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ÉDITO 

À l’occasion de la 39e 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 de 120 sites, des plus 
discrets aux plus prestigieux, répartis sur 
46 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.

En 2022 est célébré le patrimoine durable, 
thème hautement d’actualité dans un 
contexte de changement climatique.

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’échanges. Bonnes 
découvertes à toutes et à tous !

Claude COURGEAU
Président du Pays Loire Touraine

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 206 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.

Retrouvez le programme national officiel 
sur www.journeesdupatrimoine.culture.fr

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 ni celle de ses partenaires. Le Pays Loire 
Touraine n’a pu relayer les informations qui lui ont été transmises hors délai de réalisation de la présente brochure.

La Cisse

INDRE ET 
LOIRE 55 COMMUNES EN INDRE-ET-LOIRE

LE PAYS LOIRE TOURAINE

La Cisse

INDRE ET 
LOIRE

COMMUNES  
DU SITE INSCRIT

AU PROGRAMME
Pays d’art et d’histoire  4
Autour d’Amboise  8
Autour de Bléré  16
Autour de Château-Renault  22
Autour de Montlouis-sur-Loire
et Vouvray  28

LÉGENDE
✦ Ouverture ou action inédite
G  Entrée libre / animation gratuite
P  Site et/ou animation payante
MH  Monument Historique

 Action du Pays d’art et d’histoire
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Manoir de Vaumorin à Chançay © G. Métayer
Le Cher à Nitray © PLT

Château de la Côte à Reugny © PLT
Larçay en nocturne © PLT

CHANÇAY
✦ MINI CHASSE AU TRÉSOR
Découvre le patrimoine de Chançay 
en t’amusant et réponds aux énigmes 
pour ouvrir le coffre au trésor ! 
Animation familiale autonome pour 
les enfants de 6 à 12 ans accompagnés.
Samedi : départ entre 10h et 11h15
Durée : 45mn environ. Rdv devant la mairie
 
✦ VISITE DUO : BOURG ET FERME 
DE VAUMORIN
Après la découverte du centre de 
Chançay, suivez notre guide pour une 
visite exceptionnelle de ce manoir de 
1535 dont les bâtiments de ferme sont 
toujours en activité et aujourd’hui 
dédiés à l’agriculture biologique.
Samedi à 10h30. Durée : 1h15  
Rdv devant la mairie. Déplacement entre 
le bourg et le site de Vaumorin avec voiture 
personnelle.

ATHÉE- 
SUR-CHER
✦ RANDONNÉE GUIDÉE : LA LIGNE  
DE DÉMARCATION
Suivez notre guide-conférencière sur 
les pas de la ligne de démarcation 
qui délimitait la zone occupée 
par l’Allemagne et la France libre. 
Découvrez l’histoire de ceux qui ont 
tenté de passer la ligne et de ceux 
qui les ont aidés au péril de leur vie, 
comme l’Abbé Lacour qui sera arrêté 
après avoir réussi à faire passer 2 500 
personnes !

En partenariat avec l’association 
Histoire et mémoire de la vallée du 
Cher autour de Chenonceau.
Samedi à 16h. Durée : 1h30 
Rdv à la Maison des Associations (près de 
l’église) - Port de chaussures adaptées conseillé.

REUGNY
MH  ✦ CHÂTEAU DE LA CÔTE

Les portes vous sont exceptionnellement 
ouvertes pour une visite des extérieurs 
de ce château des XVe et XVIe siècles, à 
l’architecture typique de la Renaissance.
Samedi à 14h30
Durée : 1h

FICHE-JEU PETITS EXPLORATEURS
Découvre le bourg de Reugny en 
famille de façon autonome ! 
À télécharger gratuitement sur 
www.paysloiretouraine.fr

LARÇAY
✦ BALADE PATRIMOINE  
À LA LUEUR DES BOUGIES
Découvrez la commune de Larçay 
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 Larçay.
Samedi à 20h30
Durée : 2h30
Rdv devant l’église

LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VOUS       INVITE LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Animations gratuites            Inscription sur www.paysloiretouraine.fr
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Église Saint-Martin © Mairie d’Auzouer-en-Touraine 
Île d'Or à Amboise © Ville d'Amboise 

Maison de Bellevue à Neuillé © PLT 
Château des Arpentis à Saint-Règle © Les Arpentis

AUZOUER- 
EN-TOURAINE
✦ MINI CHASSE AU TRÉSOR
Découvre le patrimoine d’Auzouer en 
t’amusant et réponds aux énigmes 
pour ouvrir le coffre au trésor ! 
Animation familiale autonome pour 
les enfants de 6 à 12 ans accompagnés.
Dimanche : départ entre 10h et 11h15. Durée : 
45mn environ. Rdv place du Général Leclerc

EXPOSITION « TRÉSORS  
DU MOYEN-ÂGE »
Nouvelle exposition 2022 !
Il n’y a pas eu que la Renaissance en 
Touraine ! Le Moyen Âge a profondément 
marqué l’histoire, l’architecture et les 
paysages de nos communes : logis 
seigneuriaux imposants, fermes à 
charpentes exceptionnelles, décors 
sculptés délicats, impressionnants ou 
amusants des églises… 
Dimanche : 9h-12h. Église Saint-Martin

AMBOISE
✦ CONFÉRENCE -DÉGUSTATION : 
PARCS ET JARDINS DU PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE
Les 55 communes du Pays d’art et d’histoire 
partagent une douceur de vivre à laquelle 
la beauté des paysages naturels largement 
préservés n’est pas étrangère. La présence 
de l’eau, les coteaux viticoles, les forêts 
comme celle d’Amboise composent un 
paysage dont les bâtisseurs de parcs et 
jardins, privés comme publics, ont voulu 
bénéficier. De grands noms de l’histoire 
des jardins, comme celui d’Édouard André, 
ont marqué de leur empreinte le territoire. 
Si certains vastes domaines accueillent 
aujourd’hui les visiteurs, nombreux sont les 
trésors qui se laissent tout juste entrevoir… 
Laissez-vous conter l’histoire de ces parcs et 
jardins et participez à une dégustation de 
produits locaux !
Dimanche à 11h. Durée : 2h 
Réservation obligatoire. 
Ethic Etapes, 1 rue Commire sur l’Île d’or

ÉPEIGNÉ- 
LES-BOIS
✦ VISITE GUIDÉE
Découvrez cette commune insolite : 
participant au programme «Territoire 
engagé pour la nature», elle allie vestiges 
du passé et goût pour la modernité avec 
l’ouverture d’une Micro-Folie, musée 
numérique !
Dimanche à 15h. Durée : 1h30
Rdv devant l’église

NEUILLÉ- 
LE-LIERRE
✦ VISITE ÉCLAIR
Un condensé d’histoire et de patrimoine 
en 45mn chrono ! Découvrez l’église 
Saint-Pierre et sa Vierge à l’Enfant du 
XIVe siècle, les corons où logeaient les 
ouvriers des briqueteries, les belles 

demeures dont la maison de Bellevue…
Dimanche à 14h30. Durée : 45mn. 
Rdv devant l’église

SAINT-RÈGLE
MH  ✦ VISITE DUO : BOURG ET 

PARC DU CHÂTEAU DES ARPENTIS
Suivez notre guide-conférencière à 
travers les rues du village de Saint-Règle 
puis profitez d’une visite exceptionnelle 
du parc du château des Arpentis, qui se 
dresse au cœur d’un domaine boisé de 
30 ha. Ancien fief et seigneurie relevant 
d’Amboise, le château est entouré 
de douves du XVIIIe siècle. Il a été 
entièrement restauré en 2008.
Dimanche à 16h30
Durée : 1h30 - Rdv devant l'église
Déplacement avec véhicule personnel entre les 
deux sites

FICHE-JEU PETITS EXPLORATEURS
À télécharger gratuitement sur  
www.paysloiretouraine.fr

LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VOUS       INVITE LE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Animations gratuites         Inscription sur www.paysloiretouraine.fr



98

Musée de l’Hôtel Morin © Ville d’Amboise 
Exposition sur l’histoire du tramway à Amboise © Ville d’Amboise 

AMBOISE
MH  G  MUSÉE DE L’HÔTEL MORIN

02 47 23 47 42
Visite libre / Exposition temporaire
Samedi et dimanche : 10h-12h30 et 
14h-18h
✦ Concert de harpe par Agnès Peytour
Samedi à 14h15
✦  Conférence sur l’histoire du 
tramway à Amboise par M. Beauvais 
Samedi à 16h30 

MH  G  ÉGLISE SAINT-FLORENTIN
Visite libre
Exposition de l’artiste amboisien 
Jean-Michel Roux
Les oubliés nous parlent
Samedi et dimanche : 10h-13h et 15h-19h

G  CONCERT DE L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE D’AMBOISE
02 47 23 47 42
Dimanche à 16h / Île d’or

