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NOUVEAUTÉ 2021 : Payez en ligne sur 
notre site Internet
Demandez votre carte de fidélité aux 
guides : 4 actions achetées, la 5e offerte !

Renseignements : 02 47 57 30 83
contacts@paysloiretouraine.fr

Suivez-nous sur :

OFFICES DE TOURISME 
EN PAYS LOIRE TOURAINE
Amboise Val de Loire
Amboise : 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Castelrenaudais
Maison du Tourisme
02 47 990 990
www.tourisme-castelrenaudais.fr

Autour de Chenonceaux - 
Vallée du Cher
Bureau de Bléré : 02 47 57 93 00
Bureau de Chenonceaux : 
02 47 23 94 45
www.autourdechenonceaux.fr

Montlouis-Vouvray : 
Touraine Val de Loire
Bureau de Montlouis-sur-Loire : 
02 47 45 85 10
Bureau de Vouvray : 02 47 29 12 00
www.tourisme-montlouis-vouvray.fr 

TARIFS
Gratuité : moins de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes en 
situation de handicap / pour tous dans 
le cadre d’événements nationaux ou 
locaux.
- Atelier vacances des 6-12 ans (2h) : 4€

- Visite générale (1h30 à 2h) : 6€
- Visite duo : 1h, 1 monument : 4€ la 
  visite, 6€ les deux
- Circuit thématique (2h à 2h30) : 6€
- Noctambule (1h30 à 2h) : 8€
- Cluedo® Patrimoine (2h) : 8€
- Visite-spectacle (1h45), spectacle : 9€
- Visite coup de cœur (1h à 1h15) : 4€

VIVEZ LE PATRIMOINE AVEC 
LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE ! 
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS

55 COMMUNES
EN INDRE-ET-LOIRE

LE PAYS LOIRE TOURAINE

Le Pays Loire Touraine, Pays d’art et d’histoire, contribue à la mise en œuvre 
de la Convention du patrimoine mondial en favorisant, auprès des habitants, 
l’appropriation des valeurs du Val de Loire inscrit au patrimoine mondial comme 
paysage culturel. Il témoigne des interactions entre les hommes et le fleuve sur deux 

mille ans d’histoire. Il est remarquable pour la qualité de son patrimoine architectural, ses villes 
historiques et pour ses châteaux de renommée mondiale.
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PARC DU CHÂTEAU DU MORTIER À 
MONNAIE 
Balade commentée du domaine du 
Mortier par une guide-conférencière 
du Pays d’art et d’histoire.
À 11h et 16h - Durée : 1h30 à 2h
Prévoir des chaussures adaptées à la 
marche ! 

Balade « Mon Doudou fait la visite » 
du Parc du Mortier
Petits et grands, à partir de 2 ans,  
sont invités à suivre une guide très 
spéciale : Doudou ! Une balade 
inédite et pleine de surprises pour 
notre exploratrice en culotte courte 
et son gentil public ! Pour les familles, 
doudous bienvenus !
À 15h - Durée : 45mn

LE JARDIN DU PLAT D’ÉTAIN 
À MONNAIE
Visites commentées 
Ces propriétaires passionnés et 
passionnants ont entièrement 
restauré de leurs mains l’ancienne 
auberge du Plat d’Étain : pan de bois, 
four à pain, jardin clos de murs... 
Venez découvrir le résultat de 
décennies de travail  ! Ils vous 
transmettront aussi 1001 conseils 
en vous faisant visiter le jardin qu’ils 
cultivent dans les règles de l’art, mais 
aussi avec humour et un goût pour 
l’expérimentation… 
Saviez-vous par exemple que les 
tomates poussent mieux en musique ?
À 10h et 14h - Durée : 1h30 env.

PARC DU CHÂTEAU DE 
POCÉ-SUR-CISSE 
Accueil 
Retirez votre document de visite 
libre du parc. Participez à une œuvre 
collaborative  : « Partageons nos 
savoirs » !
De 10h à 18h
Rdv-entrée : 12, route de Saint-Ouen

Visite guidée du parc du château 
par une guide-conférencière du Pays 
d’art et d’histoire.
À 11h, 14h et 17h - Durée : 45mn

Balade « Mon 
Doudou fait la 
visite » du Parc du 
Château de Pocé
à partir de 2 ans
À 15h - Durée : 45mn

Spectacle de danse « Insect » 
Un grand tissu noué à la taille, bonnet 
sur la tête, la chorégraphe-interprète 
Anne Perbal se transforme en insecte. 
Cette seconde peau offre les reflets 
d’une nature qui grouille, sauvage 
et indomptable. Enveloppée dans 
son grand tissu, sorte de cocon où 
elle se cache, la danseuse est à la 
fois fourmi, sauterelle, araignée, 
papillon, scarabée. Elle se réfugie, se 
transforme, elle nous emmène dans 
l’infiniment petit, là où le minuscule 
et l’imperceptible se devinent.
Par la compagnie les Grands Yeux 
Fermés.
Tout public
À 16h - Durée : 30mn
Rdv au pied du grand cèdre

SAMEDI 5 JUIN... ... ET DIMANCHE 6 JUIN

Toutes les animations proposées dans le cadre des Rdv aux Jardins sont gratuites ! 
Réservation obligatoire : www.paysloiretouraine.fr

La transmission
des savoirs 

rendezvousauxjardins.fr
#RdvJardins

 Rendez-
 vous

 aux
 jardins

4 – 6 juin 
2021

La transmission
des savoirs 

rendezvousauxjardins.fr
#RdvJardins

 Rendez-
 vous

 aux
 jardins

4 – 6 juin 
2021

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Retrouvez l’ensemble des sites 

ouverts et des animations sur 

www.rendezvousauxjardins.fr
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Dimanche 27 juin 
VOUVRAY - Inédit !

