
RENDEZ-VOUS
Pays de la vallée du CHER 
ET DU romorantinais



éditorial

Ces 36e Journées Européennes du Patrimoine nous réservent encore de belles découvertes
dans notre territoire de la vallée du Cher et du Romorantinais. Les sites historiques et monuments
vous ouvrent leurs portes, d’année en année, pour les uns ; pour la première fois pour d’autres
mais toujours avec plaisir.

Parmi les nouveautés de cette édition nous pouvons citer la Murder Party, proposée le 
vendredi 20 septembre, à Montrichard ; la découverte des mystérieuses ruines de Bizard à 
Monthou-sur-Cher ; la chapelle Saint-Lazare de Noyers-sur-Cher, qui renoue avec son passé de 
léproserie, et bien d’autres encore. Dans le cadre du programme LEADER, une coopération sur le
tourisme fluvestre a été tissée entre le Pays de la vallée du Cher et du Romorantinais et le Pays
Loire-Touraine. Le 14 juin 2019, un circuit-découverte «Au bord du Cher» a initié ce partenariat.
Par la découverte du patrimoine fluvial et religieux, la dégustation de produits locaux, nous avons
voulu mettre en avant la rivière du Cher, véritable trait d’union entre nos deux territoires. 
Le dimanche 22 septembre, nous poursuivrons la découverte des travaux de canalisation autour
du Cher et plus particulièrement le canal de Berry et ses aménagements. Rendez-vous donc au
pont-canal de Sauldre à Châtillon-sur-Cher !

À toutes et à tous, excellentes Journées Européennes du Patrimoine !

Claude Chanal
Président du Syndicat Mixte du Pays de

la vallée du Cher et du Romorantinais
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VENDREDI 20 SEPTEMBRE 
Montrichard : Murder Party à l’hôtel d’Effiat

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Thésée : autour de l’antique Tasciaca
Selles-sur-Cher : château
Monthou-sur-Cher : «La véritable histoire des mystérieuses ruines de Bizard»
Romorantin-Lanthenay : visite de la ville
Mennetou-sur-Cher : visite de la cité médiévale
Noyers-sur-Cher : autour de la chapelle Saint-Lazare

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Selles-sur-Cher : château
Châtillon-sur-Cher : rivière, canal et pont
Romorantin-Lanthenay : la Seconde Guerre mondiale au fil des rues

TOUT LE WEEK-END
Chémery : château de Chémery
Fougères-sur-Bièvre : le château de Fougères
Gièvres : l’Espace Culturel
Langon-sur-Cher : l’église
Lassay-sur-Croisne : château du Moulin, église Saint-Hilaire
Montrichard : cachots et musée des Amis du Vieux Montrichard
Mur-de-Sologne : l’église Saint-Pierre
Romorantin-Lanthenay :

Église Saint-Étienne

Musée Marcel de Marchéville

Céra’brique (visites, exposition, ateliers)

Musée Matra

Visite de la Pagode

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

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

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

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



Montrichard
Vendredi 20 septembre  de 20h à 22h
MURDER PARTY À L’HÔTEL D’EFFIAT
Hôtel d’Effiat
La personnalité et l’histoire de Jacques de Beaune
de Semblançay fascinent et intriguent. Beaucoup de
zones d’ombres entourent ce personnage et son
destin tragique. Une Murder Party vous permettra de
mener l’enquête  et de découvrir ses secrets.
Réservation obligatoire. Activité limitée à 30 personnes. 

Tarifs : 8€ / 5€ (habitants de Montrichard-Val de Cher et personnes

handicapées) / Gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants et

les demandeurs d’emploi.

Informations et conditions de réservation p. 12 et 13. 

Thésée
Samedi 21 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
VISITE LIBRE DU MUSÉE ET DU SITE DES 
MAZELLES
Musée archéologique
(Mairie - parc du Vaulx Saint-Georges)
Site des Mazelles (route de Tours)
Partez à la découverte de l’antique Tasciaca 
mentionnée sur la carte Peutinger grâce à la visite
du musée et du site des Mazelles. Ils conservent tous
deux les vestiges mobiliers et bâtis de cette cité.
Gratuit. Organisé par les Amis du Musée et du site de Tasciaca. 