✦ G  WEEK-END INAUGURAL 
DE L’ESPACE PAUL PINASSEAU 
ARCHIVES MUNICIPALES D’AMBOISE
Visites guidées du bâtiment
Ateliers découverte de la paléographie
Conférence « Les habitants et manants 
d’Amboise (1449-1574) » par Davi 
Monteiro de Bragança Saad
Ateliers et conférence sur réservation : 02 
47 23 47 76 / Samedi et dimanche : 10h-18h 

✦ G  « BOUGE AVEC TON 
PATRIMOINE »
Quai du Général de Gaulle – Square des 
anciens combattants d'AFN - 02 47 57 30 83
Deux balades  tous publics pour 
découvrir le patrimoine de manière 
active et ludique, organisées dans le 
cadre de l’Opération Park(ing) Day for 
Fitness Azur Sport Santé, par la CPTS 
Asclepios, la Ville d’Amboise et le Pays 
Loire Touraine (Contrat Local de Santé 
et Pays d’art et d’histoire).
Petit parcours accessible : 30 min
Grand parcours  : 1h15
Dimanche - Deux départs de chaque 
parcours à 9h et 11h (possibilité d'être 
accompagné par des coach APA).
Sans inscription

AUTOUR D’AMBOISE

Saint-Denis d’Amboise © Paroisse Saint-
Martin Val d’Amboise - Démonstration 
de combat médiéval © Les Lames 
Amboisiennes - Château du Clos Lucé – 
Parc Leonardo da Vinci © Eric Sander 

MH  G  COLLÉGIALE SAINT-DENIS
02 47 57 24 05
✦  Ex p o s i t i o n  d ’o r n e m e n ts  et 
vêtements liturgiques
✦  Visites guidées par la paroisse 
Saint-Martin Val d’Amboise
Samedi de 10h à 18h

✦ G  DÉCOUVERTE DU MOYEN ÂGE 
EN FAMILLE 
02 47 30 77 11
D é m o n st rat i o n s  d e  co m bat s 
médiévaux ,  ateliers,  visites, 
conférence
Par l’association les Lames Amboisiennes 
Samedi et dimanche : 10h-18h
Parc de Vinci, 21 rue Saint-Denis

✦ G  CONFÉRENCE DÉGUSTATION : 
PARCS ET JARDINS DU PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE

Les 55 communes du Pays 
d’art et d’histoire Loire 
Touraine partagent une 
douceur de vivre à laquelle la 

beauté des paysages naturels largement 
préservés n’est pas étrangère. Laissez-

vous conter l’histoire des parcs et 
jardins et participez à une dégustation 
de produits locaux !
Dimanche à 11h
Durée : 2h - Réservation obligatoire
Ethic Etapes, 1 rue Commire sur l’Île d’or 

MH  P  CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ – 
PARC LEONARDO DA VINCI
02 47 57 00 73

Visite libre
Samedi et dimanche : 9h-19h

Visite guidée : balade au vert
Le jardinier du Clos Lucé David Nabon 
accompagné de la guide Elise Petit 
proposent une visite à deux voix du 
parc : découverte de l’histoire et de 
l’architecture du domaine, de la gestion 
du parc et des travaux de Léonard de 
Vinci ingénieur et botaniste.
Samedi et dimanche à 11h et à 15h
Durée : 1h30
Inscription sur place à la billetterie
10,5€ / 6,5€ pour les 7-18 ans / gratuit 
pour les - de 7 ans
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OFFICE DE TOURISME  
DU VAL D’AMBOISE
Quai du Général de Gaulle
02 47 57 09 28

G  Jeu de piste familial
Parcourez la ville, répondez aux 
questions et relevez des défis. Des lots 
vous attendent !
Livret gratuit à retirer à l’Office de 
Tourisme
G  Les greniers de César

Visite guidée costumée dans un site 
troglodytique unique
Samedi et dimanche à 11h
Durée : 1h - Gratuit

P  Visite guidée du cimetière  
des Ursulines
Samedi et dimanche à 16h
Durée : 1h30 - 5€

P  Visite guidée : Amboise  
sous l’Occupation
Samedi et dimanche à 14h
Durée : 1h30 - 5€

MH  P  PAGODE DE CHANTELOUP
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 / Panorama à 44m au sommet 
de la pagode / Balade dans le parc de 
14 ha / Petit jardin chinois / Collection 
de jeux en bois en plein air pour petits 
et grands 
Samedi et dimanche : 9h-19h (dernier 
accès à 18h)
10,5€ / gratuit pour les – de 18 ans

P  PARC DES MINI-CHÂTEAUX
Partez à la découverte des maquettes 
de 40 châteaux à l’échelle 1/25e! Un 
animateur présentera le patrimoine 
du Val de Loire en miniature et la 
biodiversité des espaces naturels.
Samedi et dimanche : 10h30-18h
Réduction de 50% sur le tarif habituel

MH  P  CHÂTEAU ROYAL 
D’AMBOISE
Visite libre
✦  Présentation des métiers du 
patrimoine avec les artisans en 
charge de la rénovation de la chapelle 
Saint-Hubert
Samedi et dimanche : 9h-18h
9,80€ / 9,40€ étudiants / 7,70€ enfants

P  BALADES EN CITROËN 
ANCIENNES
Sur réservation : 06 99 19 43 12
Par 2CV Légende Organisation
Balades commentées dans la ville 
d’Amboise : 2CV, AMI 6, DS, Méhari (en 
fonction de la disponibilité des véhicules 
et de la météo).
Balades possibles en français, anglais, 
espagnol.
Départ au pied du château royal 
d’Amboise
5€ / 3€ enfant

AMBOISE - 
CHARGÉ
P  VERRERIE D’ART D’AMBOISE

Les Caves – D751 - 02 47 23 65 56
Entrée gratuite à la galerie d’exposition
Visite guidée de l’atelier
7 €/pers, gratuit pour les – de 12 ans
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h 

P  CHOCOLATERIE GOURMANDE
68 rue des grosses pierres ZAC de la 
Boitardière - 02 47 57 73 27
Visite guidée - Découverte de la 
culture du cacaoyer, explication sur la 
fabrication du chocolat et dégustation 
de diverses origines.
Samedi à 10h30, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h. 
Dimanche à 9h30, 10h30, 14h, 15h, 16h, 
17h, 18h.
Tarif : 2,5€/pers. Gratuit pour les moins 
de 3 ans, maximum 2 enfants par adulte.

Visite costumée © Office de Tourisme du Val d’Amboise - 
Chantier de la chapelle du château royal d’Amboise © 
FSL - Rallye 2CV © 2CV Légende Organisation

Pagode de Chanteloup © M-D Oudin
© Parc des Mini châteaux
© Verrerie d’art d’Amboise
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Église Saint-Martin © Mairie de Cangey 
Atelier vitrail © Philippe Audoux
Château de Pintray © PLT

CANGEY
MH  G  ÉGLISE SAINT-MARTIN

L’église conserve d’importants vestiges 
des XIe et XIIe siècles et a été agrandie 
au XVIe siècle. Ses peintures de l’an 
mil et ses vitraux Renaissance sont à 
découvrir !
Visite libre
Samedi et dimanche : 9h-18h

✦ G  DÉCOUVERTE DU HAMEAU  
DE FLEURAY
02 47 30 08 43
Exposition sur le hameau aux XIXe et 
XXe siècles. La commune de Fleuray fut 
rattachée à Cangey en 1822.
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h
Salle associative

LUSSAULT-
SUR-LOIRE
✦ G  ATELIER VITRAIL
8 route de Husseau - 06 73 50 53 82
Visite thématique sur l’histoire, les 
techniques et les styles du vitrail 
Démonstration de savoir-faire
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h

P  GRAND AQUARIUM  
DE TOURAINE
Venez à la découverte de 80 aquariums 
qui accueillent plus de 5000 animaux ! 
Sensibilisation à la biodiversité du 
patrimoine naturel ligérien et aux 
actions de protection à mettre en œuvre.
Samedi et dimanche : 10h30-18h
Réduction de 50% sur le tarif habituel
✦ MH  G  CHÂTEAU DE PINTRAY
RD 283 - 06 42 91 89 18
Édifice des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, 
avec parc et jardin, propriété viticole. 
Jadis propriété de la famille de Gast, 
dont certains membres s’illustrèrent 
comme gouverneur d’Amboise, et du 
Duc de Choiseul. 
Visite libre avec panneaux explicatifs 
Visite guidée toutes les heures 
Samedi et dimanche : 10h-18h

Grange de Négron © Mairie de Nazelles-Négron
Maison de Bellevue à Neuillé © PLT

NAZELLES- 
NÉGRON

✦ G  MINI CHASSE  
AU TRÉSOR 
Conçue par le Pays d’art et 
d’histoire Loire Touraine - 

Enfants de 6 à 12 ans accompagnés
Samedi : 9h30-13h et 14h-19h 
Durée : 45mn environ Centre socio-
culturel - bibliothèque municipale

