


JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
ÉDITION 2016 

Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la 
Communication, a choisi de placer la 33e édition des 
Journées européennes du patrimoine sous le thème      
« Patrimoine et citoyenneté ».

Le thème de cette année « Patrimoine et citoyenneté » 
nous renvoie aux sources même de cette manifestation créée en 1984 : celle d’une 
appropriation par tous d’un bien commun, d’une histoire commune. Le patrimoine et  
la citoyenneté sont deux notions dont la jonction raconte notre histoire, notre passé, mais 
dessine aussi notre présent et notre avenir.

Aussi je me réjouis de ce grand moment de célébration collective que sont les Journées 
européennes du patrimoine qui se tiendront les 17 et 18 septembre prochains avec plus de     
17 000 monuments ouverts au public et plus de 26 000 animations en métropole et dans les 
outre-mer.

Lieux symboliques de la naissance de la citoyenneté, lieux historiques de sa constitution, lieux 
actuels de pratique et d’exercice quotidiens : nombreux sont les monuments à visiter ou à 
revisiter à l’aune de cette notion fondatrice de la République, qu’ils soient habituellement 
ouverts au public ou qu’ils ne se visitent qu’exceptionnellement lors de ces Journées.

En cette période où l’esprit civique est plus que jamais appelé à se manifester, il importe de 
rappeler que le patrimoine est à la fois un symbole de la citoyenneté française, et un lieu où elle 
peut trouver à s’exercer et à se renforcer. La pleine appropriation du patrimoine renforce le 
lien social. C’est une fierté qui peut aussi servir de ferment au développement économique. 
Nous pourrons tous dessiner, lors de ces visites, un parcours du patrimoine de la citoyenneté 
à travers la France et saisir la force de ce lien social qui nous unit tous.

Je remercie les propriétaires publics et privés, les associations et nos partenaires privés, media 
et institutionnels, qui font le succès de cet événement et vous souhaite de très belles Journées 
européennes du patrimoine.
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LA DIRECTION RÉGIONALE 
DES AFFAIRES  CULTURELLES (DRAC)

La direction régionale des affaires culturelles (DRAC) du Centre-Val de Loire est un service 
déconcentré relevant du ministère de la Culture et de la Communication.

Placée sous l'autorité du préfet de région, elle est chargée de piloter et mettre en œuvre les 
politiques du ministère, en articulation ou soutien de celles des autres acteurs (collectivités 
territoriales, établissements publics de coopération intercommunale et associations).

Ses missions portent sur les patrimoines, la création artistique, et les industries culturelles.

Elle est de ce fait le représentant en région Centre-Val de Loire de tous les services du 
ministère.
 
La DRAC comprend un siège à Orléans et six unités territoriales : les services territoriaux de 
l'architecture et du patrimoine (STAP) répartis dans les six départements. 

Pour conduire ces actions, la directrice régionale des affaires culturelles, Sylvie Le Clech est 
entourée d’une équipe aux compétences scientifiques, techniques, artistiques et 
administratives très diversifiées.

Pour plus d'informations :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire



LES PARTENAIRES

Organisées par le ministère de la Culture et de la Communication - direction générale des 
Patrimoines -, les Journées européennes du patrimoine sont mises en œuvre dans chaque 
région par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) avec l’appui des services 
territoriaux de l’architecture et du patrimoine (STAP) et mobilisent :
 
 
 • Le Centre des monuments nationaux (Monum)
 • Les architectes en chef des monuments historiques
  • Les architectes des bâtiments de France
  • Les propriétaires des monuments et des sites, publics et privés, ainsi que de 
     nombreuses associations : La Demeure Historique (DH), Vieilles Maisons
       Françaises (VMF), la Fondation  du Patrimoine
  • Les Comités départementaux du tourisme, les offices du tourisme et syndicats
      d’initiatives
  • Les collectivités territoriales et notamment les Villes et Pays d’Art et d’Histoire
 • Les Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE)
 • Journée du transport public
 • Conseil de l'Europe / Commission européenne

Les partenaires nationaux des Journées européennes du Patrimoine : 

 • La RATP
                   • Art & Décoration
  • Radio France
  • France Télévisions, France 1, France 2, France 3, France 4 et France 5, RFO
 • Lidl
 • Fondation d'entreprise Michelin
 • Crédit Agricole SA
 

… ainsi que tous les professionnels et bénévoles œuvrant pour le patrimoine.
  