Informations et conditions de réservation p. 12 et 13. 

Selles-sur-Cher
Samedi 21 septembre de 10h à 18h
ANIMATIONS AU CHÂTEAU
Château
Visites guidées exceptionnelles des Trésors cachés
du XVIIe siècle. 10h, 11h15, 14h00, 15h15, 16h30. 
Location de costumes pour adultes et enfants de 10h
à 16h30. Tarifs : 3€ et 2€
Dégustations des vins du château. De 11h à 12h et
de 14h30 à 17h30. 
Organisé par le château de Selles-sur-Cher. 

Informations et conditions de réservation p. 12 et 13. 

Monthou-
sur-Cher
Samedi 21 septembre à 15h
LA VÉRITABLE HISTOIRE DES MYSTÉRIEUSES
RUINES DE BIZARD
Bizard (à proximité du Gué-Péan)
Derrière le halo de mystère et de légendes qui les 
entoure, les ruines de Bizard vous plongeront dans
les fastes de la Renaissance et le tumulte des guerres
de religion.
Gratuit. Cette animation  est organisée par l’Association Monthou,

Nature, Eau, Patrimoine. Informations p. 12 et 13 .
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Armoiries de Jacques de Beaune de Semblançay sur 
une façade de l’hôtel d’Effiat à Montrichard.

VENDREDI 20 septembre 
et samedi 21 septembre

Les ruines de Bizard à Monthou-sur-Cher (©Armand Villa).



samedi 21 septembre

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

Réservation souhaitée. Informations et conditions de réservation

p. 12 et 13.

Mennetou-
sur-cher
De 15h à 17h
VISITE DE LA CITÉ MÉDIÉVALE
Canal de Berry - Pont-Levis
L'Office de Tourisme Sologne côté Sud vous propose
une visite de la cité médiévale de Mennetou-sur-
Cher. Vous pourrez découvrir les vestiges de son
riche passé et bien d'autres choses encore en 
suivant la guide à travers les rues de la cité.
Gratuit. Organisé par l’Office de Tourisme Sologne côté Sud. 

Réservation souhaitée. Informations et conditions de réservation

p. 12 et 13.

Noyers-
sur-Cher
De 14h30 à 21h
LA CHAPELLE SAINT-LAZARE
Chapelle Saint-Lazare
La commune de Noyers-sur-Cher met à l’honneur
son patrimoine architectural en ces Journées Euro-
péennes du Patrimoine. Construite au XIIe siècle, la
chapelle Saint-Lazare était l’édifice de culte d’une
ancienne léproserie destinée à accueillir les malades
de la lèpre, maladie endémique au Moyen Âge.
La commune de Noyers-sur-Cher propose une 
journée d’animations autour de la chapelle. 
Programme :
14h30. Inauguration de l’exposition sur l’histoire de
la chapelle et du jardin des moines.
16h. Visite de la chapelle par le Pays d’art et 
d’histoire.
17h. Conférence : «Les Grandes Épidémies au Moyen
Âge».
18h. Vin d’honneur : «pot légumier».
19h30. Concert de chants grégoriens avec la Com-
pagnie «YOD». Entrée 10€. Sur réservation.
Animations gratuites sauf le concert. Organisé par la commune de

Noyers-sur-Cher. Informations et conditions de réservation p. 12

et 13. 
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Le pont-levis du canal de Berry à Mennetou-sur-Cher. La chapelle Saint-Lazare à Noyers-sur-Cher.



dimanche 22 septembre

Selles-sur-Cher
De 10h à 18h
ANIMATIONS AU CHÂTEAU
Château
Visites guidées exceptionnelles des Trésors cachés
du XVIIe siècle. 10h, 11h15, 14h00, 15h15, 16h30. 
Location de costumes pour adultes et enfants de 10h
à 16h30. Tarifs : 3€ et 2€
Théâtre (Cie du Hasard) : "Le Dernier Songe de 
Shakespeare", à 16h. Débat après le spectacle.
Tarif : 5€
Dégustations des vins du château. De 11h à 12h et
de 14h30 à 17h30. 
Organisé par le château de Selles-sur-Cher.

