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PAYS LOIRE TOURAINE
AMBOISE / BLÉRÉ / CHÂTEAU-RENAULT / MONTLOUIS-SUR-LOIRE / VOUVRAY
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

PATRIMOINE POUR TOUS

journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr


À l’occasion de la 38e édition des Journées 
Européennes du Patrimoine, le Pays Loire 
Touraine, Pays d’art et d’histoire, est le 
théâtre d’animations riches et variées. Ce 
ne sont pas moins d'une centaine de sites, 
des plus discrets aux plus prestigieux, 
répartis sur 41 communes, qui s’ouvrent 
à vous pour vous proposer près de 170 
animations, de la visite libre aux actions 
spécialement concoctées pour l’occasion. 
Cette brochure valorise les initiatives 
développées lors de ce grand rendez-vous 
de septembre.

En 2021, le thème de cette édition 
« Patrimoine pour tous », porte l’ambition 
fédératrice de l’événement. Son esprit 
inclusif invite chacun à fêter la richesse de 
notre patrimoine national.

S u r  l e  p l a n  l o c a l ,  d o i v e n t  ê t r e 
chaleureusement remerciés, les élus, 
les associations et les particuliers qui 
œuvrent pour la valorisation de l’histoire 
et du patrimoine au cœur du Pays Loire 
Touraine. Venez nombreux leur rendre 
visite et ainsi les encourager dans cette 
démarche d’accueil et d’échange. Bonnes 
découvertes à toutes et à tous !

Claude COURGEAU
Président du Pays Loire Touraine

ÉDITO
Le Pays Loire Touraine appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art et d’histoire.

Le ministère de la Culture, direction générale 
des Patrimoines, attribue le label Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités territoriales 
qui animent leur patrimoine. Il garantit la 
compétence des guides-conférenciers et 
des animateurs de l’architecture et du 
patrimoine et la qualité des actions proposées.

Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe 
siècle, les Villes et Pays d’art et d’histoire 
mettent en scène le patrimoine dans sa 
diversité. Aujourd’hui, un réseau de 202 Villes 
et Pays vous offre son savoir-faire sur toute 
la France. Au cœur du Pays Loire Touraine, 
ce sont 55 communes autour d’Amboise, 
Bléré, Château-Renault, Montlouis-sur-Loire 
et Vouvray qui bénéficient du label.

À proximité : Blois, Bourges, Chinon, Loches, 
Orléans, le Pays Loire Val d’Aubois, Saumur, 
Tours, le Pays du Vignoble Nantais, le Pays 
Vallée du Loir, le Pays de la Vallée du Cher 
et du Romorantinais et Vendôme bénéficient 
du label Villes et Pays d’art et d’histoire.

www.vpah.culture.fr

Retrouvez le programme régional et par 
département sur :
w w w. c u l t u r e . go u v. f r/ R e g i o n s / D ra c- 
Centre-Val-de-Loire et

tout le programme national officiel sur 
www.journeesdupatrimoine.culture.fr
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  Action du Pays d'art et d'histoire 

LE PAYS LOIRE TOURAINE
55 COMMUNES EN INDRE-ET-LOIRE

COMMUNES DU SITE INSCRIT
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MONTREUIL- 
EN-TOURAINE
   VISITE-ÉCLAIR DU CHÂTEAU 
ET DE L’ÉGLISE
Un condensé d’histoire et de patrimoine en 
45 minutes chrono ! Venez découvrir tout 
ce qui fait le charme de Montreuil-en-Touraine 
grâce aux commentaires éclairés de notre 
guide-conférencière.
Sam. à 14h et 15h
Durée : 45 min
Rdv : devant l’église

REUGNY 
   MINI-CHASSE AU TRÉSOR 

DE REUGNY
Viens t’amuser avec le patrimoine de Reugny ! 
Réponds aux énigmes et collectes des indices. 
Une récompense sera offerte aux découvreurs 
du trésor ! 
Sam. Départ entre 10h et 11h15 
Durée : 45 min 
Rdv : Jardin du Presbytère 
Public familial (6-12 ans). Les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte.

  VISITE-ÉCLAIR DE REUGNY
Un condensé d’histoire et de patrimoine en 
45 minutes chrono ! Venez découvrir tout 
ce qui fait le charme de Reugny grâce aux 
co m m e n ta i r e s  é c l a i r é s  d e  n ot r e 
guide-conférencière.
Sam. à 10h et 11h
Durée : 45 min
Rdv : Jardin du Presbytère

 LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VOUS INVITE LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE
 Animations gratuites – Réservation obligatoire sur www.paysloiretouraine.fr - Renseignements : 02 47 57 30 83
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COURÇAY
   VISITE-ÉCLAIR DU BOURG
Un condensé d’histoire et de patrimoine 
en 45 minutes chrono ! Venez découvrir 
tout ce qui fait le charme de Courçay 
grâce aux commentaires éclairés de notre 
guide-conférencière.
Sam. à 15h et 16h
Durée : 45 min
Rdv : devant l’église

LA FERRIÈRE
  BALADE PATRIMOINE 

À LA LUEUR DES BOUGIES
Découvrez la commune de La Ferrière 
comme vous ne l’avez jamais vue ! Une soirée 
inédite riche de tout ce que le terroir local 
(patrimonial et gastronomique) nous offre. 
Laissez-vous guider en nocturne à la lueur 
des lampions, en famille ou entre amis… 
Surprises artistiques au programme !
Balade conduite par le Pays d’art et d’histoire 
en partenariat avec la municipalité de la 
Ferrière.
Sam. à 20h
Rdv : devant la mairie 
Balade familial tout public 

 LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VOUS INVITE LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE
 Animations gratuites – Réservation obligatoire sur www.paysloiretouraine.fr - Renseignements : 02 47 57 30 83
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NAZELLES- 
NÉGRON

   MINI-CHASSE AU TRÉSOR 
DE NÉGRON
Viens t’amuser avec le patrimoine de Négron ! 
Réponds aux énigmes et collectes des indices. 
Une récompense sera offerte aux découvreurs 
du trésor ! 
Dim. Départ entre 10h et 11h15
Durée : 45 min
Rdv : devant la Grange dîmière
Public familial (6-12 ans). Les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte.

  Publications, cartes-jeu et fiches-jeu 
à télécharger sur www.paysloiretouraine.fr 

  VISITE-ÉCLAIR DE NÉGRON
Un condensé d’histoire et de patrimoine en 
45 minutes chrono ! Venez découvrir tout 
ce qui fait le charme de Négron grâce 
aux commentaires éclairés de notre 
guide-conférencière.
Dim. à 10h et 11h
Durée : 45 min
Rdv : devant la Grange dîmière

  GRANGE DÎMIÈRE
Place Paul Scarron
Grange des XIIe et XVe siècles, ancienne 
propriété de l’abbaye de Marmoutier. 
Cet édifice servait à stocker la dîme, une 
redevance sur les revenus agricoles, 
destinée à rétribuer l’Église catholique.
Visite libre
Dim. de 10h à 18h

 LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VOUS INVITE LE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
 Animations gratuites – Réservation obligatoire sur www.paysloiretouraine.fr - Renseignements : 02 47 57 30 83
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SAINT-MARTIN- 
LE-BEAU

  CHÂTEAU DE MOSNY
Propriété construite sur le plateau qui 
sépare les vallées de la Loire et du Cher.

 Visite libre du site

 Exposition Arts Mosny présentant 
les œuvres de plusieurs artistes
Maggy Anciaux de Faveau, Edy Boucher, 
Cécil Egalis, Nadine Janin, Michèle Minière, 
Géraldine Morisset, Christine Onillon, Hélène 
Sellier Duplessis.
Sam.-dim. de 11h à 12h et de 14h à 18h

 Visite guidée du parc
Sam. à 15h et à 17h 

 Visites éclair de Mosny
par une guide-conférencière du Pays d'art 
et d'histoire
Dim. à 15h et 17h30

  Conférence-goûter
« Chocolat Marionnettes »
Choisis le menu et découvre des 
marionnettes du monde dont certaines 
classées au Patrimoine immatériel de 
l’Unesco ! Au « Chocolat marionnettes ! » les 
enfants sont invités à un repas inédit. Sous 
une forme participative, deux serveuses-
marionnettistes leur font découvrir 
l'incroyable richesse de cet art où Guignol 
est l'arbre qui cache la forêt. Marionnettes du 
Congo, d’Indonésie ou de Savoie : que nous 
racontent-elles de l’Histoire des Hommes ? 
Ce goûter-conférence ponctué de 
démonstrations se termine par une 
collation… au chocolat !
Par la compagnie du Petit Bois 
Conception et jeu : Cécil Egalis & Ludivine 
Dubuc Egalis - Texte & regard extérieur : 
Carole Bourdon
Dim. à 16h

 LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VOUS INVITE LE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
 Animations gratuites – Réservation obligatoire sur www.paysloiretouraine.fr - Renseignements : 02 47 57 30 83
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AMBOISE
  ÉGLISE NOTRE-DAME- 

DU-BOUT-DES-PONTS
Rue de Blois
Consacrée en 1521 par l’archevêque de 
Tours, l’église permet aux habitants du 
quartier de ne plus avoir à traverser les ponts 
pour assister aux offices. Cette église, qui 
fête cette année son 500e anniversaire, 
raconte l’histoire du quartier du Bout-des-
Ponts, entre crues de la Loire et dons 
d’entrepreneurs comme les Camus ou les 
Pécard-Mabille.

 Visite commentée
Sam. -dim. à 14h 
Infos et inscriptions : Service Patrimoine
02 47 23 47 42 
jumelage.patrimoine@ville-amboise.fr

 Exposition « Amboise, le Bout-des-
Ponts : l’église, le faubourg : 500 ans 
d’histoire (1521-2021) »
Présentée tous les week-ends de 15h à 18h 
jusqu’au 27 décembre 2021

 Concert « La Traviata de Giuseppe Verdi » 
par l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise
Dim. à 16h 
Gratuit sur inscription : Ecole de Musique et 
de Théâtre Paul Gaudet 02 47 57 06 97

  MUSÉE DE L’HÔTEL-MORIN
Rue François Ier - 02 47 23 47 42
Visite libre
Exposition « Amboise, le Bout-des-
Ponts : l’église, le faubourg : 500 ans 
d’histoire (1521-2021) » 
Jusqu’au 27 décembre 2021 
Sam.- dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h

  EXPOSITION LA TOUR 
DE L’OR BLANC 
Jean-Michel Othoniel - Les matières
Exposition réalisée dans le cadre de l’arrivée, 
en octobre, de la Tour de l’Or Blanc de Jean-
Michel Othoniel, artiste sculpteur.
Promenade de la Loire - Accès libre 

AUTOUR D’AMBOISE
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  ÉGLISE SAINT-FLORENTIN
Placette Florentin
Église édifiée entre 1470 et 1484, sous le 
vocable de Notre-Dame-en-Grève, par les 
Amboisiens sur ordre de Louis XI.