✦ G  LECTURE PUBLIQUE AUTOUR 
DES OISEAUX
Centre socio-culturel – bibliothèque 
municipale. Samedi : 17h-19h

MH  G  GRANGE DE NÉGRON
Visite libre – Sam.-dim. : 10h-18h
✦  G  Concert du groupe « Trio 
Anastazor » dans le cadre du Festival off de 
Jazz en Touraine www.jazzentouraine.com
Dimanche à 16h 

✦ P  VISITE DU BOURG  
DE NAZELLES 06 66 34 69 40
Par l’association « Demain Nazelles-Négron »
Samedi à 17h15 / Rdv Parking des Pâtis
Tarif : au chapeau - Durée : 1h30 

NEUILLÉ- 
LE-LIERRE

✦ G  VISITE ÉCLAIR
Un condensé d’histoire et de 
patrimoine en 45mn chrono ! 
Découvrez l’église Saint-Pierre 

et sa Vierge à l’Enfant du XIVe siècle, les 
corons où logeaient les ouvriers des 
briqueteries, les belles demeures dont 
la maison de Bellevue…
Par le Pays d’art et d’histoire Loire 
Touraine
Dimanche à 14h30
Durée : 45mn - Rdv devant l’église

NOIZAY
G  LAVOIR DE LA ROCHÈRE

G  ÉGLISE SAINT-PRIX
Édifiée à partir du XIe siècle, l’église se 
distingue notamment par ses vitraux 
(XVIe et XIXe siècles) et une Pièta du XVIe 

siècle.
Visite libre
Samedi et dimanche : 10h-17h
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Parc du château de Pocé © PLT - Château de Bellecour © Mairie 
de Pocé-sur-Cisse

Façade de l’église © Mairie de Saint-Règle - Exposition « Regards insolites 
sur des vignobles de Loire »

POCÉ- 
SUR-CISSE
✦ G  LE VILLAGE ET SES LIEUX 
REMARQUABLES
Balade commentée pour les familles à 
la découverte des patrimoines pocéens, 
avec passage par les expositions 
organisées ce jour.
Par les membres du Comité de jumelage
Dimanche à 10h
Rdv sous le cèdre du Liban – parc du 
château

✦ MH  G  CHÂTEAU DE POCÉ
Visite commentée du château
Exposition de viticulture et de 
calligraphie
Par l’association AVEP Bicross et le 
Comité d’Animation
Lecture de textes de Mélie Buttelière
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h

✦ G  JEU DE PISTE
À la découverte du parc du château de 
Pocé-sur-Cisse, par Action-Enfance
Samedi : 14h-18h
Sur inscription uniquement : 06 89 88 50 06
Les enfants doivent être accompagnés.

✦ G  ÉGLISE SAINT-ADRIEN  
ET PARC DU CHÂTEAU
Visite commentée de l’église et du 
parc du château à travers les œuvres 
de J.J. Ducel, maître de forges de la 
fonderie aujourd’hui disparue.
Par l’Association de Sauvegarde des 
Œuvres de J.J. Ducel
Samedi à 10h, dimanche à 10h et 15h

✦ G  CHÂTEAU DE BELLECOUR
Exposition de sculptures métalliques 
et bronzes de Fred Chabot, Jean 
Vindras, Pierre Matter et Marie-Eve 
Breguet
Visite libre et commentée
Samedi : 14h-18h. 
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h

SAINT-RÈGLE
✦ G  VISITE DUO :  
BOURG ET PARC DU 
CHÂTEAU DES ARPENTIS
S u i v e z  n o t r e  g u i d e -

conférencière du Pays d’art et d’histoire à 
travers les rues du village de Saint-Règle 
puis profitez d’une visite exceptionnelle 
du parc du château des Arpentis, qui se 
dresse au cœur d’un domaine boisé de 
30 ha.
Dimanche à 16h30 - Durée : 1h30
Déplacement en véhicule personnel
Sur réservation : www.paysloiretouraine.fr
Rdv devant l'église de Saint-Règle

G  FICHE-JEU PETITS 
EXPLORATEURS
À télécharger gratuitement sur 
www.paysloiretouraine.fr

G  ÉGLISE SAINT-PAUL
Visite libre
Exposition « Vues 
patrimeauniales »

Une exposition réalisée par le Pays 
d’art et d’histoire Loire Touraine en 
partenariat avec l’association De l’œil à 
l’image
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h

SOUVIGNY- 
DE-TOURAINE

G  EXPOSITION  
« REGARDS INSOLITES  
SUR DES VIGNOBLES  
DE LOIRE »

Une exposition du Pays d’art et d’histoire 
Loire Touraine sur les vignobles 
Layon-Nantais-Saumurois-Touraine
Dans plusieurs lieux de la commune
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Plaque commémorative à l’Abbé Lacour © Mairie d’Athée-sur-Cher 
Château de Nitray © PLT

ATHÉE- 
SUR-CHER
✦ G  ATHÉE DANS LA GUERRE 
Conférence « Athée dans la Seconde 
Guerre mondiale » par Didier Rocque, 
historien.
Vendredi 16 septembre à 20h
Jeu de piste sur le thème de la ligne de 
démarcation
Samedi : 15h-18h
Dimanche : 10h-12h et 15h-18h
Salle Abbé Lacour 

G  ÉGLISE SAINT-ROMAIN
Exposition artistique
Samedi : 15h-18h
Dimanche : 10h-12h et 15h-18h

G  SENTIER PATRIMOINE
Départ kiosques au port de Chandon et 
à Nitray

G  TOUR DE LA MAGNANERIE
Exposition permanente sur l’histoire 
de la sériciculture
Quizz familial
Samedi : 15h-18h
Dimanche : 10h-12h et 15h-18h

✦ G  RANDONNÉE GUIDÉE : 
LA LIGNE DE DÉMARCATION
Suivez une guide-conférencière 

du Pays d’art et d’histoire dans les pas 
de la ligne de démarcation qui délimitait 
la zone occupée par l’Allemagne et la 
France libre. Découvrez l’histoire de 
ceux qui ont tenté de passer la ligne 
et de ceux qui les ont aidés au péril de 
leur vie, comme l’Abbé Lacour qui sera 
arrêté après avoir réussi à faire passer 
2 500 personnes !
En partenariat avec l’association Histoire 
et mémoire de la vallée du Cher autour 
de Chenonceau.
Samedi à 16h - Durée : 1h30
Rdv à la Maison des Associations (près de 
l’église) 

AUTOUR DE BLÉRÉ

Détail des sculptures de la Chapelle de Seigne © P. Goetgheluck
Le Belvédère © D. Guillemot

MH  P  CHÂTEAU DE NITRAY
02 47 50 29 74
Le château, édifié au XVIe siècle, est 
entouré d’un parc à l’anglaise de 43 ha 
et d’une exploitation viticole.
Visite libre du parc, visite guidée 
par le propriétaire des intérieurs, 
dégustation de vins du domaine
Dimanche : 9h-12h et 14h-18h
6€

BLÉRÉ
G  CHAPELLE DE SEIGNE

Place de la République
06 74 64 50 53
Chapelle mortuaire de Guillaume de 
Seigne, trésorier receveur général de 
l’artillerie de François Ier.
✦ Présentation de l’histoire de la 
chapelle, de Guillaume de Seigne et 
des travaux de restauration
Par l’Association des Amis de la chapelle 
de Seigne
Samedi et dimanche : 14h-16h

P  LE BELVÉDÈRE
24 rue des déportés - 06 08 17 84 42
Petite « folie » construite en 1832, copie 
du château de Bagatelle. 
✦ Visites guidées par le propriétaire 
Samedi à 11h, 15h, 16h30 
2€ / gratuit pour les – de 18 ans

G  MOULIN CAVIER  
DES AIGREMONTS
Rue de Loches
Construit en 1848, il avait vocation à 
moudre le grain. Son meunier exerçait 
un second métier, celui de vigneron, ce 
qui a donné le nom de moulin cavier.
Visites guidées 
Par l’association des Amis du Moulin des 
Aigremonts
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-16h



18 19

Les secrets de cuisine © Château de Montpoupon
Maison des pages à Chenonceaux © PLT Château de Civray © PLT - Clocher de l’église de Courçay © PLT

CÉRÉ- 
LA-RONDE
MH  P  CHÂTEAU DE MONTPOUPON

02 47 94 21 15
Visite libre et sonorisée : ancienne 
place forte médiévale, ce château, 
transformé à la Renaissance, est habité 
par la même famille depuis 1857.
Visite libre du Musée du Veneur, 
promenade forestière
Samedi et dimanche : 10h-19h. 
Dernière entrée à 18h.
9€ / 7€ étudiants et – de 26 ans / 4€ 
enfants de 5 à 14 ans

Visites théâtralisées : les secrets 
de cuisine de Marie-Louise et ses 
fameuses madeleines 
Samedi à 11h30, 15h30 et 16h30
Dimanche à 11h30 et 15h30

