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À l’occasion de la 32ème 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 94 sites, des plus 
discrets aux plus prestigieux, répartis sur 40 communes, qui s’ouvrent à 
vous pour vous proposer près de 140 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. 

Cette édition, placée sous le thème « Patrimoine du XXIe siècle, 
une histoire d’avenir », permet de présenter au public le processus 
de « patrimonialisation » considéré sous l’angle d’un continuum 
historique dans lequel les créations les plus récentes constitueront le 
patrimoine des générations à venir. Le XXIe siècle commence à peine. 
Porter l’accent sur son patrimoine c’est être attentif à quinze années 
de création qui s’exprime par l’architecture des constructions, la 
conception des jardins et des espaces publics, par le design et les arts 
plastiques et qui témoignera demain de la vitalité de l’époque que 
nous partageons et traversons aujourd’hui.

Sur le plan local doivent être 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
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Le Pays Loire Touraine appartient 
au réseau national des Villes et 
Pays d’art et d’histoire. Le Ministère 
de la Culture et de la Communication, 
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 s., les Villes et Pays d’art et 

d’histoire mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, 
un réseau de 184 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 sur www.draccentre.culture.fr 
et tout le programme national sur  
www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Édito
Pays Loire Touraine

Circuits 2015

Source : Observatoire de l’Économie et des Territoires de Touraine

Au programme
n	Le Pays d’art et d’histoire met en valeur  
 le patrimoine contemporain  4
n	Autour d’Amboise... 6
n	Autour de Bléré... 12
n	Autour de Château-Renault... 18
n	Autour de Montlouis-sur-Loire et Vouvray... 22

Légende
      Monument Historique (MH)

H		Ouverture exceptionnelle ou action inédite
(P)  Site avec droit d’entrée ou animation payante

Patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir
Les sites proposant des animations liées au thème  

national sont signalés par cet encadré

Toutes les animations des Journées du patrimoine  
sont gratuites, exceptées celles identifiées comme payantes (P)

Communes du site insCrit
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H	Pôle Architecture et Matériaux
Château-Renault, Anciens communs du château
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : 10h-18h - Entrée libre
H	Matériauthèque du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine 
Le Pays Loire Touraine a rassemblé 
une collection de matériaux pour la 
médiation du patrimoine. Classé en 
différentes catégories, chacun possède 
une fiche descriptive présentant 
l’origine et les usages dans le domaine 
de la construction et de l’art. Une 
exposition à toucher sans modération !

H	Exposition « Matières et Matériaux » 
Comment sont construits nos monuments ? Découvrez les matières 
et les matériaux qui composent les constructions qui nous entourent. 
De l’argile à la tuile, de la mine à l’ardoise, de la carrière au bloc de 
tuffeau maçonné, venez comprendre l’origine des matériaux, leur mise 
en œuvre et leurs secrets.
Photographies sur « La vie des matériaux » par G. Philippe et 
panneaux illustrés de la Ville d’art et d’histoire de Loches.

H	Atelier-Jeu enfants « Kapl’archi® »
Construis ton monument du XXIe siècle
Expérimentez et jouez avec les principes de 
l’architecture à l’aide de 2 000 planchettes 
Kapla®. Construisez votre monument idéal ! 
Résultats spectaculaires garantis !
Construction en continu les 2 jours, exposition 
des œuvres éphémères

H	Atelier-Jeu familles « Time Line® »
Architectes et monuments célèbres d’hier à aujourd’hui
Variante du jeu Timeline® adapté aux architectes et leurs 
réalisations. Reconnaissez les monuments et leurs créateurs et 
replacez-les sur une frise du temps géante !
Animation en continu les 2 jours

H	La Marpa-école (2015) à Souvigny-de-Touraine
Découvrez le projet innovant et exemplaire de construction d’une 
Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Âgées et d’une école primaire 
au sein d’un même bâtiment ! Première résidence intergénérationnelle 
de France offrant un véritable lieu d’échange entre les 22 résidents 
et les 75 écoliers. Projet porté par la 
municipalité et Val-Touraine Habitat.

H	Visite commentée par Victor 
Viot, Architecte DPLG (associé) du 
Cabinet RVL (La Riche)
Sam. 19 septembre - 2 départs : 11h et 
11h45 - Durée : 45 min - Limité à 20 
personnes par visite - Gratuit- Inscription obligatoire : Pays Loire 
Touraine (02 47 57 30 83 patrimoine@paysloiretouraine.fr)

H	La Médiathèque Stéphane-Hessel (2013)  
à Montlouis-sur-Loire
Découvrez cet équipement d’envergure 
dans le nouveau quartier « Cœur de 
ville » de Montlouis-sur-Loire. Pensé 
par son architecte comme un espace 
entièrement vitré, résolument ouvert 
sur son environnement, la Médiathèque 
Stéphane-Hessel est « à l’image d’un livre ouvert sur le quartier dans 
lequel elle s’insère parfaitement ».

H	Visite commentée par Olivier Audebert, Architecte 
DPLG (associé) du Cabinet Carré d’Arche (Bourges)
Sam. 19 septembre - 2 départs : 15h et 16h - Durée : 30 min- Limité à 
40 personnes par visite - Gratuit - Inscription obligatoire : Pays Loire 
Touraine (02 47 57 30 83 patrimoine@paysloiretouraine.fr)

H	L’École Rabelais-Richelieu (2014) à Amboise
Venez visiter une école entre tradition et modernité, qui fait le lien 
entre l’histoire et l’architecture de demain. Ce projet double se 
compose de la réhabilitation de l’école, ancien hôtel particulier, et de 
son extension avec des matériaux modernes, du bois, des terrasses 
végétalisées, et des pratiques d’économies d’énergie. Les travaux 
ont été dirigés par Franck Sémard, architecte DPLG, de l’Atelier 
d’ArchitectureQuarante6. 
H	Visite commentée par Anna 
Brisson, guide-conférencière agréée
Dimanche 20 septembre : 11h  
Durée : 1h- Limité à 50 personnes
Gratuit - Inscription obligatoire : 
Pays Loire Touraine (02 47 57 30 83 
patrimoine@paysloiretouraine.fr)

H	Visite sensorielle du patrimoine de Larçay
Laissez-vous conter Larçay au fil d’une balade commentée qui vous 
fera découvrir autrement l’histoire et le patrimoine de cette commune. 
Cette visite inédite propose une approche innovante avec de petits 
ateliers sensoriels. Devenez acteurs de votre découverte !
H	Visite commentée par Laurianne Keil, Responsable du Pays 
d’art et d’histoire et Anna Brisson, 
guide-conférencière agréée 
Dimanche 20 septembre : 20h 
Durée : 1h30 - Gratuit - Sans inscription 
Renseignements : Pays Loire Touraine
Rdv : église de Larçay

Laissez-vous conter le patrimoine contemporain au fil de visites  
commentées par des architectes ou des guides-conférenciers, des ateliers  
pour tous et une exposition spécialement présentée pour l’occasion.