 Exposition « La Tour de l’Or Blanc de 
Jean-Michel Othoniel »
Exposition conçue par Eternal Network 
présentant la genèse de l’œuvre créée par Jean-
Michel Othoniel pour Amboise.
Présentée jusqu’au 30 septembre 2021.
Visite libre

 MÉDIATHEQUE AIMÉ CESAIRE
17 rue du clos des Gardes - 02 47 57 22 93

 Exposition « Fenêtres ouvertes sur 
le Patrimoine »
Sam. de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Exposition réalisée et prêtée par le Pays 
d’art et d’histoire Loire Touraine, présentée 
jusqu’au 2 octobre 2021.
Laissez-vous surprendre par les mille et 
une fenêtres qui illuminent les façades du 
Pays Loire Touraine. Il suffit de lever les 
yeux pour apercevoir des trésors méconnus. 
Un patrimoine ouvert sur les siècles, les 
styles, les matériaux et les techniques de 
construction à portée de regard…

 LE GARAGE, CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN
1 rue du Général Foy - 02 47 79 06 81

 Exposition « Vivace et Troppo : Le 
verre à l’état libre »
Sam. -dim. de 11h à 13h et de 15h à 19h
L’exposition propose un regard sur le verre sous 
toutes ses formes. Elle est l’aboutissement 
d’une recherche réunissant les sciences et 
l’art, qui partagent un intérêt commun pour 
l’expérimentation, autour du patrimoine 
verrier, menée notamment avec l’université 
de Tours et le CNRD à Orléans. 80 créations, 
réalisées par des artistes confirmé.e.s ou 
de très jeunes créateurs, utilisent des 
techniques variées habituelles ou plus 
inédites : le verre soufflé, le verre travaillé 
au chalumeau, d’autres moulages.
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OFFICE DE TOURISME AMBOISE 
VAL DE LOIRE
Quai du Général de Gaulle - 02 47 57 09 28

   Visite guidée Amboise nocturne
Munis de lampions, vous parcourez ruelles et 
bords de Loire durant cette visite au crépuscule 
en finissant par le plus beau panorama 
d’Amboise : le château royal illuminé.
Vend.-sam. à 21h. Durée : 1h30.
9€. Rdv : à l’Office de Tourisme 

   Visite guidée du cimetière des 
Ursulines
Michel Debré, Gonzague Saint-Bris, le Duc de 
Choiseul et bien d’autres sont les personnalités 
que vous découvrirez à travers cette visite.
Sam.-dim. à 16h30. Durée : 1h30.
4€. Rdv : à l’entrée du cimetière

  Visite guidée des Greniers de César
Visite d’un site troglodytique exceptionnel, 
silos à grain uniques en France, à deux pas 
du centre-ville.
Sam.-dim. à 11h. Durée : 30mn.
3€. Rdv : à l’Office de Tourisme

  Visite guidée Amboise sous 
l’Occupation
Après 1940, découvrez Amboise sous 
l’Occupation, la bataille et la vie quotidienne 
des Amboisiens sous le joug allemand.
Sam.-dim. à 14h30. Durée : 1h30. 
5€. Rdv : à l’Office de Tourisme

  Visite apéro
Découvrez l’histoire de la Cité Royale et 
dégustez des produits locaux pour un 
moment convivial en bord de Loire.
Dim. à 18h. Durée : 1h30. 
9€. Rdv : à l’Office de Tourisme

  CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE
Pendant près de deux siècles, l’histoire du 
château royal d’Amboise s’est intimement 
confondue avec la grande Histoire de France. 
Palais des rois Charles VIII et François Ier à la 
Renaissance, le site abrite la sépulture de 
l’iconique Léonard de Vinci.
Visite libre

 Présentation du chantier de la chapelle 
Saint-Hubert par des guides-conférenciers 

 Démonstration des Charpentiers sans 
Frontières
Sam.-dim. de 9h à 18h
9,80€ / 9,40€ étudiants / 7,70 € enfants
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  CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ
PARC LEONARDO DA VINCI
2 rue du Clos Lucé
Le Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da 
Vinci, dernière demeure du maître italien, 
est le premier lieu de synthèse consacré 
à son art et à ses multiples facettes. De 
l’ingénieur civil et militaire au botaniste, en 
passant par l’architecte et le peintre, c’est 
l’ensemble des intuitions de Léonard de 
Vinci qui prend vie au Clos Lucé. 
Visite libre

 Visite guidée Balade au vert !
Le jardinier du Clos Lucé, accompagné d’un 
guide-conférencier, propose une visite du 
parc à deux voix. Découvrez l’histoire de 
l’architecture du domaine et de la gestion 
du parc, et les travaux de Léonard de Vinci, 
ingénieur et botaniste.
Sam.-dim. à 11h et 14h30. Durée : 1h15.
10€ / 6€ pour les 7-18 ans / gratuit < 18 ans.
Tarifs susceptibles d’être modifiés. 
Inscription sur place à la billetterie.
Rdv avec le guide sur le parvis du château.

Retrouvez les autres animations prévues sur  : 
www.vinci-closluce.com

  PAGODE DE CHANTELOUP
Route de Bléré
Monument unique du XVIIIe siècle, qui 
témoigne encore aujourd’hui de la splendeur 
d’un palais disparu en 1823 : la demeure du 
duc de Choiseul.
Visite libre avec brochure
 Reconstitution virtuelle du château 
disparu dans le « pavillon du concierge »
 Sublime panorama à 44m au sommet 
de la pagode
 Balade dans le parc de 14 hectares, 
petit jardin chinois aux essences 
orientales
 Collection de jeux en bois en plein air 
pour petits et grands
 Exposition permanente de cartes 
anciennes
Sam.-dim. de 9h à 19h (dernier accès à 18h)
10€ / gratuit > 18 ans

 PARC DES MINI-CHÂTEAUX
Boulevard Saint-Denis Hors
Site de loisirs. Partez à la découverte des 
maquettes de 40 châteaux du Val-de-Loire 
à l’échelle 1/25e !
Sam.-dim. de 10h30 à 18h
Remise de 50% sur le plein tarif.
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CHARGÉ
 LA CHOCOLATERIE GOURMANDE

68 rue des grosses pierres, ZAC La Boitardière
Visite de la chocolaterie
Explication de la fabrication du cacao, de 
la fève au chocolat fini, démonstration et 
dégustation
Sam. à 10h45, 14h, 14h45, 15h30, 16h30, 
17h15, 18h ;
dim. à 10h, 10h45, 14h, 14h45, 15h30, 
16h30, 17h15, 18h. 
Durée : 1h15 environ.
2,5€ / gratuit > 3 ans, maxi 2 enfants par adulte.

Sur réservation au 02 47 57 73 27.

  VERRERIE D’ART D’AMBOISE
Levée de la Loire – Les caves D751
Galerie d’exposition – entrée gratuite
Visite guidée de l’atelier
Sam.-dim. De 10h à 12h et de 14h à 18h 
7€ / gratuit > 12 ans

 L’ARÔM’ARRANGÉ
249 rue de la Girardière, ZAC La Boitardière 
02 47 26 13 11
Sam. de 10h à 12h et de 14h à 18h
Soirée dégustation à partir de 18h
Restauration sur place

LUSSAULT- 
SUR-LOIRE

   CHÂTEAU DE PINTRAY
RD 283
Edifice des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, avec parc 
et jardin, propriété viticole. Jadis propriété de 
la famille de Gast, dont certains membres 
s'illustrèrent auprès d’Henri III ou comme 
gouverneur d’Amboise, et du Duc de Choiseul.
Visite libre avec panneaux explicatifs 
Visite guidée toutes les heures 
Sam.-dim. de 10h à 18h

 GRAND AQUARIUM DE TOURAINE
Lieu-dit Les Hauts-Bœufs
Aquarium d’eaux douce, tropicale et eau de 
mer. Découvrez plus de 70 bassins habités 
par 300 espèces !
Sam.-dim. de 10h30 à 18h
Remise de 50% sur le plein tarif.
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  ATELIER DE VITRAIL 
ART MILLÉNAIRE
8 route de Husseau - 06 73 50 53 82
Visite guidée thématique, démonstration 
de savoir-faire par Philippe Audoux, 
maître-verrier 
Sam.-dim. de 10h à 12h et de 13h à 18h 

MONTREUIL- 
EN-TOURAINE

    VISITE-ÉCLAIR DU 
CHÂTEAU ET DE L’ÉGLISE
Un condensé d’histoire et de patrimoine 
en 45 minutes chrono ! Venez découvrir 
tout ce qui fait le charme de Montreuil-en-
Touraine grâce aux commentaires éclairés 
de notre guide-conférencière.
Sam. à 14h et 15h – Durée : 45 min
Rdv : devant l’église
Réservation obligatoire sur
www.paysloiretouraine.fr

NAZELLES- 
NÉGRON

   GRANGE DÎMIÈRE
Place Paul Scarron
Grange des XIIe et XVe siècles, ancienne 
propriété de l’abbaye de Marmoutier. Cet 
édifice servait à stocker la dîme, une 
redevance sur les revenus agricoles, destinée 
à rétribuer l’Église catholique.
Visite libre 
Dim. de 10h à 18h 

    MINI-CHASSE AU TRÉSOR 
DE NÉGRON
Viens t’amuser avec le patrimoine de Négron ! 
Réponds aux énigmes et collectes des indices. 
Une récompense sera offerte aux découvreurs 
du trésor ! 
Dim. Départ entre 10h et 11h15
Durée : 45 min
Rdv : devant la Grange dîmière
Public familial (6-12 ans). Les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte.
Réservation obligatoire sur
www.paysloiretouraine.fr
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    VISITE-ÉCLAIR DE NÉGRON 
Un condensé d’histoire et de 
patrimoine en 45 minutes chrono ! 
Venez découvrir tout ce qui fait 
le charme de Négron grâce aux 
commentaires éclairés de notre 
guide-conférencière.
Dim. à 10h et 11h – Durée : 45 min
Rdv : devant la Grange dîmière
Réservation obligatoire sur
www.paysloiretouraine.fr