Laissez-vous embarquer dans une 
folle histoire de trésor caché, de 
rivalités entre familles et d’amours 
contrariés ! 
Ouvrez-bien l’œil pour mener 
l’enquête et démasquer le coupable.

Rdv sous la halle au centre de Vouvray.
Départs toutes les 15mn entre 14h et 16h 
(dernier départ).
Dévoilement du coupable sur les réseaux 
sociaux à 19h !

CLUEDO® PATRIMOINE AMBOISE, LE BOUT-DES-PONTS
Le Pays d’art et d’histoire s’associe à la Ville d’Amboise dans le cadre de 
l’évènement « Amboise, le bout-des-ponts : l’église, le faubourg : 500 ans 
d’histoire (1521-2021) »

La Ville et ses partenaires fêtent le 500e anniversaire de l’église ND-du-Bout-des-Ponts :
Deux expositions temporaires : l’une au Musée-Hôtel Morin du 5 juin au 27 décembre 2021  
(visite guidée les 21 juillet et 12 août à 11h - sur réservation 02 47 23 47 42), la seconde à 
l’église ND-du-Bout-des-Ponts du 18 septembre au 27 décembre 2021 (visite guidée les 18 et 
19 septembre à 14h - sur réservation 02 47 23 47 42).
Deux visites nocturnes gratuites proposées par l’Office de Tourisme Amboise Val de Loire les 
10 juillet et 21 août à partir de 21h - sur réservation : 02 47 57 09 28.
Deux concerts gratuits le 4 septembre dans le cadre du Festival Quinte et Sens : au Musée-Hôtel 
Morin à 15h30 et à l’église ND-du-Bout-des-Ponts à 20h30 (sur réservation : 02 47 23 47 42).
Messe commémorative des 500 ans de la consécration de l’église, lieu à définir, renseignements 
au 02 47 57 24 05 (Paroisse Saint-Martin Val d’Amboise).

Tarif : 8€ / Gratuit : - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de 
handicap. Réservation obligatoire : www.paysloiretouraine.fr

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

NETTOYAGE DES
MAINS AVEC GEL 
HYDRO-ALCOOLIQUE

DANS LE RESPECT DES 
GESTES BARRIÈRES

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES 

NETTOYAGE DES
MAINS AVEC GEL
HYDRO-ALCOOLIQUE

Dimanche 13 juin à 14h30
Dimanche 4 juillet à 16h30
Samedi 7 août à 16h30 
LE QUARTIER DU BOUT-DES-PONTS
Visite guidée par le Cercle Ambacia 
et le Pays d'art et d'histoire
En parcourant les rues du quartier 
du Bout-des-Ponts, venez découvrir 
ce qui en fit son histoire du XVIe au 
XXe siècle, au temps de la Poste aux 
chevaux, à l’arrivée du chemin de fer 
et à la sortie des usines.
Durée : 2h - Gratuit - Réservation obligatoire : 
www.paysloiretouraine.fr

Lundis 12 juillet et 16 août à 10h 
INITIATION À L’ART DU VITRAIL 
Atelier pour les 6-12 ans
Découvre cet art emblématique du 
Moyen-Âge et joue avec les couleurs 
pour créer ton propre vitrail sur papier 
transparent !
Durée : 2h - Tarif : 4 €/enfant
Réservation obligatoire : 
www.paysloiretouraine.fr

PETITS EXPLORATEURS
Découvre le quartier en famille en 
téléchargeant la fiche-jeu sur 
www.paysloiretouraine.fr ou en la retirant 
au Musée et à l'Office de Tourisme.

Luttons ensemble contre le Covid-19
Afin de continuer à partager notre passion pour le patrimoine en toute sécurité, le Pays d’art 
et d’histoire vous invite à respecter les préconisations en vigueur. Un protocole sanitaire sera  
observé pour toutes nos actions. Distance physique de plus de 2m avec les autres participants, 
les conférenciers et les comédiens.
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SPECTACLES PATRIMOINE
Dimanche 13 juin à 16h30
LES HERMITES
LESSIVE DE PRINTEMPS 
Par la Cie Vent de Lune
C’est dans ce lieu de réunion propre 
aux femmes du village qu’on retrouve 
Gabriel, un bouquet de fleurs à la 
main, dans l’attente d’un rendez-
vous galant avec la Jeannette « qui 
ne devrait sûrement plus tarder 
maintenant », dit-il en relevant sa 
montre toutes les deux minutes. C’est 
qu’il l’a bien vue ce tantôt, not’ bon 
vigneron. Même qu’elle était toute 
belle, à rire avec les autres entre les 
coups de battoirs… 
La Cie Vent de Lune revisite avec 
humour et poésie l’atmosphère 
si particulière des lavoirs, entre 
invectives et chansons tendres, prises 
de becs et coups de battoirs… 
Public familial - Spectacle assis
Durée : 1h30 - Gratuit (report 2020)
Rdv au lavoir, rue de la Fontaine

