
 

 

 
 

 
Note de présentation 
 

     Château-Renault, le 10 septembre 2021 

 

 
 

JOURNEES EUROPEENNES DU 
PATRIMOINE à Château-Renault 

18 & 19 septembre 2021 
 

Sept lieux, trois expositions, une conférence et un 
spectacle attendent  les visiteurs de cette 38

ème
 édition !  

 
Cette édition 2021 des Journées Européennes du Patrimoine est marquée par le 
thème national et européen «Patrimoine pour tous». 
A Château-Renault le patrimoine ouvre ses portes et dévoile ses différentes facettes : 
patrimoine naturel, militaire, religieux ou industriel.  
Une large gamme de visites guidées est proposée sur sept sites patrimoniaux de la 
ville, avec en complément trois expositions, une conférence, et un spectacle.  
 
Au CHÂTEAU, ce sera l’occasion de visiter les extérieurs et l’intérieur de l’ancienne 
demeure privée de la famille Calmon : anciens salons, hall, et un accès exceptionnel 
aux mystérieuses caves médiévales (XIIIe-XIVe s.) !  
 



La ROSERAIE ravira les amateurs de parcs et jardins, aménagé sur une terrasse des 
anciens jardins du château. 
 
Pour la 4ème année consécutive la TOUR DE L’HORLOGE sera accessible au public 
en intérieur sur deux niveaux (places limitées), avec au rez-de-chaussée une 
exposition sur l’« Histoire de la tour et de son exceptionnel chantier de 
rénovation ». 
 
Le CIRCUIT D’INTERPRETATION DU PATRIMOINE vous dévoilera les secrets de la 
ville à travers 17 panneaux installés au pied des sites et monuments remarquables, et 
une table d’orientation située au château face à la ville basse (plaquette Parcours 
diffusée sur les sites et/ou à télécharger). 
 
L’ancien ATELIER DE SERRURERIE MERCIER vous surprendra avec ses machines-
outils construites pour la plupart par Marcel et Guy Mercier, des serruriers-ferronniers 
d’art ingénieux et astucieux.   
 
En accès libre, la GALERIE EN PLEIN-AIR des tableaux du célèbre peintre naïf André 
Bauchant est à redécouvrir à son nouvel emplacement le long de l’entrée du parc, en 
permettant de flâner entre deux visites dans le parc du château.  
 
La fabrication du célèbre cuir à semelles de Château-Renault vous sera expliquée lors 
de votre visite au MUSEE DU CUIR ET DE LA TANNERIE, avec possibilité de 
participer à un atelier cuir  le samedi (payant, sur réservation préalable). 
N’y manquez pas l’exposition temporaire « Un musée dans l’usine, 30 ans/30 
objets » (accès libre et gratuit) ! 
Le dimanche, grâce à la coopération avec le Service Culturel de la Ville, le site 
accueillera un spectacle musical « Froufrous et franfreluches » de la Cie Après un 
Rêve, pour une déambulation musicale avec trio à cordes et deux chanteurs, sur le 
thème de la mode.  
 
La visite de l’EGLISE SAINT-ANDRE -rare témoin de l’architecture religieuse de la 
Renaissance- permettra de découvrir d’un autre œil les 14 vitraux de l’atelier Lobin, 
l’autel de la Vierge, et les exceptionnels fragments de vitraux XVIe.  
L’église de Château-Renault accueillera une exposition inédite « A la découverte des 
vêtements et des ornements liturgiques», en partenariat avec les églises des 
Hermites, de Villedômer et de Saint-Laurent-en-Gâtines. A cette occasion plusieurs 
vêtements et objets liturgiques, ainsi que la chasuble du XVIIIe siècle de l’église Saint 
André et classée objet Monument Historique seront montrés au public pour la première 
fois.  
Une rencontre-causerie est organisée dimanche à cette occasion avec la présence 
exceptionnelle d’Isabelle Girard, conservatrice des Antiquités et Objets d’art d’Indre-et-
Loire, le père Nathanaël Grard, et l’ethnologue Pascal Dibie. 
 
Un « Patrimoine pour tous », à partager sans modération ! 
 
 

 
 



 
PROGRAMME  

 
 
CHÂTEAU-HOTEL DE VILLE et caves médiévales  
Sam : visites guidées et commentées à 11h30 et 17h30.  
Dim : visite guidée et commentée à 10h30 
ROSERAIE DU CHÂTEAU 
Accès libre. Samedi et dimanche 
TOUR DE L’HORLOGE (accès exceptionnel à l’intérieur. Attention places 
limitées) 
Sam : visite guidée et commentée à 10 h  
Dim : visite guidée et commentée à 9 h 
+ Exposition sur l’« Histoire de la tour et du chantier de restauration »  
LA GALERIE AU CHATEAU D’ANDRE BAUCHANT 
Visite libre. Samedi et dimanche. Entrée nord du parc du château.  
CIRCUIT D’INTERPRETATION DU PATRIMOINE 
En accès libre samedi et dimanche. Départ parking place du Général Leclerc. 
ANCIEN ATELIER DE SERRURERIE MERCIER 
Sam : visite guidée et commentée à 14h30  
Dim : visite guidée et commentée à 13 h 
EGLISE SAINT-ANDRE  
Sam : visite guidée et commentée à 16 h 
Dim : visite guidée et commentée à 14 h 
Dim : Rencontre-causerie avec Isabelle Girard (conservatrice AOA), le Père 
Nathanaël Grard (curé de la paroisse) et Pascal Dibie (ethnologue) à 15 h 
Exposition « A la découverte des vêtements et des ornements liturgiques » Sam 
et Dim de 11h à 18h.  
MUSEE DU CUIR ET DE LA TANNERIE 
Sam et Dim : visites libres ou guidées, samedi et dimanche 10h-12h / 14h-18h. Gratuit.  
+ Exposition « Un musée dans l’usine, 30 ans/30 objets »  
Samedi : atelier cuir à 14h30 (payant 5 euros, sur réservation) 
Dim : Spectacle musical « Froufrous et fanfreluches » par la Cie Après un Rêve à 
17h (rendez-vous : cour extérieure du musée). 
 
 
Présentation du PASSE SANITAIRE obligatoire sur tous les sites  

 
Sauf mention contraire toutes les visites guidées, expositions, conférence et 

spectacle sont GRATUITS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Informations complètes : 
 
-sur le site internet de la Ville, via le lien : 
http://www.ville-chateau-renault.fr/Journees-Europeennes-du-Patrimoine,3181.html 
 
- sur la page Facebook de la Ville : https://www.facebook.com/villedechateaurenault.fr 
 
-sur le programme du Service Pays d'art et d'histoire du Pays Loire Touraine, brochure 
disponible dès à présent (pp. 23 à 26) et en version numérique (+ plaquette 
« Parcours » Circuit patrimoine) sur :  
http://www.paysloiretouraine.fr/brochures 

 

 
-sur le site de la DRAC et celui du Ministère de la Culture via le lien suivant :  
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/search@46.9819303,2.6324
700,6.34 
 

 
Ville de Château-Renault  

Willy Mielczarek. Service Patrimoine 
02 47 29 85 58 

patrimoine@ville-chateau-renault.fr  
www.ville-chateau-renault.fr 
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