Présentation de l’Équipage Rallye 
Plaisance
Dimanche à partir de 14h
Soirée « meurtre au château » Le 
corps de Louise, femme de chambre est 

retrouvé dans les écuries du château. 
Êtes-vous prêts à mener l’enquête ?
Samedi : 18h-20h
Réservation obligatoire sur 
www.montpoupon.com/billetterie/
15€/ 6€ pour les 8-15 ans

CHENONCEAUX 
G  FICHE-JEU PETITS 

EXPLORATEURS
À télécharger gratuitement 
sur www.paysloiretouraine.fr

G  ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Visite libre
Samedi et dimanche : 9h-18h

MH  P  CHÂTEAU DE CHENONCEAU
Visite guidée : « La vie à la Renaissance »
Visite guidée pour les 6-12 ans : 
« L’histoire du château en s’amusant ! »
Samedi et dimanche : 9h-18h30 sur 
réservation de créneau
15€ / gratuit pour les – de 18 ans

CIGOGNÉ
MH  G  ÉGLISE NOTRE-DAME

L’édifice est doté d’une nef et d’un 
chœur antérieurs au XIIe siècle et d’un 
clocher-porche du XVIe siècle.
Visite libre 
Samedi et dimanche : 14h-18h

CIVRAY-DE-
TOURAINE
MH  P  CHÂTEAU DE CIVRAY

02 47 23 92 37
Bâti en 1715, le château fut remanié sous 
la Restauration. La propriété de 4 ha 
dispose d’un parc paysagé, de jardins 
à la française et d’un parc à l’anglaise. 
Visite commentée des extérieurs
Visite accompagnée du rez-de-chaussée
Exposition de photographies "Once 
upon a pic"
Samedi et dimanche : 10h30-19h
5€ / gratuit pour les – de 10 ans

G  ÉGLISE SAINT-GERMAIN
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  - Samedi et dimanche : 9h-18h

COURÇAY
MH  G  ÉGLISE SAINT-URBAIN

Cette pure église romane est visible de 
loin par sa tour-clocher carrée évoquant 
un donjon.
Visite libre
Samedi et dimanche : 10h-17h
Visite guidée
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-17h
Durée : 1h

G  SENTIER DES ROCHERS
Promenade bucolique qui rappelle que 
Courçay était au début du XXe un lieu 
de villégiature apprécié des amateurs 
d’escalade. 
Difficulté : moyenne
Départ derrière l’église
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Girouettes de Touraine © G. Morisset - Église Saint-Thibault © 
Mairie de Francueil Église Sainte-Luce © Mairie de Luzillé - Manoir Thomas Bohier © PLT

DIERRE
MH  G  ÉGLISE SAINT-MÉDARD

Cette église du XIIe siècle faisait partie 
d’un ensemble monastique aujourd’hui 
disparu. Venez découvrir son chœur à 
voûtes angevines du XIIe siècle.
Visite libre
Samedi et dimanche : 10h-18h

✦ G  GIROUETTES DE TOURAINE 
ET VANNERIE SENS TRÉSSÉS
4 rue de Coquiau - 09 63 02 36 66 
Visite de l’atelier
Présentation de la fabrication de 
girouettes par Gérard Morisset. 
Laure Morisset vous présentera ses 
techniques et son savoir-faire en 
vannerie.
Samedi : 14h-18h.
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h

 G  FICHE-JEU PETITS 
EXPLORATEURS
À télécharger gratuitement sur 
www.paysloiretouraine.fr

ÉPEIGNÉ- 
LES-BOIS

✦ G  VISITE GUIDÉE 
Par le Pays d’art et d’histoire 
Loire Touraine

Découvrez cette commune insolite : 
participant au programme «Territoire 
engagé pour la nature», elle allie vestiges 
du passé et goût pour la modernité avec 
l’ouverture d’une Micro-Folie, musée 
numérique !
Dimanche à 15h
Durée : 1h30 - Rdv à l’église

G  ÉGLISE SAINT-AIGNAN ET 
SOURCE DE SAINT-AIGNAN
Visite libre - Samedi et dimanche : 9h-18h
✦ G  MICRO-FOLIES
Musée numérique
Samedi et dimanche : 9h-12h

FRANCUEIL
MH  G  ÉGLISE SAINT-THIBAULT

L’église conserve des parties anciennes 
des XI et XIIe siècles. Le chœur, voûté 
d’ogives, date du XVIe siècle.
Visite libre – Samedi et dimanche : 9h-20h

LA CROIX- 
EN-TOURAINE
MH  G  ÉGLISE SAINT-QUENTIN 

Très bel exemple de l’art roman du XIIe 
siècle, l’église possède une Pietà en 
pierre polychrome du XVe siècle.
Visite libre
Samedi et dimanche : 10h-18h
G  PARC ÉDOUARD-ANDRÉ

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 et la demeure restaurée 
abrite aujourd’hui la mairie. Découvrez la 
roseraie, le bassin Gobérande, le kiosque 
à musique, les jeux pour enfants.

Visite libre
Samedi et dimanche : 9h-19h

G  FICHE-JEU PETITS 
EXPLORATEURS
À télécharger gratuitement sur
www.paysloiretouraine.fr

LUZILLÉ
G  ÉGLISE SAINTE-LUCE

Les vitraux de cette église romane ont 
été réalisés par l’artiste Lux Fournier.
Visite libre
Dépliant pour élargir la visite au 
Monument aux morts et au polissoir 
néolithique.
Samedi et dimanche : 9h30-19h

SAINT-MARTIN- 
LE-BEAU
✦ G  MANOIR THOMAS-BOHIER
17 rue de Tours - 06 32 09 23 44 
Exposition « Les lieux dits de Saint-
Martin »
Visite libre
Dimanche : 9h-12h30 et 14h-18h30
Raconteries savoureuses : découvrez 
l'histoire du manoir depuis son rachat 
en 1969 par l’association du Syndicat 
d’initiative devenue en 2002 l’association 
des Amis du Manoir Thomas Bohier. 
Dimanche à 10h, 11h, 14h30 et 15h30
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Église d’Autrèche © PLT - Portail roman de l’église d’Auzouer-en-
Touraine © PLT

Ancienne chapelle du château de Château-Renault © PLT
Tour de l’Horloge © Mairie de Château-Renault

AUTRÈCHE
MH  G  ÉGLISE SAINT-MARTIN

L’é d i f i ce ,  d ot é  d e  co n t r e f o r t s 
hémicylindriques, est daté du XIe 
siècle. Son portail date du XIIe siècle, 
son clocher 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
Dimanche : 14h-18h

G  ANCIENNE SALLE DES MARIAGES 
Visite libre
Accès par escaliers 
Dimanche : 14h-18h

AUZOUER- 
EN-TOURAINE
MH  G  ÉGLISE SAINT-MARTIN

Église du XIe siècle agrandie au XVIIe 

siècle, en partie détruite au XIXe siècle 
puis restaurée… Découvrez les trésors de 
cette église à l’histoire mouvementée !
Visite libre
Exposition « Trésors du Moyen Âge » 
réalisée par le Pays d’art et d’histoire 
Loire Touraine
Dimanche : 9h-12h

G  MINI CHASSE  
AU TRÉSOR
Jeu en autonomie pour les 
familles

Proposé par le Pays d’art et d’histoire 
Loire Touraine
Dimanche : départ entre 10h et 11h15
Place du Général Leclerc

AUTOUR DE CHÂTEAU-RENAULT CHÂTEAU- 
RENAULT
Pour toute la programmation à Château-
Renault : 02 47 29 85 58

G  CIRCUIT D’INTERPRÉTATION DU 
PATRIMOINE 
Découverte commentée et illustrée 
sur 4 km par 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.
Prévoir 2h
Départ devant le château-mairie

G  GALERIE ET CIRCUIT PÉDESTRE 
ANDRÉ BAUCHANT 
Exposition permanente en plein air sur 
ce peintre naïf natif de Château-Renault.
Accès libre

B r o c h u r e  d e  v i s i t e 
« PARCOURS »  à retirer 
à la Maison du Tourisme 
e t  à  t é l é c h a r g e r  s u r  

www.paysloiretouraine.fr

MH  G  TOUR DE L’HORLOGE
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 siècle au début du XVe siècle. Elle fut 
restaurée en 2018.
✦ Visite guidée
Samedi et dimanche à 10h
G  ROSERAIE DU CHÂTEAU

À la fois collection botanique et jardin 
d’agrément, elle privilégie les rosiers 
anciens et anglais, avec plus de 450 
plants différents.
Accès libre
MH  G  CHÂTEAU 

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. Accès exceptionnel aux caves 
médiévales.
✦ Visite guidée
Samedi et dimanche à 11h30 et 17h30
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MH  G  ÉGLISE  SAINT-ANDRÉ
L’une des rares églises Renaissance de la 
région Centre-Val de Loire. Elle possède 
un mobilier exceptionnel, en particulier 
un ensemble de 14 verrières de l’atelier 
Lobin réalisé au XIXe siècle.