Les informations contenues dans ce livret-programme sont données à titre indicatif 

et ne sauraient engager la responsabilité de la DRAC et de ses partenaires.



VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
UN LABEL, UN RÉSEAU

Le ministère de la Culture et de la Communication assure depuis 1985 la mise en œuvre d'une 
politique d'animation et de valorisation du patrimoine et de l'architecture en partenariat avec 
les collectivités territoriales (communes ou regroupements de communes) qui se concrétise 
par l'attribution d'un label "Ville d'art et d'histoire" ou "Pays d'art et d'histoire".
Cet engagement est fixé par une convention élaborée avec la direction de l'architecture et du 
patrimoine, les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et les collectivités 
concernées.

Cette convention implique un soutien financier et technique de la part du ministère et 
comporte l'obligation, pour     les collectivités, de recourir à un personnel qualifié, animateurs 
de l’architecture et du patrimoine et guides-conférenciers.
Les directions régionales des Affaires culturelles, services déconcentrés du ministère de la 
Culture et de la Communication, assurent la mise en œuvre de la politique du réseau sur le 
plan régional. Elles veillent à la pertinence du projet et à son intégration dans le paysage 
culturel de la région en étant les interlocuteurs privilégiés des Villes et Pays pour l'instruction 
et le suivi des dossiers. 

En région Centre-Val de Loire, 7 villes possèdent le label "Ville d’art et d’histoire" : Blois, 
Bourges, Chinon, Loches, Orléans, Tours, Vendôme et 3 pays possèdent le label "Pays d'Art et 
d'Histoire" : le Pays Loire Touraine, le Pays Loire Val d'Aubois et le Pays de la Vallée du Cher et 
du Romorantinais.



LABEL "PATRIMOINE DU XXe SIECLE"

La connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain 
du XXe siècle constituent l’un des enjeux majeurs du ministère de la Culture et de la 
Communication.

En 1999, le Ministère de la culture et de la communication crée le label "patrimoine du  
XXe siècle".  Cette procédure doit s'inscrire auprès des habitants et des élus dans le cadre 
d'une opération de promotion et de diffusion visant à la reconnaissance des édifices et 
ensembles urbains les plus significatifs du XXe siècle. 

Sans incidence juridique sur les édifices ou ensembles urbains concernés, l’attribution du label 
Patrimoine du XXe siècle s’applique à tout immeuble ou territoire représentatif des créations 
du XXe siècle, déjà protégé au titre de la législation sur les monuments historiques ou par une 
zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ainsi qu’à tout immeuble 
ou territoire non protégé retenu par les commissions régionales du patrimoine et des sites.
 
À ce jour, un peu plus de 2800 édifices ou ensembles urbains ont reçu ce label dont plus du 
tiers non protégés au titre de la loi de 1913 relative aux monuments historiques.

En région Centre-Val de Loire, le label patrimoine du XXe siècle a été attribué à 58 édifices ou 
ensembles urbains.



LABEL "JARDIN REMARQUABLE"

Dans le cadre de la politique nationale en faveur des parcs et jardins, un label "jardin remar-
quable" a été créé en 2004 par le Ministère de la culture avec le concours du Conseil natio-
nal des parcs et jardins. Le label "Jardin remarquable" est délivré aux jardins ouverts au 
public présentant un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique. Ce label dépasse 
le cadre des jardins anciens, protégés ou non au titre des monuments historiques, pour 
inclure le champ des jardins de création récente.
Ce label national est attribué sur proposition des commissions régionales formées sous 
l’égide des Directions régionales des affaires culturelles (D.R.A.C.) pour 5 ans, renouvelable 
et révisable. Les critères pris en compte pour l’attribution sont la composition, l’intégration 
dans le site et la qualité des abords, la présence d’éléments remarquables, l’intérêt bota-
nique, l’intérêt historique (pour les jardins anciens seulement), la qualité de l’entretien, le 
respect de l'environnement, enfin la dimension pédagogique.

Aujourd’hui 418 jardins bénéficient de ce label en France, dont 28 sont situés en région 
Centre-Val de Loire. Ils sont répartis dans les six départements de la région et concernent 
des jardins anciens ou contemporains, des jardins pubics ou privés, des jardins d'intérêt 
historique, paysager, urbain, botanique, ethnobotanique, voire artistique...