Dimanche 18 juillet à 10h et 16h30
LIMERAY
SERMENT DE VIGNE
Par la Cie Vent de Lune
Le nouveau grand cru est arrivé ! Un 
grand cru tiré d’une « belle pressée » 
de textes pur jus et aux airs qui roulent 
bien dans la bouche. Un spectacle 
gouleyant, participatif, où la vie du 
vigneron se mélange avec humour et 
poésie aux quatre saisons de la vigne, 
pour le plus grand bonheur de celles et 
ceux qui ont eu la chance de goûter à 
la convivialité des jours de vendanges, 
comme à celle du meilleur vin qui soit : 
celui qui se partage. 
Théâtre, conte et chanson - Public familial
Spectacle déambulatoire (prévoir des 
chaussures adaptées) - Séance du matin 
plus accessible au jeune public accompagné
Durée : 1h45
Tarif : 9€ / Gratuit : - de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes en 
situation de handicap
Rdv place de l’église

Vendredi 16 juillet à 18h
CHÂTEAU-RENAULT 
Parc du Château
Rdv à la porte de l’Horloge

Vendredi 23 juillet à 18h
AMBOISE 
Île d’Or
Rdv à la chapelle Saint-Jean

Vendredi 30 juillet à 18h
MONTLOUIS-SUR-LOIRE 
Rdv à l’église Saint-Laurent

Vendredi 13 août à 18h
AZAY-SUR-CHER 
Parc du Château du Coteau 
Entrée par RD976

Vendredi 20 août à 18h
BLÉRÉ 
Rdv à l’Hôtel de Ville

Vendredi 27 août à 18h
CIVRAY-DE-TOURAINE 
Parc du Château de Civray
Entrée rue de Chenonceaux

LE TOURAINE-EXPRESS
Par la Cie Alborada 
« Le Touraine-Express à destination de Perpète-Les-Olivettes ferme ses portes ! Départ 
immédiat ! » C'est ce que voudrait annoncer Mr Dodut, le chef de gare de la station, 
sauf que le train en question n'est toujours pas arrivé en gare. Faudra-t-il marcher à pied 
jusqu'à la prochaine station ? Il n'en faudrait pas plus pour provoquer les plaintes des 
passagers et notamment de Mme Watson, l'énergique touriste anglaise en villégiature en 
Touraine, ou encore de la pétillante illustratrice de mode Mlle Emilie Vincent, voyageant au 
prix de ses précieuses économies. De simple voyage de plaisance, l'aventure se transforme 
alors en véritable voyage initiatique inoubliable pour le public, les passagers privilégiés 
du... Touraine-Express !
Cette visite-spectacle est une belle occasion de découvrir en théâtre, lectures et 
chansons des lieux emblématiques du Pays Loire Touraine, en compagnie de Jules 
Verne, Georges Sand, Xavier de Maistre, Alphonse Daudet et bien d'autres encore !

Réservation obligatoire : www.paysloiretouraine.fr
Tarif : 9€ / Gratuit : - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap 
Réservation obligatoire : www.paysloiretouraine.fr

INÉDIT ! 
Création 2021

8 9



Dimanche 25 juillet
DE SAINT-GEORGES-SUR-CHER 
À FRANCUEIL

Amateurs de petite reine et de défi ? 
Le Pays Loire Touraine et le Pays de 
la Vallée du Cher et du Romorantinais 
poursuivent leur coopération dans le 
cadre de leur programme européen 
LEADER. Cette année, un rallye vélo 
inédit vous est proposé au fil du 
Cher et des patrimoines historiques 
et naturels de Saint-Georges-sur-
Cher et de Francueil. Jouez au fil des 
questions et énigmes inscrites sur 
une carte conçue spécialement pour 
l’occasion. Vous pouvez aussi réaliser 
le parcours librement. La boucle, 
d’environ 15 km, suit une partie de 
l’itinéraire « Cœur de France à vélo ». 
Tous à vélo !  
Accueil/départ/arrivée : plage 
de Saint-Georges-sur-Cher 

Carte-Jeu « CYCL’EAU TRÉSOR » 
avec lots à gagner
Départ entre 9h30 et 10h / Retour des 
derniers livrets à 12h / Remise des lots 
vers 12h30. Pique-nique tiré du sac. Vélos 
personnels. Port du masque obligatoire dès 
6 ans sur les temps collectifs (accueil-départ-
arrivée-remise des lots).
Tarifs : 5€ / 3 € pour les personnes en 
situation de handicap et les habitants des 
communes de Francueil et Saint-Georges-
sur-Cher / Gratuit : - de 18 ans, étudiants et 
demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès du Pays de la 
vallée du Cher et du Romorantinais :
www.valdecherromorantinais.fr 
02 54 97 78 08 - 06 76 50 23 57

