseau

12 rue de la Butte-Rabault - 02 47 26 01 15

GExposition

Journée "portes ouvertes"
Visite de l'atelier du peintre Michel Rabusseau
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

Village de Montbazon

Place André-Delaunay
Village médiéval regroupant quelques vestiges et une forteresse.
Visite commentée / Conférence

"Montbazon, village médiéval et actuel"
Visite commentée de la ville de Montbazon, de son église et de sa forteresse.
Visites limitées à 20 personnes. Rendez vous place de la mairie. Circuit d'1h30
Sur inscription au 06 65 54 67 61, visitesvip@gmail.com
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h00 et 15h30 à 17h00
Tarif : 3€€ par personne

© DR

Indre-et-Loire
Montlouis-sur-Loire
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 240 variétés de dahlias vous émerveille par ses
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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. A la Boutique du Prince
Jardinier située dans le pavillon, vous pourrez découvrir les produits de la marque du Prince.
Visite libre du Parc et des Jardins
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00
Tarif 5,50€€, gratuit pour les moins de 10 ans.

Montrésor
Château de Montrésor

Château - 02 47 19 27 50
Ancienne forteresse de Foulques Nerra perchée sur un rocher
au milieu du village.
Transformée en logis Renaissance au début du XVIe siècle par
Imbert de Bastarnay et restaurée au milieu du XIXe siècle par le
Comte Branicki en une demeure Napoléon III.
Laissés intacts depuis 150 ans, les intérieurs sont un témoignage authentique du second Empire.
Visite guidée

Visites pour découvrir un site qui possède plus de 1 000 ans
d'art et d'histoire au cœur de la Touraine.

samedi 21 septembre - 10h30 à 11h30 - 16h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 - 14h30 à 15h30
et 16h30 à 17h30
Exposition d'anciennes voitures
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Anciennes voitures dans le parc romantique

samedi 21 septembre - 10h30 à 11h30 et 16h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 et 14h30 à
17h30
Tarif : 7, 50 €/ 4,00 € (8-12 ans) / 6,50 € (13-17 ans)

Village de Montrésor
43 Grande-Rue - 0247927071

GVisite guidée

Visite de Montrésor, un des plus beau village de France: halle,
four banal, collégiale et vieilles demeures...
Départ devant l'office du Tourisme, place du château.
samedi 21 septembre - 14h30 à 15h30
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Indre-et-Loire
Monts
Domaine de Candé

Route du Ripault - 02 47 31 49 71
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. 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

Profitez d'une visite du Domaine de Candé, entre modernité, histoire romantique et parc arboré remarquable !
Tickets remis en boutique

© Harmonie de Angelis

samedi 21 septembre - 10h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 18h30

Nazelles-Négron
Centre socio-culturel du Val Cisse
Les Patis, Avenue des Courvoyeurs

GVisite libre

Découverte d'une salle de spectacle
Venez découvrir la salle de spectacle du Centre Socio-Culturel avec une
exposition de costumes de scène, des représentations de scenettes de
théâtre, des démonstrations de danse et de chant…
Visite libre du bâtiment et accès à la bibliothèque au 2ème étage avec
ascenseur.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

GConcert de Jazz

Ce concert de musiciens touche-à-tout vous transportent dans le temps et
l'espace. Jazz river trio est composé de Bertrand Tessier au saxophone ténor,
véritable caméléon musical bourré d’énergie et d’une sensibilité palpable.
Soutenu par une vigoureuse rythmique, plutôt swinguante et polyvalente
avec Stéphane Borde au banjo et Fred Dupin au sousaphone (tuba) et mini
washboard. Ces 3 musiciens s’amusent à déplacer sans cesse leur rôle de
soliste et d’accompagnateur au grès des arrangements qu’ils imaginent et
manigancent ensemble pour vous. Ils aiment autant interpréter des morceaux empruntés aux orchestres « Riverboat » jouant au début du siècle
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dernier sur le Mississippi, qu’aux Boppers new-yorkais des années 40-50.
Ils jouent du Swing Manouche, des Biguines et de la Samba. Ils aiment remanier des pièces de grands compositeurs classiques
et s’approprier des airs de nos célèbres chansonniers français.
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00

Grange dîmière de Négron

Rue Paul-Scarron
Grange des XIIe et XVe siècles dépendante de l’abbaye de Marmoutier.
Elle servait à stocker la dîme, redevance en nature ou en argent portant
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 restauration en 2012 qui en fait un lieu patrimonial et culturel remarquable.

GExposition de photographies

Exposition organisée par le photos club Vidéo
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00
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Indre-et-Loire
Nouzilly
La Simonnière

La simonnière - 06 84 24 05 93
Gentilhommière du XVIIe siècle, qui servit de chapelle au XVIIIe siècle. Elle est composée
de plusieurs parties, dont seule la principale sera partiellement visitable

GExposition

"Les fêtes et manifestations culturelles et sportives à Nouzilly depuis 1960"
Venez découvrir les fêtes et manifestations culturelles et sportives tenues à Nouzilly depuis
la deuxième moitié du XXe siècle : photos, affiches, témoignages, vidéo-projection et
diapositives.
L'exposition se répartira entre la grange et les jardins de cette gentilhommière du XVIIe
siècle et sur l’autre rive de la Choisille de la « Cave de la Truffe » à l’ancienne champignonnière.
30 personnes en simultané
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

© Françoise
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Pocé-sur-Cisse
Eglise Saint-Adrien
Le Bourg

GVisite commentée

Visite de l'église et du parc du château de Pocé
Rendez-vous devant la pharmacie de Pocé à 14h pour débuter la visite.
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dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00

Parc du Château Bellecour
12 route d'Amboise

GExposition

Exposition de sculptures métalliques et bronzes
Cette exposition de sculptures métalliques et bronzes présentera des œuvres de Pierre
Matter, des Frères Garreau et de Jean Vindras.
Des œuvres de Marie-Eve Bréguet seront exposées également uniquement le dimanche.
Cet évènement est proposé par Monsieur Olivier de Serres.
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00
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Parc et château de Pocé

11 route de Saint-Ouen-les-Vignes - 02 47 57 18 15
Parc classé présentant de nombreuses variétés d'arbres et d'essences rares.
Ancienne fonderie d'Art Jean-Jacques Ducel (XIXe siècle) qui fonctionna jusqu'en 1877. Eglise.

GVisite libre

dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h00

Indre-et-Loire
GAnimation Jeune public

Jeu de piste en famille au Château de Pocé. Animation proposée par Action Enfance. Sur inscription au 06 68 74 60 83
samedi 21 septembre - 14h30 à 18h00

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

Fonte d'un médaille à l'effigie de Léonard de Vinci durant
lequel il sera proposé aux enfants de participer pour faire des
moulages. Cette animation est proposée l'association pour la
sauvegarde des oeuvres de la fonderie J.-J. Ducel.
L'animation a lieu dans le Centre de loisirs au sein du parc du
château.
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

Gastronomie à l'époque de Léonard de Vinci
Jeux sur les modes et la nourriture au XVIe siècle, avec dégustations. Animation proposée par le Comité d'Animation de
Pocé-sur-Cisse.
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dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

GExposition

Stand sur le Zéro Déchet. Comment vivait-on sans plastique à
l'époque de Léonard de Vinci ? Animation proposée par l'association Zéro Déchet Touraine.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

GAnimation Jeune public

"La Vieille malle au fond du grenier"
A travers cet univers pour enfants et adultes accompagnés (à
cause des araignées), la compagnie Vent de lune remplace le
monstre sous le lit par l’envie d’aller s’y cacher !
Un conte théâtralisé et chanté, captivant et participatif : un
spectacle pour apprendre à rêver sans entrave. Un objet pour
chaque chanson, une histoire pour chaque objet, plein d’enfants pour cette histoire et un voyage pour chaque enfant…
Quelle malle ne nous a pas attirée, un jour ou l’autre, comme
des enfants ? Animation proposée par le Pays d'art et d'histoire
Loire Touraine, avec la complicité de la commune de Pocé-surCisse. Entrée libre dans la limite des places disponibles
samedi 21 septembre - 16h30 à 17h30

GExposition

Exposition sur l'histoire du vélo
Animation proposée par l'association AVEP BI-CROSS de Pocé.

© Samuel Rouillé - Vent de Lune

dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

GSpectacle / Lecture

Lectures sous le cèdre : la Renaissance, Léonard de Vinci
animation proposée par le Club Omnisports de Pocé
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00

GExposition

Exposition de reproduction de maquettes de Léonard de Vinci. Seront présentées 22 reproductions de maquettes de Léonard de
Vinci, maquettes en bois réalisées par Monsieur Claude Picoux. Cette animation est proposée par le Comité de Jumelage de
Pocé-sur-Cisse.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Salle polyvalente

Route de Saint-Ouen-les-Vignes

GExposition

Exposition de calligraphie autour de la Renaissance et de Léonard de
Vinci proposée par l'association Pocé Accueil Solidarité

GExposition

Exposition de tableaux détournés de Léonard de Vinci proposée par
l'école de Pocé-sur-Cisse, enseignants et élèves.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
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Indre-et-Loire
Touraine Fleurs
7 Route d'Amboise

GExposition

Les Etablissements Touraine Fleurs ouvrent leurs portes avec diverses expositions : volailles d'ornements,
oiseaux, peintures, photos, dessins, stand sur la production de safran.
samedi 21 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 19h00
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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 vont font découvrir l'histoire du manoir et de la
rénovation entreprise depuis 3 générations, en parcourant les jardins et
les terrasses surplombant la vallée de l'Indre.
Accueil en continu. La visite dure 40'
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Exposition de sculptures

Exposition sur le thème de la danse et des arts. FlodeM expose pour la
première fois chez elle en Touraine, elle aime à traduire dans ses sculptures le mouvement : danses ou scène de vie.
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00
Tarif : 5 € par personne, gratuit pour les moins de 18 ans.