Informations et conditions de réservation p. 12 et 13. 

Châtillon-sur-
Cher

De  14h30  à  17h
RIVIÈRE,CANAL ET PONT
Pont-canal de la Sauldre. Châtillon-sur-Cher
Dans le cadre de leur programme européen LEADER,
le Pays Loire Touraine et le Pays de la vallée du Cher
et du Romorantinais s’associent pour vous faire 
découvrir leur patrimoine. Après la découverte des
aménagements du Cher canalisé, organisé par le

Pays Loire-Touraine, le 14 juin, le Pays de la vallée du
Cher et du Romorantinais vous présente l’histoire du
canal de Berry.
Pour permettre au canal d’enjamber la Sauldre, un
pont-canal a été construit entre 1833 et 1839. 
Le Pays d'art et d'histoire vous invite à une prome-
nade autour de cet ouvrage d’art, ainsi qu’à décou-
vrir l’environnement naturel qui s’épanouit sur ses
rives et sur les berges du Cher. 
Gratuit. Réservation souhaitée. Se munir des équipements adap-

tés en fonction des conditions météorologiques. 

Informations et conditions de réservation p. 12 et 13.

ROMORANTIN-
LANTHENAY
De 15h à 17h 
LA SECONDE GUERRE MONDIALE
AU FIL DES RUES
Office de Tourisme Sologne Côté Sud (Place de la
Paix)
La présidente de la Société d’Art d’Histoire et 
d’Archéologie de la Sologne (SAHAS)  vous propose
de commémorer les 75 ans de la Libération en 
retraçant l’arrivée des troupes alliées dans la 
commune de Romorantin.
Gratuit. Organisé par la SAHAS. Informations et conditions de réser-

vation p. 12 et 13.
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Le pont-canal de la Sauldre à Châtillon-sur-Cher.



tout le week-end

Chémery
De 11h à 18h
VISITE LIBRE DU CHÂTEAU ET 
DÉMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE
Château de Chémery
Découvrez le château de Chémery, fondé au XIIIe

siècle et venez assister, à partir de 14h, à des 
démonstrations sur les techniques de maçonnerie
ancienne, de taille de pierre et d’enduits à la chaux.
Tarifs 8,50€ (adulte), 7,50€ (groupe) gratuit pour les moins de 18

ans. Organisé par le château de Chémery.

Informations  et conditions de réservation p. 12 et 13.

Fougères-
sur-Bièvre
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h
VISITE  DU CHÂTEAU
Château de Fougères-sur-Bièvre
Visitez un château fort idéal avec son donjon, 
sa courtine d’entrée à mâchicoulis et sa poterne
d’entrée fortifiée. Ses trois niveaux permettent de
découvrir les imposantes charpentes. Situé en bord
de rivière, avec son jardin-potager d’inspiration 
médiévale, il permet d’associer patrimoine et 
nature. Une présentation générale du château sera
proposée à intervalles réguliers.
Derniers tickets distribués à 11h30 et 16h.

Gratuit. Organisé par le château de Fougères-sur-Bièvre - Centre

des Monuments Nationaux. Informations  p. 12 et 13.

gIèvres
De 10h à 13h et 14h à 17h
VISITE LIBRE DE L’ESPACE CULTUREL
Espace Culturel (27 rue André Bonnet)
La commune de Gièvres met en valeur une collec-
tion d’objets témoignant de son passé. Les visiteurs
pourront ainsi  connaître l’histoire de l’antique 
Gabris et du General Intermediate Supply Depot
(GISD), un immense camp logistique implanté dans
la commune par l’armée américaine durant la 
Première Guerre mondiale.
Gratuit. Organisé par la commune de Gièvres et l’association 

Gièvres Souvenirs Patrimoine et Culture. Informations  p. 12 et 13.

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

Informations  p. 12 et 13.
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Une des peintures murales conservées dans

l’église de Langon-sur-Cher (©Katia Riolet).