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

Dimanche 4 juillet à 10h
AZAY-SUR-CHER, VÉRETZ 
ET LARÇAY
L’histoire de ces communes est 
intrinsèquement liée à celle de 
la rivière, qui leur a permis de se 
développer par l’accueil d’une grande 
population de bateliers. Découvrez 
leur histoire et celle du Cher canalisé 
au fil de l’eau…
Accompagnement par un guide 
diplômé du Canoë Kayak Club de 
Tours et par une guide-conférencière 
du Pays d’art et d’histoire.
Durée : 3h
Tarif : 20€, à régler directement auprès du 
CKCT le jour même
Rdv à la cale à bateau sur les berges d’Azay-
sur-Cher (base nautique)
Réservation : www.paysloiretouraine.fr

Dimanche 5 septembre à 10h
DE MONTRICHARD À 
CIVRAY-DE-TOURAINE
Le Pays Loire Touraine et le Pays de 
la Vallée du Cher et du Romorantinais 
vous convient à descendre la rivière 
en canoë pour admirer le paysage 
de la vallée et le patrimoine bâti, de 
Montrichard à l’écluse de Civray.
Accompagnement par un guide 
diplômé de la société Canoë Company 
et par un guide-conférencier du Pays 
d’art et d’histoire.
Durée : 4h env. (avec arrêt pique-nique)
Repas tiré du sac (avec possibilité de 
réservation auprès du Bistrot'Quai)
Tarif : 20€, à régler directement auprès du 
guide de Canoë Company
Lieu de rendez-vous communiqué au 
moment de la réservation
Réservation : www.valdecherromorantinais.fr

CYCL’EAU TRÉSOR BALADES PATRIMOINE
EN CANOË
Envie d’une découverte rafraichissante ? 
Laissez-vous glisser sur l’eau, en très bonne compagnie !

Retrouvez aussi les cartes-jeu des éditions 
précédentes, à télécharger sur 

www.paysloiretouraine.fr, rubrique «publications» : 
• Reugny et Chançay - Vallée de la Brenne
• Vernou-sur-Brenne et Noizay - Entre 
Brenne et Cisse. En juillet-août, venez retirer 
un lot par famille en mairie de Vernou-sur-
Brenne une fois votre carte complétée.

Sorties réservées aux personnes sachant nager. Groupe de 16 personnes maximum
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Samedi 3 juillet 
SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
La commune est célèbre pour sa 
Grand’Maison, unique en Touraine. 
Cette maison forte du XVe siècle fut 
transformée en église au XIXe ! Décou-
vrez aussi la riche histoire du bourg.
Mardi 20 juillet
LA VILLE-AUX-DAMES
L’histoire de La Ville-aux-Dames 
trouve ses racines en 799 quand une 
noble, Hildegarde, fonde une abbaye 
de femmes à Saint-Loup. Depuis 1974, 
toutes les rues de la commune portent 
des noms de femmes !
Mardi 10 août 
LA CROIX-EN-TOURAINE
Marquée par son histoire avec le 
Cher, La Croix-en-Touraine est surtout 
connue pour son Parc Édouard-André, 
du nom de son propriétaire, illustre 
paysagiste du XIXe siècle.

Samedi 21 août
LE BOULAY
Le nom du Boulay, qui viendrait du 
latin betulus et désignerait un lieu 
planté de bouleaux, apparaît pour 
la première fois dans un cartulaire 
de Marmoutier en 1212. Parcourez la 
commune au fil des siècles.
Mardi 24 août
ATHÉE-SUR-CHER
Parmi les vestiges du passé d’Athée-
sur-Cher, la tour de la magnanerie 
intrigue… Au cours de cette visite, 
découvrez les richesses patrimoniales 
du centre bourg situé en pleine 
Champeigne.

À 16h puis à 18h (la même visite est 
proposée à deux horaires) - Durée : 1h15
Tarif : 4€ / Gratuit : - de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes en 
situation de handicap
Rdv devant chaque église

VISITES 
GÉNÉRALES
Explorez toutes les facettes d’une 
commune avec un guide-conférencier 
qui vous révèlera toute la diversité du 
patrimoine à travers les siècles !

Mardi 13 juillet 
CHENONCEAUX
Arpentez le village à la découverte 
de deux témoins de la première 
Renaissance française  : l’église et 
la Maison des Pages. Découvrez les 
personnages qui y ont laissé leur 
empreinte, comme Bretonneau, ou 
encore la surprenante histoire des 
pivoines de Chenonceaux !

Mardi 27 juillet 
SAINT-MARTIN-LE-BEAU
Saint-Martin-le-Beau doit son nom à la 
bataille victorieuse des Tourangeaux 
sur les Normands en 903. Laissez-
vous charmer par son église (XIIe et 
XVIe siècles) dotée d’un portail roman 
parmi les plus beaux de Touraine,  
et par le manoir Thomas-Bohier du 
XVIe siècle.

Mardi 3 août
VILLEDÔMER
Découvrez l’histoire de Villedômer et 
ses curiosités telles que les statues 
polychromes de l’église Saint-Vincent-
et-Saint-Gilles (XIIe, XVe et XVIe siècles), 
l’école Sainte-Antonia et son lavoir sur 
le Madelon.