Visite libre
Samedi et dimanche : 11h-18h
✦ Visite guidée
Samedi et dimanche à 16h
Durée : 1h

G  ATELIER DE SERRURERIE 
MERCIER
Impasse des Deux –Empereurs. 
Accès par la Place Jean-Jaurès
Ancien atelier de serrurerie-ferronnerie 
fondé en 1920. Il conserve intacts ses 
installations d’origine, ses nombreuses 
machines-outils et son outillage 
complet.

✦ Visite guidée
Samedi et dimanche à 14h30
Durée : 1h

G  MOULIN DE VAUCHEVRIER
Rue de l’abreuvoir
Ancien moulin à tan du XVIIIe siècle, 
transformé depuis 1990 en espace 
d’exposition temporaire.
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-19h

MH  G  MUSÉE DU CUIR ET  
DE LA TANNERIE 
105 Ter, rue de la République
Le musée est installé dans une ancienne 
tannerie fondée en 1597 et en activité 
jusqu’en 1978. Découvrez les différentes 
étapes de fabrication du cuir selon 
les méthodes traditionnelles et vivez 
400 ans d’histoire du travail du cuir à 
Château-Renault, la Cité du Cuir !
Visites guidées gratuites à la demande
Par l’Association des Amis du Musée du 
Cuir et de la Tannerie
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h

P  Atelier cuir
Samedi à 14h30. Durée : 2h
Sur réservation : 02 47 56 03 59
5€

Vitrail de La Toussaint, église Saint-André © PLT - Château-Renault 
© PLT

Lavoir © Mairie de Dame-Marie-les-Bois - Dessin de l’ancienne 
marie-école de garçon de Les Hermites en 1879 © ADIL

DAME-MARIE-
LES-BOIS
G  LAVOIR DE LA FOSSE NEUVE

Route de Meslaud
Lavoir de 1884.

LA FERRIÈRE
MH  G  ÉGLISE SAINT-NICOLAS

Edifiée au XIe siècle, elle fut restaurée 
aux XVIe et XVIIIe siècles et conserve 
une nef construite en charpente et une 
Vierge à l’Enfant. 
Visite libre 
Samedi : 10h-12h
Rens. : 02 47 56 31 97

LES HERMITES
✦ G  MAIRIE
02 47 56 31 18
Exemple de l'architecture du XIXe siècle, 
elle a été construite en réponse à la 
politique de la IIIe République visant à 
ce que chaque commune dispose d'une 
« maison commune ». Edifiée en pierre 
du pays, elle se présente sous la forme 
d'un pavillon central flanqué de deux 
ailes. À l'occasion de l'inauguration des 
travaux de sa mise aux normes PMR, 
découvrez comment un bâtiment public 
patrimonial se conforme aux exigences 
du XXIe siècle !
Visite guidée
Samedi et dimanche : 9h-12h

G  EXPOSITION « REGARDS 
SUR LA RENAISSANCE »
Réalisée par le Pays d’art et 
d’histoire Loire Touraine

Salle d’exposition de la mairie

G  SENTIER PATRIMOINE
Départ devant la mairie
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MONTHODON
✦ G  ÉDIFICES COMMUNAUX
Visite guidée : école, mairie, ateliers…
Samedi et dimanche à 10h

✦ G  ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
Visite guidée
Samedi et dimanche à 11h
Rens. : 02 47 29 56 05

G  FICHE-JEU PETITS 
EXPLORATEURS
À télécharger gratuitement sur 
www.paysloiretouraine.fr

G  SENTIERS PATRIMOINE
Départ 1 : Le Sentier (espace Le Vigneau) 
Départ 2 : ancien terrain de motocross

MORAND
G  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 - Samedi et dimanche : 9h-18h

NOUZILLY
✦ G  CIRCUIT : LE PATRIMOINE BÂTI 
ET DURABLE DE NOUZILLY
Rdv église Saint-André - 06 84 24 05 93
Dépliant et panneaux de présentation, 
parcours de 20 lieux emblématiques du 
village.
Visite libre - Samedi : 9h30-18h30
Visite guidée - Samedi : 10h et 14h

G  FICHE-JEU PETITS 
EXPLORATEURS
À télécharger gratuitement sur
www.paysloiretouraine.fr

MH  P  DOMAINE DE BAUDRY
Baudry, 37 390 Cérelles - 02 47 55 11 08 
Visite guidée du parc par les propriétaires
Découvrez l’histoire du château et le 
parc composite réalisé par Édouard 
André autour de canaux et pièces d’eaux 
dessinés par des élèves de Le Nôtre.
Samedi et dimanche : 15h-17h
5€ / gratuit pour les - de 12 ans

Église de Monthodon © PLT - Église de Nouzilly  
© PLT - Parc et château de Baudry © A. Reille

Fresque de l’église de Saint-Nicolas-des-Motets © PLT - Vierge du XIIIe siècle, église de Villedômer 
© Inventaire général, Région Centre Val de Loire, Thierry Cantalupo

SAINT-
LAURENT- 
EN-GÂTINES
MH  G  LA GRAND’MAISON

Maison forte du XVe siècle, ancienne 
résidence des abbés de Marmoutier, 
transformée en église au XIXe siècle 
par les architectes tourangeaux Guérin, 
père et fils. Un monument unique en 
Touraine.
Visite libre
Samedi et dimanche : 9h-19h

Brochure de visite « FOCUS 
La Grand’Maison » à retirer  
sur place et à télécharger sur 
www.paysloiretouraine.fr

SAINT-NICOLAS- 
DES-MOTETS
MH  G  ÉGLISE SAINT-NICOLAS

Église romane construite au XVe siècle, 
qui a conservé des fresques du XVe siècle.
Visite libre 
Samedi et dimanche : 10h-19h

VILLEDÔMER
MH  G  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 avec documentation
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h
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AZAY- 
SUR-CHER
✦ G  BALADE THÉATRALISÉE
02 47 45 62 40 - Samedi à 16h
Durée : 1h30 - Rdv place Besnard

CHANÇAY
✦ MH  P  CHÂTEAU DE VALMER
Dans un site exceptionnel, sur le flanc 
d'un coteau de vignes, découvrez une 
succession de terrasses inspirées des 
villas de la Renaissance italienne et 
labellisées « Jardin Remarquable ».
Visite libre – dégustation de vin du 
domaine offerte
Samedi et dimanche : 14h-20h (dernière 
entrée à 19h) 9€ – gratuit pour les – de 8 ans

Visite guidée "Itinéraire d’un grain de 
raisin"
De la vigne à la bouteille, en passant par 
les caves, pour découvrir le patrimoine 
local autour des vins de Vouvray du 

Château de Valmer. 
Samedi à 15h30
Visite  commentée du potager 
conser vatoire  avec Guil laume 
Collaudin, jardinier en chef 
Dimanche à 15h30
Garden Game : un parcours familial 
pour découvrir le domaine autrement !
Livret à demander à l’accueil - 5€

✦ G  MINI CHASSE  
AU TRÉSOR
Découvre le patrimoine de 
Chançay avec le Pays d’art et 

d’histoire !
Samedi : départ entre 10h et 11h15. 
Durée : 45mn environ
Rdv devant la mairie

✦ G  VISITE DUO : BOURG 
ET FERME DE VAUMORIN
Visite exceptionnelle de ce 
manoir de 1535, après celle du 
bourg.

Samedi à 10h30 - Durée : 1h15 - Rdv devant 
la mairie. Réservation obligatoire : 
www.paysloiretouraine.fr

AUTOUR DE VOUVRAY ET  
DE MONTLOUIS-SUR-LOIRE

Jardins du château de Valmer © MG de Saint-Venant

LARÇAY
✦ G  CONCERT OFF - GROUPE 
« TRIO ANASTAZÖR »
Salle François Mitterrand 
Samedi à 18h
www.jazzentouraine.com 

✦ G  BALADE PATRIMOINE 
À LA LUEUR DES BOUGIES
Découvrez la commune de 
Larçay 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 Loire Touraine en partenariat 
avec la municipalité de Larçay.
Samedi à 20h30
Rdv devant l’église

G  SENTIER PATRIMOINE
Départ place de l’église

G  ÉGLISE SAINT-SYMPHORIEN
Érigée à partir du XIe siècle, l’église est 
reconstruite du XVe au XIXe siècle. Elle 
conserve trois peintures murales du 
XVIIe siècle.
Visite libre ou guidée 
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h

MH  G  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. 
Visite libre ou guidée
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h

✦ G  BALADE THÉÂTRALISÉE 
"ENTRE BOURG ET CHER"
Par la cie "Au suivant !" pour la Ville de 
Larçay
Dimanche à 15h
Durée : 1h30
Rdv place de la mairie