  ÉGLISE SAINT-PIERRE DE 
NAZELLES
Rue de l’église 
De l’église romane subsiste le mur nord et 
le portail occidental abrité par le clocher-
porche du XIIIe siècle. Agrandi au XVIe siècle, 
l’édifice possède une charpente en berceau 
lambrissée qui conserve des peintures et un 
décor sculpté remarquables.
Exposition d’ornements liturgiques des 
XIXe et XXe siècles : chasubles, bourses de 
corporal, étoles, manipules, voiles de calice…
Visite libre
Dim. de 10h à 18h

 ÉGLISE SAINT-SYMPHORIEN DE 
NÉGRON
Rue Paul Scarron
Église avec nef du XIe siècle, prolongée au 
XVIe siècle par un chœur et une chapelle 
seigneuriale.
Visite libre
Dim. de 10h à 18h

NEUILLÉ- 
LE-LIERRE

  CONCERT – CATHOUSE BOYS
Cour de l’école
Off – Festival Jazz en Touraine
Trio acoustique dans la mouvance blues/
folk des années 30,40. Ragtime, shuffle, 
slide guitar, Mississippi blues, les trois 
musiciens explorent cette facette de la 
"black music" en y ajoutant une touche 
personnelle et actuelle.
Sam. à 11h
www.jazzentouraine.com 
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NOIZAY
 

  Carte-jeu CYCL'EAU TRÉSOR 
à télécharger sur www.paysloiretouraine.fr

  MAIRIE
Découvrez les coulisses de la mairie de 
Noizay, construction Directoire (1796).
Visite accompagnée 
Sam.-dim. de 10h à 17h

 ÉGLISE SAINT-PRIX
L’église date des XIe, XIIe, XVIe et XIXe siècles. 
Vous y découvrirez des vitraux des XVIe et 
XIXe siècles, une Pietà en pierre polychrome 
du XVIe, et des stalles sculptées du XVe 
provenant de l’ancienne abbaye de 
Fontaine-les-Blanches à Autrèche.
Visite accompagnée
Sam.-dim. de 10h à 17h

SAINT-RÈGLE 
  Fiche-jeu PETITS EXPLORATEURS 

à télécharger sur www.paysloiretouraine.fr

SOUVIGNY- 
DE-TOURAINE

  ÉGLISE SAINT-SATURNIN
Rue Nationale
Cette église construite au XIIe s. possède 
une longue nef couverte d’un berceau 
lambrissée  qui se prolonge au-delà d’un 
grand arc brisé par une travée droite de 
plan barlong, voûtée sur croisée d’ogives. 
Le chevet polygonal a été reconstruit au 
début du XVIIe siècle. La  façade  occidentale  
est  particulièrement  remarquable  pour 
son décor roman.
Exposition sur l’histoire du village et de 
l’église
Sam. de 10h à 12h
Dim. de 10h à 16h
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ATHÉE-SUR- 
CHER

  MAGNANERIE ET SALLE ABBÉ 
LACOUR
4 rue de l’Egalité / Place de l’église
I n a u g u rat i o n  d ’ u n e  ex p o s i t i o n 
permanente sur l’histoire de la 
Magnanerie « Athée-sur-Cher 1939-
1940, histoire pour tous » 
Dim. de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

  CHÂTEAU DE NITRAY
69 rue du château
Le château, édifié au XVIe siècle, est entouré 
d’un parc à l’anglaise de 43 hectares et 
d’une exploitation viticole.
Visite libre du parc, visite guidée des 
intérieurs par le propriétaire
Sam.-dim. de 9h à 12h et de 14h à 18h
gratuit > 18 ans. - Durée : 1h30 / 6€

 VALCHANTRAY 2
Port Chandon - 06 09 52 42 24
Circuit à bord d’une toue cabanée 
(bateau patrimonial)

Explications sur la batellerie sur le Cher par 
des pilotes et mariniers
Sam.-dim. de 10h à 18h / 2€

 SENTIER D’INTERPRÉTATION DU 
PATRIMOINE
Parcours piéton balisé : découverte du 
patrimoine, de l’histoire de la navigation 
fluviale et des barrages à aiguilles.
Kiosques au Port de Chandon et à Nitray

BLÉRÉ
  CHAPELLE DE SEIGNE

Place de la République
Accueil par l’association des Amis de la 
Chapelle de Seigne, panneaux explicatifs 
sur l’histoire et les travaux de la chapelle
Chapelle mortuaire de Guillaume de Seigne, 
Trésorier de l’Artillerie sous François Ier. Le 
seul monument de ce type de l’époque 
Renaissance en France, qui vient d’être 
entièrement restauré !
Sam.-dim. de 14h à 16h

AUTOUR DE BLÉRÉ
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 LE BELVÉDÈRE
24 rue des déportés
Petite « folie » construite en 1832, copie du 
château de Bagatelle.
Visites guidées par le propriétaire
Sam. à 11h, 15h, 17h
2€ / gratuit >18 ans.

 MOULIN CAVIER DES AIGREMONTS
35 rue de Loches
Construit en 1848, ce moulin avait vocation 
à moudre le grain. Telle était sa fonction 
première, mais en ce lieu le meunier exerçait 
un second métier, celui de vigneron, c'est 
pourquoi il se nomme moulin cavier.
Visite guidée par l’association des Amis 
du Moulin des Aigremonts
Sam.-dim. de 10h à 12h et de 14h à 16h

CÉRÉ-LA-
RONDE

  CHÂTEAU DE MONTPOUPON
Ancienne place forte médiévale, ce château, 
transformé à la Renaissance, est habité par 
la même famille depuis 1857. Entièrement 
meublé, le château vous plonge dans 
l’intimité familiale des propriétaires à travers 
une visite libre et sonorisée, des cuisines 
à la salle à manger en passant par les 
appartements privés. Les communs vous 
font découvrir la passion de la famille pour 
le cheval et la vènerie. Une promenade 
forestière est ouverte dans le parc du château.
Visite libre
Sam.-dim. de 10h à 19h
9€ / 4€ pour les enfants
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CHENONCEAUX
 PARC AUX PIVOINES

Rue de Chenonceaux
Le Parc aux pivoines, inauguré en décembre 
2019 dans l’ancien parc d'un hôtel de 
Chenonceaux, accueille une généreuse 
palette végétale autour de la pivoine. 
Cette fleur fut cultivée pendant un siècle à 
Chenonceaux par Étienne Méchin, puis son 
petit-fils Auguste Dessert. À l'origine de cette 
histoire botanique remarquable, un illustre 
médecin, Pierre-Fidèle Bretonneau, maire de 
Chenonceaux entre 1803 et 1807.
Accès libre avec panneaux explicatifs
Sam.-dim.

  CHÂTEAU DE CHENONCEAU
Chef d’œuvre de la Renaissance, le château de 
Chenonceau, dont l’architecture si particulière 
est inspirée par le Ponte Vecchio, est inscrit 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité.
Visite libre
Sam.-dim. de 9h à 18h30
(fermeture de la billetterie à 18h)
15€ / 12€ / gratuit > 18 ans
Visite « Les Dames de Chenonceau »
Sam. à 20h. Durée : 1h30.
Visite botanique
Dim. à 15h. Durée : 1h30.
Visites guidées : 25€. Sur réservation 
auprès de welcome@chenonceau.com

CIGOGNÉ
  ÉGLISE NOTRE-DAME

L’édifice est doté d’une nef et d’un chœur 
antérieurs au XIIe siècle. Il est orné d’une 
porte romane en plein cintre aux motifs 
végétaux et d’arabesques rappelant ceux 
des chapiteaux. Au XVIe siècle, un clocher 
porche a été construit sur la façade, 
protégeant ainsi le portail.
Visite libre
Sam.-dim. de 14h à 18h

CIVRAY-DE- 
TOURAINE

 ÉGLISE SAINT-GERMAIN
L’église occupe l’emplacement d’un sanctuaire 
plus ancien : les vestiges d’un baptistère 
carolingien ont été retrouvés.  Les parties les 
plus anciennes de l’église datent du XIIe siècle. 
Le chœur, à chevet plat et voûte angevine, 
date du XIIIe siècle, comme les trois vitraux de 
Saint Germain.
Visite libre
Sam.-dim. de 9h à 18h
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   CHÂTEAU DE CIVRAY
Rue de Chenonceaux – accès portail central 
02 47 23 92 37
Le Château de Civray-de-Touraine fût 
bâti en 1715, à l'emplacement d'un édifice 
plus ancien, pour le tourangeau Jacques 
Louis Lhomme de la Pinsonnière. C'est 
l'architecte Germain Baufran qui fut chargé 
de sa construction. Il fut remanié sous la 
Restauration et prolongé par deux pavillons.
La propriété de 4 hectares dispose d'un parc 
paysagé, de jardins à la française et d’un 
parc à l'anglaise. Le parc et une partie du 
château sont classés monuments historiques 
depuis 1947.
 Visite commentée des extérieurs, suivie 
de la visite accompagnée du rez-de-
chaussée du château par la propriétaire, 
promenade dans le parc
Sam.-dim. de 10h30 à 19h
 Musique traditionnelle : Harpe en solo
Sam. à partir de 15h
 Musique traditionnelle Irlandaise, avec 
le groupe Azylis et l'ensemble celtique 
d'Amboise
Dim. à partir de 15h
3€ / gratuit > 10 ans.
chateaudecivray@yahoo.fr

COURÇAY
    VISITE-ÉCLAIR DU BOURG

Un condensé d’histoire et de patrimoine 
en 45 minutes chrono ! Venez découvrir 
tout ce qui fait le charme de Courçay grâce 
aux commentaires éclairés de notre 
guide-conférencière.
Sam. à 15h et 16h – Durée : 45 min 
Rdv : devant l’église
Réservation obligatoire sur
www.paysloiretouraine.fr

  ÉGLISE SAINT-URBAIN
Datant des XIe et XIIe siècles, Saint-Urbain 
est un très bel exemple d’architecture romane. 
Ses dernières réfections architecturales 
datent de 1533. La tour-clocher carrée, 
évoquant un donjon, est la partie la plus 
ancienne de l’église. Le clocher est pourvu de 
contreforts d’angle et médians qui rappellent 
les donjons romans de la fin du XIe siècle. La 
grande cuve baptismale avec piscine date du 
XIIe siècle, le Christ polychrome en chêne et 
la statue de la Vierge à l’Enfant sont du XIVe 
siècle, la cloche du XVIe siècle. 
Visite libre avec document de visite
Sam.-dim. de 10h à 17h
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DIERRE
  Fiche-jeu PETITS EXPLORATEURS 

à télécharger sur www.paysloiretouraine.fr

  ÉGLISE SAINT-MÉDARD
Cette église du XIIe siècle faisait partie d’un 
ensemble monastique aujourd’hui disparu. 
Venez découvrir sa nef lambrissée, son 
chœur à voûtes angevines du XIIe siècle, ses 
bas-côtés du XVe et son clocher du XVIe.
Visite libre 
Sam.-dim. de 10h à 18h

  GIROUETTES DE TOURAINE
4 rue de Coquiau - 09 63 02 36 66
Visite de l’atelier, présentation de la 
fabrication de girouettes par Gérard Morisset.
Laure Morisset de Sens Tressés vous présentera 
ses techniques et son savoir-faire en vannerie. 