Mardi 17 août 
MONNAIE
Venez lire l’histoire de Monnaie dans 
ses édifices  : église du Moyen-Âge 
avec vitraux Renaissance, patrimoines 
des XIXe-XXe siècles, et la fameuse 
Nationale 10 !

Mardi 31 août
SAINT-OUEN-LES-VIGNES
Flânez dans les rues de Saint-Ouen-les-
Vignes dont la douceur de vivre a séduit 
d’illustres personnages. Le château 
domine une église dont le porche en 
charpente invite à une pause.

VISITES 
COUP DE CŒUR
Emboîtez le pas au guide-conférencier qui 
vous a concocté une visite unique : il vous 
fera découvrir ses coups de cœur parmi les 
richesses du patrimoine de la commune !

À 17h - Durée : 1h30 à 2h - Tarif : 6€ / Gratuit : - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap - Rdv devant chaque église

Réservation www.paysloiretouraine.fr
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Vendredi 2 juillet à 21h
MONTLOUIS-SUR-LOIRE
Marquée par sa tradition viticole, 
Montlouis-sur-Loire est un véritable 
belvédère sur la Loire. Laissez-vous 
charmer par la richesse de son 
patrimoine tourné vers le fleuve.
Rdv place Courtemanche

Vendredi 9 juillet à 21h
BLÉRÉ
Bléré est depuis toujours une voie de 
passage de première importance sur 
le Cher. Laissez-vous séduire par cette 
commune typique de la Touraine, 
riche en histoire et en patrimoine !
Rdv devant l’Office de Tourisme

Samedi 24 juillet à 20h30
NOUZILLY
Cette visite d’une commune entre bois 
et ruisseaux vous fera notamment 
découvrir l’étonnante aventure de 
la famille Chouinard, expatriée au 
Québec, et la terrifiante histoire de la 
bête de Nouzilly !
Rdv devant la mairie

Samedi 31 juillet à 20h30
VOUVRAY
Vouvray est une terre de vignobles 
marquée par de grands hommes, de 
Saint Martin à Balzac. Venez découvrir 
son vignoble, l’église Notre-Dame-et-
Saint-Jean-Baptiste (XIe-XIXe siècles) 
mais aussi sa riche architecture 
moderne depuis le XIXe siècle !
Rdv devant l’Office de Tourisme

Vendredi 6 août à 20h
VÉRETZ
Venez écouter l’histoire de Véretz 
à la nuit tombée, et laissez-vous 
charmer par cette commune qui s’est 
développée sur les rives du Cher. Vous 
découvrirez un patrimoine lié à l’eau 
et à la batellerie !
Rdv devant l’église

Samedi 7 août à 20h
CHÂTEAU-RENAULT
Château-Renault s’est développée 
a u to u r  d ’ u n e  fo r te re s s e  t rè s 
convoitée et des tanneries installées 
près de la Brenne et du Gault. Venez 
découvrir, au fil des rues, les richesses 
patrimoniales de celle que l’on 
nomme « la Cité du Cuir ».
Rdv Place Gaston-Bardet

Samedi 28 août à 20h
CANGEY
Habitée depuis le Néolithique, 
Cangey garde des traces de toutes les 
périodes historiques ! Venez découvrir 
son histoire et ses monuments, dont 
l’église Saint-Martin qui abrite des 
trésors de la Renaissance.
Rdv devant l’église

VISITES NOCTAMBULES
Envie d’une visite inédite en soirée  ? Laissez-vous conduire à la lueur de 
lampions et découvrez des trésors du patrimoine d’une manière originale !

Durée : 1h30 à 2h
Tarif : 8€ / Gratuit : - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap

Réservation obligatoire sur www.paysloiretouraine.fr 
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Mercredi 7 juillet

ÉGLISE NOTRE-DAME DE SAUNAY 
à 16h
À découvrir : le retable en bois doré 
restauré avec le plus grand soin !

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
DE MORAND 
à 18h
À découvrir : une charpente 
remarquable !

Mercredi 14 juillet

ÉGLISE SAINT-LAURENT DE 
MONTLOUIS-SUR-LOIRE 
à 16h
À découvrir : l’œuvre du maître-
verrier Lux Fournier !

ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA 
VILLE-AUX-DAMES 
à 18h
À découvrir : une Vierge à l’Enfant 
exceptionnelle !

Mercredi 4 août

ÉGLISE NOTRE-DAME DE CIGOGNÉ 
à 16h
À découvrir : Un clocher-porche qui 
conserve un trésor de l’art roman !

ÉGLISE SAINT-MARTIN DE 
SUBLAINES 
à 18h
À découvrir : des fonds baptismaux 
datant du Moyen-Âge !

Mercredi 11 août

ÉGLISE SAINTE-TRINITÉ DE 
VERNOU-SUR-BRENNE 
à 16h
À découvrir : l’un des portails romans 
les plus sculptés !

ÉGLISE SAINT-PIERRE DE 
CHANÇAY 
à 18h
À découvrir : une église dans une 
ancienne grange !

VISITES DUO : 1H, 1 MONUMENT
Plongez au cœur de l’histoire d’un monument du Pays d’art et d’histoire. 
Ça vous a plu ? Suivez le guide pour une deuxième visite !