LABEL "MAISONS DES ILLUSTRES"

Les « Maisons des Illustres » composent un ensemble de lieux de mémoire majeurs pour la 
compréhension de l’histoire locale et nationale, et du rôle joué par ses acteurs politiques, 
religieux, scientifiques et artistiques.
Elles témoignent de la diversité patrimoniale de notre pays, dans ses traces monumentales 
comme dans celles laissées dans l’imaginaire collectif.
Créé par le Ministère de la culture et de la communication, le label « Maisons des Illustres » 
signale à l’attention du public les lieux dont la vocation est de conserver et de transmettre la 
mémoire de femmes et d’hommes qui les ont habitées et se sont illustrés dans l’histoire 
politique, sociale et culturelle de la France.

Il est attribué aux maisons qui sont ouvertes au public au moins 40 jours par an (avec ou sans 
rendez-vous) et dont le but n’est pas principalement commercial. Les visiteurs devront y 
trouver des formes variées d’accompagnement à la visite et un programme culturel. 

Le logotype « Maisons des Illustres » signale à l’attention du touriste comme du promeneur ces 
lieux, souvent modestes et intimes, où la rencontre avec les œuvres de culture se fait là où 
elles ont été conçues.

Le label est délivré par le ministère de la Culture et de la Communication.  
Il est attribué pour une durée de cinq ans renouvelable.

208 maisons ont été labellisées à ce jour, dont 12 en région Centre-Val de Loire.



Pour un programme plus complet et une description des manifestations plus détaillée, 
nous invitons le lecteur à consulter le site Internet des Journées du patrimoine : 

http://www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

Les sites ouverts 
exceptionnellement ou 
pour la première fois à 
l’occasion des Journées 
Européennes du 
Patrimoine 2016 sont 
signalés par ce bandeau.

Patrimoine  
et citoyenneté

Les sites proposant des animations 
liées au thème national sont 
signalés par cet encadré.

G   Manifestations gratuites

Ce logo signifie que le site est labellisé 
"Jardin remarquable"

Ce logo signifie que le site est labellisé 
"Maisons des Illustres"

Ce logo signifie que la ville est labellisée 
"Ville d'art et d'histoire" ou que la commune 
appartient à un pays labellisé "Pays d'art et 
d'histoire"

Ouverture exceptionnelle

Ce logo signifie que le site est labellisé 
"Patrimoine du XXe siècle"



Loir-et-Cher
Azé

Eglise saint-pierre
Église du XIe siècle, agrandie aux XVe et XVIe siècles. Nef lambrissée du XIXe 
siècle.

GVisite libre
Panneaux explicatifs sur place de l'architecture. Horaires selon offices reli-
gieux.
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h30 à 18h00

Blois
Aître Saint-Saturnin
Rue Munier, Blois - 02 54 90 33 32
Ancien cimetière à galeries du XVIe siècle, l'aître Saint-Saturnin abrite 
aujourd'hui les collections lapidaires de la ville.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

GVisite commentée
Visite de l'aître Saint-Saturnin, remarquable cimetière à galerie datant du 
début du XVIe siècle. Inscription obligatoire, places limitées.
samedi 17 septembre - 14h30 à 16h30
dimanche 18 septembre - 14h30 à 16h30

Ancien Hôtel-Dieu
Quai Abbé-Grégoire 
De l'ancienne abbaye de XIIIe siècle il reste aujourd'hui très peu de vestiges. Les bâtiments alors construits en dehors de l'enceinte 
urbaine sont fortifiés suite à la Guerre de Cent Ans. Au XVIe siècle, l'abbaye est ruinée par les guerres de Religion. Sa remise en état 
est le fruit du travail des bénédictins réformés. Les travaux continuent au début du 18e siècle mais à la Révolution, l'abbaye devient 
le nouvel Hôtel-Dieu, un établissement hospitalier. Sa nouvelle fonction lui permet d'échapper aux destructions révolutionnaires.

GVisite libre
Visite des anciens bâtiments conventuels de l'abbaye Saint-Laumer. Places limitées.
dimanche 18 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00

Archives départementales du Loir-et-Cher
2 rue Louis-Bodin - 02 54 58 41 24
Bâtiment de 1964 renfermant les archives du département du Loir-et-Cher de 903 à nos jours.