Preuilly-sur-Claise
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 celébrer 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.
Visite commentée

© DR

Visite par la Société archéologique de Preuilly
Découvrez la chapelle après restauration du gros œuvre, de la charpente de son clocheton et de sa couverture et de la voûte
lambrissée et peinte et avant celle de la danse macabre restauration
samedi 21 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h00
Les dons sont acceptés pour la suite de la restauration

Indre-et-Loire
Église-abbatiale Saint-Pierre

Place de l'Abbaye
Le Monastère fut fondé en 1001 par le baron de Preuilly Effroy et sa
femme Béatrix d'Issoudun. L'abbatiale Saint-Pierre actuelle fut
construite dans les années 1140 sur un vaste plan de type bénédictin :
nef, bas-cotés, transept, chevet entouré de son déambulatoire avec
chapelles rayonnantes. Le parti hardi d'une architecture dite "en halle"
donne un volume interne très aérien et lumineux. Le monument est par
ailleurs remarquable par la richesse et la profusion des chapiteaux,
dont un bon nombre authentiques et de grande finesse. A noter également, les élégantes tribunes des transepts. L' importante campagne de
restauration du XIXe siècle a marqué le monument sans en altérer la
beauté d'ensemble, elle est particulièrement visible sur le chevet et
avec la tour du clocher, reconstruite à la suite de son effondrement en
1867, et surmontée d'une flèche incongrue couverte de tuiles vernissées. Des bâtiments conventuels subsistent en particulier deux arcades
soutenues par une double colonnade, vestiges du cloître du XIIe siècle
et la salle capitulaire couverte de quatre croisées d'ogive reposant, au
centre, sur une colonne, elle abrite une importante crucifixion du XIIe
siècle en bas relief. Le bâtiment du dortoir, quelques maisons conventuelles et l'ancienne demeure de l'abbé (XVe siècle) avec son élégante
tour d'escalier constituent des vestiges significatifs de cette belle
abbaye.
Il est recommandé de se munir de jumelle pour admirer les chapiteaux

GVisite commentée
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samedi 21 septembre - 14h30 à 16h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 16h00

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 forteresse 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 présence des vestiges de la chapelle Notre-Dame de la Pitié et surtout de
nombreux et intéressants graffitis des prisonniers le rappelle. Les collections de la Société Archéologique de Preuilly y sont exposées :
collections de silex taillés, d'objet gallo-romain dont un coffre funéraire, de chapiteaux romans provenant de plusieurs églises de la cité et
© Bernard de la Motte
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 découvir l'importante collections de coiffes et dentelles tourangelles, coffre gallo romain, chapiteaux romans, silex taillés...
samedi 21 septembre - 14h30 à 15h30 et 18h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30 et 18h00 à 19h00

Village de Preuilly

Place de l'Abbaye
Preuilly fut un bourg important sous l'ancien régime, siège d'un baronnie et d'une abbaye bénédictine. Au XIXe siècle la cité devint un centre
de commerce actif et riche. Étagée sur le versant nord de la Claise, le
château domine le coteau et l'abbaye est baignée par la rivière, de
nombreuses rues et ruelles, parfois escarpées, relient lui à l'autre. On y
découvre 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,
plus en montant le logis du XVIe siècle des pasteurs protestants,
Preuilly ayant été pendant près d'un demi siècle une nouvelle Genève.
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Indre-et-Loire
Le haut du bourg et le pied du château sont bordés 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 on peut admirer les façades
cossues des riches commerçants du Preuilly du XIXe siècle et quelques hôtels de la même époque telle l'actuelle mairie.

GVisite commentée

Le guide vous fait découvrir au gré des rues, les églises, hôtels particuliers et châteaux de Preuilly.
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00

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 libre
GVisite guidée

samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00
© Association

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'oenologie : 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.

© Les Grandes Caves Saint Roch

GVisite libre

Visite de caves troglodytes de Blanc Foussy
Découvrez les plus vastes caves aménagées de Touraine. Dégustation de vin offerte après la visite.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

Saché
Atelier Calder

12 Route du Carroi
Ancien atelier du sculpteur américain Alexander Calder, entièrement
conçu par l’artiste au début des années 60, il est aujourd’hui dédié à la
création contemporaine puisqu’il a pour vocation l’accueil d’artistes en
résidence. Les artistes accueillis pour une période de trois mois, y
produisent des œuvres qui sont ensuite exposées dans des musées,
monuments historiques, centres d'art...
Aujourd'hui, l'Atelier Calder favorise la création artistique en accueillant des artistes en résidence de toutes nationalités pour une période
de trois mois. A la fin de chaque résidence, une visite d'atelier est
proposée présentant les projets réalisés.
© G Blanc

Indre-et-Loire
GVisite libre

Visite de l'ancien atelier du sculpteur américain Alexander Calder et présentation des œuvres de William Lamson, accueilli en
résidence de mai à juillet 2019.
Installations mi-scientifiques mi-organiques ou encore processus naturels reproduits en accéléré, William Lamson, pose un regard
sensible et interrogateur sur la nature et ses phénomènes. Empruntant méthodes et objets aux sciences, notamment à la géologie,
il interroge dans ses installations le rapport de l'être humain à son environnement – naturel, artificiel et technologique.
samedi 21 septembre - 15h00 à 18h00

Château de Saché - Musée Balzac

Château de Saché
Au cœur de la Touraine, le château de Saché est le lieu d'inspiration 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.

GPrésentations commentées

Une médiatrice du musée Balzac présente la vie et l'œuvre de
Balzac à travers les portraits du romancier réalisés par Titwane et
les personnages balzaciens modelés par Pierre Ripert.
Départ toutes les heures, puis toutes les demi-heures à partir de
15h, de la grange du musée. Visites de 15 min.
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samedi 21 septembre - 10h30 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 17h00
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.

samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00
GMini salons musicaux

Une médiatrice du musée Balzac évoque les goûts musicaux d'Honoré de
Balzac et la place occupée par la musique dans son œuvre tout en faisant
résonner le piano Érard (1849) du musée.
Dans la limite des places disponibles (25 pers. max.). Durée : 15 min.
Emplacement : salle du lys, au deuxième étage.

© CD
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samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h00
GExposition

"Balzac selon Titwane"
À travers sept portraits humoristiques d'Honoré de Balzac, l'illustrateur Titwane nous
invite à lire La Comédie humaine sous différents angles. Loin des représentations traditionnelles, l'illustrateur souligne les multiples facettes du super-auteur et de sa
gigantesque Comédie humaine. Ainsi, depuis le Balzac randonneur muni d’un sac à dos
au réalisateur installé dans sa chaise haute avec son haut-parleur, Titwane suggère la
richesse de l’œuvre de Balzac et nous invite à le (re)lire à travers le prisme de la géographie, du cinéma, du théâtre, de la peinture, de la musique ou encore de la gastronomie. © Musée

samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00
GMicro-sieste balzacienne

Allongés dans un transat ou sur l’herbe, les visiteurs écoutent des extraits de l’œuvre de
Balzac, lus par une médiatrice du musée.
Dans la limite des places disponibles (max. 30 pers.). Parc côté nord

samedi 21 septembre - 14h00 à 14h15
dimanche 22 septembre - 14h00 à 14h15
GAnimation Jeune public

Parcours ludiques. Les enfants découvrent le parc et le musée Balzac munis de livrets-jeux.
Dans le musée, livret-jeu « Et si tu devenais un personnage de roman ? » (7 à 12 ans).
Partez à la découverte de la vie quotidienne au XIXe siècle, expérimentez des jeux oubliés
et vous connaîtrez alors le destin des personnages imaginés par le grand romancier Honoré
de Balzac...
Dans le parc, livret-jeu « La vie des animaux selon Honoré de Balzac » (5 à 12 ans) :
revivez les aventures d’un moineau de Paris, d’un âne-zèbre, d’un lion d’Afrique, de la chatte
© Titwane
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anglaise Beauty ou encore de l’insecte Jarpéado.

samedi 21 septembre - 10h00 à 19h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h30
GExposition

"Un monde balzacien"
Exposition de sculptures de Pierre Ripert
Scientifique de formation, Pierre Ripert s’appuie méticuleusement sur les descriptions
de Balzac mais aussi sur les sources du romancier pour révéler au plus juste le caractère balzacien des personnages. Grâce au concours de la Maison de Balzac à Paris, du
musée des Beaux-arts de Tours et de collectionneurs privés, l’exposition regroupera
pour la première fois un ensemble de quatre-vingt sculptures de cet artiste méconnu,
offrant au regard des visiteurs un échantillon des 2500 personnages imaginés par
Honoré de Balzac.
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

© Stevens Frémont

La Gouacherie - atelier de Calder

10 route de la Basse-Chevrière - 02 47 26 81 50
Maison du passeur de l'Indre au "port de la Chevrière" en 1560, "au toit de
balai de bruyère", halte probable du romancier Balzac vers le chemin de
Clochegourde (cf. "le Lys dans la vallée"), cette maison de pays, semi-enterrée dans le talus, a été utilisée par Calder. L'artiste américain fit, de cette
ancienne maison du passeur de l'Indre depuis le Moyen Âge, son atelier de
peinture qu'il occupa à son arrivée à Saché, en 1953 jusqu'à son départ en
1976. Il y travailla régulièrement et exposait ses œuvres : mobiles et stabiles
dans les petites cours devant cette vieille longère, dont l'allure n'a pas changé. Les témoignages de sa vie à Saché sous forme de nombreux documents
d'époque, affiches, photos personnelles font l'objet de commentaires authentiques évoquant l'artiste dans ses relations avec le voisinage et ses amis.