Sam.-dim. de 10h à 18h

ÉPEIGNÉ- 
LES-BOIS

  SOURCE DE SAINT-AIGNAN
Place de l’église
Le souterrain fut sans doute consacré à un 
culte païen antérieurement à la fondation 
de l’église au XIIe siècle. La source est 
aujourd’hui sous le chevet de l’église.
Visite libre, accueil par des bénévoles de 
l’Association des Amis des Patrimoines 
d’Epeigné-les-Bois 
Sam.-dim.

FRANCUEIL
  Carte-jeu CYCL'EAU TRÉSOR 

à télécharger sur www.paysloiretouraine.fr
à partir du 13 septembre

  ÉGLISE SAINT-THIBAULT
Place Sylvain Cormier
L’église conserve des parties anciennes des 
XIe et XIIe siècles (murs sud de la nef, portail 
méridional). Le chœur, voûté d’ogives, date 
du XVIe siècle.
Visite libre
Sam.-dim. de 9h à 20h

20



LA CROIX-EN-
TOURAINE

  CONCERT LAS GABACHAS DE 
LA CUMBIA
Off – Festival Jazz en Touraine Centre Lorin
Venez danser sur les rythmes cadencés de 
la cumbia ! 7 musiciennes, 7 Gabachas du 
Poitou vous font partager cette musique 
traditionnelle de Colombie. 
Sam. à 18h - www.jazzentouraine.com

   ÉGLISE SAINT-QUENTIN
Très bel exemple de l’art roman du XIIe 
siècle, l’église possède une Pietà en pierre 
polychrome du XVe restaurée en 2016.
Visite libre
Dim. de 10h à 18h

  EXPOSITION DE MARIONNETTES 
DU BOUT DU MONDE
Bibliothèque de La Croix-en-Touraine, dans 
le Parc Édouard-André
Cette nouvelle exposition intitulée « Ça 
manque de femmes ! » est présentée du 16 
juillet au 25 septembre.
Par la compagnie du Petit Bois et Serge Dubuc
Sam. 10h-12h / 14h-18h
Renseignements : 06 46 78 27 25

 PARC ÉDOUARD-ANDRÉ
30 rue Nationale
Le célèbre paysagiste français Édouard 
André a fait l’acquisition en 1871 de cette 
propriété pour expérimenter ses propres 
méthodes en matière d’aménagement, 
de botanique et d’horticulture. Labellisé 
« Maisons des Illustres », le parc est ouvert 
au public depuis 2003, et la demeure restaurée 
abrite aujourd’hui la mairie.  A découvrir : 
la roseraie, le bassin Gobérande, le kiosque 
à musique, les jeux pour enfants.

  Fiche-jeu PETITS EXPLORATEURS 
à télécharger sur www.paysloiretouraine.fr

 Visite libre avec feuillet de visite 
Sam.-dim. de 9h à 19h 

 Festival « Jours de fêtes » : théâtre de 
rue, organisé par la Communauté de 
Communes Bléré-Val de Cher
Programme auprès de la Communauté de 
Communes
Sam. après-midi
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SAINT-MARTIN- 
LE-BEAU

  CHÂTEAU DE MOSNY
Propriété construite sur le plateau qui 
sépare les vallées de la Loire et du Cher.

 Visite libre du site
 Exposition Arts Mosny présentant les 

œuvres de plusieurs artistes
Maggy Anciaux de Faveau, Edy Boucher, 
Cécil Egalis, Nadine Janin, Michèle Minière, 
Géraldine Morisset, Christine Onillon, Hélène 
Sellier Duplessis.
Sam.-dim. de 11h à 12h et de 14h à 18h

 Visite guidée du parc
Sam. à 15h et à 17h 

 Visites éclair de Mosny
par une guide-conférencière du Pays d'art 
et d'histoire
Réservation obligatoire
sur www.paysloiretouraine.fr
Dim. à 15h et 17h30

  Conférence-goûter
« Chocolat Marionnettes »
Choisis  le  menu et  découvre des 
marionnettes du monde dont certaines 
classées au Patrimoine immatériel de 
l’Unesco ! Au « Chocolat marionnettes ! » les 

enfants sont invités à un repas inédit. Sous 
une forme participative, deux serveuses-
marionnettistes leur font découvrir 
l'incroyable richesse de cet art où Guignol 
est l'arbre qui cache la forêt. Marionnettes du 
Congo, d’Indonésie ou de Savoie : que nous 
racontent-elles de l’Histoire des Hommes ? 
Ce goûter-conférence ponctué de 
démonstrations se termine par une 
collation… au chocolat !
Par la compagnie du Petit Bois 
Conception et jeu : Cécil Egalis & Ludivine 
Dubuc Egalis - Texte & regard extérieur : 
Carole Bourdon
Dim. à 16h
Réservation obligatoire sur
www.paysloiretouraine.fr

  MANOIR THOMAS-BOHIER
17 rue de Tours - 06 32 09 23 44 
Visite libre - Dim. de 9h à 18h
Visite guidée - Dim. à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h
Raconteries savoureuses : un ami du Manoir 
vous racontera l’histoire du Manoir depuis 
son achat en 1969 (il était alors quasiment 
en ruine) par l’association du Syndicat 
d’initiative devenue en 2002 l’association 
des Amis du Manoir Thomas Bohier, qui 
entreprit de le sauver.
Exposition : « Le Manoir, une aventure 
collective ».  Le sauvetage du Manoir : une 
aventure de 50 ans.
Dim. de 9h à 18h
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AUTOUR DE CHÂTEAU-RENAULT
AUTRÈCHE

   ÉGLISE SAINT-MARTIN
L’é d i f i c e ,  d o t é  d e  c o n t r e f o r t s 
hémicylindriques, est daté du XIe siècle, 
tandis que portail date du XIIe siècle et son 
clocher date du XVIe siècle. Son mobilier 
renferme une piéta (XVIe), une cuve baptismale 
(XIIe) et des statues classées. Ses vitraux 
proviennent de l’atelier Lobin à tours.
Visite libre
Sam.-dim. de 14h à 18h

CHÂTEAU- 
RENAULT

 CIRCUIT D’INTERPRÉTATION DU 
PATRIMOINE
Le circuit d’interprétation du patrimoine 
vous dévoile les secrets de la ville sur 4 km et 
vous convie à une découverte commentée et 
illustrée grâce à des panneaux explicatifs. 
Vous déambulerez entre ville et nature, 
découvrirez à la fois les monuments 
emblématiques et des ruelles discrètes 
et pittoresques, et cheminerez dans un 

environnement préservé, le long des rivières.
Les 17 panneaux et la table d'orientation 
permettent de visiter la ville librement 
(prévoir deux heures), en complément des 
visites guidées prévues pendant le week-end. 
Départ du circuit : rue du château
Parking, place du Général Leclerc ou 
devant le château-mairie. 

 Publication gratuite du Pays d’art et 
d’histoire :
« Parcours Château-Renault » à télécharger 
www.paysloiretouraine.fr

   ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
Rue Martin Gardien - 02 47 29 85 58
Une première chapelle dédiée à saint André 
a été édifiée au XIe siècle, puis édifiée en église 
paroissiale en 1125. Reconstruite au milieu 
du XVIe siècle, l’édifice est consacré en 1562. 
Elle possède un mobilier exceptionnel : 
ensemble de 14 verrières de l’atelier Lobin 
réalisé dans la seconde moitié du XIXe siècle, 
orgue Cavaillé-Coll de 1869, autel de la 
Vierge restauré en 2006, Vierge à l’enfant 
du céramiste Avisseau.
A voir aussi : une présentation originale des 
fragments de vitraux du XVIe siècle.
Visite libre
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 Exposition de linges et vêtements 
liturgiques
Cette exposition inédite et collective présente 
une sélection de linges et de vêtements 
liturgiques conservés dans quatre églises 
du Castelrenaudais Une occasion unique 
de voir des œuvres habituellement cachées 
aux yeux du public et de mieux comprendre 
leur rôle, leur technique de fabrication et leur 
symbolique. À Château-Renault, présentation 
de plusieurs ornements, notamment un 
ensemble exceptionnel en soie brodée du 
XVIIIe siècle !
Sam.-dim. de 11h à 18h

 Visite guidée des extérieurs et
des intérieurs
Sam. à 16h, dim. à 14h

 Rencontre-causerie sur l’origine et 
l’évolution du vêtement liturgique
Pour évoquer ces questions, un collectif 
d'intervenants (prêtre, ethnologue, artisan 
d'art, chercheur) sera présent à l'église Saint-
André de Château-Renault pour rencontrer le 
public et répondre aux différentes questions 
sur ce sujet passionnant. Venez en savoir 
plus sur ces œuvres d'art, leur symbolique, 
leur utilisation, leur intérêt au point de vue 
de l'histoire de l'art, leurs spécificités et le 
savoir-faire qui a permis la création de pièces 
remarquables.
Dim. à 15h - 02 47 29 85 58

   ANCIEN ATELIER DE 
SERRURERIE MERCIER
31 place Jean-Jaurès - 02 47 29 85 58
Découvrez l'exceptionnel atelier de serrurerie 
conservé intact avec ses outils et machines.
Ancien atelier de serrurerie-ferronnerie 
fondé en 1920 dans une ancienne grange de 
l’auberge de L’Ecu de France. Transformé en 
espace muséographique depuis 1999 suite 
au don de M. Guy Mercier (1928-2013), ancien 
serrurier.