Le Pays  
d’art et d’histoire

... à l’aube du XXIe siècle
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AMBOISE

	Musée Hôtel Morin 
(Musée de l’hôtel de ville)
Rue François Ier - 02 47 23 47 42

Visite libre  
H Nouvelle salle d’exposition : 
collections de l’ancien Musée de 
la Poste et des voyages
H Gravures issues des réserves
H Exposition « L’esprit du jour » : 
Almanachs des XVIIIe et XIXe s. 
du fonds Yvonne Gouverné
Sam.-dim.10h-12h30 / 14h-18h

 Église Saint-Florentin

Église construite entre 1470 
et 1484, sous le vocable de 
Notre-Dame-en-Grève, par les 

Amboisiens sur ordre de Louis XI.  
Visite libre
H Exposition « Parcours de 
Harkis et de leurs familles »  
Par l’ONAC , le Comité 
d’Entente et la Ville
Hommage aux combattants 
Harkis qui ont servi la France 
dès le XIXe s., puis lors des 
grands conflits mondiaux du 
XXe s., ainsi que durant la guerre 
d’Algérie.
Sam.-dim. 10h-19h

H Concert de l’Orchestre 
d’Harmonie d’Amboise
Programme choisi et articulé 
autour de la Rhapsody in blue 
de Georges Gershwin servie 
par Olivier Nizier, pianiste 
Dim. 14h30

H Troglodyte 
33 rue Victor Hugo

Les troglodytes servaient aux 
vignerons qui aménageaient 
des caves pour stocker leur vin 
et leurs denrées agricoles. À 
Amboise, jusqu’au XXes., ce sont 
surtout des gens modestes et des 
ouvriers de l’usine de l’Amasse 
qui y vivaient.
Sam.-dim. 10h-12h/14h-18h

H Les Bois Ballants 
Place Michel Debré
Par l’association RATAF
À partir de branches récoltées 
en forêt, création de « mobiles-
arbres » suspendus à l’envers et 
serrés les uns contre les autres. 
Sam.-dim. 10h-18h

H Visite-conférence
« À la découverte des entreprises 
et de l’artisanat à Amboise de la 
fin du XVIIIe s. jusqu’au début 
du XXe s. »

Par le Cercle Ambacia
C’est dans un périmètre restreint, 
situé le long de l’Amasse ou 
d’un de ses multiples bras, 
qu’au cours des siècles se sont 
implantées des industries qui 
ont fortement contribué à 
l’essor économique d’Amboise 
(tanneries, filatures, fabriques 
de couvertures, de sabots...). 
L’arrivée du chemin de fer et la 
création de la gare favorisèrent 
l’installation d’usines beaucoup 
plus importantes qui ont 
transformé la ville. Les industries 
du centre ont peu à peu disparu.
Sam. 14h30
Rdv : parking des Tanneurs

 (P)	H Château Gaillard
Accès piéton : 29 allée du Pont-
Moulin

Cette demeure royale ayant 
appartenu à Charles VIII et 
Louis XII, est l’un des premiers 
châteaux Renaissance construits 
en France (de 1496 à 1520).
Visite libre
Sam.-dim. 13h-19h
Tarif réduit : 7€, - 7 ans : gratuit

 (P)	Château Royal 
d’Amboise

Château médiéval, dont l’origine 
remonte au XIIe s. et modifié par 
Charles VII, Louis XII  
et François Ier.
H Déambulation et danses 
de figurants en costumes 
Renaissance
Sam.-dim. 14h-18h
Visite libre Sam.-dim. 9h-18h
Tarif réduit : 8.30€, étudiant : 
7.90€, enfant : 6.40€

 (P)	Château du Clos-Lucé 
Parc Léonard de Vinci
Ancienne demeure de Léonard 
de Vinci de 1516 à 1519.

Visite libre avec dépliant
Exposition permanente 
« Léonard de Vinci ingénieur »
Sam.-dim. 9h-19h
Tarif réduit pour tous

Autour d’...

n	Amboise...
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(P)	H La Chocolaterie 
Gourmande

68 rue des Grosses Pierres - ZA 
La Boitardière 02 47 57 73 27
Visite de l’atelier : explication 
de la fabrication du cacao, 
démonstration et dégustation

Sam. 14h, 14h45, 15h30, 16h30, 
17h15 et 18h - Dim. 10h15, 
11h, 11h30, 14h, 14h45, 15h30, 
16h30, 17h15 et 18h 
Tarif : 1€, -3 ans : gratuit
Réservation conseillée

(P) Association 2CV Légende
Au pied du Château royal
06 99 19 43 12
Balades commentées  
Citroën anciennes, 2CV récentes, 
Ami 6, Méhari (en fonction de
la météo) dans la ville d’Amboise
Langues possibles : FR, GB et ESP
Dim. 10h-18h - Départ tous les
¼ d’heure - Durée 20 min
Tarif réduit : 5€, enfants : 3€
Réservation conseillée

	(P) Pagode de Chanteloup 
Monument 
insolite qui se 
mire dans une 
pièce d’eau 
au cœur d’un 
parc paysager 
de 14 ha, 
seul vestige 
de l’ancien 
château.

Visite libre
Restitution 
virtuelle du 
château et de 
ses jardins

Sam.-dim. 10h-18h
Tarif réduit : 9.50€,  
étudiant : 8.50€, - 18 ans : gratuit

CANGEY

H Atelier enfants
Salle des fêtes
02 47 30 08 43 
« Sensibilisation au patrimoine 
local » concours de dessins,  
à partir de 6 ans
Sam. 15h

H Visite commentée
02 47 30 08 43

Le bourg de Cangey s’est 
construit à partir d’un ravin : 
découvrez l’histoire de ses rues et 
de ses principaux édifices.
Dim. 15h - Durée : 1h30
Rdv : mairie

H Exposition de cartes 
postales anciennes
Salle des fêtes
Dim. 10h-12h / 14h-18h

	Église Saint-Martin

L’édifice du XIe et XIIe s. est 
agrandi aux XVIe et XVIIe s. À 
découvrir : chapiteaux ornés de 
sirènes, d’oiseaux et de motifs 
végétaux, peintures murales du 
Moyen Âge, très bel ensemble de 
verrières qui daterait de 1540 et 
ornements sacerdotaux de la fin 
du XVIIe s. 
Visite libre 
Sam.-dim. 9h-19h
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(P) H Verrerie d’Art 
d’Amboise-Chargé
Levée de la Loire - Les caves  
D751 - 02 47 23 65 56 

Visites guidées de l’atelier de 
souffleur de verre à la canne : 
explications sur les techniques, 
les fours, le cristal, les couleurs 
et les outils avec démonstration 
de cristal soufflé et création de 
pièces uniques (durée 1h)
Galerie d’exposition (300 m²) en 
visite libre
Sam.-dim. 10h-12h / 14h-19h
Tarif : 5€, - de 12 ans : gratuit  
(bon d’achat de 5€ offert par 
entrée payante)

LIMERAY

 Église Saint-Saturnin

Construite aux XIIe et XVe s., 
l’église présente une collection 
de sculptures en bois et pierre 
du XVe au XVIIe s. et des vitraux 
XVIe et XIXe s. 
Visite libre
Sam.-dim. 10h-12h / 15h-19h

LUSSAULT-SUR-LOIRE

H Château de Pintray
RD 283 Route de St-Martin- 
le-Beau

Édifice des XVIe, XVIIe et 
XVIIIe s., 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 du parc
Sam.-dim. 10h-12h / 14h-18h

Visite commentée
Sam.-dim. 11h, 15h et 17h

Église Saint-Étienne
D’abord succursale de Saint- 
Martin-le-Beau, Lussault 
disposait d’une modeste chapelle 
à la fin du XVe s. L’édifice actuel 
aurait été édifié sur ordre du 
duc de Choiseul vers 1783. Il se 
compose d’une nef unique avec 
une abside semi-circulaire refaite 
en 1867.
Visite libre
Sam.-dim. 9h-18h

MOSNES

H Église Saint-Martin
Cette église romane, dotée d’un 
remarquable chevet restauré, a 
été agrandie à la Renaissance.
Visite libre
Sam.-dim. 9h-18h

©
 P

ay
s 

L
oi

re
 T

ou
ra

in
e

©
 L

au
ri

an
ne

 K
ei

l

©
 A

ri
st

ea
s ©

 M
ai

ri
e 

de
 L

im
er

ay
©

 P
at

ri
ck

 L
ep

ag
e



• 10 11 •

NAZELLES-NÉGRON

	H Église Saint-Pierre 
Centre-bourg

Visite libre
Sam. 10h-12h / 14h-18h

H Conférence et inauguration 
des vitraux
Sam. 16h

H Concert de Quartet de 
Cuivres
Sam. 17h 

	H Grange dîmière  
de Négron

Grange des XIIe et XVe s. 
dépendant de l’abbaye de 
Marmoutier. Elle servait à 
stocker la dîme (redevance en 
nature ou en argent portant 
principalement sur les revenus 
agricoles, destinée à rétribuer 
l’Église catholique). La grange a 
été restaurée en 2012.
Visite libre
Exposition photo sur le 
patrimoine d’hier et de demain
Dim. 10h-12h / 14h-18h

	H Église Saint-
Symphorien de Négron
Église avec nef du XIe s. 
prolongée au XVe s. par 
un chœur et une chapelle 
seigneuriale. Bannières, 
ornements liturgiques et vitraux.