© Mme dominique Sutter

GVisite commentée

dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30 et 18h30 à 19h30

Maison particulière d'artiste

31 route de la Basse-Chevrière - 02 47 26 81 50
Petite maison typique de pays tourangeau, restaurée à l'ancienne qui évoque par des vitraux créés
dans les années 1950 par le jeune artiste Ray Sutter des moments de sa vie et l'essor de sa
création, ivre de liberté aux lendemains de la guerre. Ces vitraux en dalles de verre aux couleurs
primaires font l'originalité de ce lieu. Calder, voisin et ami de l'artiste les avait appréciés. Dans la
maison figurent 4 vitraux monumentaux en verre de Murano d'inspiration symbolique, ainsi que
des peintures et aquarelles de Ray Sutter (école de Paris 1943)

GVisite commentée

© DR

dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30 et 18h30 à 19h30

Saint-Avertin
Domaine de Grand' Cour

129 rue de Grand-Cour - 02 47 48 48 33
Le manoir de Grandcour, anciennement appelé la Grande Cour, est doté
d'un portail d'entrée accompagné d'un guichet avec frontons triangulaires et vantaux peints en bleu turquoise, le "bleu Grandcour". Il ouvre
sur un jardin entouré sur trois côtés de bâtiments d'époques diverses :
la maison du "closier", un corps de bâtiment sans étage constituant la
cuisine et la salle à manger, le corps du logis principal du XVIIe siècle,
une remise et une écurie. Malgré le manque de commodité de cette
disposition, la salle à manger étant extérieure au logis, cette demeure
accompagnée d'un grand parc a séduit, en 1928, l'homme de lettres
Jules Romains. Cet écrivain est l'auteur d'œuvres poétiques, théâtrales
et philosophiques aussi diverses que : "les Copains", "Knock", ou la
saga des "Hommes de bonne volonté", dont la presque totalité des 26
volumes a été écrite à Saint-Avertin. Il avait une maison à Hyères, mais

© BNF
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la trouvait trop chaude en été et trop éloignée de Paris. Après avoir éliminé la Normandie et le Morvan, il choisit la Touraine,
à 250 km de la capitale. Grandcour n'est pas à vendre, mais dès sa première visite, Romains séduit la propriétaire et acquiert le
domaine. Une vigne pousse alors à Grandcour.

GVisite commentée

Visite en présence du propriétaire actuel.
Sur inscription. Les places sont à retirer directement en Mairie à partir du lundi 2 septembre. Pas de réservation par téléphone.
Informations au 02 47 48 48 33. Dans la limite des places disponibles.

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
GConcert

"Europe"
Année Jules Romains : Concerts de Atmusica au domaine de Grand'Cour.
ATMUSICA est un collectif de musiciens. Il se consacre au répertoire contemporain et se produit dans des formations allant de
l’instrument soliste à l’ensemble dirigé.
Programme : Mathilde Barthelemy, soprano ; Antoine Ouvrard, piano ; Mélodies et, en hommage à Jules Romains, extraits de son
poème « Europe » et lectures de Pierre Louys, Tristan Klingsor… Henri Duparc, L'Invitation au voyage poème de Charles
Baudelaire (4’15). La vie antérieure poème de Charles Baudelaire (4’30), Maurice Delage, Extraits de Quatre chants Hindous (9’)
n°1 « Madras - Une belle… », stance 22 de Bhartrihari n°2 « Lahore - Un sapin isolé… » poème de Henri Heine. Maurice Ravel,
Asie première des trois mélodies du cycle Shéhérazade, poèmes de Tristan Klingsor (9’10). Les grands vents venus d’Outre-mer,
poème de Henri de Régnier (2’20). Claude Debussy, Trois chansons de Bilitis d’après Pierre Louys (9’). La flûte de Pan, La chevelure, Le tombeau des naïades.
Sur inscription à partir du lundi 2 septembre. Dans la limite des places disponibles à culture@ville-saint-avertin.fr
samedi 21 septembre - 17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 17h00 à 18h00

Médiathèque

1 rue du 8 mai 1945 - 02 47 73 32 00
Médiathèque municipale
Patrimoine de papier : les livres d'artistes de la Médiathèque

GExposition

Présentation d'une partie de la collection de livres d'artistes de la Médiathèque, avec 2 univers : les artistes tourangeaux et des
œuvres variées de quelques grands noms.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00

Parc forestier de Larçay - les Hâtes

2 Rue de la Bellerie – 02 47 21 62 67
Situé à 20 minutes en voiture au sud de Tours, sur les communes de
Chambray-les-Tours et Saint-Avertin, le parc forestier de Larçay - les Hâtes
offre aux promeneurs plus de 300 hectares de forêt et clairière. Les parties
boisées sont gérées par l’Office National des Forêts qui programme les
coupes de bois et les reboisements. Des daims mâles ou femelles ainsi que
des cerfs hydropotes sont visibles dans des parcs animaliers.Circuits de
jogging réalisés avec l’association « Précard », bornes de course d’orientation, tables de pique-nique, petit étang et pistes cavalières apportent des
atouts supplémentaires à ce lieu agréable.

GPortes ouvertes

L'art du jardinage est un divertissement qui cultive le corps et l'esprit surtout
lorsqu'il s'agit de plantes nourricières. Partager des savoirs et des pratiques
© Ville de Tours
pour tous les amateurs de végétaux.
Venez découvrir le Centre de Production Horticole de la Ville de Tours, ce site impressionnant, dédié à la culture des plantes qui embellissent la ville à travers ses massifs ou ses
trottoirs par l’opération A Fleur de Trottoir. Assistez également à des démonstrations, des
ateliers, admirez des collections de plantes et glanez des conseils de jardinage auprès de
professionnels.
Renseignements au 02 47 21 62 49, a.hautbois@ville-tours.fr

samedi 21 septembre - 11h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 18h00
GVisite commentée / Conférence

Echapée nocturne en forêt
Cette échappée à la tombée de la nuit permet de découvrir le patrimoine naturel forestier sous
un tout autre angle. A cette heure entre chien et loup, la forêt a un autre aspect et sa faune se
montre.
© Ville de Tours
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Une soirée exceptionnelle sera organisée à l’attention des amateurs de nature qui, à la tombée de la nuit partiront en forêt à la
découverte des bois, encadré par les agents de la ville, bons connaisseurs des lieux et de leurs « habitants ». A la suite de cette
promenade, une collation sera offerte aux participants.
Nombre de places limitées. Sur inscription au 02 47 21 62 49, a.hautbois@ville-tours.fr
samedi 21 septembre - 19h30 à 22h00

Saint-Cyr-sur-Loire
Atelier Lemaire

76 rue du Portillon – 06 16 19 22 46
L’Atelier de restauration Lemaire vous propose : la restauration de meubles ;
le marquage sécuritaire ; l’accrochage sécuritaire ; le sciage de bois et
d’ivoire en placage. Le grand principe qui nous guide ne sera pas de ne nous
contenter de refaire beau mais d’aller chercher la cause de la détérioration
visible, ce qui peut impliquer le démontage du meuble afin d’arriver au cœur
de l’objet. Le respect de la déontologie de la restauration, de la conservation
du mobilier, l’intégrité, l’histoire de chaque meuble sont préservées et toutes
nos interventions sont réversibles. Le gros de notre travail s’attache à restaurer le meuble dans le respect de son histoire, de son époque, son style, sa
vétusté, du choix de nos clients dans le but de pouvoir les conserver sans
les dénaturer. Nous restaurons tout type de meubles (du secrétaire au bureau,
de la commode au cabinet, de toutes les époques …) et de tous les styles.

© Atelier

Visite guidée

Visite d'un atelier de restauration de meubles
Plongez avec nous à la découverte de notre atelier où se mélangent magie,
histoire, savoir-faire et machines rares.
« Si on veut préserver le passé, il faut l’entretenir » là est le métier du restaurateur conservateur de meubles d’art. Spécialisé dans les marqueteries
en bois, nacre, ivoire, écaille et laiton, l’Atelier travaille selon le principe de
la réversibilité et selon des techniques qui respectent l’esprit des différentes
époques.
samedi 21 septembre - 11h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 19h00
Exposition de peinture

Découvrez l'artiste Zano. Quoi de plus logique pour cet amoureux de
peinture et de musique que de réunir ses deux passions pour n’en former
qu’une ? Une fusion détonnante !
Zano est autodidacte. Son art se révèle comme une évidence : il peindra la
musique. Zano est fasciné par le travail du compositeur : de l’écriture de sa
partition jusqu’au support final. Le cheminement de toutes ces étapes, c’est
ce que Zano veut montrer. Sa main est guidée par les vibrations de la
© Atelier
musique qu’il écoute lorsqu’il peint. Il est comme les cordes d’un violon qui
vibrent au contact de l’archet, la mélodie passe par tous les pores de sa peau. Les sons deviennent des figures géométriques, les
rythmes des spirales entraînantes aux accents mahlériens. La mélodie se mêle à la matière et tel un feu d’artifice, explose sur la
toile... L’instinct est son seul guide. L’amour est son seul moteur… Approchez-vous des peintures de Zano, tendez l’oreille, vous
entendrez la musique…
samedi 21 septembre - 10h30 à 20h30
dimanche 22 septembre - 11h30 à 20h30
Tarif habituel

Pavillon Charles X

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

"La Soie en Touraine"
À quoi ressemble un cocon de ver à soie, le bombyx mori ? Qu'est-ce
qu'une flotte ? Quels outils utilisent les soyeux ? Une invitation sur la
© DR
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route de la soie comme dans l’atelier du fabricant.
L'art de la soie en Touraine remonte au règne de Louis XI et se perpétue de nos jours grâce au savoir-faire qui s’est transmis de
générations en générations ainsi qu’à leur adaptation aux goûts et besoin de la clientèle. L'association Tours Cité de la Soie créée
en 1987 a pour objet de promouvoir la connaissance des fabrications tourangelles, passé, présent et avenir, en sauvegardant le
patrimoine soyeux de la Touraine et en partageant avec le public la connaissance cette belle histoire de la Touraine.Il sera présenté divers objets et documents ainsi qu’une sélection de soieries, passementeries ou dessins préparatoires.
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