Le château de Chémery.



tout le week-end

8

Le château du Moulin à Lassay-sur-Croisne.

LaSSAY-sur-
cROISNE
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
VISITE LIBRE DES EXTÉRIEURS DU CHÂTEAU
DU MOULIN
Château du Moulin
Construit entre 1480 et 1506 par Jacques de 
Persigny, architecte de Romorantin, pour Philippe
du Moulin, le château du Moulin est une transition
entre la forteresse médiévale et la demeure Renais-
sance. Propriétaire des lieux depuis le début du XXe

siècle, la famille de Marchéville a restauré cet édifice
et y a aménagé un  «Conservatoire de la Fraise».   
Gratuit. Organisé par le  château du Moulin. 

Informations  p. 12 et 13.

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DU MOULIN
Château du Moulin
La visite commence par l'extérieur du château et se
poursuit par un cheminement dans le logis : salon,
chapelle, salle à manger, chambres, salle des gardes
ou ancienne cuisine et bibliothèque.
Tarif : 9,50€. Départ de visite toutes les 30 minutes à partir de 10h30. 

Organisé par le château du Moulin. Informations  p. 12 et 13.

De  14h à  18h
VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-HILAIRE
Église Saint-Hilaire
En foulant le sol dallé de l'église Saint-Hilaire recons-

truite sur une église primitive romane, vous retrou-
verez Philippe du Moulin qui en fit son église en
même temps qu'il construisait son château.
Gratuit. Organisé par l’association Saint-Denis Saint-Hilaire. 

Informations  p. 12 et 13.

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

Informations  p. 12 et 13.

De  10h à 12h et de 14h à 18h00
VISITE LIBRE DU MUSÉE DES AMIS DU VIEUX
MONTRICHARD
Grands Degrés de Sainte-Croix
Cette visite vous permettra de découvrir le musée
des « Amis du Vieux Montrichard », consacré à 
l’histoire locale et l’ethnologie.
Gratuit. Organisé par les Amis du Vieux Montrichard. 

Information  p. 12 et 13.

Un des nombreux graffitis gravés dans les murs des cachots de Montrichard

(©Nicolas Xavier).



tout le week-end
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Mur-de-sologne
De 10h à 12h et de 14h à 17h
VISITE COMMENTÉE DE L’ÉGLISE
Église Saint-Pierre
Construite au XIIe siècle, puis agrandie au XVIe siècle,
l'église Saint-Pierre possède une architecture remar-
quable. Les Amis de Mur-de-Sologne vous raconte-
ront l’histoire de sa construction et celle de ses 
vitraux.
Gratuit. Organisé par les Amis de Mur-de-Sologne. 

Informations  p. 12 et 13.

Romorantin-
Lanthenay
Samedi 21 septembre de 9h à 17h
Dimanche 22 septembre de 13h à 17h
VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
Église Saint-Étienne
L’église a été fondée au XIIe siècle. Elle était dédiée à
l’origine à la Vierge Marie et portait le vocable Notre-
Dame. La séparation de la paroisse de Romorantin
avec celle de Lanthenay au XIIIe siècle fit de l’église
Notre-Dame l’église paroissiale et elle fut désormais
dédiée à Saint-Étienne.
Gratuit. Organisé par la ville de Romorantin-Lanthenay.

Informations p. 12 et 13.

Samedi 21 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
Dimanche 22 septembre de 10h à 12h
VISITE DES COLLECTIONS DU MUSÉE DE 
MARCHÉVILLE
Musée archéologique 
(Carroir Doré, 21 rue de la Pierre)
La Société d’Art d’Histoire et d’Archéologie de la 
Sologne (SAHAS) vous ouvre les portes du musée
Marcel de Marchéville. Vous pourrez admirer les 
collections géologiques et archéologiques du
musée.
Gratuit. Organisé par la SAHAS. Informations p. 12 et 13.

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

Informations p. 12 et 13.