Visite libre avec document 
explicatif sur la restauration des 
vitraux
Dim.10h-12h / 14h-18h

POCÉ-SUR-CISSE 

H Château de Bellecour
12 route d’Amboise

Manoir du XIXe s. dont le 
jardin accueille l’exposition 
de sculptures modernes de 
Fred Chabot, Jean Vindras et 
Fernand Martin Dumagny.
Visite libre du jardin
Sam. 14h-18h - Dim. 10h-13h / 
14h-18h

H Animation
« L’eau et la préservation des 
milieux, pour faire du XXIe s., 
un siècle d’avenir »
Exposition d’une maquette 
« découverte des travaux sur 
cours d’eau »
Sam.-dim. 14h-17h
Rdv : Cabane au niveau de la 
trame verte

H Animation
Sensibilisation aux animaux 
de la nature et au patrimoine 
naturel
Par le Club Omnisports
Sam.-dim. 14h-17h
Rdv : Cabane sur le chemin de la 
Trame Verte

H Exposition
Salle Polyvalente
« La Marine de Loire  
au XVIIIe s. » réalisée par la 
Mission Val de Loire.
Sam.-dim. 10h-12h / 14h-16h

H Exposition
Espace Robert Morin, place de 
la mairie
« Les vieux outils sur les métiers 
d’antan »
Par l’Association Pocé Accueil 
Solidarité
Sam.-dim. 10h-12h / 14h30-18h

H Visite d’une ancienne 
champignonnière
Parc du Château de Pocé-sur-
Cisse
Visite commentée d’une 
champignonnière du château de 
Pocé-sur-Cisse par Jean-Michel 
Lena
Dim. 14h-18h par groupe de 20 
personnes 

H Église Saint-Adrien et 
Fonderie J.J. Ducel
La Chatellenie, 11 route de 
Saint-Ouen-les-Vignes 

La fonderie J.J. Ducel, autrefois 
située dans le parc du château 
de Pocé-sur-Cisse, a fonctionné 
jusqu’en 1877. De nombreuses 
œuvres sont conservées dans 
l’église. 
Par l’Association pour la 
Sauvegarde et la Promotion des 
Œuvres de la Fonderie d’Art.
Visite commentée de l’église puis 
du parc
Sam. 14h - Rdv : église

Moulage et fonte d’une médaille 
dans le parc 
Sam. 15h - Rdv : sous la halle
Renseignements mairie :  
02 47 57 18 15

SAINT-OUEN-LES-VIGNES

(P) H Randonnée 
« Bienvenue au château »

Par l’association « Un temps cité »
Parcours de 10 à 15 km à la 
découverte des belles demeures 
du village.
Dim. 8h30 
Rdv : devant le foyer rural
Tarif : 5€ par personne,  
- de 14 ans : gratuit
Inscription : 06 60 70 61 32  
philipdeniau@gmail.com

H Exposition
« Mémoire de pierres » 
Sam. 10h-12h / 14h-17h
Dim : 14h-17h - Mairie 
Dim. 8h-13h - Foyer rural

SAINT-RÈGLE

H Église Saint- Paul

Édifice construit au XIXe s. dans 
le style néo-roman, entouré de la 
mairie et de l’école. Vitraux de 
l’atelier Lobin (1871).
Visite libre
Sam.-dim. 10h-12h / 14h-17h
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ATHÉE-SUR-CHER

	H	Le patrimoine fluvial 
de la vallée du Cher : Port  
de Chandon - Site de Nitray 
Entre Saint-Martin-le-Beau et 
Athée-sur-Cher - 02 47 45 56 74

Visites commentées du 
patrimoine fluvial du Cher de 
Chandon à Nitray, l’un des 
derniers sites inscrits Monument 
Historique. 
Par le Syndicat du Cher canalisé
Retour possible en bateau 
traditionnel par les associations 
Valchantray et Jean Bricau. 
Exposition sur le patrimoine 
fluvial à Nitray, et maquettes 
mobiles de barrage à aiguilles. 
Supports de médiation inédits

Sam.-dim. 11h, 14h, 15h, 16h
(P) Retour possible en bateau : 
1€ par personne - Rdv : parking 
proche du port de Chandon

H Sentier d’interprétation 
du patrimoine  
d’Athée-sur-Cher
Parcours piétonnier balisé pour 
une découverte du patrimoine, de 
l’histoire de la navigation fluviale 
et des barrages à aiguilles.

Accès libre en extérieur

	(P)	Château de Nitray 
02 47 50 29 74

Château de la Renaissance et 
propriété viticole. À découvrir : 
rdc du château, pavillons de 
chasse, cave, chais, pigeonnier 
du XVe s., parc et roseraie. 
Sont inscrits MH depuis 1947 : 
façades et toitures, escalier, 
porte et tours de l’entrée de la 
cour, bâtiment des communs du 
XVIes., pavillon au sud-ouest 
de la cour, tourelle sud-ouest de 
l’enceinte du parc, parc et mur 
d’enceinte.
H Visite guidée des communs 
et du rez-de-chaussée (entrée, 
salon et salle à manger) par les 
propriétaires, explication des 
vinifications dans le chai.

				Bléré...
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Visite extérieure libre
Dim. 10-18h
Tarif : 6€, -18 ans : gratuit
Sam.-dim. 10h-12h / 14h-18h

BLÉRÉ

H Anciennes fonderies 
Waeles
Visite guidée de l’ancienne 
fonderie Waeles-Autocast
Par l’association Mémoire et 
Patrimoine de la fonderie
Sam.-dim. 11h et 16h
Inscription : 02 47 30 81 89
Places limitées, interdit - de 12 
ans pour raisons de sécurité

	Église Saint-Christophe 
Place de la Libération

Édifice du XIIe s. agrandi au 
XVIe s., qui renferme une 
Vierge du XVe s., un tableau de 
l’Assomption et un tabernacle du 
XVIIe s. L’église est classée MH 
en 1941.
Visite libre
Sam.-dim. 14h-18h

H EHPAD et ITEP
Visite guidée de l’EHPAD 
(Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées 
dépendantes) et l’ITEP (Institut 
thérapeutique, éducatif et 
pédagogique), deux bâtiments 
remarquables du XXIe s. 
Par la municipalité en 
partenariat avec l’EHPAD et 
l’ITEP
Sam.-dim.
Inscription : 02 47 30 81 89

H Espace Naturel des 
Grandes-Fontaines 
Quand le patrimoine naturel 

rencontre le patrimoine 
historique 
L’occasion de découvrir le site 
naturel préservé des Grandes 
Fontaines : patrimoine naturel, 
historique et culturel de ce 
lieu sont mis en valeur par un 
sentier d’interprétation. En 
le parcourant, vous pourrez 
comprendre son originalité, les 
richesses qu’il abrite et surtout 
pourquoi il est protégé.
Sam. 16h - Dim. 10h
Inscription : 02 47 57 93 00
Prévoir chaussures de marche

H Mairie de Bléré 

La Coursicauderie, également 
connue sous le nom d’Hôtel 
Lemaître, a été bâtie en 1841 
par l’architecte parisien Fanost. 
Il s’agissait de la demeure de 
Françoise Gaberot et d’Auguste 
Lemaître, maire de Bléré de 
1840 à 1857. Cette construction 
de style néo-classique, dotée de 
balcons en fer forgé très ouvragé, 
est typique des demeures du 
XIXe s. Cette propriété est 
acquise par la municipalité en 
1970, avant d’accueillir en 1982 
l’hôtel de ville.
Visite guidée 
Par la municipalité
Sam.-dim.
Inscription : 02 47 30 81 89

(P)	Moulin des Aigremonts 
35 rue de Loches

Situé sur le plateau au sud de la 
ville, ce moulin à vent de type 
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également remarquable par ses 
peintures de grands maîtres, son 
rare ensemble de tapisseries des 
Flandres du XVIe s. son mobilier 
Renaissance et ses jardins.
Visite libre avec document 
explicatif
Sam.-dim. 9h-19h30
Tarif : 12.50€, -18 ans : gratuit