Saint-Épain
Chapelle Notre-Dame-de-Lorette

Vallée de Courtineau - 02 47 65 80 21
Dans la Vallée de Courtineau se trouve une chapelle creusée dans le
roc et placée sous le vocable de Notre-Dame-de-Lorette. Cet oratoire
du XVe siècle voit son origine enveloppée de mystères comme en
témoigne le blason meublé d’un croissant renversé timbrant le linteau
de la porte. A l’intérieur, intéressantes sculptures dans le roc : la voûte
en plein centre est ornée d’une croix sculptée sur toute sa longueur.
Deux arcades cintrées ornent la paroi. Celle du fond représente la
Sainte-Trinité, Dieu en vieillard barbu, son Fils symbolisé par un
tombeau et le Saint-Esprit par un oiseau aux ailes déployées, le tout
surplombant deux anges agenouillés. Une frise court de part et d’autre
d’un blason de pierre. D’après la tradition, Jeanne d’Arc s’y abrite de
© DR
la pluie alors qu’elle se rend de Sainte-Catherine-de-Fierbois à
Chinon le 6 mars 1429. Chaque année, la chapelle est le lieu d’un important pèlerinage le premier dimanche d’octobre.
Visite commentée

Découvrez l'oratoire du XVe siècle dans lequel Jeanne d'Arc serait venue prier avant de rencontrer le roi à Chinon.
Accueil et commentaires à la demande
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif habituel

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 21 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 19h00

© Mairie de
Saint-Epain

Le Moulin des Roches

Vallée de la Manse - 02 47 65 80 21
Construit au XVe siècle par le Sieur de la Chapelle, notaire à Chinon, sur des
terres ayant appartenu au Chapitre de saint Martin, le moulin changera plusieurs fois de propriétaire et de meunier. Il servait à écraser le grain. Depuis
1740, dans la famille Durand on y est meunier de père en fils : Nicolas,
Pierre, Louis III, Louis François... En 1917, le moulin est exploité par
Alexandre Énault et peut produire 6hl maxi de blé écrasé par jour. Maître
Énault arrêtera son activité en 1950. En 1986, Patrick Le Tellier entreprend
un énorme travail de restauration : la roue à aubes et sa machinerie complète
sont remises en état de marche, et en 1988, Il est le premier moulin à eau, à
avoir repris vie en Touraine. Les propriétaires actuels continuent de poursuivre sa restauration et sa mise en valeur.

© Mairie de Saint-Epain
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Visite commentée par les propriétaires

Présentation de l’histoire et du fonctionnement du moulin.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif habituel

Maison de Pays
33 Grande-Rue

GExposition

Exposition sur l'ancienne laiterie coopérative de Saint-Epain
Découvrez une aventure humaine singulière
1872 - 1977, un siècle d’aventure industrielle qui a marqué plusieurs générations de saint-épinois et saint-épinoises, des produits laitiers, beurre et fromages, de qualité, et un fleuron qui a conquis la table des gourmets : le fromage de chèvre des producteurs du plateau de Sainte-Maure, l’histoire de la
laiterie de Saint-Epain méritait d’être contée pour rendre hommage à tous les
hommes et toutes les femmes qui y ont consacré leur énergie et leur vie, et,
en particulier aux familles Blain et Fontenille qui ont su par leur talent et leur
courage, innover, développer et assurer le succès de l’entreprise.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

© Marc Fouquier

Saint-Martin-le-Beau
Château de Mosny

Mosny
Manoir et parc planté d'arbres remarquables et centenaires, dans un
clos dominant la vallée du Cher.

GVisite libre

Visite du Manoir Renaissance, entre Loire et Cher, au cœur du
vignoble, et de son parc avec ses arbres remarquables.

samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 13h00 et
14h00 à 19h00
GExposition

Arts Mosny invite la Galerie Olivier Rousseau et ses artistes
Arts Mosny ouvre son manoir et ses jardins aux artistes

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 19h00
GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

© DR

Conciliabulle propose des jeux autour de l'expression orale et écrite
Jeux de mots, de sons, d'écriture, en théâtre, en récit, en poésie.

samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 20h00 à 19h30
GVisite commentée / Conférence

"Histoires de ruches". Les Ruchers de la Dame blanche : à chaque ruche son histoire.
Ballade contée autour de la douzaine de ruches peintes ayant chacune une histoire.
Michael Prèteseille, apiculteur présentera son travail avec les abeilles.
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00

GConcert

Avec "Ces 3 là" jouons avec les mots
Concert de chanson française de grande qualité. Concert de cloture au chapeau
dimanche 22 septembre - 17h00 à 18h00

Manoir de Thomas Bohier

© Martine le Gal

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.

Indre-et-Loire
GVisite guidée éclair, ou visite plus détaillée et commentée à la demande

Découvrez l'histoire du manoir et de son propriétaire, Thomas Bohier, intendant des
finances sous quatre rois de France.
Histoire de son sauvetage de 1968 à nos jours racontée par un "ami" du manoir.

samedi 21 septembre - 09h30 à 13h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h30 à 13h00 et 14h00 à 18h00
GExposition

"Le Manoir Thomas Bohier, 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 savoureuses de ce patient sauvetage.
vendredi 20 septembre - 09h00 à 13h30 et 14h00 à 18h00
samedi 21 septembre - 09h00 à 13h30 et 14h00 à 18h00

© DR

Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Cave Drussé

1 Impasse de la Villatte - 02 47 97 98 24
Visite guidée

Découverte d'une cave troglodytique du Xe siècle, lieu de
conservation de nos vins à Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
En plein cœur du vignoble de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, en
pleine saison des vendanges, suivez l'équipe vigneronne de
Nathalie et David Drussé dans leur cave troglodytique du Xe
siècle où sont entreposés de vieux millésimes. Explications pour
petits et grands : présentation des terroirs, des qualités aromatiques des vins, diffusion de vidéos sur les travaux dans les
© DR
vignes et la vinification. Découvrez les vins médaillés du
domaine (certifiés en Agriculture Biologique ou en conversion)
et jus de raisin pasteurisé, à travers une dégustation commentée dans le chain en pleine activité. Visite conviviale et pédagogique
à faire en couple, en famille, en groupe... en amoureux des vins et du savoir faire d'antan !
Réservation vivement conseillée au 02 47 97 98 24
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00 et 15h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h00 et 15h00 à 16h00
Tarif préférentiel

Saint-Ouen-les-Vignes
Mairie

Le Bourg
Balade patrimoine surprise à la lueur des bougies

GCircuit

Découvrez le bourg de Saint-Ouen-les-Vignes comme vous ne l’avez
jamais vu !
Une invitation à déambuler en famille à la lueur des bougies ! Une
soirée inédite riche de tout ce que le terroir local (gastronomique et
patrimonial) nous offre. Surprises artistiques au programme ! Balade
conduite par Laurianne Keil, animatrice de l’architecture et du patrimoine responsable du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine, ainsi
qu’Anna Brisson, guide-conférencière.
Action proposée par le Pays Loire Touraine, Pays d'art et d'histoire, en
partenariat avec la municipalité
Entrée libre dans la limite des places disponibles
samedi 21 septembre - 20h15 à 22h00

© Pays Loire Touraine

Indre-et-Loire
Saint-Pierre-des-Corps
Boulevard des Déportés
Bd des Déportés - 06 45 05 89 05
"Jardins secrets et jardins cachés"

GCircuit

Découvrez les jardins cachés et secrets de Saint-Pierre, à pied ou à vélo
Les habitants vont ouvrir les portails de leurs potagers, jardins d’agrément, jardins
ouvriers et familiaux.
Certains de ces jardins sont bien connus du public et d’autres plus cachés et secrets. Le
Collectif cycliste 37 propose deux balades familiales à vélo.
Découvrez la serre municipale et profitez d'animations, lectures et concerts à l'ombre des
arbres.
Le programme est disponible place de la Loco
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

© DR

Quai de la Loire

Quai de la Loire
"Les ponts de l'autoroute A10"

GVisite commentée / Conférence

Découvrez les coulisses des ponts autoroutiers et les travaux d'entretien en cours.
Accueil et visite guidée sous les piles du viaduc de la Loire
À l'occasion du programme d'entretien et de rénovation des ponts de l'autoroute A10 dans la Traversée de Tours, VINCI Autoroutes
vous invite à venir décourvrir les coulisses de ce chantier exceptionnel. Vous souhaitez découvrir le savoir-faire des équipes, tout
comprendre sur les métiers et les techniques utilisés ? Nos équipes vous accueillent en bord de Loire dans un espace d'information consacré au chantier et vous proposent une visite guidée sous les piles du viaduc de la Loire.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur : www.a10-tours.fr
Nombre de places limité à 15 personnes par créneau
Sur inscription sur https://corporate.vinci-autoroutes.com/fr/a10-tours
samedi 21 septembre - 09h30 à 11h00 - 11h00 à 12h30 et 14h30 à 16h00

Sennevières
Chapelle Saint-Jean-du-Liget

Route de la Tuilerie - 02 47 94 70 88
Dans une clairière à quelques centaines de mètres de la Chartreuse
du Liget, vous pourrez venir découvrir les fresques la Chapelle
Saint-Jean-du-Liget datée du XII°siècle.
La rotonde est décorée de six panneaux représentant des scènes de
la vie de la Vierge et les embrasures des fenêtre ornées de personnages de l'église enrichie d'une frise qui coure à la base de la
coupole.
La chapelle est liée au premier établissement des chartreux en ces
lieux.
Visite commentée / Conférence

Visite des peintures romanes de la chapelle

samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 12h00 à 13h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à
17h00 - 17h00 à 18h00 et 18h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 12h00 à 13h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à
17h00 - 17h00 à 18h00 et 18h00 à 19h00
Tarif : 2 € par personne ; gratuité pour les - de 12 ans. Visites
de 40 minutes

© Sophie
Ducher

© Jeanne Roussy Ducher

Indre-et-Loire
Tavant
Église Saint-Nicolas

Rue Saint-Nicolas - 02 47 58 58 01
L’église Saint-Nicolas, classée en 1908 au titre des Monuments
historiques, possède un ensemble de fresques dans le chœur,
redécouvertes sous un enduit de plâtre en 1945-1946 et restaurées
en 1994.
En position centrale trône un Christ en Majesté accompagné d’une
procession d’anges, puis sur la voûte est visible une partie du cycle
de l’enfance du Christ.
Elle est surtout célèbre mondialement, pour sa crypte, redécouverte
vers 1862, elle a fait l’objet de plusieurs restaurations, dont la dernière campagne date de 2012.
La crypte serait postérieure à l’édifice et daterait du début du XIIe
siècle. Les 27 fresques romanes de la crypte font particulièrement
© Mairie de
la renommée de Tavant, pour la vivacité des traits, fruit d’une grande
Tavant
rapidité d’exécution.
Une grande intensité se dégage des personnages, où les mouvements sont empreints
de légèreté et de spontanéité, que ce soit dans les postures ou dans les plis des
vêtements.
Visite commentée des fresques de la crypte

Vous découvrirez les particularités de la technique et des sujets de ces fresques
romanes, dont certaines scènes restent encore inexpliquées.
Attention : la crypte n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Des documents concernant l'église et les fresques du chœur sont mis à disposition de
tous dans le transept.
12 personnes maximum par visite. Visites de 30 minutes environ.
samedi 21 septembre - 10h30 à 12h30 et 13h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h30 et 13h30 à 18h00
Tarif : 1€€ (11-14 ans) - 3,50€€ (15 ans et +).