Circuit de deux visites : la première à 16h, la deuxième à 18h - Tarif : 4€ la visite, 6€ les deux Gratuit : - 
de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap

Rdv devant chaque église
Réservation obligatoire : www.paysloiretouraine.fr
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Mercredi 21 juillet à 16h30
ANTIQUITÉ EN VALLÉE DU CHER
Véretz et Larçay
Retrouvez la trace à Véretz de  
l’aque-duc de Fontenay qui, au Ier 
siècle, approvisionnait en eau la 
ville antique de Caesarodunum, 
aujourd’hui appelée Tours… À 
Larçay, un castellum gallo-romain 
formidablement bien conservé 
domine encore aujourd’hui la vallée 
du Cher. Ce camp fortifié, érigé au 
IIIe siècle, est un vestige majeur 
de l ’époque gallo-romaine en 
Indre-et-Loire.
Rdv place de l’église de Véretz

Mercredi 28 juillet à16h30
ART ROMAN EN VAL D’AMBOISE
Amboise et Souvigny-de-Touraine
Plongez au cœur de deux édifices qui 
vous révèleront des trésors du Moyen-
Âge. Commencez votre découverte au 
cœur de l’église Saint-Denis d’Amboise 
dont les chapiteaux romans vous 
conteront des histoires surprenantes. 
Vous suivrez ensuite notre confé-
rencière à l’église Saint-Saturnin 
de Souvigny-de-Touraine dont les 
origines médiévales sont intimement 
liées à l’histoire amboisienne !
Rdv devant l’église Saint-Denis d’Amboise

Mercredi 18 août à 16h30
RENAISSANCE EN 
CASTELRENAUDAIS
Château-Renault et 
Saint-Nicolas-des-Motets
L’église de Château-Renault est l’une 
des rares églises Renaissance de la 
région. Reconstruite au XVIe siècle, 
elle a conservé de cette époque des 
remplages de baies et fragments 
de vitraux, et un bénitier. L’église de 
Saint-Nicolas-des-Motets offre des 
peintures murales remarquables ainsi 
qu’un portail sculpté du XVIe siècle.
Rdv devant l'église de Château-Renault

 

Mercredi 25 août à 16h30
MODERNITÉ EN TOURAINE 
EST-VALLÉE
Vouvray et Montlouis-sur-Loire
Le patrimoine s’inscrit dans un 
environnement en mouvement 
et dialogue avec l’architecture 
contemporaine  ! À Vouvray, la 
construction d’une nouvelle halle 
donne un nouveau visage à la ville. 
À Montlouis, arpentez les rues à la 
rencontre de maisons Art Nouveau, 
des œuvres d’art contemporain 
(Grappe, Passajazz), du jardin de la 
Viguerie…
Rdv sous la Halle de Vouvray (rue Maginot)

CIRCUITS THÉMATIQUES
Nos guides-conférenciers vous proposent un voyage dans le temps…

Départ du circuit à 16h30 dans la première commune
Durée : 2h + temps de déplacement en voiture particulière entre les deux communes

Tarif : 6€ / Gratuit : - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap 
Réservation obligatoire : www.paysloiretouraine.fr
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SERVICE ÉDUCATIF
De la Maternelle à la Terminale
Le Pays d’art et d’histoire Loire 
Touraine propose aux enseignants de 
mettre en œuvre des interventions 
dédiées à l ’architecture et au 
patrimoine. Visites sur le terrain 
et ateliers sont conduits par un 
intervenant qualifié et incluent 
l’utilisation d’outils pédagogiques 
adaptés.
Les visites ou diaporamas
Raconte-moi... les églises... le petit 
patrimoine... mon village... ma ville… 
l’architecture et le patrimoine au fil 
d’une période historique ou d’un 
thème.
Les ateliers pédagogiques
Initiation à l’art du vitrail
Architecture romane et gothique
Maisons en pan de bois 
Cinéma et école d’autrefois
Formes et matériaux de construction

OFFRE GROUPES
Partez à la rencontre du patrimoine 
et de l’architecture au cœur du Pays 
d’art et d’histoire  ! Choisissez la 
commune, le site ou le monument et 
laissez-vous conduire par un guide-
conférencier agréé pour une visite 
ou une conférence en salle d’1h30 
environ. 
Laissez-vous conter nos villes et 
villages : Amboise, Azay-sur-Cher, 
Bléré, Cangey, Chançay, Château-
Renault, Civray-de-Touraine, Courçay, 
Larçay, Limeray, Monnaie, Montlouis-
sur-Loire, Mosnes, Nouzilly, Pocé-sur-
Cisse, Reugny, Saint-Martin-Le-Beau, 
Véretz, Vernou-sur-Brenne, Villedômer, 
Vouvray…
Laissez-vous conter nos monuments 
et sites remarquables : La Grand’ 
Maison de Saint-Laurent-en-Gâtines, 
le Parc Édouard-André à la Croix-en-
Touraine, les églises….