 Visite guidée des extérieurs et
des intérieurs
Sam. à 14h30, dim. à 13h. Durée : 45mn

 GALERIE EN PLEIN AIR ANDRÉ 
BAUCHANT ET CIRCUIT « SUR LES 
PAS D’ANDRÉ BAUCHANT »
Esplanade du château et entrée du parc boisé
02 47 29 85 58

Exposition permanente de panneaux 
reproduisant 19 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. Nouvelle disposition 
depuis 2019 près de l’entrée du parc boisé 
(parc du château-mairie).
En accès libre
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 Circuit pédestre « Sur les pas d'André 
Bauchant »
Partez à la découverte du peintre jardinier 
à travers 12 panneaux reproduisant les 
œuvres du peintre, au long d'un circuit-
promenade réalisé par l'association des 
Amis d'André Bauchant.
En accès libre (prévoir 1h).
Livret de visite disponible gratuitement

   LE CHÂTEAU 
HÔTEL DE VILLE
02 47 29 85 58
Ancien site fortifié comprenant un donjon 
du XIIe siècle, les fondations de la chapelle 
Saint-Jean-Baptiste du XIIe siècle, une porte 
fortifiée des XIIe, XIVe et XVe siècles, un logis et 
des communs du XVIIIe siècle, une orangerie 
du XIXe siècle. Fondé par les seigneurs 
Guicher de Château-Renault, le château a 
été la propriété en dernier lieu de la famille 
Calmon. Propriété de la ville depuis 1948. 
Mairie depuis 1962.  

 Visite-découverte du château
Sam. à 11h30 et à 17h30, dim. à 10h30
Découvrez l'histoire du château du Xe au 
XXe siècle. Accès exceptionnel à l'intérieur et 
aux caves médiévales.

 ROSERAIE DU CHÂTEAU
02 47 29 85 58
Découvrez la roseraie du château, ses 400 
rosiers et leurs originales pergolas !
Suite au réaménagement des abords de la 
Tour de l’Horloge après son effondrement 
partiel en 2014, la Ville a créé une roseraie 
jardinée de 1 300 m2, aux tracés inspirés 
des jardins réguliers « à la française ». A la fois 
collection botanique et jardin d’agrément, 
elle privilégie les rosiers anciens et anglais. 
Visite libre

   TOUR DE L’HORLOGE
02 47 29 85 58
Cet édifice emblématique de Château-
Renault est l’une des rares tours-portes 
fortifiées médiévales conservées en France. 
Elle est le fruit de plusieurs campagnes de 
construction échelonnées de la fin du XIIe 
au début du XVe siècle. En décembre 2014, 
travaux de rénovation suite à l'effondrement 
de la pile Nord du 1er niveau. 

Visite guidée des extérieurs et des 
intérieurs

 Exposition en 8 panneaux sur 
l’histoire de l’édifice et sur le chantier 
de restauration
Sam. à 10h et dim. à 9h
Au rez-de-chaussée - Places limitées à 15 
personnes pour l’accès aux étages et à 
l’exposition.
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   MUSÉE DU CUIR ET 
DE LA TANNERIE
105 ter rue de la République - 02 47 29 85 58
Le musée est installé dans une ancienne 
tannerie du XIXe siècle. Découvrez les 
différentes étapes de la fabrication du cuir 
selon les méthodes traditionnelles et vivez 
la mémoire de 400 ans du travail du cuir à 
Château-Renault !

 Visite libre ou guidée à la demande
Par l’association des Amis du Musée du Cuir et 
de la Tannerie
Sam.-dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h 

  Atelier cuir 
Sam. à 14h30. Durée : 2h
5€ - Réservation : 02 47 56 03 59

  Spectacle musical « Froufrous et 
fanfreluches »
Par la Cie Après un Rêve
Déambulation musicale avec trio à cordes et 
deux chanteurs.
Dim. à 17h

LA FERRIÈRE
    BALADE PATRIMOINE À 

LA LUEUR DES BOUGIES
Découvrez la commune de La Ferrière 
comme vous ne l’avez jamais vue ! Une soirée 
inédite riche de tout ce que le terroir local 

(patrimonial et gastronomique) nous offre. 
Laissez-vous guider en nocturne à la lueur 
des lampions, en famille ou entre amis… 
Surprises artistiques au programme !
Balade conduite par le Pays d’art et d’histoire 
en partenariat avec la municipalité de la 
Ferrière.
Rdv : devant la mairie - Sam. à 20h
Balade familial tout public
Réservation obligatoire sur
www.paysloiretouraine.fr

   ÉGLISE SAINT-NICOLAS
Place du Général-de-Gaulle
Église du XIe siècle restaurée aux XVIe et 
XVIIIe siècles conservant une nef construite 
en charpente et une Vierge à l’enfant sur 
le site d’une chapelle, elle est remaniée du 
XVIIe siècle.
Visite libre - Sam. de 10h à 12h

LES HERMITES
  ÉGLISE SAINT-BENOÎT

Rue des déportés
Construite sur une ancienne chapelle du 
XIe siècle, l’église possède un remarquable 
haut-relief du XVIe siècle de la vision de 
Saint-Hubert.
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 Exposition de linges et vêtements 
liturgiques
Cette exposition inédite et collective présente 
une sélection de linges et de vêtements 
liturgiques conservés dans quatre églises 
du Castelrenaudais (Château-Renault, 
Les Hermites, Saint-Laurent-en-Gâtines, 
Villedômer).
Dans la chapelle Saint-Hubert
Sam.-dim. de 10h à 19h

 Concert de trompes de chasse de 
Chambord
Avec en invité spécial Florian Le Bleis, jeune 
prodige du cor harmonique.
Concert en hommage à Saint Hubert dans 
le cadre de la restauration de la chapelle 
de Saint Hubert dans l’église Saint-Benoît.
Sam. à 19h.
(Durée : 1h30) puis tirs pyrotechniques.

 Parcours patrimonial avec QR code 
dans le centre-bourg

MONTHODON
  Fiche-jeu PETITS EXPLORATEURS 

à télécharger sur www.paysloiretouraine.fr

  ÉGLISE SAINT-ETIENNE
02 47 34 89 84
Cet édifice roman du XIIe siècle possède des 
ajouts gothiques et des vitraux du XIXe siècle.

Visite guidée sur l’architecture médiévale 
en Touraine
Sam.-dim. à 11h et à 18h Durée : 45mn

MORAND
  ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

L’église, élevée au XIIe siècle en remplacement 
sans doute de la chapelle du château primitif, 
fut remaniée au XVe siècle.
Visite libre - Sam.-dim. de 9h à 18h

NOUZILLY
  Fiche-jeu PETITS EXPLORATEURS 

à télécharger sur www.paysloiretouraine.fr

   DOMAINE DE BAUDRY
Baudry, 37 390 Cerelles - 02 47 55 11 08
Parc réalisé par Édouard André autour 
de canaux et pièces d’eaux dessinés par 
des élèves de Le Nôtre. Accueil par les 
propriétaires. Domaine sur les communes 
de Nouzilly, Cérelles et Chanceaux.

Visite guidée du parc - Sam.-dim. de 15h à 19h
5€ / gratuit pour les moins de 12 ans

27



SAINT-
LAURENT - 
EN GÂTINES

   LA GRAND’MAISON
Visite libre 

Brochure de visite  Focus : La Grand 
Maison de Saint-Laurent-en-Gâtines  
à télécharger sur www.paysloiretouraine.fr

 Exposition de linges et vêtements 
liturgiques
Cette exposition inédite et collective présente 
une sélection de linges et de vêtements 
liturgiques conservés dans quatre églises 
du Castelrenaudais (Château-Renault, 
Les Hermites, Saint-Laurent-en-Gâtines, 
Villedômer). Une occasion unique de voir 
des œuvres habituellement cachées aux 
yeux du public et de mieux comprendre leur 
rôle, leur technique de fabrication et leur 
symbolique. À Saint-Laurent-en-Gâtines, 
présentation de plusieurs ornements, 
des vêtements d’enfants de chœur et les 
bannières paroissiales. 

Sam.-dim. de 9h à 19h

SAINT-NICOLAS 
-DES-MOTETS

   ÉGLISE SAINT-NICOLAS
Église romane construite au XVe siècle, 
sur le site d’un édifice roman, dotée d’un 
ensemble de peintures murales des XVIe et 
XVIIIe siècles. 
Visite libre avec panneaux explicatifs
Sam.-dim. de 10h à 18h

VILLEDÔMER
   ÉGLISE SAINT-VINCENT-ET- 

SAINT-GILLES
Construit au XIe siècle, l’édifice est doté de 
chapiteaux du XIIe siècle, d’une Vierge en bois 
polychrome du XIIIe siècle, d’une Pietà du XVIe 
siècle et de deux portails Renaissance.
Visite libre

 Exposition de linges et vêtements 
liturgiques
Cette exposition inédite et collective présente 
une sélection de linges et de vêtements 
liturgiques conservés dans quatre églises 
du Castelrenaudais (Château-Renault, 
Les Hermites, Saint-Laurent-en-Gâtines, 
Villedômer).
Sam.-dim. de 10h à 12h et de 14h à 17h
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AUTOUR DE VOUVRAY ET 
MONTLOUIS-SUR-LOIRE
AZAY-SUR- 
CHER

  ASSOCIATION AZAY RANDO 
LOISIRS
06 72 22 33 88
Parcours rando
13 à 14km (selon circuit)
Sam. Rdv à 13h30 aux berges du Cher ; 
départ à 14h

  SALLE DARRASSE
25 bis Grande Rue
L’école de Hameau : La Claie
Exposition par l’association Patrimoine 
Azéen sur l’école d’autrefois avec matériel 
scolaire ancien et documents d’époque. 
L’école de hameau La Claie a été fermée 
en 1976.
Sam. de 14h à 18h, dim. de 10h à 18h