© Mairie de
Tavant

Thilouze
Château du Grand Châtelet

Le Chatelet
Un corps central de forme carrée avec une tour ronde à chaque
angle, une chapelle accolée, un jardin prolonge l'espace du château
au sud. Le tout est entouré d'eau. On y accède par un pont en bois.

GVisite guidée

Présentation des travaux de restauration de l'édifice
dimanche 22 septembre - 09h30 à 19h30

Église Saint-Antoine

© DR

Place de la Mairie
L'église Saint-Antoine, dont les origines remontent au IXe ou Xe siècle, s'élève au centre du
bourg, à proximité de la mairie, du ruisseau et de 2 lavoirs.
La nef reconstruite au XIIe siècle est doublée d'un collatéral du XVIe siècle.
Le clocher octogonal de 1164, inscrit au titre des monuments historiques, est surmonté d'une
flèche octogonale en pierre de Sireuil.
Un ensemble de 12 vitraux produits par l'atelier Lobin de Tours et datés de 1870, 1871 et 1872
éclaire l'édifice.

GVisite libre

Visite avec remise d'un document de visite

dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

© Mairie de Thilouze

Indre-et-Loire
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 du site archéologique

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. Renseignements auprès du
service patrimoine de la Ville de Tours : 02 47 21 61 88 / animation-patrimoine@ville-tours.fr
samedi 21 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00

© Pascal Avenet

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 Âge jusqu’à 1940.

GVisite commentée / Conférence

Les Archives : côté coulisses
Découvez grâce à cette visite commentée les lieux habituellement
inaccessibles au public
Soyez l’hôte privilégié des Archives ! Dans le cadre d’une visite
commentée, vous découvrirez la face cachée des Archives départementales : les enjeux liés à la conservation du patrimoine historique
et les différentes facettes du métier d'archiviste.
Inscription conseillée sur http://archives.cg37.fr/

© AD 37

samedi 21 septembre - 10h30 à 11h30 - 11h30 à 12h30 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 - 11h30 à 12h30 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00
GExposition

"Signatures royales"
La présentation d’une charte signée en 1417 par Isabeau de Bavière
(1371-1435), ainsi que d’autres correspondances permettront de
s’interroger sur l’histoire de la signature à travers les siècles.
A l’occasion de la récente acquisition d’une charte signée en 1417
par Isabeau de Bavière (1371-1435), reine de France, épouse de
Charles VI, les Archives d’Indre-et-Loire présenteront ce précieux
document, ainsi que d’autres témoignages de correspondances
officielles ou privées comportant les signatures des souverains.
L’occasion de s’interroger sur l’histoire de la signature à travers les
siècles comme garantie d’authenticité

© AD 37

samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
GAnimation Jeune public

Jeux de société tourangeaux
Jeu de Loire, puzzles, Qui est-ce : jouez en famille avec des jeux
originaux conçus à partir de documents conservés aux Archives
d’Indre-et-Loire

samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
GAnimation Jeune public

Le Cluedo des Archives
Grâce à des indices, résolvez les énigmes pour trouver le meurtrier.
© AD 37

Indre-et-Loire
Jeu participatif sur plateau.
Groupe limité à 6 personnes, Inscription par le formulaire de contact sur le site internet des Archives
sur http://archives.cg37.fr
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 14h00 à 15h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00

Atelier de céramique

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"
Six créatrices exposent à l'atelier de céramique Catherine Azoulai
Outre les céramiques de Catherine Azoulai, seront présentées le mobilier vintage revisite de
Christelle Art&povera , les luminaires de L'Atelier des Possibles, les créations végétalesvégétales
de Sandrine Housseau, les bijoux de Milkybibiche ainsi que les créations textiles de Paola K.
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

© DR

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 publications, la bibliothèque de la Société
accueille les chercheurs et les personnes intéressées à l'histoire et à la conservation du patrimoine de la Touraine.
Découverte de la bibliothèque et des publications

GVisite libre

Vente et déstockage des publications. Brocante de livres d'histoire.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00

© DR

Bibliothèque Municipale

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 commentée

Visite historique et architecturale
Visites limitées à 30 personnes.
Sur inscription au 02 47 05 47 33

samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 et 15h00 à
16h00
GVisite libre de l’atelier de reliure

© BM Tours

Quatre relieuses ont pour mission de réparer, équiper et relier les livres, neufs ou anciens. Venez découvrir leur savoir-faire ainsi
que toutes les machines qu’elles utilisent.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00

Indre-et-Loire
Bibliothèque universitaire
de Lettres Arts et Sciences humaines
5 rue des Tanneurs - 02 47 36 66 41
Bibliothèque universitaire.

GVisite libre

Présentation du fonds patrimonial de la BU des Tanneurs
Sélection des documents les plus remarquables du fonds du grammarien Ferdinand
Brunot
samedi 21 septembre - 09h00 à 17h00

© DR

Cathédrale Saint-Gatien

Place de la Cathédrale - 02 47 70 20 00
Élevée sur les vestiges de la cité gallo-romaine de Caesarodunum, la cathédrale de Tours se
dresse au cœur de la ville qui fut l’un des centres de pèlerinage les plus célèbres de l’Occident,
Saint-Martin. Du nom de son 1er évêque Gatien, la cathédrale a bénéficié très tôt de la protection des rois de France. Elle nous offre dans sa construction un véritable traité d’architecture
gothique. Elle présente l’un des plus beaux ensembles de l’art du vitrail du XIIIe siècle sans
oublier les 200 m2 de vitraux contemporains dédiés à saint Martin, posés dans le bras nord du
transept en janvier 2013.

GVisite commentée

Visite guidée "Tours à la Renaissance"
À la fin du Moyen Âge, avec l’installation de la cour, Tours connait une formidable prospérité
dont résulte la construction d’édifices aux formes et aux décors nouveaux.
Durée : 1h30. Rendez-vous parvis de la cathédrale Saint-Gatien.
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h30

© Claire Garate

Centre de création contemporaine
Olivier Debré (CCCOD)

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 contemporain 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 personnalisé 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.

© B. Fougeirol

GVisite en famille

Visite en famille #ccckoi l’architecture contemporaine ?
C’est quoi l’architecture d’aujourd’hui ? Un médiateur du
centre d’art vous invite à explorer en famille (à partir de 6
ans) le bâtiment des architectes portugais Aires Mateus,
dans ses moindres recoins.
Nombre de places limité
Sur inscription à reservation@cccod.fr, 02 47 66 50 00

samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00 et 16h00 à
17h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h00 et 16h00 à
17h00
GVisite libre

Visitez librement les expositions
Vous pouvez également visiter librement les expositions
© B. Fougeirol
pour découvrir ou revoir l’œuvre sculpturale et immersive
d’Alicja Kwade, les plus grandes toiles jamais peintes par Olivier Debré, les dessins minutieux et oniriques de Fabien Mérelle et
la nouvelle installation vidéo de Nikolas Chasser Skilbeck.
samedi 21 septembre - 11h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 19h00

Indre-et-Loire
GVisites commentées des expositions du centre d'art

Visites en compagnie d'un médiateur
Plusieurs thématiques sont proposées : « Trois expériences au choix
de l’art contemporain pour devenir un visiteur actif du cccod »,
« Dans les coulisses de l’architecture et des activités du cccod »,
« Faire l’expérience des œuvres des artistes exposés » : un médiateur
propose une visite active et sensorielle pour découvrir l’art contemporain par la description, le toucher, l’immersion sonore, les émotions
et les ressentis. (11h30 – 13h30 – 15h30)
Sur réservation, nombre de places limité, à reservation@cccod.fr,
02 47 66 50 00

samedi 21 septembre - 11h30 à 12h30 - 12h30 à 13h30 13h30 à 14h30 - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à
17h30 - 17h30 à 18h30 et 18h30 à 19h30
© CCCOD
dimanche 22 septembre - 11h30 à 12h30 - 12h30 à 13h30 13h30 à 14h30 - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 17h30 - 17h30 à 18h30 et 18h30 à 19h30

Centre d'études supérieures
de la Renaissance (CESR) - Université de Tours

59 Rue Néricault-Destouches - 02 47 36 77 61
Le Centre d’études supérieures de la Renaissance est un centre de
formation et de recherche spécialisée sur la Renaissance (CNRSUniversité de Tours-Ministère de la Culture) créé en 1956. Il est
installé dans une ancienne maison canoniale du XVe siècle. Il a la
particularité de posséder une tour du Xe siècle, remaniée au
XIIIe siècle. La salle Saint-Martin voûtée sur sept nervures profilées
d’un tore date de cette restauration du XIIIe siècle.

GVisite guidée

Découvrez le CESR ! Une visite guidée des bâtiments sera proposée
par les étudiants en patrimoine du Centre d'études supérieures de la
Renaissance.