CIGOGNÉ 

H	Église Notre-Dame 
L’église, qui remonte à 942, est 
dotée d’une nef et d’un choeur 
du XIIe s., et ornée d’une porte 
romane en plein cintre aux 
motifs végétaux rappelant ceux 
des chapiteaux.
Visite libre
Sam.-dim. 10h-12h / 14h-18h

CIVRAY-DE-TOURAINE 

	(P) Château de Civray 
8 rue de la République 

Bâti en 1715, à l’emplacement 
d’un édifice plus ancien datant 
de 1609, par le tourangeau Louis 
Lhomme de La Pinsonnière, 
le château est remanié sous la 
restauration et prolongé par 
deux pavillons. La propriété de 
4 ha dispose d’un parc paysager. 
Les façades, les toitures et le parc 
sont inscrits MH en 1947.
Visite libre du parc paysager
Sam.-dim. 11h-19h
Tarif : 2€, -12 ans : gratuit
Accès portail central

	Église Saint-Germain 
Église datant du XIIIe s. classée 
Monument Historique en 1946. 
Elle conserve des vitraux du 

XIIIe s. qui proviendrait de 
l’ancien prieuré de Montoussan 
(forêt de Souvigny-de-Touraine) 
et des verrières contemporaines 
réalisées par un atelier de 
Limoges. 

Visite libre 
Sam.-dim. 9h-18h

COURÇAY

Église Saint Urbain  

Édifice des XIe, XIIe et XVe s. Le 
clocher, élevé au XIIe s., possède 
une flèche octogonale en pierre 
en forme de mitre (XVe  s.).  
La corniche de l’abside est ornée 
de modillons sculptés (visages, 
décorsvégétaux et géométriques). 
Cuve baptismale du XIIe s., 
Vierge à l’Enfant du XIVe s. et 
vitraux du XIXe s.
Visite libre
Sam.-dim. 9h-19h

H	Sentier d’interprétation 
du patrimoine de Courçay 
Parcours piétonnier balisé pour 
une découverte du patrimoine 
communal.
Accès libre en extérieur
Départ : à proximité de l’église

cavier, construit entre 1843 et 
1848, servait à moudre le grain. 
L’édifice, restauré à l’identique, 
avec ses ailes, ses caves et ses 
éléments de meunerie, mesure 
près de 18 m de haut.
Visites commentées 
Par les Amis du Moulin des 
Aigremonts
Sam.-dim. 10h-12h/14h30-18h
Tarif : 2€, -14 ans : gratuit

	(P) H	Le Belvédère 
24 rue des Déportés
Petite folie datée de 1832 et 
copiée sur le château de Bagatelle 
à Paris. Le Belvédère a été inscrit 
MH en 1972
Visites commentées des extérieurs 
Exposition d’artisans d’art
Sam. 14h, 15h30 et 17h 
Dim. 11h et 15h
Tarif 2€, -15 ans : gratuit

 

CÉRÉ-LA-RONDE

(P) 	H	Château de 
Montpoupon et musée du 
Veneur 

Le château et ses dépendances 
sont inscrits depuis 1930 tandis 
que les façades et les toitures 
du châtelet et de la tour dite le 
Donjon sont classés depuis 1966.
H	Visite libre du château
H	Visite inédite du 2e étage : 
appartements privés de la famille 
la Motte Saint-Pierre avec 
les chambres de Madame, de 
Mademoiselle et Louis XVI
H	Exposition « François Ier, roi 
chevalier-roi chasseur » présentée 
dans la chambre du roi dans le 
cadre de l’année François Ier.
Sam.-dim. 10h-19h
Exposition commentée à 11h, 
15h et 17h
Tarif : 8€, + 65 ans : 7.50€, 
étudiant : 7€,  
enfant (6-14 ans) : 4.50€

	Église Saint-Martin 
Édifice reconstruit au XVIe s. 
(fenêtres flamboyantes et porte 
renaissance) sur les fondations 
d’une église du XIIe s. dont 
le clocher roman à flèche 
octogonale en pierre a été 
conservé. L’édifice est classé MH 
en 1971.
Visite libre
Dim. 10h-17h

CHENONCEAUX

H	Église Saint-Jean-Baptiste 
Façade occidentale remaniée 
vers 1515 à la demande de la 
famille Bohier-Briçonnet, alors 
propriétaire du château. Un 
portail Renaissance surbaissé 
est surmonté de trois niches. 
Les fonts baptismaux ont été 
offerts en 1560 par Catherine de 
Médicis.
Visite libre
Sam.-dim. 10h-18h

 (P)	H	Château de 
Chenonceau 

L’histoire de France l’a retenu 
sous le nom de Château des 
Dames car il leur doit tout. En 
1513, il fut construit d’après 
les plans d’un palais vénitien. 
Puis embelli successivement par 
Diane de Poitiers et Catherine 
de Médicis, initiatrices du pont, 
puis des deux galeries qui en 
dessinent son architecture unique 
au monde. Chenonceau est 
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DIERRE

	H	Église Saint-Médard  
Église du XIIe s. à nef lambrissée, 
chœur à voûtes angevines de la 
fin du XIIe s., bas-côté du XVe s.  
et clocher du XVIe s.  
Église classée MH depuis 1965.
Visite libre
Sam.-dim. 10h-12h / 14h-19h

H	Girouettes de Touraine 
4 rue de Coquiau 

Atelier artisanal de fabrication 
de girouettes
Visite de l’atelier de création de 
girouettes, et démonstration de 
techniques et savoir-faire.
Sam.-dim. 14h-18h

ÉPEIGNE-LES-BOIS

 H	Église et source 
Saint-Aignan

La paroisse appartenait en 
816 à l’abbaye de Villeloin, 
l’église actuelle a été construite 
au-dessus du souterrain appelé 
source de Saint-Aignan (autrefois 
l’objet d’un pèlerinage). Le 
chœur voûté en cul-de-four et 

les croisillons nord en berceau 
remontent aux XIIe et XIIIe s. 
Visite libre
Sam.-dim. 9h-17h
H	Conférence sur l’architecture 
de l’église 
Par Guillaume Metayer
Dim. 10h

FRANCUEIL

	  Église Saint-Thibault

Nef du XIIe s. et chœur du XVe s.  
La veuve d’Henri III, Louise de 
Lorraine, venait du château de 
Chenonceau entre 1589 et 1601 
prier chaque samedi dans la 
chapelle seigneuriale du XVe s. 
Église inscrite MH en 1926. 
Visite libre
Sam.-dim. 9h-18h

LA-CROIX-EN-TOURAINE

	  Église Saint-Quentin-
des-Prés

À l’origine simple chapelle halte 
sur le chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle, l’église Saint- 
Quentin-des-Prés constitue un 
très bel exemple de l’art roman 
du XIIe s, de conception simple 
et harmonieuse. Nef, composée 
d’un unique vaisseau, précédée 

d’un porche, clocher octogonal, 
abside semi-circulaire voûtée en 
cul-de-four. Elle abrite une Pietà 
en pierre polychrome du XVe s. 
L’église et sa Pietà sont classées 
MH en 1943. 
Visite libre
Dim. 10h-18h

Parc Édouard-André

Le paysagiste Édouard André 
a fait l’acquisition en 1871 de 
cette propriété où il créé une 
structure pour expérimenter 
ses propres méthodes en 
matière d’aménagement, de 
botanique et d’horticulture. Il 
meurt en 1911 à La Croix-en-
Touraine. Le parc, ouvert au 
public depuis 2003, rappelle 
certaines de ses réalisations. La 
demeure restaurée abrite, depuis 
2008, la mairie tandis que les 
dépendances ont été converties 
en bibliothèque et pavillon 
des associations. Neuf carrés, 
entourés de buis, accueillent une 
roseraie. Un espace pittoresque, 
nommé Gobérande, comprend 
un bassin avec des plantes 
aquatiques et une rotonde en 
bois. 
Visite libre avec dépliant
Sam.-dim. 9h-19h