CHANÇAY
  Carte-jeu CYCL'EAU TRÉSOR 

à télécharger sur www.paysloiretouraine.fr

   CHÂTEAU DE VALMER
Dans un site exceptionnel, sur le flanc 
d’un coteau où se dessinent les vignes de 
l’appellation contrôlée Vouvray, découvrez 
une succession de terrasses inspirées 
des villas de la Renaissance italienne et 
labellisées « Jardin Remarquable ». Pendant 
cette visite, faites un bond en arrière pour 
revenir 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 !
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Visite libre
Sam.-dim. de 14h à 19h
9€ / gratuit pour les moins de 18 ans

Garden Game, un jeu d'évasion familial 
géant version jardins
Énigmes, messages codés, enquête… un jeu 
grandeur nature au sein des jardins. Un 
parcours familial pour découvrir le domaine 
autrement. À partir de 5 ans.
Été 1970, le Comte et la Comtesse de 
Saint Venant reviennent à Valmer pour 
replanter le vignoble. Malheureusement 
l’incendie de 1948 a ravagé la plupart des 
archives concernant les vignes. Comment 
produire le vin de Valmer sans ces précieux 
papiers ? Menez l’enquête afin de découvrir le 
mystérieux composant qui permettra au 
Comte et à la Comtesse de Saint Venant de 
relancer la production viticole de Valmer.
Sam.-dim. de 14h à 19h
Livret à 3.50 euros, à demander à l’accueil

Exposition de l'œuvre "Peulven" de 
Charles Le Hyaric
Dans le cadre de Habiter le lieu, projet réalisé 
par Anne-Laure Chamboissier, commissaire 
artistique, avec le soutien du Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire.
Peulven est une sculpture en céramique 
réalisée en 2014 pour le festival « Printemps 
de parole » du Parc Culturel de Rentilly. 

Elle est déployée au château de Valmer, 
dans le potager. Évoquant la forme d’un 
menhir (« Peulvent », littéralement « pieu de 
pierre » en breton), la sculpture dressée à la 
verticale habite l’espace comme un spectre 
qui fixe l’horizon.
Sam.-dim. de 14h à 19h 
Compris dans le ticket d’entrée

Rendez-vous au potager, visite guidée 
avec Guillaume Collaudin, jardinier en 
chef du Château de Valmer
Guillaume Collaudin partagera avec vous son 
savoir-faire et son métier. Vous arpenterez 
avec lui les allées à la découverte des 
légumes oubliés et redécouverts, des fleurs 
comestibles et pourrez apprécier toute 
la beauté de cet espace où se mélangent 
légumes, arbres fruitiers, plantes mellifères... 
Sous forme d’échange, cette balade sera 
l’occasion d’apprendre certaines techniques 
utilisées dans les jardins.
Sam.-dim. à 15h. Durée : 1h.
Compris dans le ticket d’entrée

Légendes et autres fables mythologiques 
du monde végétal – visite guidée
Laissez-vous conter les légendes et autres 
fables mythologiques fantastiques du monde 
végétal. De la pomme d'Adam et Eve au Lys de 
France en passant par l'étonnante origine 
de la menthe, les plantes du potager ne 
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manquent pas d'histoires à nous raconter. 
Partez à leurs découvertes accompagnées 
de notre guide lors de cette balade pour 
déchiffrer les symboles de la Nature…
Sam.-dim. à 16h. Durée : 1h.
Compris dans le ticket d’entrée.

Théâtre " Les Duettistes... dans les vignes " 
par la compagnie l'Échappée Belle
Conférenciers et experts en tous genres, 
Pétronille et Pierre parcourent nos terroirs 
et disséminent leur savoir au gré du vent, 
tels de petites graines gonflées de vies ne 
demandant qu’à éclore. Ces deux frère et 
sœur, poètes, musiciens, constructeurs de 
liens et d’édifices de bouts de ficelle, érigeurs 
d’imaginaires, espiègles et joueurs, nous 
content des histoires de roches tout juste 
nées, de vieux cailloux hantés, de vignes 
qui jaillissent du cœur de la terre… Des 
mots ciselés à la gouge qui nous parlent 
de l’aube des temps… du temps qu’il fait à 
l’aube… et de l’eau ou du vin qui arrivent 
à temps…
Sam. à 17h. Durée : 1h30.
Pièce de théâtre unique : 12 euros
Pass théâtre + entrée des jardins : 18 euros 
Gratuit pour les moins de 10 ans

LA VILLE-AUX- 
DAMES

  PIGEONNIER DE LA CARRÉE
Ce pigeonnier circulaire, ayant appartenu 
à un ancien fief (reste de l’ancienne ferme 
fortifiée de La Carrée), renferme 1495 trous 
de boulin (nids de pigeons). Il est contigu à 
une grange du XVIIe siècle.

Visite libre avec panneaux de présentation
Dim. de 14h à 18h

Visite théâtralisée par la Cie « Au suivant ! »
Dim. à 14h30
Renseignements au 02 47 44 36 46.

  CONCERT – NEXT CALL TRIO
Esplanade Maria Callas
Off – Festival Jazz en Touraine
Pour ce premier opus « Treme », les 3 
musiciens rendent hommage à la musique 
noire américaine, flirtant avec les rythmes 
de la Nouvelle-Orléans, de la Soul, et du 
Blues en portant une attention particulière 
à la qualité des mélodies.
Dim. à 17h - www.jazzentouraine.com
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LARÇAY
  CONCERT - BOHÈME JAZZ 

QUARTET
Salle François Mitterrand
Off – Festival Jazz en Touraine
Ces quatre jazzmen talentueux se révèlent 
dans une complicité créative. Un voyage 
dans les styles et les ambiances qui touche 
naturellement un large public.
Sam. à 18h - www.jazzentouraine.com

 ÉGLISE SAINT-SYMPHORIEN
Érigée à partir du XIe siècle (base du clocher du 
XIIe siècle), l’église est reconstruite du XVe 
au XIXe siècle. Elle conserve trois peintures 
murales du XVIIe siècle.
Visite guidée ou libre (dépliant)
Dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h

   CASTELLUM
Accès piéton : venelle du Castellum
Fortification gallo-romaine construite 
au IIIe siècle, située sur le coteau qui 
offre une vue remarquable sur la plaine 
alluviale du Cher. Troisième monument 
antique d'Indre-et-Loire.
Visite guidée ou libre

  Brochure de visite  Focus : 
LE CASTELLUM 
à télécharger sur www.paysloiretouraine.fr

MONNAIE
  EXPOSITION « L’ATELIER 

EMMÉNAGE »
Maison Baric, 27 rue Alfred Tiphaine
L’association Moden’Art (anciennement 
l’Atelier Calligraphie Aquarelle), avec la 
participation des associations Ouvrage 
Passion et Ré-création, emménagent le 
temps d’un week-end dans la Maison Baric. 
Pour une rencontre conviviale, dans une 
ambiance « comme à la maison », découvrez 
les travaux des membres des divers ateliers. 
Bienvenue chez nous !
Sam.-dim. de 10h à 18h

  RANDONNÉE VÉLO 
À la découverte des châteaux et fermes 
tourangelles traditionnelles de Monnaie
Sam. à 15h - place Charles-de-Gaulle 

  DÉCOUVERTE DE JEUX 
TRADITONNELS RÉGIONAUX ET 
FRANÇAIS
Boule de fort et palet vendéen
place Charles-de-Gaulle
Billard français – Maison Baric
Sam. de 14h à 18h 
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  ATELIER MAQUILLAGE 
Sam. de 14h à 18h

  RALLYE PHOTO JEU DE PISTE 
AUTOUR DU PATRIMOINE BÂTI ET 
VÉGÉTAL
Sam. à 14h. Durée : 3 h.
Places limitées, sur réservation auprès de la 
ville de Monnaie : 02 47 56 10 20

  CONCERT - LAS GABACHAS DE 
LA CUMBIA
Parc Baric 
Off – Festival Jazz en Touraine 
Dim. à 11h

  CINÉ JEUNESSE « LA BALEINE 
ET L’ESCARGOTE » 
Dim. à 16h. Durée : 40 min - A partir de 3 ans 
Salle Raymond-Devos - Tarif unique 4 €

MONTLOUIS- 
SUR-LOIRE

  ATELIER DE RESTAURATION ET 
DE CONSERVATION DU MOBILIER 
D’ART ANCIEN
29 quai Albert Baillet
Partageons ensemble la passion de 
l’authentique

Visite commentée avec présentation de 
différentes interventions sur le patrimoine 
mobilier in situ et via un diaporama. Une 
session le matin, une l’après-midi.
Durée : 2h. 
Sam.-dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h
Sur réservation au 
06 63 49 00 49 / 02 47 45 11 88.