Larçay en nocturne © PLT - Castellum © Mairie de Larçay
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LA VILLE- 
AUX-DAMES
✦ G  PIGEONNIER DE LA CARRÉE
17 rue Jeanne Hachette
02 47 44 36 33
Vestige d’une ancienne ferme fortifiée 
du XVIIe siècle, il compte 1495 trous de 
boulin.
Atelier peinture à taille humaine 
inspiré du théâtre de papier japonais 
Kamishibaï : « la vie agricole »
Dimanche : 14h-17h

✦ G  CONCERT OFF - JOSHUA 
PEREZ TRIO
Esplanade Maria Callas
Samedi à 20h30 
www.jazzentouraine.com

✦ G  EXPOSITION FEMMES 
REMARQUABLES ET/OU CÉLÈBRES
Salle Louis Renard - 1 allée Marie-
Madeleine Dienesch
Samedi et dimanche : 9h-17h30

MONNAIE
✦ G  EXPOSITION D’AQUARELLES  
ET BRODERIES 
Maison Baric
Œuvres célébrant l’univers atypique 
de Raymond Devos, par Moden’art et 
Ouvrage Passion
Samedi et dimanche : 10h-18h
✦ G  SPECTACLES, ANIMATIONS, 
ATELIERS
Célébration des 100 ans de la naissance 
de Raymond Devos, illustre citoyen 
d’honneur de la commune. Spectacles, 
inaugurations d’œuvres, projections, 
parcours (re)découverte des sketchs de 
l’humoriste, ateliers, trampoline géant... 
Venez comprendre le lien unique entre 
Raymond Devos et Monnaie.
Dimanche : 14h-18h
Salle Raymond-Devos et parc Baric

✦ G  CONCERT OFF - «LOVE FOR 
SALE» PAR Ô DE MON CHERI  
Place de l’Europe
(halle récréative si pluie)
Dimanche à 11h
www.jazzentouraine.com

Pigeonnier © Mairie de La Ville-aux-Dames

Tric-trac Estamplillé JACOB*D*R*MESLEE Château Chaumont sur 
Loire © Centre des Monuments Nationaux, P. Cadet - Château de 
La Bourdaisière © Borja Merino -Mayo

MONTLOUIS-
SUR-LOIRE
✦ G  ATELIER DE RESTAURATION 
– CONSERVATION DU MOBILIER 
D’ART ANCIEN
29 quai Albert Baillet
Partageons ensemble la passion 
de l’authentique ! Présentation de 
restauration et conser vation sur 
différents objets mobiliers in situ et via 
un diaporama. 
Une session le matin, une l’après-midi. 
Durée : 2h. Sur réservation au 06 63 49 00 49.
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h

✦ G  CONCERTS OFF – FESTIVAL 
JAZZ EN TOURAINE
Esplanade Maurice Cullaz, face à l’Espace 
Ligéria – Village gourmand
Marie Miault 4tet - Sam. à 16h 
Jody Sternberg 4tet - Sam. à 17h30
HGC Watch Hand - Sam. à 19h
Chiara Viola 4tet - Dim. à 13h30
The ‘O’ City Vipers - Dim. à 15h 
Ô de mon Chéri - Dim. à 16h30
www.jazzentouraine.com

MH  P  CHÂTEAU DE  
LA BOURDAISIÈRE
Le domaine du Prince Jardinier offre 
un parc à l’anglaise de 55ha aux arbres 
séculaires. Découvrez le Conservatoire 
National de la Tomate avec ses 700 
variétés et le jardin Dahliacolor®.
Visites guidées sur l’histoire du parc et 
du château Sam-dim.  à 15h - Durée : 1h
Visite libre de l’exposition « Dessine-
moi ta planète » sur l’écologie positive
Samedi et dimanche 10h-18h
8€ / gratuit pour les – de 5 ans

REUGNY
✦ MH  G  CHÂTEAU  
DE LA CÔTE
L e s  p o r t e s  v o u s  s o n t 
exceptionnellement ouvertes 

pour une visite des extérieurs de ce 
château des XVe et XVIe siècles.
Samedi à 14h30 - Durée : 1h
Réservation obligatoire

G  FICHE-JEU PETITS 
EXPLORATEURS
À télécharger gratuitement sur 
www.paysloiretouraine.fr
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VÉRETZ
✦ G  EXPOSITION « 1906-1966 : 
SOIXANTE ANS DE PAYSAGES 
VÉRETZOIS »
Œuvres de la peintre Marie-Louise 
Saphores-Fabre - 02 47 35 70 14 
Bibliothèque municipale et salle des 
mariages, mairie de Véretz

✦ G  PORTES OUVERTES DE 
L’ATELIER MURO DELL’ARTE 
Bel' Ombre - Route de Tours - Anciens 
communs du château - 06 60 56 08 08 
Atelier spécialisé dans la création 
traditionnelle, la conservation et la 
restauration du patrimoine bâti et peint. 
Démonstration de graffito
Samedi et dimanche : 10h-18h

✦ G  EXPOSITION PRIVÉE  
« MON CHER VÉRETZ » 
23 rue Chaude -02 47 50 34 64
Par M. et Mme Levy
Photos, dessins affiches, souvenirs des 
Journées du patrimoine des temps 
passés.
Samedi et dimanche : 10h-17h

✦ G  EXPOSITION PRIVÉE DES 
BOIS SCULPTÉS DE JEAN BERTHOU
34 rue Chaude - 02 47 50 34 64
Samedi et dimanche : 10h-17h

✦ MH  G  VISITE DE LA MAGNANERIE  
ET DE L’ÉGLISE
02 47 35 70 14
Parcours de découvertes animé 
notamment par Stéphane GENDRON 
qui vous emmènera de l’église au 
vieux murier en passant par l’ancienne 
magnanerie aujourd’hui occupée par 
l’atelier Muro dell’Arte. 
Dimanche à 11h et 15h 
Rdv à l’église

✦ G  BALADE THÉATRALISÉE  
PAR LA CIE AU SUIVANT
02 47 35 70 14 
Partez à la découverte du patrimoine 
fluvial de Véretz au travers de scénettes 
immersives qui vous embarqueront 
dans des histoires et anecdotes sur le 
Cher.
Dimanche à 14h. Durée : 1h30 
Jardins des Isles

Véretz © 4.1 Productions - © Atelier Muro dell'Arte

Château des Madères à Vernou-sur-Brenne © Inventaire Général, 
Région Centre Val de Loire, Thierry Cantalupo - L’ancienne gare de 
tramway à Vouvray © Collection privée

VERNOU- 
SUR-BRENNE
✦ G  BALADE ET ÉNIGMES À VERNOU !
06 74 41 64 17
Découverte de Vernou : son histoire, son 
patrimoine… et son voleur !
Déambulation libre – dossier remis au 
départ.
Samedi : départs entre 10h30-12h 
et 14h30-16h30. Dimanche : départs 
14h30-16h30.
Durée : 1h30 environ
Rdv place Saint-Vincent

✦ MH  G  LES MADÈRES
Route de Noizay
Visite guidée de l’atelier du peintre 
Olivier Debré et du parc de sa demeure 
des Madères, par le propriétaire 
et l’association de Sauvegarde du 
patrimoine de Vernou-sur-Brenne
Uniquement sur réservation au 06 74 41 
64 17 Samedi : 10h-12h et 14h30-17h30
✦ G  CONCERT OFF - VILLA VIOLET 
SEXTET
Place du Centenaire
Dimanche à 17h30
www.jazzentouraine.com

MH  P  CHÂTEAU DE JALLANGES
Visite libre avec document de visite 
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h
8€ 

VOUVRAY
P  CHÂTEAU DE MONCONTOUR – 

VIGNOBLES FERAY 02 45 52 60 77
Découvrez le musée troglodytique de 
la vigne et du vin, qui présente plus de 
3000 objets.
Samedi et dimanche : 10h-12h30 et 
13h30-19h - 5€

P  CAVE DE VOUVRAY 02 47 52 75 03
Dégustation – entrée libre
Sam.-dim. : 10h-12h30 et 14h-19h 
Visite guidée des caves troglodytes, 
explications sur les vins de l’AOC Vouvray 
Samedi et dimanche à 11h, 15h et 17h
4€ / 3€ enfant  

G  FICHE-JEU PETITS 
EXPLORATEURS
À télécharger gratuitement sur
www.paysloiretouraine.fr

G  SENTIER PATRIMOINE
Face à la mairie
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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 
SEPTEMBRE 2022 - MARS 2023
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RENSEIGNEMENTS 
RÉSERVATIONS 

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

PAYS LOIRE TOURAINE
Pays d’art et d’histoire
Laurianne KEIL  
Cheffe de Projet - Animatrice de 
l’architecture et du patrimoine 
patrimoine@paysloiretouraine.fr

Camille TOULLELAN  
Chargée de la médiation patrimoniale - 
Adjointe de l’Animatrice  
mediationpatrimoine@paysloiretouraine.fr

Mairie 1er étage - 37 530 Pocé-sur-Cisse 
Renseignements : 02 47 57 30 83 
contacts@paysloiretouraine.fr 
Suivez-nous sur : 

LES OFFICES DE TOURISME

Toutes nos actions sont sur inscription 
obligatoire sur www.paysloiretouraine.fr

Demandez votre carte  
de fidélité aux guides :  
4 actions achetées, la 5e offerte !