H	Atelier vitrail PAJ
5 rue de la Tannerie 

Visite historique et technique de 
l’art du vitrail dans l’atelier PAJ 
de Mr Philippe Audoux. 
Sam.-dim 10h-12h / 14h-18h 

SAINT-MARTIN-LE-BEAU

 H	Manoir Thomas 
Bohier

Visite commentée en continu sur 
l’histoire du Manoir Thomas 
Bohier de sa construction à 
nos jours (son sauvetage, sa 
restauration, histoire de son 
illustre propriétaire) 

Présentation de la Pietà du  
XVIe s., sauvée de l’incendie de 
l’église de Saint-Martin-le-Beau 
fin avril 2015 et provisoirement 
exposée au manoir 

Accueil d’une céramiste 
tourangelle, Mme Anna Perez 
qui utilise la céramique de 
manière très contemporaine, 
avec pour technique une 
incrustation de dentelles.
Dim. 10h
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CHÂTEAU-RENAULT  

H Ancien atelier de 
serrurerie Mercier
Impasse des Deux Empereurs 
(accès par la place Jean Jaurès)
02 47 29 85 56

Ancien atelier de serrurerie, 
en activité de 1920 à 1987, 
aménagé dans l’ancienne 
grange de l’auberge de l’Écu de 
France. Deux générations se 
sont succédées dans cet atelier 
fondé en 1920 et qui fonctionna 
jusqu’en 1987. Atelier légué 
à la ville en 1990 par Guy 
Mercier et transformé en espace 
muséographique en 1999. 
Ensemble unique de machines 
et d’outils de la première moitié 
du XXe s.

Visites guidées
Sam.-dim. 17h

H Atelier de Tissage
5 rue Gambetta 
02 47 28 00 63   
Visite libre de l’atelier et 
démonstration par l’artisan, avec 
documentation variée. Offre 
particulière sur toute commande 
passée sur ce week-end.
Sam.-dim. 10h-19h

 Château-Hôtel de Ville

02 47 29 85 56 
Site fortifié et château des 
seigneurs de Château-Renault 
fondé au Xe s. et reconstruit 
au cours des XIIe, XIIIe, et 
XIVe s. Le domaine comprend 
un donjon roman (1160), les 
fondations de la chapelle Saint-
Jean-Baptiste (XIIe s.), une porte 
fortifiée des XIIIe et XIVe s., un 
logis seigneurial remanié aux 
XVIIe et XVIIIe s., des communs 
du XVIIIe s, une ancienne 
orangerie (XIXe s.), des jardins et 
un parc arboré. 
Visite libre

H Visite commentée inédite du 
chantier de restauration de la 
Porte de l’Horloge 
Par Etienne Barthélemy, 
architecte du patrimoine 

H Signature publique de la 
souscription pour le mécénat 
populaire avec la Fondation du 
Patrimoine
Sam. 10h30  

H Visites guidées des intérieurs, 
accès exceptionnel aux anciennes 
caves médiévales 
Sam.-dim. 14h et 18h

H La galerie au château 
d’André Bauchant 
Esplanade du château  

Exposition permanente de 24 
panneaux reproduisant des 
œuvres d’André Bauchant
(1873-1958), peintre naïf né à 
Château-Renault et auteur de 
plus de 3000 œuvres réparties en 
France, en Allemagne ou au
Japon : toiles mythologiques, 
historiques et religieuses, 
portraits, paysages, fleurs, fruits, 
animaux et oiseaux.
Sam.-dim. 8h-19h
Accès libre

H Moulin de Vauchevrier 
Rue de l’abreuvoir 
Ancien moulin à tan utilisé pour 
le broyage des écorces de chênes 
destinées aux tanneurs de la 
ville. Une roue hydraulique est 
conservée dans le moulin, sur le 
bief relié à la rivière La Brenne.

H Exposition d’aquarelles 
de Jean-Michel Roux, artiste 
amboisien

Sam.-dim. 10h30-12h30 / 
14h-19h - Entrée libre
Le moulin est associé à une vaste 
et imposante halle aux écorces 
où ces dernières étaient stockées 
à l’abri de l’humidité.

 

H Musée du Cuir et de la
Tannerie  
105 ter rue de la République
02 47 56 03 59 
Musée installé dans une ancienne
tannerie du XIXe s., dont les 
origines remontent au XVIe s. 
Découvrez les différentes étapes 
de la fabrication du cuir selon les 
méthodes traditionnelles.
Visite libre 
Sam.-dim. 10h-12h / 14h-18h

H Trompes de chasse d’Amboise
Sam. 14h30, 15h30 et 17h

H Conférence et entretien « Le 
musée du Cuir et de la Tannerie : 
un musée dans l’usine 1985-2015 »  
et « Le quotidien des ouvriers 
tanneurs dans les années 1950 »
Sam. 20h30

H (P) Atelier cuir animés par un 
professionnel : familiarisation 
avec la matière et création d’un 
objet emporté par le participant
Sam. 14h30 - Durée : 2h
Places limitées - Inscription 
conseillée - Tarif réduit : 5€

 H Église Saint-André

Église fondée au XIIe s. et 
reconstruite au milieu du XVIe s., 
faisant d’elle l’une des rares 
églises style Renaissance de la 
Région Centre-Val de Loire. 
Elle conserve d’exceptionnels 
fragments de vitraux du XVIe s., 
ainsi qu’un mobilier remarquable 
du XIXe s. : 14 verrières de la 
manufacture Lobin, autel de la 
Vierge, orgue Cavaillé-Coll.

H Visites guidées  
Sam.-dim. 15h30
Visite libre Sam.-dim. 14h-18h

n	Château-Renault...

Autour de...
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DAME-MARIE-LES-BOIS

H	Église Notre-Dame 

Église du XIIe et XIIIe s. dont 
la voûte du chœur gothique 
est bombée (style angevin). La 
chapelle nord date de 1751 
tandis que celle du sud date du 
milieu du XIXe s. 
Visite libre
Sam.- dim. 10h-19h 

LE BOULAY

H	Église Saint-Sulpice 

Ancienne chapelle d’un prieuré 
bénédictin fondé à Chateau-
Renault vers 1135 par le comte 
de Blois et transféré au Boulay 
vers 1147. L’église est devenue 
paroissiale au XVIIIe s. Dalle 
funéraire (XVIe s.) et Vierge à 
l’Enfant (XVIIe s.).
Visite libre
Sam. 11h-12h 

LES HERMITES

H	Spectacle Son & 
Lumières 
La Compagnie Étincelle donne 
vie aux façades de l’église et de 
la mairie : éclairages LED, laser, 
vidéo projecteur, jets d’eau et 
chandelles illustrent l’Histoire 
des Hermites contée par 

Monsieur le Maire. Show laser 
préparé par Guillaume Foucault.

Sam. 20h30
Rdv : Place de la mairie

H	Exposition photo 
« Regards sur la Renaissance »
Les patrimoines de la 
Renaissance en Pays Loire 
Touraine. Dans le cadre du 500e 
anniversaire de l’avènement 
de François Ier, découvrez la 
Renaissance comme vous 
ne l’avez jamais vue ! Au fil 
de patrimoines connus ou 
méconnus, la Renaissance 
se décline en architectures, 
ornements, objets mobiliers… 
De châteaux en demeures 
particulières, de chapelles en 
églises, de groupes sculptés en 
vitraux, laissez-vous transportez 
dans un XVIe siècle inventif et 
surprenant ! Photographies du 
service patrimoine, De l’œil à 
l’image et de l’inventaire du 
Patrimoine (Région Centre-Val 
de Loire).
Sam. 10h-17h - Mairie

MONTHODON

H	Parcours de découverte 
des patrimoines de 
Monthodon et du Sentier 
02 47 29 56 05
Parcours piétonnier balisé pour 
une découverte du patrimoine 
communal. 
Accès libre en extérieur

NOUZILLY-CÉRELLES

(P) H Château de Baudry  
Château des XIIIe, XVIe, XVIIe et 
XIXe s. Parc  arboré dessiné par 
des élèves de Le Nôtre (XVIIe s.) 
et repris par le paysagiste 

Édouard André (fin XIXe s.). 
L’ensemble est bordé de pièces 
d’eau et de canaux.