  CONCERTS OFF – FESTIVAL 
JAZZ EN TOURAINE
Esplanade Maurice Cullaz, face à l’Espace 
Ligéria
-  3 For Swing - Vend. 10 sept. à 19h
-  Lizzy Bourbon - Sam. 11 sept. à 16h
-  3 For Swing - Sam. 11 sept. à 17h30
-  Laurent Epstein Trio - Sam. 11 sept. à 19h
-  FJL Big Band - Sam. 11 sept. à 13h30
-  Lizzy Bourbon - Sam. 11 sept. à 15h
-  The SoulPhoenixs - Sam. 11 sept. à 17h
-  Gérard Keryjaouën jazz trio » invite 

Léonardo MONTANA (piano) et Ricardo 
IZQUIERDO (saxophone) Tous en Scène 
mardi 14 sept. 19h

- LéNoDuo Tous en Scène - Mer. 15 sept. à 19h
-  Philippe Ménard « One Man Band » 

Jeudi 16 sept. à 19h
-  Antoine Hervier - Vend. 17 sept. à 19h
-  Grumi Cisum – Jazz à Tours 

Sam. 18 sept. à 16h
-  Next Call Trio - Sam. 18 sept. à 17h30 
-  Lana Gray - Sam. 18 sept. à 19h
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-  PLC Big Band - Dim. 19 sept. à 13h30
-  Larry Browne Kahn - Dim. 19 sept. à 15h
-  Bohème Jazz Quartet - Dim. 19 sept. à 17h
www.jazzentouraine.fr 

  PARC & JARDINS DU
CHÂTEAU DE LA BOURDAISIÈRE
Entre Tours et Amboise, le domaine du 
Prince Jardinier offre un cadre unique au 
cœur d’un parc de 55 hectares aux arbres 
séculaires. Conservatoire National de la 
Tomate avec ses 700 variétés, le potager permet 
de redécouvrir ce fruit tant consommé tandis 
que le jardin moderne aux 240 variétés de 
dahlias émerveille par ses couleurs. La 
Bourdaisière est un laboratoire du Vivant 
et de la biodiversité.
Visite libre du potager
Exposition « Dessine-moi ta planète » 
Sam.-dim. de 10h à 18h
5€50 / gratuit > 10 ans

REUGNY
    MINI-CHASSE AU 

TRÉSOR DE REUGNY
Viens t’amuser avec le patrimoine de Reugny ! 
Réponds aux énigmes et collectes des indices. 
Une récompense sera offerte aux décou-
vreurs du trésor ! 
Sam. départ entre 10h et 11h15

Durée : 45 min
Rdv : Jardin du Presbytère
Public familial (6-12 ans). Les enfants doivent 
être accompagnés d’un adulte.
Réservation obligatoire sur
www.paysloiretouraine.fr

   VISITE-ÉCLAIR DE REUGNY
Un condensé d’histoire et de patrimoine 
en 45 minutes chrono ! Venez découvrir 
tout ce qui fait le charme de Reugny grâce 
aux commentaires éclairés de notre 
guide-conférencière.
Sam. à 10h et 11h – Durée : 45 min
Rdv : Jardin du Presbytère
Réservation obligatoire sur
www.paysloiretouraine.fr

  Carte-jeu CYCL'EAU TRÉSOR 
à télécharger sur www.paysloiretouraine.fr

VÉRETZ
  ASSOCIATION DES AMIS DU 

CHER CANALISÉ 
Aire de pique-nique des Isles - 06 28 56 57 81
Exposition avec photos sur le patrimoine 
du Cher : l’environnement, les écluses et la 
navigation
Dim. de 10h à 18h

  LA CHAVONNIÈRE
22 chemin de la Chavonnière 
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Contact : Mr LAUTMAN au 02 47 27 23 40
Visite de l’extérieur avec présentation, entre 
autres, de l’historique des deux plaques 
apposées sur le fronton de la maison.
Organisée par la société des amis de Paul-
Louis Courier (Jean-Pierre Lautman)
Sam. à 15h. Dim. à 11h

  LA MODE DE 1900 À 1960 : 
FANFRELUCHES, FALBALAS ET 
VIEILLES DENTELLES
« Pressoir d’Eugène », 23 rue Chaude
Exposition de vêtements, broderies,
accessoires, documents et journaux de mode.
Sam.-dim. de 10h à 17h
Contact : Mme LEVY au 02 47 50 34 64

  CONFÉRENCE « VÉRETZ ET 
SES RUES »
Rotonde de l’école
Par Stéphane GENDRON, membre de la 
Société française d’onomastique
Sam. à 18h 
Organisée par la Ville de Véretz
Contact : service culturel au 02 47 35 70 09/11

  VISITE THÉÂTRALISÉE DU 
SENTIER DES LAVANDIÈRES 
par la Compagnie « Au Suivant »
Dim. à 14h. Durée : 1h30.
Rdv : place du Girouet
Organisée par la Ville de Véretz
Contact : service culturel au 02 47 35 70 09/11

  EXPOSITION « PEINTURE DES 
MONTAGNES »
Exposition de tableaux franco-allemands 
(1918-1968)
Dim. de 15h à 17h 
Galerie la Guéride, 20 rue des Guéridons
Contact : Dominique SOULAS DE RUSSEL 
(groupes de 5 pers. min.) au 09 80 44 36 65.

VERNOU-SUR 
BRENNE

  Carte-jeu CYCL'EAU TRÉSOR 
à télécharger sur www.paysloiretouraine.fr
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  MOULIN GARNIER
21 rue de Château-Renault
Ancien moulin à cuivre, puis à foulon puis 
à blé, reconverti en production électrique.
Visite commentée
Présentation historique et technique d’un 
moulin du XVIIIe siècle en parfait état de 
marche.
Sam. de 11h à 12h et de 14h30 à 17h
Durée : 20mn environ
Sur réservation uniquement au 02 74 41 64 
17 – Association Sauvegarde du Patrimoine 
de Vernou-sur-Brenne

  CONCERT - SARAH THORPE
Place du Centenaire 
Off – Festival Jazz en Touraine 
Un mélange de compositions jazzy aux 
accents néo-soul, de reprises de Billie 
Holiday, Carmen Lundy, Antonio Hart, Alain 
Jean-Marie … Mélodies sublimes et grooves 
implacables au menu ! Pour l'accompagner, 
une rythmique composée de la jeune garde 
du jazz français !
Dim. 17h30 - www.jazzentouraine.com

  CHÂTEAU DE JALLANGES
Château privé, meublé et toujours habité par 
ses propriétaires, chapelle du XVIIe siècle, 
parc et jardins. Roseraie de plus de 2000 
rosiers et 219 variétés. 
Visite libre du château avec 
documents de visite
8€. Sam.-dim. de 10h-12h/14h-18h

VOUVRAY
 

  Fiche-jeu PETITS EXPLORATEURS 
à télécharger sur www.paysloiretouraine.fr

CAVE DE VOUVRAY
38 Rue de la Vallée Coquette

 Visite libre
La cave de Vouvray vous invite à découvrir 
ses galeries troglodytes où vieillissent ses 
vins en AOP Vouvray.
Sam.-dim. 10h - 12h30 / 14h - 19h

 Visite gourmande
Visite guidée avec dégustation dans les caves. 
Sam.-dim. à 11h, 15h et 17h Durée : 1h. 
10€. Réservation obligatoire au 02 47 52 75 03.

  CHÂTEAU DE MONTCONTOUR
Rue de Montcontour
Le musée troglodytique de la vigne et du 
vin vous ouvre ses portes. Plus de 3000 
objets y sont exposés et vous expliquent le 
travail de la vigne et la fabrication du vin.
Visite gratuite du musée de la vigne et 
du vin
Dégustation commentée
Sam.-dim. de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h
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LUTTONS ENSEMBLE
CONTRE LA COVID-19
Afin de profiter de ces Journées 
Européennes du Patrimoine dans les 
meilleures conditions, tout en vous 
protégeant ainsi que les personnes 
intervenant tout au long de ce weekend, 
le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine 
vous invite à respecter les préconisations 
en vigueur. Pour toutes les actions 
organisées par le Pays d’art et d’histoire, 
un protocole sanitaire a été mis en place. 
Nous vous remercions de bien vouloir 
respecter ces consignes lors animations 
auxquelles vous participerez :
• Port du masque obligatoire à partir 
de 12 ans.
• Distance physique de plus d’ 1 mètre 
avec les autres participants et les 
conférenciers ou comédiens.
• Inscription obligatoire sur notre 
site www.paysloiretouraine.fr
Chacun des organisateurs de ces journées  
est mobilisé pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions. Pour l’ensemble 
des sites qui apparaissent dans cette 
brochure, merci de vous référer 
directement aux organisateurs pour les 
conditions de visites et d’animations.
Pour préserver la santé de tous, nous 
vous invitons, au cours de ce weekend, 
à respecter scrupuleusement les 
obligations et les gestes barrières 
recommandés par le Gouvernement. 
h t t p s : / / w w w. g o u v e r n e m e n t . f r/
info-coronavirus
Nous vous souhaitons de très bonnes 
Journées Européennes du Patrimoine 
avec le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine !
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VISITES ET ANIMATIONS 
DU PATRIMOINE
AMBOISE / BLÉRÉ / CHÂTEAU-RENAULT 
MONTLOUIS-SUR-LOIRE / VOUVRAY
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

RENDEZ-VOUS 
PAYS LOIRE TOURAINE
OCTOBRE 2021-MARS 2022



Couverture :
Description de la photo 
© copyright photo

PAYS LOIRE TOURAINE
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Mairie 1er étage – 37 530 Pocé-sur-Cisse

Laurianne KEIL, Cheffe de Projet - Animatrice 
de l’architecture et du patrimoine
patrimoine@paysloiretouraine.fr

Camille TOULLELAN,
Adjointe de l’Animatrice 
mediationpatrimoine@paysloiretouraine.fr

Toutes nos actions sont sur 
inscription obligatoire sur 
www.paysloiretouraine.fr
Renseignements : 02 47 57 30 83 
contacts@paysloiretouraine.fr
Suivez-nous sur   

VIVEZ LE PATRIMOINE AVEC LE 
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATION

OFFICES DE TOURISME 
EN PAYS LOIRE TOURAINE
Amboise Val de Loire 
Amboise : 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com
Maison du Tourisme  
du Castelrenaudais
02 47 99 09 90
www.tourisme-castelrenaudais.fr
Autour de Chenonceaux  
Vallée du Cher
Bureau de Bléré : 02 47 57 93 00
Bureau de Chenonceaux : 02 47 23 94 45
www.autourdechenonceaux.fr
Montlouis-Vouvray :  
Touraine Val de Loire
Bureau de Montlouis-sur-Loire :
02 47 45 85 10
Bureau de Vouvray : 02 47 29 12 00

Ce document a été édité par le Syndicat Mixte du Pays 
Loire Touraine. Les données concernant les Journées 
Européennes du Patrimoine, n’ont pas de valeur 
contractuelle. Les informations et tarifs sont donnés 
à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du 
Pays Loire Touraine et de ses partenaires.
De même, le Pays Loire Touraine n’a pu relayer les 
informations qui lui sont parvenues hors délai de 
réalisation de la présente brochure.