GExposition
« Jean de Berry, le pouvoir de l’écrit » : les archives conservées depuis 600 ans dans le Berry témoignent de la manière dont le 
duc Jean a administré son duché. Après sa mort, cette administration efficace se met au service du futur Charles VII. L’exposition 
présente les actes originaux sur parchemin produits la chancellerie du duc de Berry, pour la plupart scellés, et explique leur mode 
de fabrication, leur présentation, leur contenu et les conditions de leur conservation.
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Basilique Notre-Dame-de-la-Trinité
14 bis rue Monin - 02 54 78 18 23
Véritable manifeste du renouveau des arts décoratifs des années 30, la basilique élevée pour la dévotion à Notre-Dame de la Trinité 
est conçu par Paul Rouvière comme un vaste vaisseau de béton et décoré par les artistes de l'Union des Artistes Modernes.

GVisite libre
Véritable manifeste du renouveau des arts décoratifs des années 30, elle est conçue par Paul Rouvière comme un vaste vaisseau 
de béton et décorée par l'Union des artistes modernes. 
samedi 17 septembre - 07h00 à 19h30
dimanche 18 septembre - 07h00 à 19h30

© Communauté du Pays de 
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Loir-et-Cher
Bd Boum
Maison de la BD 3 rue des Jacobins - 02 54 42 49 22
L'association BD Boum organise chaque année, pendant trois jours, un festival de bande-dessinée regroupant 22 000 visiteurs et 
150 auteurs. La manifestation entend proposer un projet différent décliné à travers des orientations artistiques mais aussi pédago-
giques, sociales et citoyennes. L'association a développé ses activités avec la création du Centre des Ressources Pédagogiques, 
connu sous le nom de la maison de la BD.

GExposition
"Destination Blois : Le pays des châteaux" : depuis des points de départs lointains ou proches, des images fortes, poétiques, 
pittoresques ou romantiques ont permis de faire rayonner une destination : Blois, le pays des châteaux.
samedi 17 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 17h30
dimanche 18 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 17h30

GVisite commentée
Visite de l'exposition. Inscription obligatoire. Places limitées.
samedi 17 septembre - 10h00 à 11h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h00

Bibliothèque communautaire Abbé-Grégoire
4-6 place Jean-Jaurès - 02 54 56 27 40
Bibliothèque municipale construite en 1997 sur des plans de Jean Harari.

GLecture
Lecture à plusieurs voix des Fables de La Fontaine, dont une lecture en prononciation restituée. Sans réservation mais dans la 
limite des places disponibles dans la section jeunesse. 
samedi 17 septembre - 15h30 à 16h30

Cathédrale Saint-Louis
Place Saint-Louis - 02 54 90 33 32
L’actuelle cathédrale est bâtie sur l’ancienne église Saint-Solenne datant de la fin du Xe 
siècle et du XIe, reconstruite au début du XVIe siècle. La façade et le clocher (étages 
supérieurs) sont construits vers 1540 tandis que la nef, détruite en 1678, est reconstruite 
aussitôt après dans le style gothique. En 1704, Louis XIV offre l’autel et le buffet d’orgue 
lorsque l’église devient cathédrale et donne sa nouvelle appellation au lieu : la cathédrale 
Saint-Louis. Trente-trois verrières composées par l’artiste contemporain Jan Dibbets sont 
placées dans la cathédrale.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 12h00
dimanche 18 septembre - 13h30 à 17h30

Chapelle et Maison du Clergé Charles de Blois
Maison du clergé - le Bon Secours 7 rue d'Artois - 02 54 90 33 32
Chapelle de la Maison du clergé réalisée (architecture et décoration de peintures murales) 
par Bernard Lorjou et Simone Mottet. 1962-1989-2005. Cette création est ornée de 55 m de toiles illustrant 7 paraboles, d'un 
Christ et d'un vitrail. Revisitée par Madeleine Siériès qui a restructuré le chœur, créé la chapelle du saint sacrement, le mobilier et 
les éclairages.