MODE D’EMPLOI 

Val d’Amboise
Amboise : 02 47 57 09 28 
www.amboise-valdeloire.com

Maison du Tourisme 
Castelrenaudais 

02 46 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 58 10 
Bureau de Vouvray : 02 47 29 12 00 
www.tourisme-montlouis-vouvray.fr

NOUVEAUTÉ 2022 :  
Payez en ligne sur notre site Internet !

Photo de couverture : La Grand Maison de Saint-
Laurent-en-Gâtines © Pays Loire Touraine 
Rédaction / conception : Pays d’art et d’histoire 
Loire Touraine 
Maquette : Agence Kubilaï, selon la charte 
graphique des VPAH, d’après DES SIGNES, Studio 
Muchir Desclouds 
Illustrations : Caroline Wang 
Impression : Numeriscann 37

VISITES  
GUIDÉES

9-10-11 septembre
LIMERAY EN FÊTE

Vendredi 9 septembre à 20h30
NOCTAMBULE À LIMERAY
Gratuit. Rdv devant l’église. 

Samedi 10 septembre 14h30-17h
MINI-CHASSE AU TRÉSOR 
Animation familiale 
autonome pour les 
enfants de 6 à 12 ans 
accompagnés.   
Durée : 45mn environ.

EXPOSITION  
« HAUTS LES CLOCHERS »
Présentée dans l’église.

Actions organisées dans le cadre de 
l’évènement « Limeray en fête » de la 
commune et de l’association des Amis de 
la Bibliothèque. Programme complet sur 
www.ville-limeray.fr

Noctambule devant le Vieux-Palais de Limeray © PLT

Réservation obligatoire sur  
www.paysloiretouraine.fr

Samedi 3 septembre à 15h
VISITE DUO MOSNES & 
VALLIÈRE-LES-GRANDES

En partenariat avec le Pays 
d’art et d’histoire de la vallée 
du Cher et du Romorantinais. 

Jusqu’à la Révolution, ces deux paroisses 
étaient réunies au sein d’une même 
seigneurie possédée par les moines de 
Saint-Martin de Tours. 
Durée : 2h30 puis dégustation de produits 
locaux. Véhicule personnel obligatoire. 
Tarif : 6€ / gratuit : - de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes en situation 
de handicap. 
Rdv devant l’église de Mosnes.

Samedi 3 septembre à 20h30 
NOCTAMBULE À MONNAIE
Venez lire l’histoire de Monnaie dans ses 
édifices : église médiévale avec vitraux 
Renaissance, patrimoines des XIXe-XXe 
siècles et la fameuse Nationale 10 !

Durée : 1h30 environ. Tarif : 8€ / gratuit : - de 
18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap. 
Rdv devant l’église.
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Dimanche 2 octobre à 15h
DANS LES PAS DE L’HISTOIRE DE 
NOIZAY
B a l a d e  co m m e n té e .  D é co u v re z 
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. 
Durée : 2h30. 
Tarif : 6€ / gratuit : - de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes en situation 
de handicap. 
Rdv devant l’église.

VISITES 
THÉMATIQUES
PARCS ET JARDINS / 
MOYEN ÂGE
Durée : 1h à 1h30. 
Tarif : 4€ / gratuit : - de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes en situation 
de handicap.
Réservation obligatoire sur  
www.paysloiretouraine.fr

VISITES PARCS  
ET JARDINS
Samedi 1er octobre à 16h
PARC DU CHÂTEAU DE LA 
BOURDAISIÈRE
Montlouis-sur-Loire
Le château est situé au cœur d’un parc 
à l’anglaise de 55ha dessiné par le 
paysagiste Édouard André. Le potager 
du XIXe siècle abrite le Conservatoire de 
la Tomate, riche de plus de 700 variétés. 
Le tarif de la visite s’additionne au droit d’entrée 
habituel au site.

Samedi 29 octobre à 16h
PARC DU CHÂTEAU DE PINTRAY 
Lussault-sur-Loire
Ce château construit entre le XVIIe et le 
XIXe siècles est au cœur d’un domaine 
viticole.

VISITES MOYEN ÂGE
Samedi 22 octobre à 16h
VERNOU-SUR-BRENNE AU MOYEN ÂGE
Admirez la finesse du portail roman 
de l'église et plongez dans l’histoire de 
l’ancien château ! Rdv devant l’église.

Samedi 26 novembre à 15h
BLÉRÉ AU MOYEN ÂGE 
Revivez l’histoire de Bléré à la fin du XVe 
siècle et de son seigneur Pierre Bérard. 
Rdv devant l’église.

Samedi 17 décembre à 18h 
AMBOISE AU MOYEN ÂGE 
Visite familiale à la lueur de lampions !
Rdv place Michel Debré au pied de la montée de 
l’Emir Abd El Kader.

Samedi 25 février à 16h
CIGOGNÉ AU MOYEN ÂGE
Découvrez une église médiévale 
remarquable qui côtoie un donjon carré.  
Rdv devant l’église.

VISITES 
MÉMORIELLES
Gratuit. Réservation obligatoire.

Dimanche 6 novembre à 10h
BALADE COMMENTÉE DU SENTIER 
À MONTHODON 
Pour célébrer le 200e anniversaire de la 
fusion entre Monthodon et le bourg du 
Sentier, le Pays d’art et d’histoire vous 
emmène en balade à la découverte de 
l’histoire et du patrimoine du Sentier !

Durée : 2h. Gratuit. 
Rdv à la salle associative du Sentier.
À 12h : vin d’honneur et fanfare de 
Monthodon. 
Retrouvez le programme complet de la 
manifestation organisée par la commune et 
l’association des Amis du Sentier auprès de la 
mairie.

Samedi 12 novembre
MÉMOIRE DE PIERRE :  
LES MONUMENTS AUX MORTS 
À l’occasion des commémorations du 11 
novembre, découvrez certains des plus 
beaux édifices mémoriels du Pays d’art 
et d’histoire. Suivez notre guide dans son 
parcours complet ou bien retrouvez-la 
le temps d’un commentaire. À vous de 
choisir ! 
10h : Céré-la-Ronde
10h45 : Epeigné-les-Bois
11h30 : Luzillé
14h30 : Cangey
15h15 : Saint-Ouen-les-Vignes
16h : Pocé-sur-Cisse
Gratuit

Dans les pas de l’histoire de Noizay © PLT
Château de La Bourdaisière © PLT
Parc du château de Pintray © PLT

Donjon de Cigogné © PLT - Temple protestant 
du Sentier, Monthodon © collection privée - 
Monument aux morts de Pocé-sur-Cisse © PLT
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ANIMATIONS
Vendredi 9 septembre, 10h-17h
Samedi 10 et dimanche 11 
septembre, 14h-18h
VILLAGE DES MÉTIERS D’ART À 
MOSNES : « Cinéma d’autrefois » 
Plongez dans le cinéma à bobines 
et les trésors de films amateurs en 
super 8 ! Exposition de matériels, 
mini-projections de films à l’ancienne 
sur un projecteur Bolex et création de 
thaumatropes.  
Gratuit - Facebook.com/mosnesenfete

Samedi 24 septembre, 8h30-18h
STAGE D’INITIATION À LA CHAUX 
NATURELLE
Civray-de-Touraine
Contribuez à la restauration d'un mur 
du lavoir de la vallée de Mesvres en 
participant à cette journée qui allie 
théorie et pratique !
Tarif : 20€
Réservation obligatoire sur
www.paysloiretouraine.fr 

Mercredi 26 octobre de 15h à 17h
BALADE COMMENTÉE  À VÉLO
Chançay & Reugny
Empruntez la voie verte pour relier 
ces deux communes qui offrent 
d'attrayants paysages ainsi qu'un 
patrimoine bâti remarquable. 
Rdv devant la mairie de Chançay
Tarif : 6€ / gratuit : - de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d'emploi, personnes en 
situation de handicap.

Jeudi 8 décembre à 16h et 20h
La Croix-en-Touraine, Centre Lorin
Jeudi 26 janvier à 16h et 20h
La Ville-aux-Dames, salle Louis Renard
PROJECTIONS « FILMS D’HIER, 
GENS D’ICI »
Redécouvrez 4 courts métrages 
exceptionnels réalisés à partir de 
films d’archives ainsi qu’une sélection 
de nouveaux films bruts en avant-
séance. En partenariat avec CICLIC, 
l’agence régionale du Centre-Val de 
Loire pour le livre, l’image et la culture 
numérique.
Durée : 1h30. Gratuit. Réservation obligatoire 
sur www.paysloiretouraine.fr
Possibilité d’acheter le DVD au prix de 10€. 