Rédaction Laurianne KEIL et Camille TOULLELAN
Graphisme La Graffinerie, selon la charte graphique 
des VPAH, d’après DES SIGNES, Studio Muchir Desclouds
Impression Numeriscann 



CYCL’EAU 
TRÉSOR
Une échappée à vélo en Centre-Val de Loire
Dimanche 12 septembre

DE SAINT-GEORGES-SUR-CHER 
À FRANCUEIL
Tous à vélo ! Le Pays Loire Touraine et le Pays 
de la Vallée du Cher et du Romorantinais 
poursuivent leur coopération dans le cadre 
de leur programme européen LEADER. 
Cette année, un rallye vélo inédit vous est 
proposé au fil du Cher et des patrimoines 
historiques et naturels de Saint-Georges-sur-
Cher et de Francueil. Jouez au fil des questions 
et énigmes inscrites sur une carte conçue 
spécialement pour l’occasion. Vous pouvez 
aussi réaliser le parcours librement. 
La boucle, d’environ 13 km, suit une partie 
de l’itinéraire « Cœur de France à vélo ».
Accueil/départ/arrivée : plage de Saint-
Georges-sur-Cher (ancien camping).

- Carte-Jeu « CYCL’EAU TRÉSOR » avec 
lots à gagner
Départ entre 9h30 et 10h / Retour des derniers 
livrets à 12h / Remise des lots vers 12h30. 
Pique-nique tiré du sac. Vélos personnels. 
Tarifs : 5€ / 3 € pour les personnes en situation 

de handicap et les habitants des communes 
de Francueil et Saint-Georges-sur-Cher / 
Gratuit : > 18 ans, étudiants et demandeurs 
d’emploi.
Inscription obligatoire : 
www.paysloiretouraine.fr
www.valdecherromorantinais.fr

- Parcours libre avec plan et balisage
Remise du plan du parcours entre 10h et 
16h. Gratuit et sans inscription. 

        

VISITE INÉDITE
LUZILLÉ 
L’ÉGLISE SAINTE-LUCE ET LES 
ŒUVRES SCULPTÉES 
Dimanche 24 octobre à 16h 
L’église Sainte-Luce est bâtie aux XIIe, 
XVe et XVIe siècles sur une première église, 
aujourd’hui disparue, fondée au VIe siècle 
par Injuriosus, évêque de Tours. Luzillé 
conserve des œuvres sculptées remarquables 
des XXe et XXIe siècles.
Rdv : devant l’église
Gratuit - Réservation obligatoire sur 
www.paysloiretouraine.fr



JOURNÉES 6ème édition  
NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE
Gratuit - Réservation obligatoire sur :  
www.paysloiretouraine.fr
Programme complet sur
https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/

CHÂTEAU-RENAULT : LE QUARTIER 
DU PICHON
Visite commentée inédite
Samedi 16 octobre à 16h
Pittoresque et populaire, cet ancien faubourg 
conserve des maisons de vignerons, de 
tanneurs et de personnalités. Découvrez le 
bas et le haut-Pichon, avec ses générations 
de lotissements des années 1920 à 1975, 
un quartier attachant ! 
Par Willy Mielczarek, guide-conférencier du 
Pays d’art et d’histoire et responsable du 
patrimoine de Château- Renault. 
Rdv : Place Des Droits de l'Homme
Durée 2h.

AMBOISE : LE QUARTIER 
DU BOUT DES-PONTS
Visite commentée inédite 
Dimanche 17 octobre à 10h30
En parcourant les rues du quartier du Bout-
des-Ponts, venez découvrir ce qui en fit son 
histoire du XVIe au XXe siècle, au temps de la 
Poste aux chevaux, à l’arrivée du chemin de 
fer et à la sortie des usines.
Par Anna Brisson, guide-conférencière du 
Pays d’art et d’histoire.
Rdv : devant l’église ND-du-Bout-des-Ponts.
Durée 2h.

CHÂTEAUX ET BELLES DEMEURES 
DE NOIZAY
Balade commentée inédite
Dimanche 17 octobre à 15h 
Découvrez l’histoire de Noizay à travers ses 
trésors architecturaux ! Des propriétaires de 
châteaux et de belles demeures vous ouvrent 
exceptionnellement les portes de leurs parcs.
Par l’Animatrice de l’Architecture et du 
Patrimoine et son adjointe, en partenariat 
avec la municipalité.
Rdv : devant l’église (Parking : place Gambetta)
Durée : 2h30. Parcours de 3 km environ
Le dimanche 17 octobre, découvrez aussi 
la Fête de la Noix organisée à Noizay !
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STAGE 
D’INITIATION 
À LA CHAUX NATURELLE

COURÇAY
Samedi 2 octobre, de 8h30 à 18h
Inscrivez-vous à cette journée, alliant théorie 
et pratique, pour contribuer à restaurer un 
mur de la commune de Courçay.
Tarif : 20€ - À partir de 16 ans
Réservation sur www.paysloiretouraine.fr

CONFÉRENCES 
DE PAYS
Voyagez dans le temps lors de conférences-
diaporamas inédites à la rencontre du 
patrimoine du Pays d’art et d’histoire !
PATRIMOINES ANTIQUES
Jeudi 4 novembre à 18h
Bléré – Lieu à confirmer
PATRIMOINES ROMANS
Jeudi 2 décembre à 18h
Amboise – Médiathèque Aimé Césaire
PATRIMOINES DE LA RENAISSANCE
Jeudi 24 février à 18h
Château-Renault – Centre Rencontre Albert 
Chauvet
PATRIMOINES MODERNES
Jeudi 31 mars à 18h 
Montlouis-sur-Loire – Espace Ligéria
Tarif : 4 € - Réservation obligatoire

VACANCES 6-12ans  
TOUSSAINT
Mardi 2 novembre
Crotelles, de 10h à 12h
Neuville-sur-Brenne, de 14h30 à 16h30

ATELIER CINÉMA D’AUTREFOIS
Découvre l’histoire de l’apparition du cinéma 
en observant le fonctionnement d’appareils 
tels qu’un praxinoscope ou qu’un projecteur 
ancien. Réalise un thaumatrope et visionne 
des images qui n’ont pas pris une ride !
Durée : 2h -Tarif : 4 € - Réservation obligatoire 
sur www.paysloiretouraine.fr

VACANCES 6-12ans  
NOËL
Mardi 21 décembre
Saint-Martin-le-Beau, de 10h à 12h
Véretz, de 14h30 à 16h30

ATELIER MAISON VEILLEUSE
L’architecture est un formidable terrain de jeu ! 
Découvre la grande variété d’édifices de la 
commune puis fabrique une maison veilleuse 
qui pourra décorer la table pour Noël.
Durée : 2h -Tarif : 4 € - Réservation obligatoire 
sur www.paysloiretouraine.fr
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EXPOSITIONS 
FENÊTRES OUVERTES SUR LE 
PATRIMOINE
Laissez-vous surprendre par les mille et 
une fenêtres qui illuminent les façades du 
Pays Loire Touraine. Il suffit de lever les yeux 
pour apercevoir des trésors méconnus. 
Un patrimoine ouvert sur les siècles, les 
styles, les matériaux et les techniques de 
construction à portée de regard. Exposition 
réalisée par le Pays Loire Touraine. 

AMBOISE 
Médiathèque Aimé Césaire 
17 rue du Clos des Gardes
Du 31 août au 2 octobre 2021
Jours et horaires d’ouverture sur :
mediatheque.ville-amboise.fr

HAUTS LES CLOCHERS ! VOYAGE 
EN PAYS LOIRE TOURAINE 
Le clocher fait partie intégrante de notre 
mémoire, tant individuelle que collective. 
Telle une figure de proue de notre patrimoine, 
chaque clocher nous raconte une histoire, 
celle de nos villes et villages. Cette exposition 
s’attache à présenter les clochers du Pays 
Loire Touraine, dans leurs formes et matériaux 
divers, sans oublier les cloches, sans qui les 
clochers n’existeraient pas. 

CHÂTEAU-RENAULT 
Maison du Tourisme du 
Castelrenaudais 
Esplanade des Droits de l’Homme
Du 1er au 30 septembre 2021
Ouverture le mardi et le mercredi
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h,
le vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, 
le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h,
le dimanche de 14h à 17h.

L’ART ET LA MATIÈRE. MÉTIERS 
D’ART EN PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Les métiers d’art naissent de la rencontre 
entre l’Homme, les matériaux et les savoir-
faire. Cette exposition valorise le travail 
de femmes et d’hommes qui œuvrent au 
quotidien par passion de la matière, de l’art 
et du patrimoine. Elle met en lumière les 
matériaux et leur histoire en les associant 
aux métiers d’art perpétués sur le territoire. 
Elle est le fruit d’un partenariat avec les 
photographes de l’Association De l’œil à 
l’image et 33 artisans d’art.

LIMERAY 
Vieux-Palais 
1 rue d’Enfer 
Du 4 au 12 septembre 2021, de 10h à 18h
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SERVICE 
ÉDUCATIF
De la Maternelle à la Terminale
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine 
propose aux enseignants de mettre en œuvre 
des interventions dédiées à l’architecture et 
au patrimoine. Visites sur le terrain et ateliers 
sont conduits par un intervenant qualifié et 
incluent l’utilisation d’outils pédagogiques 
adaptés.

Les visites ou diaporamas
Raconte-moi… les églises… le petit
patrimoine… mon village… ma ville… 
l’architecture et le patrimoine au fil d’une 
période historique ou d’un thème…

Les ateliers pédagogiques
- Initiation à l’art du vitrail
- Architecture romane et gothique
- Maisons en pan de bois 
- Cinéma et école d’autrefois
- Formes et matériaux de construction

OFFRE GROUPES
Partez à la rencontre du patrimoine et 
de l’architecture au cœur du Pays d’art et 
d’histoire ! Choisissez la commune, le site 
ou le monument et laissez-vous conduire 
par un guide-conférencier agréé pour une 
visite d’1h30 environ. Chaque prestation peut 
également être réalisée sous forme d’une 
conférence en salle.

Laissez-vous conter nos villes et villages
Amboise, Azay-sur-Cher, Bléré, Cangey, 
Chançay, Château-Renault, Civray-de-
Touraine, Courçay, Larçay, Limeray, Monnaie, 
Montlouis-sur-Loire, Mosnes, Nouzilly, Pocé-
sur-Cisse, Reugny, Saint-Martin-Le-Beau, 
Véretz, Vernou-sur-Brenne, Villedômer, 
Vouvray…

Laissez-vous conter nos monuments et 
sites remarquables
La Grand’Maison de Saint-Laurent-en-
Gâtines, le Parc Édouard-André à la Croix-
en-Touraine, les églises…

 
Vous souhaitez programmer une intervention pédagogique ou une visite pour un groupe ?
Contact : mediationpatrimoine@paysloiretouraine.fr
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