Visites commentées par les 
propriétaires
Sam-dim. 15h et 17h
Tarif : 4€
 

SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

 H Grand’Maison  

Maison forte du XVe s., 
ancienne résidence des abbés de 
Marmoutier. L’édifice doit son 
salut à sa conversion en église 
au XIXe s. Ajout d’une abside 
et transformation de la tourelle 
d’escalier en clocher. Ces travaux 
ont été réalisés par les architectes 
tourangeaux Guérin, père et 
fils. Un monument unique en 
Touraine.
Visite libre avec document de 
présentation
Sam.-dim. 10h-18h

H	Exposition « 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 ! 
Sam.-dim. 10h-18h
Grand’Maison

SAINT-NICOLAS-DES-MOTETS

 H Église Saint-Nicolas 

Église construite au XVe s. 
sur le site d’un édifice roman. 
Elle possède un remarquable 
ensemble de peintures murales 
du XVIe au XVIIe s. Son portail 
Renaissance (1536), sur la façade 
sud, est orné d’une sculpture 
figurant St-Michel terrassant le 
dragon. 
Visite libre avec panneau 
explicatif sur les peintures
Sam.-dim. 8h-18h

VILLEDÔMER

 Église Saint-Vincent-et-
Saint-Gilles 

Église dont le chevet date du 
XIe s., le chœur et la nef du 
XIIe s., la chapelle de la Vierge et 
la chapelle Saint-Gilles du XVIe s. 
L’édifice est doté de chapiteaux 
du XIIe s., d’une Vierge en bois 
polychrome du XIIIe s., d’une 
Pietà du XVIe s. et d’un portail 
Renaissance. La restauration 
de la chapelle Saint-Gilles a fait 
apparaître des vestiges de bas- 
relief et de murs peints ainsi que 
la voûte lambrissée. 
Visite libre
Sam.-dim 10h-12h / 14h-17h30
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AZAY-SUR-CHER

	(P)	H	Prieuré Saint-Jean-
du-Grais
02 47 50 73 00

Le prieuré Saint-Jean-du-Grais 
à Azay-sur-Cher a été fondé 
au XIIe s. Il conserve sa salle 
capitulaire, son réfectoire, son 
dortoir des moines, la cour de 
l’ancien cloître avec puits et son 
hôtellerie. Le site est doté de 39 
verrières réalisées par Sarkis, 
artiste contemporain.
Visite libre avec dépliant ou 
commentée (présentation 
historique du site)
H	Vente de produits locaux et 
spécialités
H	Soirée musicale
Sam-dim. 10h-19h
H	Conférence sur le thème 
« Foulques le Jeune »
Sam.-dim. 15h
Tarif: 6€, - 16 ans : gratuit 

CHANÇAY

H	Caves Cathelineau, 
Musée de la Vigne, du vin 
et de la tonnellerie
24 rue des Violettes
02 47 52 20 61

Propriété viticole créée au XVIIe s. 
Des générations de vignerons se 
sont succédées laissant derrière 
eux des outils, des techniques 
de travail, une histoire de la 
viticulture.
H	Thème inédit : la géologie de 
la Touraine
Sam.-dim. 8h-12h / 14h-19h

 (P)	Jardins du Château 
de Valmer
02 47 52 93 12

Jardins à l’italienne en terrasses 
avec balustrades, statues, 
colonnes, escaliers et jets d’eau 
créés au XVIe s., autour d’un 
château Renaissance, détruit en 
1948. Chapelle troglodytique 
(1524), caves dans le tuffeau, 
pigeonnier.
Visite libre des jardins du parc 
et de la chapelle avec documents 
explicatifs
Sam.-dim. 10h-18h

 H Visite commentée de la 
restauration des deux objets 
(autel de la chapelle et Vase de 
Lorraine) classés au titre des 
Monuments Historiques
Présentation des techniques 
employées pour la restauration 
des œuvres.

n	Montlouis-sur-Loire et Vouvray...

Autour de...
Sam. 11h et 15h30 - Dim. 15h30 
Durée : 1h30
Tarif réduit : 7.50€, -18 ans : 
gratuit
Dernière entrée : 18h

LARÇAY

H	Église Saint-Symphorien

Avec sa base de clocher 
datant du XIIe s, l’édifice a été 
reconstruit et restauré entre le 
XVe et le XIXe s. Vitraux des 
XVIe s. et XIXe s. (Lobin) et trois 
tableaux du XVIIe s.
Visite libre avec dépliant 
explicatif

Dim. 10h-12h / 14h-18h

	 H	Castellum gallo-
romain
Accès piéton par le chemin face 
à la rue du 8 mai 1945 ou par la 
rue du Castellum

Édifice gallo-romain construit 
dans la deuxième partie du IIIe s. 
et inscrit MH en 1926. La base 
de l’une des tours a été reprise en 
habitation.
H	Visite libre avec dépliant ou 
commentée
H	Panneaux d’exposition
Dim. 10h-12h / 14h-18h

MONTLOUIS-SUR-LOIRE

H	Atelier de restauration 
et conservation du 
mobilier
29 quai Albert Baillet
02 47 57 11 88

Présentation du métier de 
restaurateur de meubles anciens 
et des nouvelles techniques de 
consolidation de bois.
Visite guidée toutes les heures
Sam.-dim. 10h-12h / 14h-18h

REUGNY

H	Rallye patrimoine
02 47 52 94 32
Circuit découverte avec un 
questionnaire 

Deux thèmes proposés : un 
parcours « Renaissance », 
un parcours « découverte du 
patrimoine du village ».
Par l’association Centre Culturel 
et d’Animation.
Dim. 15h-17h30
Rdv : bibliothèque pour retirer le 
questionnaire (rue Gambetta)
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VOUVRAY

H	Barrage à poutrelles sur 
la Cisse
Accès par la digue de Vouvray, 
située entre la D952 et la rue de 
Verrine

Barrage à poutrelles construit en 
1860 sur demande des maires 
de Vernou et de Vouvray, et par 
décret de Napoléon III, suite aux 
grandes inondations de 1846 et 
1856. L’objectif de ce barrage 
était de contenir les eaux de la 
Cisse en amont, en période de 
basses eaux et d’empêcher les 
eaux de la Loire de remonter la 
Cisse en cas de crue. L’ingénieur 
Cormier dessina le barrage, et 
Armand Moisant ingénieur-
constructeur tourangeau réalisa 
la structure métallique.

H	Visite libre avec explications 
et supports d’accompagnement

H	QR codes conçus pour 
l’événement
Par les membres de l’association 
Vouvray Patrimoine
Sam.-dim. 15h-18h

H	Orgue de l’église Notre-
Dame de Vouvray

H	Présentation de l’orgue de 
Vouvray par David Bradesi. 
Des œuvres de compositeurs 
contemporains ou amis de 
Charles Bordes, professeurs ou 
élèves de la Schola Cantorum, 
seront proposées par Vincent 
Grappy, organiste titulaire des 
Grands Orgues de Blois. Par 
l’Association Charles Bordes.
Sam. 15h-17h

H	Cimetière
« Le cimetière de Vouvray : 
l’éternité et le XXIe s.»

H	Visite guidée du « petit Père 
Lachaise »
Sam. 10h
Rdv : parking du cimetière

H	Exposition « 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 constructions à portée de 
regard…
Sam.-dim. 9h30-13h / 
14h-17h30 
Office de Tourisme

 (P)	H	Château de la Côte

Site à flanc de coteau composé 
d’un château Renaissance (vers 
1530), d’un ancien manoir 
(début XVIe s.), d’une chapelle 
(XVIe s.), d’un pigeonnier 
(XVIe s.) et de jardins en terrasse.
Visites commentées des 
extérieurs du château toutes les 
demi-heures
Sam.-dim. 10h-12h / 14h-16h
Tarif : 2€, - 12 ans, handicapés, 
demandeurs d’emploi : gratuit

VERNOU-SUR-BRENNE

 (P)	H	Château de 
Jallanges

Visite libre de la salle de 
réception Le Banneret, des salons 
en enfilade du rez-de-chaussée 
du château, de la chapelle du 
XVIIe, s., du Jardin Renaissance 
et des parcs du château.
Sam.-dim. 10h-12h / 14h-18h
Tarif : 6€

VÉRETZ

(P)H	Château de Véretz
02 47 50 57 15
Château médiéval transformé à 

la Renaissance, démantelé après 
la Révolution et reconstruit en 
1836 dans le style néo-Tudor. 
Allées du parc et dépendances du 
XVIIIe s. Tribune seigneuriale.