© CESR

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

Atelier de Plain-Chant. Histoire d'un patrimoine musical
De l’Antiquité méditerranéenne à nos jours, une musique traverse les siècles : le
plain-chant liturgique latin, appelé aussi " chant grégorien ". L’histoire de ce patrimoine sera racontée sur la base de projections de documents d’époque et
d’exemples musicaux.
samedi 21 septembre - 14h00 à 16h00

GExposition

« Les 500 ans de la Renaissance au CESR »
Présentation de l’histoire du Centre ainsi que de ses dernières réalisations scientifiques et pédagogiques dans le cadre des célébrations « 500 ans de RenaissanceS
en Val de Loire » prévues en 2019.
samedi 21 septembre - 10h00 à 17h00

© CESR

GAtelier livres anciens

Le fonds ancien de la Bibliothèque du CESR rassemble près de 3000 imprimés datant du XVIe siècle au XVIIIe siècle.
Deux historiens du livre présenteront une sélection de ces documents rares.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00

Chapelle des Frères Mineurs

6 Rue de la Pierre
Construite par les frères Perret dans les années trente, cette construction s'inspire
de Notre-Dame du Raincy. Elle est labellisée "Architecture contemporaine remarquable" par le Ministère de la culture.

GVisite libre

samedi 21 septembre - 09h30 à 19h30
dimanche 22 septembre - 09h30 à 19h30
GConcert

Concert de la chorale de l'AOC Musical'Est et de l'Ensemble Ptyx.
Un temps fort pour la chapelle !
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h30

© DR

Indre-et-Loire
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

Visite de l'histoire et de la restauration de la chapelle, ainsi que de l'exposition d' objets et documents issus des collections de la Société Archéologique
de Touraine.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h30

Château de Tours

© DR

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 originaux conçus et créés pour le lieu. Le Château reçoit entre 40 et 50 000
visiteurs 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 étudiants avec ateliers pédagogiques, accueil des classes, visites
© DR
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 / Conférence

« Le site du château de Tours (IVe-XXe siècle) »
L'ancien bibliothécaire de la Société archéologique de Touraine commentera le site du
château de Tours et de l'enceinte gallo-romaine. Visite d'environ 40 minutes - RV dans
la cour du château
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 et 16h00 à 17h00

GExposition

"La Peinture contre l'Image"
© Jean Fourton
Jean Fourton nous présente un résumé de presque 7 décennies de son travail, peintures
et tapisseries, qui dit NON au tout pour l'image et OUI à la pensée, à l'humour parfois...
Jean Fourton est né en 1934. Après plusieurs semaines de traversée de l'Océan sur un
vieux cargo, à 17 ans il avait déjà fait le tour des Etats-Unis en auto-stop. Il a un passé
de chercheur, aventurier, philosophe, humaniste, un présent de psychanalyste, écrivain,
peintre. L'art a toujours accompagné son quotidien. Ses mentors furent d'abord Lacan
qui fut son psychanalyste didacticien à la fin des années soixante. Celui-ci gardait dans
son cabinet une œuvre de Jean. C'était une laque représentant une passe marine. Il y eût
aussi Barthes avec lequel il correspondait. Puis Soulages qui joua pour lui un rôle
considérable, l'encourageant à exposer à Paris pour la première fois. Jean Fourton a
connu enfant la Guerre à Tours. Son œuvre en porte parfois les stigmates. Il y revenait il
y a une dizaine d'années avec une exposition en Bibliothèqe Centrale. Aujourd'hui une
exposition panoramique de 1953 à 2019, nous présente l'exploration incessante et discrète d'un peintre précurseur sur presque sept décennies qui dit NON au tout pour
© Renaud llirand
l'image et OUI à la pensée, à l'humour parfois... Lorsqu'on lui demande, en fin de compte,
ce qu'il cherche comme ça depuis 85 ans, il nous répond : "Mon apprentissage continue.
Contre la dictature de l'image, je cherche à peindre la parole comme un littoral, une écriture de vérité."

samedi 21 septembre - 09h00 à 12h45 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 12h45 et 14h00 à 18h00
GExposition

"Vers le jour"
Découvrez les œuvres de l'artiste Renaud Allirand dans cet ensemble retraçant une vingtaine d’années consacrées entièrement à
son travail d’artiste peintre-graveur.
L'exposition réunit une soixantaine d’œuvres, petits et moyens formats, sur papiers et sur toiles, des gravures (eaux-fortes et

Indre-et-Loire
pointes sèches), des monotypes, des encres de Chine et des gouaches, un tapis en laine
(réalisé au Népal, d’après une gravure), des matrices originelles en cuivre et zinc, mais
aussi des livres, catalogues et cartes-poèmes réalisés avec des poètes vivants.

samedi 21 septembre - 09h00 à 12h45 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 12h45 et 14h00 à 18h00
GExposition

L’exposition « L’équilibriste, André Kertész : 1912-1982 » est consacrée au grand photographe hongrois naturalisé américain (1894-1985), dont l’œuvre fut à l’unisson de sa vie
et de ses sentiments : de ses débuts en Hongrie à l’épanouissement de son talent en
France, de ses années d’isolement à New York à sa reconnaissance internationale. Acteur
majeur de la scène artistique parisienne durant l’entre-deux-guerres, André Kertész, dont
la carrière s’étend sur plus de cinquante ans, est aujourd’hui reconnu comme l’un des
photographes les plus marquants du XXe siècle. Cette exposition rétrospective d’une
© André Kertesz
centaine de tirages retrace le lien que Kertész a tissé tout au long de sa vie entre
photographie et édition. Cette exposition est coproduite par le Jeu de Paume et la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine,
en collaboration avec la Ville de Tours.
samedi 21 septembre - 09h00 à 12h45 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 12h45 et 14h00 à 18h00

Cinémas Studio

2 rue des Ursulines - 02 47 20 27 00
Ouvert en 1963 sous le label « Art et essai », ce complexe indépendant, situé
au pied du mur gallo-romain en plein cœur de la ville historique, est composé de sept salles à l'équipement numérique dernière génération, d'une
bibliothèque abritant le fonds documentaire le plus important de la région
Centre-Val de Loire et d'une cafétéria.
Animé et géré par plus de soixante bénévoles, une équipe de dix-sept salariés, ainsi que deux cents correspondants il est fréquenté par plus de 370 000
spectateurs par an et réunit plus de 25 000 abonnés.

GProjection

Projection de courts métrages tout public
Venez assister à la projection d'une sélection de courts films sur pellicule
16mm, datant des années 50 à 80, comme on n'en fait plus aujourd'hui !
Projection de 30 min environ

© Studio

samedi 21 septembre - 11h30 à 12h00

GProjection

"Courts d'école"
Découvrez une sélection de courts métrage tous publics réalisés par des
écoles et collèges.
samedi 21 septembre - 11h30 à 12h00

GVisite commentée / Conférence

"Histoire des lieux"
Les bénévoles des Studio vous accueillent et vous font découvrir les
coulisses et l'histoire du plus grand complexe art et essai de France.

© Studio

samedi 21 septembre - 10h00 à 11h30 et 13h30 à 17h00

GAnimation Jeune public

Découverte de jouets optiques
Les jouets optiques sont les ancêtres du cinéma et les bénévoles vous font
découvrir tous leurs secrets, tout au long de la journée.
Animations d'une durée de 20 min environ, limitées à 20-25 personnes.
samedi 21 septembre - 13h30 à 17h00

GVisites commentées de la bibliothèque

Les richesses de la bibliothèque des cinémas Studio vous sont dévoilées par
ses bénévoles le temps d'une matinée.
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h30

GConcert

© Frabcis Bordet

Émission et concert de Radio Béton
Venez assister à l'émission ! Radio Béton dès le matin, c'est considéré comme une pratique à risque !
C'est pour ça que le plateau aura lieu l'après-midi aux Studio, pour croiser musique et cinéma.

Indre-et-Loire
samedi 21 septembre - 18h00 à 22h00

GVisites de cabine de projection

Nos projectionnistes vous font découvrir l'envers du décor, et vous expliquent
le fonctionnement des machines cachées au-dessus de vos têtes dans les
salles de cinéma.
Visites d'une durée de 20 min environ, limitées à 15-20 personnes.
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h30

Cloître de la Psalette

© Cinéma Studio

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 flamboyante 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

Visites de 45 minutes

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h30
GExposition

Découvrez "Veduta"
la nouvelle exposition de photographies de Thomas Jorion, proposée dans le cadre du 500e anniversaire de la Renaissance en CentreVal de Loire.
Dans la suite de Vestiges d’empire, où il figeait les ruines de l’empire
colonial français, le photographe Thomas Jorion propose à travers
son exposition intitulée Veduta une plongée dans une Italie d’un
autre temps.
Palais, jardins, masserias, villégiatures estivales, le photographe a
sillonné l’Italie du nord au sud pendant près de dix ans pour trouver
ces écrins mystérieux et silencieux dont plus personne ne se soucie.
La grandeur et le faste architectural de ces riches demeures des
XVIIIe et XIXe siècles perdurent ainsi par le prisme du regard du
photographe.
Ces images, si méditatives, photographiées à la chambre, nous
convient à un voyage italien, un grand tour aux allures solitaires. Le
temps est soudainement comme étiré, sans repères.
On assiste à une distorsion du présent à travers ces lieux vides,
arrêtés, hors de toute agitation.
La nature reprend invariablement ses droits dans ces lieux intemporels habités par cette présence d’absence. La végétation pousse alors
les pierres de ses racines, modèle un nouveau visage, souvent plus
sauvage et énigmatique, mais tout aussi fascinant.

© Anne Laloë

© Thomas Jorion

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h30
GVisite commentée / Conférence

« À la découverte des trésors cachés du cloître »
Un guide vous emmène à la découverte des trésors cachés du cloître : histoire, architecure,
vie des chanoines et bien sûr l'exposition de photographies de Thomas Jorion
Visites de 45 minutes
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h30

© CMN
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Eglise 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

samedi 21 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 18h00

© C. Piat

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 brulé et
pillé par les invasions normandes en 853 et 903. Le portail de style renaissance, daté de 1567, est remarquable.