VACANCES DES 6-12 ANS
MINI CHASSES AU TRÉSOR

Pars à la découverte du Pays d’art et d’histoire ! Ouvre bien les yeux à la recherche 
d’indices qui te permettront de répondre à des énigmes, et te mettront sur la 
piste d’un trésor…
À 15h - Durée : 1h - Tarif : 4€ - Rdv devant la mairie de chaque commune
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
Réservation obligatoire : www.paysloiretouraine.fr

Tu veux continuer l’aventure ? Télécharge gratuitement sur 
www.paysloiretouraine.fr, rubrique « publications », les fiches-jeu MINI 
EXPLORATEURS de Nouzilly et Vouvray - À réaliser en autonomie

SCOLAIRES / GROUPES

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

Lundi 23 août
SAINT-RÈGLE

Lundi 19 juillet
DIERRE

Lundi 30 août
MONTHODON

Envie de développer tes talents artistiques ? 
Découvre l’art du vitrail à Amboise les 12 juillet et 16 août (détails p.7).

Et pour les journées de pluie ou les soirées d’été : fabrique toi-même ton 
« Jeu de 7 Familles Patrimoine », en téléchargeant et imprimant les cartes 
sur www.paysloiretouraine.fr
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CALENDRIER 
2021
 ! Évènement

 Visite de jour
▶ Noctambule

 Spectacle
 Vacances des 6-12 ans

JUIN 
!   Samedi 5 : RDV aux Jardins, 
Monnaie
!   Dimanche 6 : RDV aux Jardins, 
Pocé-sur-Cisse

 Dimanche 13 : Le quartier du 
Bout-des-Ponts à Amboise

 Dimanche 13 : Lessive de 
printemps, Les Hermites
! Dimanche 27 : Cluedo® Patrimoine, 
Vouvray

JUILLET
▶ Vendredi 2 : Noctambule, 
Montlouis-sur-Loire

 Samedi 3 : Visite coup de cœur, 
Saint-Laurent-en-Gâtines

 Dimanche 4 : Balade en canoë, 
Azay-sur-Cher/Véretz/Larçay

 Dimanche 4 : Le quartier du Bout-
des-Ponts à Amboise

 Mercredi 7 : Visites 1h, 1 
monument, Saunay et Morand
▶ Vendredi 9 : Noctambule, Bléré

 Lundi 12 : Initiation à l’art du 
vitrail, Amboise

 Mardi 13 : Visite générale, 
Chenonceaux

 Mercredi 14 : Visites 1h, 
1 monument, Montlouis-sur-Loire et 
La Ville-aux-Dames

 Vendredi 16 : Le Touraine Express, 
Château-Renault

 Dimanche 18 : Serment de vigne, 
Limeray

 Lundi 19 : Mini chasse au trésor, 
Dierre

 Mardi 20 : Visite coup de cœur, La 
Ville-aux-Dames

 Mercredi 21 : Circuit thématique 
Antiquité, Véretz et Larçay

 Vendredi 23 : Le Touraine Express, 
Amboise
▶ Samedi 24 : Noctambule, Nouzilly
! Dimanche 25 : Cycl’Eau Trésor, 
Francueil et Saint-Georges-sur-Cher

 Mardi 27 : Visite générale, 
Saint-Martin-le-Beau

 Mercredi 28 : Circuit thématique 
Moyen-Âge, Amboise et 
Souvigny-de-Touraine

 Vendredi 30 : Le Touraine Express, 
Montlouis-sur-Loire
▶ Samedi 31 : Noctambule, Vouvray

AOÛT
 Mardi 3 : Visite générale, 

Villedômer
 Mercredi 4 : Visites 1h, 1 

monument, Cigogné et Sublaines
▶ Vendredi 6 : Noctambule, Véretz

 Samedi 7 : Le quartier du Bout-
des-Ponts à Amboise

▶ Samedi 7 : Noctambule, 
Château-Renault

 Mardi 10 : Visite coup de cœur, La 
Croix-en-Touraine

 Mercredi 11 : Visites 1h, 
1 monument, Vernou-sur-Brenne et 
Chançay

 Vendredi 13 : Le Touraine Express, 
Azay-sur-Cher

 Lundi 16 : Initiation à l’art du 
vitrail, Amboise

 Mardi 17 : Visite générale, 
Monnaie

 Mercredi 18 : Circuit thématique 
Renaissance, Château-Renault et 
Saint-Nicolas-des-Motets

 Vendredi 20 : Le Touraine Express, 
Bléré

 Samedi 21 : Visite coup de cœur, 
Le Boulay

 Lundi 23 : Mini chasse au trésor, 
Saint-Règle

 Mardi 24 : Visite coup de cœur, 
Athée-sur-Cher

 Mercredi 25 : Circuit 
thématique Modernité, Vouvray et 
Montlouis-sur-Loire

 Vendredi 27 : Le Touraine Express, 
Civray-de-Touraine
▶ Samedi 28 : Noctambule, Cangey

 Lundi 30 : Mini chasse au trésor, 
Monthodon

 Mardi 31 : Visite générale, 
Saint-Ouen-les-Vignes

SEPTEMBRE 
 Dimanche 5 : Balade en canoë, de 

Montrichard à Chenonceaux

AUTOMNE-HIVER  
RENDEZ-VOUS 
NATIONAUX 
Passionnés de patrimoine ou tout 
simplement curieux, prenez dates : 
 • les Journées Européennes du
  Patrimoine (18-19 septembre 2021)
 • les Journées Nationales de
  l’Architecture (16-17 octobre 2021)
Découvrez, à partir de fin août, le 
programme de ces deux évènements dans 
la brochure des animations patrimoine 
automne/hiver du Pays d’art et d’histoire.