HVisites guidées des caves 
souterraines (prévoir une lampe 
de poche)
H	Visite guidée du château et 
exposition : photographies d’art 
et collectionneurs
Sam.-dim. 10h-12h30 / 
14h-18h30
Tarif : 6€, -8 ans : gratuit

H	Exposition de peintures 
Salle «La Guéride du pèlerin»
3-5 rue des Guéridon

La peinture paysagiste comme 
« patrimoine de proximité » : 
visions profanes de montagnes. 
Présentation d’une trentaine 
d’œuvres profanes, réalisées de 
1918 à 1968 au Wurtemberg, 
dans l’optique de leurs fonctions 
socioculturelles.
Mise à disposition d’un « registre 
des interprétations » à la 
disposition des visiteurs inspirés.
H	Visite libre et visites guidées 
toutes les demi-heures, ou à la 
demande
Sam.-dim. 10h-18h30
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Collecte et rédaction : Manon 
Béguier, stagiaire auprès du 
service patrimoine (mars-
juillet 2015) et Laurianne Keil, 
responsable du Pays d’art et 
d’histoire Loire Touraine

Ce document a été édité par
le Pays d’art et d’histoire 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.

©
 B

er
na

rd
 C

as
sa

ig
ne



1 •

Pays d’art et d’histoire 

Visites et animations du patrimoine

Automne 2015 (septembre à décembre)

le pays

Loire Touraine

Amboise

Bléré

Château-Renault

Montlouis-sur-Loire

Vouvray

laissez-vous conter
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• Hauts les clochers !
Figures de proue de notre patrimoine
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 la cloche, celle sans qui le 
clocher n’existerait pas...

• Saint-Laurent-en-Gâtines, Grand’Maison  
Samedi 19 et dimanche 20 septembre (10h-18h)

• 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 constructions à portée de 
regard...

• Vouvray, Office de Tourisme
Jeudi 17 au dimanche 20 septembre (9h30-13h / 14h-17h30)

• 2

Expositions - Entrée libre

• Regards sur la Renaissance
Les patrimoines de la Renaissance en Pays Loire Touraine

Découvrez la Renaissance 
comme vous ne l’avez 
jamais vue ! Au fil de 
patrimoines connus ou 
méconnus, la Renaissance  
se décline en architectures, 
ornements, objets 
mobiliers... De châteaux 
en demeures particulières, 
de chapelles en églises, de groupes sculptés en vitraux, laissez-vous 
transporter dans un XVIe siècle inventif et surprenant ! Exposition 
photographique, avec les Amis du Manoir Thomas-Bohier, 
l’association De l’œil à l’image et l’inventaire du Patrimoine (Région 
Centre-Val de Loire).
• Les Hermites, mairie 
 Mardi 15 au vendredi 18 septembre (9h-12h)
 Samedi 19 septembre (10h-17h)
• Cangey, mairie - Mardi 6 au dimanche 11 octobre
• La Ferrière, mairie - Mardi 13 octobre au dimanche 1er novembre 
• Bléré, mairie - Mardi 1er au vendredi 18 décembre (lun.-ven. 9h-17h)

• Vues patrimEAUniales
Exposition photographique sur les «patrimoines 
de l’eau» réalisée par le Pays Loire Touraine en 
partenariat avec l’association De L’œil à l’image. 
Laissez-vous surprendre par cet élément naturel qui 
sublime l’histoire et la mémoire de notre territoire

• Crotelles, annexe de la mairie 
Vendredi 11 (16h-18h), samedi 12 (10h-12h-16h-
18h) et dimanche 13 septembre (en marge de la 
randonnée organisée par la municipalité)
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Laissez-vous 
conter Monthodon
Inauguration des 
panneaux de découverte 
du patrimoine
& balades commentées
Samedi 12 septembre
Et si Monthodon vous était 
conté... au fil de deux circuits 
commentés qui vous feront 
découvrir la richesse de son 
patrimoine bâti et naturel. Au 
programme : les églises, le temple, 
les écoles, la mairie, le monument 
aux morts, le lavoir, l’ancien 
terrain de motocross, le moulin et 
la « Moisson des records ».

Le Sentier, à 14h

Rdv : ancienne école - Durée 1h30 
Pot offert par l’association des 
Amis du Sentier

Monthodon, à 16h30

Rdv : église de Monthodon  
Durée 1h30 
Vin d’honneur, offert par la 
commune, servi au gîte rural 
« Le Moulin » en compagnie de 
la fanfare « l’Union Musicale de 
Monthodon »
Balades gratuites et sans inscription

Buffet pour les 20 ans de la 
« Moisson des records » au Stade 
Henri Radé (21h) 
Réservation obligatoire  
(02 47 29 56 05)
Tarif : 15€ (10€ jusqu’à 12 ans)
Feu d’artifice (23h)

Art et 
architecture du 
XXe siècle
Visites commentées
Partez à la découverte du 
patrimoine contemporain des 
années 1900 à l’aube du XXIe 
siècle en compagnie de guides-
conférenciers. Plongez dans 
l’univers XXe siècle de deux villes 
du territoire, à la découverte 
de l’histoire, de l’art et de 
l’architecture.

Amboise

Au programme : l’architecture 
commerciale et l’habitat Art 
Nouveau et Art Déco, les vitraux 
de Max Ingrand, le théâtre 
Beaumarchais, le monument 
aux morts et la fontaine « Aux 
cracheurs, aux drôles, au génie » 
de Max Ernst.
Samedi 10 octobre, à 16h
Rdv : OT Val d’Amboise

Château-Renault

Au programme : l’ancienne salle 
des fêtes Art Déco, la maison 
dite « la Caburoche », les anciens 
Bains-douches, l’habitat, le 
monument à Stéphane Pitard, les 
tanneries au XXe siècle...
Samedi 17 octobre, à 16h
Rdv : Place Gaston Bardet 
(parking de la salle de la Tannerie)

Tarif : 4€ (gratuit : - de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi 
et personnes en situation de 
handicap) - Inscription obligatoire :  
Pays Loire Touraine 
Places limitées - Durée : 1h30
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Projections de films 
Films d’hier, gens d’ici
Quatre réalisateurs vous livrent leur vision des 
films amateurs anciens collectés en Pays Loire 
Touraine. Découvrez quatre courts métrages 
thématiques créés à partir de moments qui ont 
marqué le territoire. Ces créations, comprenant 
des centaines de films, seront présentées au public  
lors de trois projections au cours desquelles le 
public pourra aussi découvrir une sélection de 
films bruts tournés dans leur canton.