De 10h à 18h 
VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION «DU VÉGÉTAL
À LA CÉRAMIQUE»
La Fabrique (avenue Saint-Exupéry)
Cette exposition a pour but de faire découvrir la 
richesse de ces décors multicolores en faïence, terre
cuite ou grès flammés qui permettaient d’embellir
les façades et les toitures des maisons de la Belle
Époque, et d’en révéler la symbolique et le sens
caché. Au tournant du XXe siècle, les céramistes tels

L’église de Mur-de-Sologne. Affiche de l’exposition «Du Végétal  à la Céramique»

(©Ville de Romorantin-Lanthenay).



tout le week-end
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Alexandre Bigot, Jules Lœbnitz, Émile Muller,
Charles Greber et les grandes tuileries de Choisy-le-
Roi ou encore celles de Perrusson et Montchanin, en
Bourgogne, ont fait la part belle au végétal dans
leurs productions.
Gratuit. Organisé par la ville de Romorantin-Lanthenay.

Informations p. 12 et 13.

De 10h à 18h 
DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION VIRTUELLE DE
CÉRA’BRIQUE
La Fabrique (avenue Saint-Exupéry)
Accessibles sur ordinateur, tablette ou smartphone,
l'exposition virtuelle permet de découvrir une
grande partie des collections de Céra'brique en
ligne. Nous vous proposerons d'aller plus loin dans
la visite de l'exposition "Du Végétal à la Céramique"
avec plus de 100 œuvres présentées dans cette 
exposition virtuelle.
Gratuit. Organisé par la ville de Romorantin-Lanthenay. 

Informations p. 12 et 13.

De 10h à 18h 
APPRENTI CÉRAMISTE
La Fabrique (avenue Saint-Exupéry)
Après une visite ludique de la collection, les enfants
se verront proposer la fabrication de carreaux déco-
ratifs miniature.
Gratuit. À partir de 3 ans. Organisé par la ville de Romorantin-

Lanthenay. Informations p.12 et 13.

De 10h à 18h 
QUIZZ : «ZOOM SUR LES CÉRAMIQUES»
La Fabrique (avenue Saint-Exupéry)
Ce quizz permettra aux visiteurs de rechercher de
manière ludique une sélection de pièces dans les 
vitrines
Gratuit. À partir de 3 ans. Organisé par la ville de Romorantin-

Lanthenay. Informations p.12 et 13.

À 10h30, 14h et 16h
VISITE COMMENTÉE DE LA COLLECTION
CÉRA’BRIQUE
La Fabrique (avenue Saint-Exupéry)
Découvrez avec des guides toutes les richesses de la
collection de céramiques architecturales.
Gratuit. Départ toutes les 30 minutes. Organisé par la ville de 

Romorantin-Lanthenay. Informations p. 12 et 13.

De 10h à 12h et de 14h à 18h 
SLOT RACING
Musée Matra
Les 21 et 22 septembre, le musée Matra vous 
propose de venir vous essayer au Slot Racing. Sur un
circuit à quatre voies avoisinant les 25 mètres de
longueur, venez tester vos capacités de pilote aux
commandes de répliques des plus belles voitures de
l’histoire de la course automobile.
L’occasion de découvrir en plus la vingtaine de
youngtimers aux côtés de la collection permanente
Matra. Un rendez-vous unique à ne manquer sous
aucun prétexte.
Tarif unique : 5€. Gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants.

Organisé par la ville de Romorantin-Lanthenay.

Informations p. 12 et 13.

Apprenti Céramiste (©Ville de Romorantin-Lanthenay). Exposition permanente CÉRA’BRIQUE

(©Ville de Romorantin-Lanthenay).



De 10h à 12h et de 14h à 18h 
VISITE COMMENTÉE DE LA PAGODE DE 
L’HÔTEL DE VILLE
Hôtel de ville
Visites guidées de cette étonnante architecture 
située dans le parc de l'hôtel de ville.
Gratuit. Organisé par la ville de Romorantin-Lanthenay. 

Informations p. 12 et 13.