Crédits photos : P. 4 : Le Mortier © Domaine et Château 
Le Mortier / Le Jardin du Plat d’Étain © M. et Mme Bonnin /
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P. 11 : Le Cher à Azay-sur-Cher © PAH LT / Canoë sur le Cher 
à Chisseaux au pied du Moulin-Fort © PAH Vallée du Cher et 
du Romorantinais / P. 12 : Grand Maison, Le Boulay © PAH LT / 
Parc Édouard-André © JF Souchard - Images de Loire / Église 
de La Ville-aux-Dames © Inventaire général, Région Centre Val 
de Loire, Thierry Cantalupo / Tour de la Magnanerie d’Athée-
sur-Cher © Mairie d’Athée-sur-Cher / P. 13 : Maison des P.s à 
Chenonceaux, Manoir Thomas-Bohier de Saint-Martin-le-Beau, 
Église de Monnaie, Villedômer, Église de Saint-Ouen-les-Vignes 
© PAH LT / P. 14 : Montlouis-sur-Loire, Bléré, Église de Nouzilly 
© PAH LT / P. 15 : Vouvray, Véretz, Église de Cangey © PAH LT / 
Donjon de Château-Renault © Ville de Château-Renault / 
P. 16 : Église de Saunay, Église de Montlouis-sur-Loire, Église 
de La Ville-aux-Dames © PAH LT / Église de Morand © Mairie 
de Morand / P. 17 : Église de Sublaines © Région Centre-Val de 
Loire, Inventaire général, Thierry Cantalupo / Église de Cigogné, 
Église de Vernou-sur-Brenne, Église de Chançay © PAH LT / P. 18 : 
Vestiges de l’ancien aqueduc de Fontenay, Castellum de Larçay, 
Église de Souvigny-de-Touraine © PAH LT / Église Saint-Denis 
d’Amboise © Xavier Anquetin / P.19 : Bénitier de l’église de 
Château-Renault © Inventaire général, Région Centre Val de 
Loire, Thierry Cantalupo / Église de Saint-Nicolas-des-Motets, 
Halle de Vouvray, Sculpture « Passajazz » de Michel Audiard à 
Montlouis-sur-Loire © PAH LT / P. 20 : Église de Dierre © Région 
Centre-Val de Loire, Inventaire général, Vanessa Lamorlette-
Pingard / Mairie de Monthodon © PAH LT / Mairie et église de 
Saint-Règle © Mairie de Saint-Règle / P. 21 : Maquette de maison 
en pan de bois, Visite patrimoine sur mesure © PAH LT.
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« NE ME DEMANDEZ PLUS POURQUOI 
J’AIME LA TOURAINE ! JE NE L’AIME NI 
COMME ON AIME SON BERCEAU, NI COMME 
ON AIME UNE OASIS DANS LE DÉSERT ; JE 
L’AIME COMME UN ARTISTE AIME L’ART »
Honoré de Balzac, Le lys dans la vallée, 1836.

Le Pays Loire Touraine appartient 
au réseau national des villes et pays 
d’art et d’histoire
Au travers du Pays Loire Touraine, ce 
sont 55 communes autour d’Amboise, 
Bléré, Château-Renault, Montlouis-
sur-Loire et Vouvray qui sont 
distinguées par ce label.

Le label « Ville ou Pays d'art et 
d'histoire » est attribué par le 
ministre de la Culture après avis 
du Conseil national des Villes et 
Pays d'art et d'histoire. Il garantit la 
compétence des guides-conférenciers 
et des animateurs du patrimoine, ainsi 
que la qualité de leurs actions. Des 
vestiges antiques à l’architecture du 
XXIe siècle, les Villes et Pays mettent 
en scène le patrimoine dans toute sa 
diversité.

Aujourd’hui, un réseau de 202 Villes et 
Pays vous offre son savoir-faire dans 
toute la France. 

Le service animation de l’architecture 
et du patrimoine, piloté par 
l’Animatrice de l’architecture et du 
patrimoine, organise de nombreuses 
actions pour permettre la découverte 
des richesses architecturales et 
patrimoniales du Pays par ses 
habitants, jeunes et adultes, et par ses 
visiteurs avec le concours de guides-
conférencier professionnels.
Actions éducatives et offre groupes
Le Pays Loire Touraine propose des 
interventions pédagogiques (visites 
et ateliers) et des visites commentées 
toute l’année sur réservation. Une 
documentation spécifique est 
envoyée sur demande.
A proximité
Blois, Bourges, Chinon, Loches, 
Orléans, Saumur, Tours, Vendôme, les 
Pays Loire Val d’Aubois, Vallée du Loir, 
Vignoble Nantais et Vallée du Cher et 
du Romorantinais bénéficient du label 
Villes et Pays d’art et d’histoire.