  Les évènements 
locaux avec Je suis, je filme de Xavier Selva

        Les fêtes et loisirs avec Un Dimanche à la 
campagne de 

Charlie Rojo 

  Les travaux  
agricoles avec La terre  
de Cédric Baud

L’enfance et l’école 
avec Éclats d’enfance 
de Xavier Liébard 

Épeigné-les-Bois, salle polyvalente
Jeudi 15 octobre, 20h30
Saint-Règle, salle des fêtes
Jeudi 29 octobre, 20h30
Crotelles, salle polyvalente
Jeudi 5 novembre, 20h30
La collecte de films anciens se poursuit pour permettre la sauvegarde 
et la valorisation de vos films en super 8, en 8 mm, en 16 mm ou en 
9,5 mm ! Pellicules oubliées au fond d’un tiroir, bobines ou cassettes 
vidéo qui s’abîment au grenier... Confiez vos films à Ciclic et participez 
à construire la mémoire audiovisuelle de la région. Contactez le pôle 
patrimoine sur ciclic.fr. Et consultez les archives 
en ligne sur memoire.ciclic.fr

Ateliers enfants
Vacances des 6-12 ans 
Cinéma et école d’autrefois
Remonte le temps pour découvrir l’école des 
années 1940 à 1980 et les origines du cinéma. 
Tu testeras tes connaissances sur les inventions qui ont précédé 
le cinéma. Une projection à l’ancienne, des démonstrations et des 
manipulations de matériels seront au programme. Tu assisteras aussi 
à une petite séance de projection de films anciens sur l’école tournés 
dans ta région. Pour terminer, tu créeras ton propre jeu d’optique.
Courçay, jeudi 22 octobre 
Deux cessions au choix : 10h30-12h30 ou 14h30-16h30

Ces ateliers enfants sont conduits par Laurianne Keil, animatrice de 
l’architecture et du patrimoine, et Anna Brisson guide-conférencière 
agréée
Durée : 2h - Tarif : 2€ par enfant - Places limitées
Inscription obligatoire : Pays Loire Touraine (02 47 57 30 83)

• 4

Les monuments aux morts de la Grande Guerre 
en Pays Loire Touraine

Mémoire de pierres

Exposition - Entrée libre

Laissez-vous conter la mémoire de la Première Guerre mondiale 
au travers des témoins de pierres que sont les monuments érigés en 
l’honneur des enfants morts pour la France. Exposition documentaire et 
photographique réalisée par le Pays Loire Touraine en partenariat avec 
le Souvenir Français, l’association De l’œil à l’image et avec le concours 
des communes du territoire.

Visites commentées 
Deux circuits commentés vous permettront de découvrir six monuments 
aux morts du Pays Loire Touraine : leur contexte de création, leur 
maître d’œuvre, leur forme, les symboles qu’ils portent, autant 
d’éléments qui en font des lieux de mémoire uniques.

• Les monuments 
de Saint-Ouen-les-Vignes, 
Pocé-sur-Cisse et Amboise
Dimanche 18 octobre, 15h 

Départ : Saint-Ouen-les-Vignes   
Ou rdv vers 15h30 à Pocé-sur-Cisse, 
puis vers 16h15 à Amboise

• Les monuments de 
Francueil, Luzillé et Bléré
Dimanche 25 octobre, 15h 

Départ : Francueil - Ou rdv vers 15h30 
à Luzillé, puis vers 16h15 à Bléré

Par Anna Brisson,  
guide-conférencière agréée
Gratuit sans inscription 
Rdv : devant le monument aux morts.
Durée : 1h30 à 2h (déplacements  
en voiture personnelle entre  
les monuments compris)

• Saint-Ouen-les-Vignes
Mairie : mardi 15 au samedi 19 septembre (10h-12h / 14h-18h) - Dim : 14h-17h
Foyer rural : dimanche 20 septembre (8h-13h)
• Larçay, Maison des Arts et des Associations : Mardi 10 au dimanche 
15 novembre (14h-18h sauf mercredi 11 novembre 10h-12h30)
• Reugny, Mairie : Mardi 17 au dimanche 29 novembre 
(lun. 10h30-12h30 / mar.-mer.-ven. 10h30-12h et 13h30-17h 
jeu. 13h30-17h / sam. 9h-12h)

© Crédits photos : Christophe Simon, Gilles Niot

© Crédits photos : Alain Vialleton, Gilles Niot
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Atelier enfants
Vacances des 6-12 ans 
À vos blasons !

Tu as toujours rêvé d’avoir ton propre  
blason ? À la fois signe de reconnaissance 
et de propriété, le blason permet au  
chevalier de reconnaître ses alliés durant  
le combat. Plus tard, il devient un symbole 
familial. Au cours de l’atelier, tu découvriras le 
contexte de la chevalerie à l’époque médiévale 

et apprendras à décrire un blason avec le vocabulaire spécifique à 
l’héraldique. Pour finir, tu t’amuseras à créer ton propre blason. 
L’héraldisme, l’art des blasons, n’aura plus de secrets pour toi !
Pocé-sur-Cisse, mercredi 28 octobre 
14h30-16h30
Par Laurianne Keil et Anna Brisson - Durée : 2h - Tarif : 2€ 
par enfant - Places limitées - Inscription obligatoire : Pays Loire 
Touraine (02 47 57 30 83)

Stages adultes
Initiation à l’utilisation de la chaux naturelle

Vous avez un projet de restauration et 
vous souhaitez acquérir les techniques de 
rénovation à la chaux naturelle ? Inscrivez-
vous dès maintenant à cette journée, alliant 
théorie et pratique, qui vous permettra 
également de contribuer à restaurer un site 
du patrimoine de Château-Renault.

Château-Renault, samedi 3 octobre, 8h30-18h

Photographie numérique
Vous souhaitez apprendre ou vous 
perfectionner dans l’utilisation de votre 
appareil numérique et celle des logiciels 
de post-traitement ? Inscrivez-vous à cette 
journée de formation animée par deux 
membres de l’association De l’œil à l’image, 
et qui alliera théorie en salle  

et pratique dans le Parc Édouard-André.
La Croix-en-Touraine, samedi 31 octobre, 9h30-17h

Réussir l’aménagement paysager autour 
de sa maison

Vous avez un projet d’aménagement 
paysager et vous vous posez de nombreuses 
questions sur le choix des essences ? 
Participez à cette journée de formation au 
cœur de l’Arboretum de la Petite Loiterie et 
apprenez à réussir une plantation de qualité 
en maitrisant tous ses aspects. Ce stage 

comprend notamment une visite de l’arboretum avec observation des 
végétaux et de leurs utilisations potentielles.
Monthodon (Le Sentier), samedi 14 novembre, 9h30-17h

Ces trois stages sont destinés aux adultes à partir de 16 ans
Tarif : 15€ par stagiaire - Places limitées
Inscription obligatoire : Pays Loire Touraine (02 47 57 30 83)

Laissez-vous conter le Pays Loire Touraine, 
Pays d’art et d’histoire
... en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le  
Ministère de la Culture et de la Communication

Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes du Pays Loire 
Touraine et vous donne les clés de lecture pour comprendre le  
patrimoine et l’architecture. N’hésitez pas à lui poser des questions. 

Le service du patrimoine 
L’animatrice du Pays d’art et d’histoire coordonne les initiatives 
culturelles et patrimoniales du Pays Loire Touraine. Elle a conçu ce 
programme d’animations pour les habitants, les scolaires et le public 
touristique. Elle se tient à votre disposition pour tout projet.

Si vous êtes en groupe
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose des visites 
commentées toute l’année sur réservation. Une documentation  
spécifique vous est envoyée sur demande.

Le Pays d’art et d’histoire, c’est aussi… 
Un service éducatif
À destination des scolaires, de la maternelle à la terminale. Il propose 
des visites et ateliers pédagogiques pour une approche sensible et 
active du patrimoine, de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage.

Renseignements

Pays Loire Touraine 
Service Pays d’art et d’histoire
Laurianne KEIL, Animatrice  
de l’architecture et du patrimoine 
Pays Loire Touraine - Mairie 
37530 Pocé-sur-Cisse - 02 47 57 30 83 
patrimoine@paysloiretouraine.fr
www.paysloiretouraine.fr

Offices de Tourisme du Pays Loire Touraine 

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

C	Chenonceaux-Bléré Val de Cher
 Bureau de Chenonceaux : 02 47 23 94 45
 Bureau de Bléré : 02 47 57 93 00
 www.chenonceaux-blere-tourisme.com

C	Castelrenaudais - 02 47 56 22 22 
 www.chateau-renault-tourisme.fr 

C	Montlouis-sur-Loire - 02 47 45 85 10 
 www.tourisme-montlouis-loire.fr 

C	Au Pays du Vouvray - 02 47 52 68 73 
 www.tourismevouvray-valdeloire.com

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.

Couverture Automne : ancienne salle des fêtes Art Déco de Château-Renault  
© Manon Béguier / Capture de film amateur © Ciclic, tous droits réservés
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