CONFÉRENCES
Tarif : 4€ / gratuit : - de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d'emploi, personnes en 
situation de handicap.

Mardi 15 novembre à 18h
TRÉSOR DES NOMS DE LIEUX 
TOURANGEAUX AU MOYEN ÂGE 
Véretz, salle Eugène Bizeau

Par Stéphane Gendron, toponymiste, 
membre de la Société Française 
d’Onomastique.
Le Moyen Âge a laissé de nombreuses 
traces dans les noms de lieux de la 
Touraine. Si certains témoignent 
des relations des hommes avec leur 
milieu naturel, d’autres sont en lien 
avec des activités humaines. À ce 
titre, les noms de lieux ont beaucoup 
à nous apprendre sur notre patrimoine 
culturel. 

Jeudi 16 mars à 18h
PATRIMOINES DU XIXE SIÈCLE : 
GOTHIQUE ET NÉO-GOTHIQUE 
Saint-Laurent-en-Gâtines,  
Espace Laurentais 

Par Anna Brisson, guide-conférencière 
du Pays d’art et d’histoire Loire 
Touraine.
L’art gothique se développe à partir 
du XIIe siècle depuis l’Île-de-France. 
Son nom se réfère aux Goths, peuple 
barbare, et l’oppose aux Romains 
tant admirés à la Renaissance. L’art 
gothique est pourtant d’une grande 
finesse et sera à la mode pendant 
400 ans ! Au XIXe siècle, architectes et 
artistes redécouvrent ses richesses et 
s’en inspirent avec un enthousiasme 
parfois débordant…

Stage à la chaux © PLT - Films d’hier, gens d’ici © H. Mariette 
1945 - Ciclic - Chapelle gothique du château royal d’Amboise © S. 
Frémont 

Inscription sur :  
www.pays loiretouraine.fr.  
Une boisson chaude vous sera offerte.
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JOURNÉES 
NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE

Samedi 15 octobre à 10h30 
VISITE « L’ART DANS LA VILLE » 
AMBOISE
Amboise est une terre d’accueil pour les 
artistes : Max Ingrand (vitraux) Calder 
(Crinkly), Othoniel (la Tour d'Or blanc), 
Max Ernst (fontaine « Aux cracheurs, aux 
drôles, au génie »)... 
Rdv placette Saint-Florentin. Durée : 1h30. 

Samedi 15 octobre à 15h
CONFÉRENCE TRÉSORS DU 
PATRIMOINE DE LA MODERNITÉ :  
XXe – XXIe  SIÈCLES
Par Anna Brisson, guide-conférencière
Des villas anglo-normandes aux maisons 
Art Déco, des devantures en mosaïque 
des années 30 aux vitraux modernes en 
passant par les jardins contemporains, 
découvrez tout ce que les XXe et XXIe 
siècles nous offrent.
Salle polyvalente de Pocé-sur-Cisse. Durée : 1h45. 

Dimanche 16 octobre à 10h30
VISITE CHÂTEAU-RENAULT AU XXe 

SIÈCLE
Au programme : l’ancienne salle des 
fêtes Art Déco, la maison dite « La 
Caburoche », les anciens bains-douches, 
le monument à Stéphane Pitard, l’histoire 
des tanneries…
Place Gaston Bardet. Durée : 1h30. 

Dimanche 16 octobre à 15h
ATELIER ENFANTS : INITIATION  
À L’ART DU VITRAIL
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Durée : 2h. Réservation obligatoire sur   
www.paysloiretouraine.fr
Dans le cadre de l’exposition « Le vitrail 
au XIXe de Tours à Noizay » présentée par 
l’association Noizay au fil du temps.
Salle Val de Loire, 16 octobre, 10h-18h

Dimanche 16 octobre à 16h
VISITE MONTLOUIS-SUR-LOIRE :  
LA NAISSANCE D’UNE VILLE
L'histoire et le développement de 
Montlouis entre le front bâti de Loire, le 
centre-bourg autour de son église et le 
plateau montrent toute la richesse d’un 
site à l’identité particulière. 
Rdv place Courtemanche. Durée : 1h30. 

Gratuit ! Réservation obligatoire sur 
www.paysloiretouraine.fr

La Tour d’Or blanc à Amboise  
© Ville d’Amboise - Ancienne salle des 
fêtes Art déco de Château-Renault © 
PLT - Initiation à l’art du vitrail © PLT

EXPOSITIONS
Réalisées par le Pays d’art et d’histoire
Gratuit

TRÉSORS DU MOYEN ÂGE 
Nouvelle exposition 2022 !
Il n’y a pas eu que la Renaissance en 
Touraine ! Le Moyen Âge a profondément 
marqué l’histoire, l’architecture et les 
paysages de nos communes : logis 
seigneuriaux imposants, fermes à 
charpentes exceptionnelles, décors 
sculptés délicats, impressionnants ou 
amusants des églises…
Auzouer-en-Touraine
19 au 30 septembre
Petite salle de la salle des fêtes, aux jours 
d’ouverture de la mairie, 9h-12h

Vernou-sur-Brenne
Samedi 15 au dimanche 23 octobre
Salle du Conseil de la mairie
Samedi et mercredi : 10h-12h30 / Mercredi et 
dimanche : 15h-17h / Vendredi : 17h-19h

Les Hermites
22 au 25 février
Salle patrimoniale de la mairie, aux heures 
d’ouverture de la mairie

Saint-Laurent-en-Gâtines
1er au 17 mars
Mairie / Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h-17h

Exposition "Trésors du Moyen Âge"

7e édition

REGARDS SUR LA RENAISSANCE
Les Hermites 
17 et 18 septembre
Mairie, 10h-13h

HAUTS LES CLOCHERS
Figure de proue de notre patrimoine, 
chaque clocher nous raconte l’histoire 
d’une ville ou d’un village…
Limeray
10 et 11 septembre
Église, 10h-18h

VUES PATRIMEAUNIALES
Une exposition réalisée en partenariat 
avec l’association De l’œil à l’image
Saint-Règle
17 et 18 septembre
Église, 10h-12h et 14h-18h

REGARDS INSOLITES SUR  
DES VIGNOBLES DE LOIRE
Sur les vignobles Layon-Nantais- 
Saumurois-Touraine
Souvigny-de-Touraine
1er au 25 septembre
Dans plusieurs lieux de la commune
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VACANCES DE 
LA TOUSSAINT

ATELIERS AU CHÂTEAU 
ROYAL D’AMBOISE

Dans le cadre du chantier de restauration 
de la chapelle Saint-Hubert.
Tarif : 4€ en plus du droit d’entrée au château de 
9,20€. Durée totale : 2h. 
Chaque atelier est précédé d’une visite guidée 
d’1h du château. Inscription obligatoire auprès 
du château : www.chateau-amboise.com /  
02 47 57 00 98.

Mardi 25 octobre à 14h30
INITIATION À L’ART DU VITRAIL 
Découvre cet art emblématique du Moyen 
Âge et joue avec les couleurs pour créer 
ton propre vitrail sur papier transparent !

Jeudi 27 octobre à 14h30
BÂTISSEURS DU MOYEN ÂGE
Roman, gothique : à quoi ça tient ? Deviens 
un apprenti bâtisseur en manipulant des 
maquettes pour comprendre comment 
travaillaient nos ancêtres.

VACANCES  
DE NOËL
Mardi 20 décembre à 10h
Autrèche, salle du 8 mai 1945
ATELIER BLASON 
Au Moyen Âge, les familles nobles 
s’attribuaient un blason pour pouvoir se 
reconnaître sur les champs de bataille. Puis, 
l’art du blason s’est développé et a désigné 
un corps de métier, une ville… Et si, toi 
aussi, tu te dotais de ton propre blason ?
Tarif : 4€. Durée : 1h30

Mardi 20 décembre à 14h30
Crotelles, salle des fêtes 
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. Tarif : 4€. Durée : 2h. 

PETITS EXPLORATEURS
Tu aimes les défis ? Télécharge sur  
www.paysloiretouraine.fr nos fiches-jeu 
« Petits Explorateurs » pour découvrir en 
famille le patrimoine de nos communes.
Gratuit. Jeux à réaliser en autonomie.

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

Atelier cinéma © PLT - Visite de l’église de La Ferrière 
© PLT - Visite du parc du château de Pocé-sur-Cisse © PLTBâtisseurs du Moyen Âge © PLT - Maison veilleuse © PLT

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
Kapla® – Ma Ville en valise

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 MONU-
MENTS ET SITES REMARQUABLES
La Grand’Maison de Saint-Laurent-en-
Gâtines, le Parc Edouard-André à la Croix-
en-Touraine, les églises… 

VACANCES DES 6-12 ANS