GVisite libre

samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 18h00
GVisite commentée / Conférence

Visite et découverte de l'orgue historique
Découvrez le fonctionnement et les superbes sonorités d'un orgue classé
momument historique. Non transformé depuis son installation, il est idéal
pour jouer les grandes œuvres du XIXe siècle.

samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à
18h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00
à 18h00
GConcert

© DR

Moments musicaux autour de l'orgue classé
samedi 21 septembre - 15h00 à 17h00

Future Bibliothèque
de la Société Archéologique de Touraine

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 rectifier la rue des Maures. Il est construit sur le tracé de la muraille gallo-romaine du IVe siècle, le long de la Loire.

GVisite commentée

Visitez le futur bâtiment de la Bibliothèque de la Société archéologique
de Touraine, actuellement en cours d'aménagement.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

© SAT

Gare SNCF

Place du Général-Leclerc

GVisite commentée / Conférence

Visite architecturale d'une élégante œuvre de Victor Laloux
Venez visiter ce monument architectural, en compagnie de l’architecte SNCF
Gares & Connexions, M. Bertrand Ahier.
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire via le lien qui sera
publié vers le 2 septembre.
Sur inscription
samedi 21 septembre - 09h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 17h00

© SNCF

Indre-et-Loire
Visite commentée / Conférence

"Tours, joyau en Val de Loire"
Découvrez la ville de Tours lors d'une visite découverte avec un guide conférencier
Au départ de la gare de Tours, et pendant 1h30, découvrez, pendant un circuit
pédestre, les joyaux de la ville : le quartier Cathédrale, la rue Colbert, la place
Plumereau, la Basilique Saint-Martin... Le tout de manière décontractée, afin
d'aborder sereinement l'histoire de notre patrimoine !
Sur inscription au 06 65 54 67 61, visitesvip@gmail.com
samedi 21 septembre - 10h30 à 12h00 - 13h30 à 15h00 et 15h30 à
17h00
Tarif : 5€€ par personne, visites limitées à 15 personnes

© SNCF

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'apparat richement décorées et accessibles par un grandiose escalier
monumental.

GVisite libre

Renseignements auprès du service patrimoine de la la Ville de Tours :
02 47 21 61 88, animation-patrimoine@ville-tours.fr

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
GVisite commentée / Conférence

Visites guidées par un guide-conférencier incluant la salle du conseil
municipal, pour découvrir l’architecture de Victor Laloux, à la charnière
© Pascal Avenet
du XIXe et du XXe siècle, manifeste à la gloire des valeurs de la
IIIe République.
Renseignements auprès du service patrimoine de la Ville de Tours au 02 47 21 61 88, animation-patrimoine@ville-tours.fr
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00

Jardin botanique

35 Boulevard Tonnellé - 02 47 21 61 88

GExposition

"La Renaissance de la Botanique"
La Renaissance est une période faste pour l'art. Cela a rejailli sur la Botanique, devenue une
science, grâce entre autre, aux artistes qui ont illustré les plantes en détail pour mieux les
connaître.
C’est à la Renaissance que la botanique apparaît comme une véritable discipline scientifique.
Les plantes sortent des monastères et de l’utilisation exclusivement médicinale pour être
observées, étudiées et conservées. Des expéditions scientifiques sont lancées dans des
contrées lointaines d’où arrivent de nouvelles plantes. C’est une période faste pour les végétaux qui prennent aussi de plus en plus de place dans de magnifiques jardins structurés ainsi
que dans un nouveau type de jardin, ancêtre des jardins botaniques actuels. La Serre d’Orangerie du Jardin Botanique se met à l’heure de la naissance pour vous expliquer les innovations de cette période. Exposition conçue par les Jardins Botaniques du Grand Nancy et de
l’Université de Lorraine et adaptée par le Service des Parcs et Jardins de la Ville de Tours.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

© Ville de Tours

Musée des Beaux-Arts de Tours

18, place François-Sicard - 02 47 05 68 73
A quelques pas de la cathédrale, l’ancien palais de l’archevêché classé
Monument Historique, abrite les collections du musée des Beaux-Arts. Le
musée est installé dans un bâtiment historique d’une qualité 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
© MBA

Indre-et-Loire
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 collections 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
© Musée des Beaux-Arts
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 chefsd’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 représenté, depuis l’école
néo-classique (Suvée, Taillasson), le romantisme (Vinchon), l’orienta© MBA
lisme (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 permanentes, expositions
temporaires, conférences, concerts, bibliothèque, documentation
ainsi qu’un service éducatif pour les scolaires. 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 française 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.
© Musée des Beaux-Arts

GVisite libre

Musée pour Tous
Visite des collections de peintures, sculptures, mobilier, dessins,
objets d'art, de l'Antiquité à nos jours.

samedi 21 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
GVisite-flash

Découvrez une sélection d'œuvres évoquant le divertissement et
les plaisirs de la vie.
Musique, danse, jeux, voyages, lecture sont autant de divertissements représentés tant en peinture qu'en sculpture de l'Antiquité à
nos jours. Sujet principal de l'œuvre ou bien en second rôle vous
pourrez esquisser quelques entrechats en compagnie de la célébre
danseuse du XVIIIe siècle. Mlle Prévost peinte par Raoux, festoyer
à l'ombre de ruines antiques, jouir de vos 5 sens au concert, au
© MBA
jardin, à table ou même encore dans la chambre à coucher avec
Abraham Bosse (XVIIe siècle). Tout un art de plaisir et de divertissement.

samedi 21 septembre - 11h00 à 11h15 - 14h30 à 14h45 - 15h30 à 15h45 et 16h30 à 16h45
dimanche 22 septembre - 11h00 à 11h15 - 14h30 à 14h45 - 15h30 à 15h45 et 16h30 à 16h45

Indre-et-Loire
GSpectacle / Lecture

"Chanson à voir", ou le karaoké en peinture
En individuel ou en groupe, venez découvrir l'album "Chansons à voir"
une sélection de 13 titres associés à une œuvre du musée. L'extrait
choisit illustre, non sans humour, un morceau de peinture.
Choisissez une chanson, elle vous ouvre un tableau et vous l’interprétez
ensuite avec vos amis. Clamer "Etre une femme" (des années 80) avec
Hercule et Omphale, ou entonner Jean-Jacques Goldman sur la "Vierge
à l'Enfant" sont au programme !

samedi 21 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
GAnimation Jeune public

Atelier partagé de création ouvert à tous pour réaliser une œuvre collective et évolutive
Profitez d’une activité de peinture collective en lien avec le Jeu de Piste afin
de créer une œuvre collégiale et partager inspirations, tecnhiques et
bonne humeur.

© MBA

samedi 21 septembre - 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h30
GAnimation Jeune public

Le Cocotte vous mêne sur la piste.
Une cocotte en papier, à plier soi-même, entraîne les enfants et les plus
grands dans un jeu de piste dans les salles du musée à la recherche de
8 œuvres.
Indices, détails, formes et couleurs vous guideront. Mais saurez-vous les
retrouvez ?

samedi 21 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
GVisite commentée / Conférence

© Benjamin Dubuis

Visite guidée du quartier de la cathédrale par un guide-conférencier
Explorez le quartier de la cité qui conserve des traces de Caesarodunum, fondée à l’époque gallo-romaine.
Durée 1h. Rendez-vous devant le cèdre du Liban du jardin des Beaux-arts. Renseignements auprès du service patrimoine de la
Ville de Tours : 02 47 21 61 88 / animation-patrimoine@ville-tours.fr
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h00

Musée du compagnonnage

8 rue Nationale - 02 47 21 62 20
Le musée du compagnonnage est aménagé depuis 1968 dans le dortoir 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
Découvrez de savants assemblages de charpente, des monuments en
sucre réalisés tout en finesse ou encore des sabots enchainés taillés
dans une seule bille de noyer, qui tous témoignent d'une prodigieuse
habileté.

samedi 21 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
GVisite commentée des collections

© cliché Benjamin Dubuis

Découverte de 10 chefs-d’œuvre majeurs (serrurerie, couverture,
charpente, menuiserie, tonnellerie, saboterie, boulangerie, corderie)

samedi 21 septembre - 10h00 à 11h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h30
GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

Démonstrations de savoir-faire par les Compagnons
Les compagnons seront à la disposition des visiteurs pour les renseigner sur leur métier, le Compagnonnage et les parcours professionnels
proposés aux jeunes.
Un menuisier, un ébéniste, un vitrailliste se mettront à l'œuvre dans la
salle capitulaire de l'église Saint-Julien. Le marteau frappera le fer, la
scie coupera le bois, le diamant coupera le verre et les chants compa-

© cliché Benjamin Dubuis

Indre-et-Loire
gnonniques résonneront sous les voûtes !

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30

Office de Tourisme Tours Val de Loire
78-82 rue Bernard Palissy

GVisite commentée / Conférence

"Sur les pas de Balzac"
Né à Tours le 20 mai 1799, Honoré de Balzac conserve toute sa vie
une affection réelle pour sa ville natale. Ce parcours met en perspective l'architecture de la ville dans l'œuvre de Balzac.
Durée : 2h. Rendez-vous devant l'Office de Tourisme Tours Val de
Loire. Renseignements auprès du service patrimoine de la Ville de
Tours : 02 47 21 61 88 / animation-patrimoine@ville-tours.fr
samedi 21 septembre - 10h30 à 12h30

© Ville de Tours

Opéra de Tours
Grand Théâtre de Tours

34 rue de la Scellerie
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 couleurs 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
© Gérard Proust
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.