Romorantin-
Lanthenay
De 14h à 17h 
VISITE EXCEPTIONNELLE DE LA RÉSIDENCE DE
MADAME LA SOUS-PRÉFÈTE
2 place du château
Madame Fourcherot, sous-préfète de l’arrondisse-
ment de Romorantin, ouvre exceptionnellement les
portes de la résidence des sous-préfets, qui n’est
autre que l’ancien château des comtes d’Angoulême.
Ce château a été fréquenté par le roi François Ier et
sa cour. Il est situé près du site où Léonard de Vinci
devait construire, à la demande du roi, un palais
royal et une ville nouvelle. La tour du donjon reste
la plus emblématique de l’architecture du XVIe

siècle.
Les visites de la résidence seront réalisées par 
Madame Martine Vallon et agrémentées par une 
troupe de théâtre de la ville en costume 
Renaissance. 

L’Institut Géographique National fera également des
démonstrations d’impression de cartes anciennes.
Gratuit. Départ toutes les 45 minutes. Visites par groupes, limité

à 15 personnes. Sacs à dos interdits. Informations p. 12 et 13.

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

Informations p. 12 et 13.
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tout le week-end

La pagode chinoise, située dans le parc de la mairie de Romorantin-Lanthenay. L’église de Villefranche-sur-Cher.
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INFORMATIONS PRATIQUES

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

INFORMATIONS

Pays de la vallée du Cher et du Romorantinais.
02 54 97 70 08 / 06 76 50 23 57 / www.valdecherromorantinais.fr / pah.vcr@gmail.com

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

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

CONTACTS POUR LES INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Montrichard. Murder Party à l’Hôtel d’Effiat. 
Pays d’art et d’histoire de la vallée du Cher et du Romorantinais.
02 54 97 70 08 / 06 76 50 23 57 / www.valdecherromorantinais.fr / pah.vcr@gmail.com

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

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

Monthou-sur-Cher. «La Mystérieuse Histoire des Ruines de Bizard».
Monthou, Nature, Eau, Patrimoine : arthau.villa@orange.fr

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

Mennetou-sur-Cher. Visite de la cité médiévale.
Office de Tourisme Sologne côté Sud. 
02 54 98 12 29 / www.tourisme-romorantin.com / office de tourisme.solognecotesud41@gmail.com

Noyers-sur-Cher. 
Commune de Noyers-sur-Cher (réservation concert).
02 54 75 72 72 / www.noyers-sur-cher.fr / mairie-noyers-sur-cher@wanadoo.fr
Pays d’art et d’histoire de la vallée du Cher et du Romorantinais. 
02 54 97 70 08 / 06 76 50 23 57 / www.valdecherromorantinais.fr / pah.vcr@gmail.com

Lassay-sur-Croisne.
Château du Moulin : chateau.du.moulin@gmail.com
Église Saint-Hilaire : saint.denis.saint.hilaire@gmail.com
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Châtillon-sur-Cher. Rivière, canal et pont.
Pays d’art et d’histoire de la vallée du Cher et du Romorantinais.
02 54 97 70 08 / 06 76 50 23 57 / www.valdecherromorantinais.fr / pah.vcr@gmail.com

Chémery. 
Château de Chémery. 
06 88 15 62 64 / www.chateaudechemery.fr / chateauchemery@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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



Le Mystère Denis Papin. Cie du Hasard.
Pontlevoy - Septembre 2016 (©Hubert Armand).



carte du Pays



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

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

Le label "Ville ou Pays d'art et
d'histoire" est attribué par le
Ministère de la Culture après
avis du Conseil national des
Villes et Pays d'art et d'histoire.
Le service animation de l’ar-
chitecture et du patrimoine,
piloté par l’animateur de l’archi-
tecture et du patrimoine, orga-
nise de nombreuses actions
pour permettre la découverte
des richesses architecturales et
patrimoniales de la Ville/du
Pays par ses habitants, jeunes et
adultes, et par ses visiteurs avec
le concours de guides-conféren-
ciers professionnels.

Renseignements

Pays d’art et d’histoire de la
vallée du Cher et du Romo-
rantinais
1 quai Soubeyran
41130 Selles-sur-Cher
Tél : 02 54 97 70 08
E-mail: pah.vcr@gmail.com
www.valdecherromorantinais.fr

À proximité

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