GVisite libre

Parcours insolites et rencontres avec les équipes du Grand
Théâtre
Découverte le grand théâtre côté coulisses : Parcours insolites et rencontres avec les équipes du Grand Théâtre
samedi 21 septembre - 09h00 à 13h00

GVisite commentée

Visites guidées historiques, par un guide conférencier

samedi 21 septembre - 09h30 à 10h15 - 10h15 à
10h45 - 11h00 à 11h30 et 11h45 à 12h15
GVisite commentée / Conférence

Visites croisées avec le Théâtre Olympia. Le public pourra
découvrir le bâtiment historique mais également des lieux
© DR
habituellement non accessibles à travers des parcours insolites
et des rencontres avec les équipes du Grand Théâtre. Sur inscription à antoineproust@cdntours.fr
samedi 21 septembre - 09h30 à 10h30 et 11h15 à 12h15

GSpectacle / Lecture

Répétition de mise en scène du prochain Ouvrage « Cosi Fan Tutte »
samedi 21 septembre - 14h00 à 16h45

GConcert

Concert du Chœur de l'opéra. Le public pourra découvrir le bâtiment historique mais également des lieux habituellement non
accessibles à travers des parcours insolites et des rencontres avec les équipes du Grand Théâtre.
samedi 21 septembre - 16h30 à 17h00 - 17h00 à 17h30 et 17h30 à 18h00

Indre-et-Loire
Pavillons d'Octroi - Pôle d'art contemporain

Octroi nord-est place Choiseul - 09 73 63 17 05
Les quatre pavillons d'octrois de la place Choiseul formaient les portes de la ville de Tours
dès la moitié du XVIIIe siècle ; on y taxait les marchandises qui entraient dans la cité.
Réalisés en tuffeau, ces petits bâtiments de style néoclassique rappellent les règles dictées
par Claude-Nicolas Ledoux. Restaurés en 2000, les octrois sont affectés à des associations
œuvrant dans les arts plastiques. Depuis 2009, Eternal Network a reconverti ces octrois
hors d'usage en espaces dédiés à la création contemporaine.

GExposition

À l'occasion des Journées du Patrimoine, les associations de la place Choiseul ouvrent
exceptionnellement les quatre bureaux d'octroi, dédiés à l'art contemporain (résidences,
exposition, édition).
Retrouvez les structures qui y travaillent (Mode d'emploi, Eternal Network et Groupe Laura).
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

© Eternal
Nedtwork

Place de la Résistance

Place de la Résistance - 02 47 29 12 54
Circuit en dix points : lieux choisis pour illustrer la Guerre,
l'Occupation et la Résistance à Tours

GCircuit

Départ place de la Résistance puis Grand Théâtre, square
F. Sicard, Préfecture, lycée Descartes, 76 et 78 rue Nationale,
rue Gambetta, rue G. Sand, Palais de justice, hôtel de ville
dimanche 22 septembre - 14h30 à 17h00

© DR

Théâtre Olympia
Centre dramatique national de Tours

7 rue de Lucé - 02 47 64 50 50
Visite guidée et découverte des répétitions de L'île des
esclaves, de Marivaux, la nouvelle création de Jacques Vincey

GVisite commentée / Conférence

Visite commentée et répétition de l'île des esclaves
Du hall à la salle de répétition, en passant par les loges et
jusqu'à la salle de spectacle Bernard-Marie Koltès, vous
découvrirez la vie du Théâtre Olympia, ses métiers, ses missions, ses grandes et ses petites histoires.Et pour parfaire
cette visite, vous assisterez à une demi-heure de répétition du
texte de Marivaux, "L'Île des esclaves". Sur scène, vous verrez
travailler Jacques Vincey, metteur en scène et directeur du
centre dramatique de Tours, avec les jeunes comédiens et
comédiennes de l'Ensemble artistique du Théâtre, quelques jours
avant la Première du spectacle, le 25 septembre.
Sur inscription au antoineproust@cdntours.fr

© Marie Pétry - Théâtre Olympia

samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00

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 50 min. Places limitées. Réservation obligatoire avant le vendredi 20 septembre à
12h00. Rendez-vous au pied de la Tour Charlemagne, place Châteauneuf
© Dominique Couineau
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Sur inscription au 02 47 21 61 88, animation-patrimoine@ville-tours.fr

samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00 - 12h00 à 13h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00
à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00

Vernou-sur-Brenne
Mairie

1 rue Anatole-France - 06 74 41 64 17
Rallye pédestre familial

GCircuit

Découverte pédestre ludique des sites historiques du bourg
de Vernou-sur-Brenne, sous forme de jeux et questionnaires
selon un itinéraire préétabli.
Inscription recommandée au 06 74 41 64 17. Départ depuis
le Hall de la mairie.
samedi 21 septembre - 14h30 à 16h30

© DR

Villaines-les-Rochers
Église Saint-André

Rue de l'Église - 02 47 45 43 08
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’impulsion 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 silicate de potasse permit l’ornementation des 1200 m2 de peintures murales intérieures
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

samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
Visite commentée

© Annie Hervé

Inscription au plus tard le jeudi 19 septembre 2019
à amis.eglisesaintandre37@gmail.com

samedi 21 septembre - 10h30 à 11h30 et 16h00 à
17h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 et 16h00 à
17h00
Animation pour scolaires / Levez les yeux

Découverte d'un édifice religieux singulier (thématique à
définir : générale, bestiaire, personnage de la Bible, architecture romane, agrandissement de l'église en 1859, ...) et/ou
jeu de piste (primaire - 6è/5ème). 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.
Inscription au plus tard le 10 septembre 2019 à amis.eglisesaintandre37@gmail.com, 02 47 45 94 19

vendredi 20 septembre - 09h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Tarif préférentiel
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Indre-et-Loire
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
importante de vanneries anciennes et plus contemporaines.
Espace de valorisation de la filière osier vannerie locale.
Visite libre

"L'Osier et la Vannerie"
Entrez dans un monde de savoir faire et d'innovation
L'Espace Culturel de l'Osier et de la Vannerie vous permettra
d'admirer, de connaître et commprendre l'évolution du métier
© ECOV
d'osiéricultureur-vannier au travers d'objets, de chefs d'œuvre
et de créations contemporaines. Une exposition de près de 200 objets, des vidéos, des bornes interactives et un parcours enfants
vous dévoileront les techniques, le savoir-faire, l'histoire, la culture et l'âme du village de Villaines-les-Rochers.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

PHIL d'en FER

49B rue de la Galandière - 06 86 99 95 35
L'atelier de forge était au début du siècle dernier une ancienne
boulangerie avec four à pain et ancien pressoir à levier fin XVIIIe
siècle.
Elle est située dans un ancien habitat troglodytique et possède
une salle d'exposition.

GVisite libre

Porte ouverte chez PHIL d'en FER - Ferronnier d'art.
La rencontre du Fer dans de vieilles pierres et leur histoire . . .

GExposition

Créations en fer forgé. L'exposition vous permettra de découvrir,
bougeoir, soliflore, tuteur, mobile, girouette, enseigne, et
certains coups de folie !

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

© Philippe Fayat

Démonstration d'un savoir-faire ancestral
Ferronnier, artiste, créateur, une passion depuis 43 ans !
Phil d'en Fer vous contera l'histoire de la ferronnerie d'art.
Vous assisterez à la naissance d'une volute et la réalisation
d'une pigne ou double-boutonnière n'aura plus de secret pour
vous !
Vous découvrirez son atelier et les différents outils nécessaires
à ce métier, ainsi qu'une exposition de ses créations.
Places limitées à 8 personnes par démonstration
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à
18h30

Villandry
Eglise Saint-Etienne

Place de la Mairie - 02 47 67 50 98
L'église est, avec le château, l'un des points d'encrage de l'histoire de Villandry.
Les murs d'une vaste chapelle furent élevés à la fin du XIe siècle.
Le transept et le chœur furent ajoutés au XIIe siècle. A noter la présence d'un beau vitrail du XVe siècle.

Indre-et-Loire
GVisite commentée / Conférence

Visite de l'église et de la prison
Visite commentée du centre, de l'église et prison de Villandry avec exposition
sur le patrimoine local du canton.Présence de l'association Embellie pour
découverte de la flore locale.
Visite libre par groupes au 02 47 67 50 98
samedi 21 septembre - 13h30 à 19h00
dimanche 22 septembre - 13h30 à 19h00
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La Ville-aux-Dames
Eglise

Place du 11-Novembre – 02 47 46 48 97
Inscrite au titre des monuments historiques, l'église actuelle, qui date du
XVe siècle, s'appuie sur les vestiges d'une église romane édifiée au XIe siècle.

GConcert de gospel
"Angels"

dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
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Salle Maria Callas
Rue Madeleine-Renaud

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

Pôle famille "Archi amusant"
Découvrez tous les secrets du service éducatif du Pays d'art et d'histoire
Le Pays d'art et d'histoire Loire Touraine en partenariat La Ville-aux-Dames, invite petits et
grands à venir découvrir et tester l'ensemble de ces outils pédagogiques autour de l'architecture et du patrimoine !
Maquettes à manipuler (art roman et gothique, maison en pan de bois...), modules en
mousse, kapla, briques géantes, "Ville en valise...Tout pour apprendre l'architecture et le
patrimoine en s'amusant !
Renseignements : Pays Loire Touraine, Pays d'art et d'histoire : 02 47 57 30 83 patrimoine@paysloiretouraine.fr
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
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Villedômer
Église Saint-Vincent-Saint-Gilles

Place des Martyrs-de-la-Résistance - 02 47 55 00 04
Bénie le 29 août 1207 par l'archevêque de Tours, l'église Saint-VincentSaint-Gilles fût construite au cours du XIe siècle. Le chevet date du
XIe siècle, le chœur et la nef du XIIe siècle. Chapelle de la Vierge et
chapelle Saint-Gilles du XVIe siècle. Ce fût la première église en pierre
de Villedômer. L’édifice est doté d’un portail Renaissance, de chapiteaux
du XIIe siècle. Vierge en bois polychrome du XIIIe siècle et Piéta du
XVIe siècle. La restauration de la chapelle Saint-Gilles en avril 2011 a fait
apparaître des vestiges de bas-reliefs et de murs peints ainsi que la voûte
lambrissée. La dernière restauration date de 2016.

GVisite libre

Visite en présence d’une personne et panneaux descriptifs

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

© Villedomer

Indre-et-Loire
Villeloin-Coulangé
Village de Villeloin-Coulangé

Le Bourg – 02 47 92 70 71
Le bourg de Villeloin s'est développé autour d'une des plus vieilles abbayes de Touraine,
fondée en 850 à travers les rues de dévoilent encore les restes du monastère.

GVisite guidée

Découverte à travers les rues de l'histoire du village et des restes de son ancienne abbaye
bénédictine fondée en l'an 850.
samedi 21 septembre - 16h30 à 17h30
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