GVisite commentée
Par son œuvre et par sa personnalité, Bernard Lorjou dérangea, voire bouleversa le monde artistique du XXe siècle. Il fut l'un des 
auteurs de la chapelle Charles de Blois. Inscription obligatoire. Places limitées.
dimanche 18 septembre - 16h00 à 17h15

Château de Blois
Place du Château - 02 54 90 33 32
Château des comtes de Blois devenu sous Louis XII puis François Ier château royal. Il réunit autour d'une même cour, quatre 
châteaux, quatre époques, quatre sommets de l'architecture française : le gothique du XIIIe siècle avec la salle des États, le 
gothique flamboyant et l'introduction de la Renaissance de la fin du XVe siècle avec l'aile Louis XII, la Renaissance du XVIe siècle 
dans l'aile François Ier et enfin l'architecture classique du XVIIe siècle de l'aile Gaston d'Orléans. Il est restauré par Félix Duban 
au XIXe siècle.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h30
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h30

GVisite commentée
Visite familiale "Quatre châteaux en un" : découvrez l'histoire et l'architecture du château royal de Blois : maquettes, plans et 
restitutions 3D vous feront décrypter les phases de construction et explorer le château au cours des siècles. Venez découvrir 
l'histoire et l'architecture du château royal de Blois. Maquettes, plans et restitutions 3D vous permettront de décrypter les diffé-
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Loir-et-Cher
rentes phases de construction et d'explorer le château au cours des siècles. À la fin de la 
visite, devenez bâtisseur et remontez le temps grâce au montage de la maquette évolutive. 
Inscription obligatoire. Places limitées.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00

GVisite d'Orientation
Présentation historique et architecturale des bâtiments depuis la cour du château. Départ 
toutes les demi-heures. 
samedi 17 septembre - 09h30 à 17h30
dimanche 18 septembre - 09h30 à 17h30

GVisite insolite
La visite insolite offre aux visiteurs un accès privilégié à certaines parties du château 
(tours, combles...) Visite à 10h, 11h et 15h. Visite de 2 heures. Inscription obligatoire, 
places limitées.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 15h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 15h00 à 17h00
Spectacle
Son et Lumière : "Ainsi Blois vous est conté" 
samedi 17 septembre - 22h00 à 23h00
dimanche 18 septembre - 22h00 à 23h00
Tarif préférentiel de 6.50 €

Eglise Saint-Joseph
Rue Christophe-Lebreton 41000 Blois
Au cœur du nouveau quartier de Kennedy, l'église  a été réalisée en 1965 
par l'architecte blésois Marc Paget. Cette église avec ses 850 places assises 
pouvant voir l'autel sans gêne, est la plus grande de Blois. Depuis la fin 
mars 2015, on peut voir dans la chapelle latérale droite, une fresque "sca-
gliola" représentant l'origine de la Création réalisée par le P. Nicolas Pelat, 
prêtre et Compagnon plâtrier stucateur décorateur.

GVisite commentée
samedi 17 septembre - 15h00 à 16h30
dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h30

Eglise Saint-Nicolas-Saint-Laumer
Ancienne église abbatiale Saint-Laumer, elle est construite entre 1138 et le début du XIIIe siècle et présente des caractéristiques 
du tout premier art gothique. Fondée en 924, l'abbatiale Saint-Laumer a été construite en deux campagnes successives : le chœur, 
le transept et la première travée de la nef ont été édifiés de 1138 à 1186 ; la nef, la façade et les tours, dans les années 1210-1250. 
Ruinée en 1568 par les Huguenots, l'église est restaurée dès le premier quart du XVIIe siècle. Les siècles suivants apporteront peu 
de modifications à l'aspect caractéristique du style gothique dit de"transition" dans lequel on peut suivre l'évolution des techniques 
et des formes de construction entre la période romane et la période gothique. Ruinés par une bombe en juin 1940, les vitraux ont 
été refaits à partir de 1955 sur les cartons de Max Ingrand, Janssen et Le Chevallier. 

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h30
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h30

Eglise Saint-Saturnin
Rue Munier - 02 54 90 33 04
Église des mariniers du faubourg de Vienne, reconstruite au début du XVIe siècle grâce aux dons d'Anne de Bretagne. Parmi les 
plus anciennes paroisses de Blois. Elle est le lieu d'un important pèlerinage à Notre-Dame des Aydes depuis le XVIe siècle.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00

Eglise Saint-Vincent
Ancienne chapelle Saint-Louis du couvent des Jésuites, elle a été commencée sur les plans de Martellange en 1625 et achevée en 
1671. Elle présente une architecture conforme aux critères édictés par la contre-réforme catholique. Son décor peint du XIXe siècle 
est en cours de restauration.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00

© Château de Blois
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Loir-et-Cher
Evêché de Blois
2 rue Porte Clos-Haut - 02 54 56 40 50
Ancien hôtel particulier restauré et agrandi aux XVIIIe et XIXe siècles.

GVisite commentée
Visites de l'évêché et de son jardin. Inscription obligatoire
samedi 17 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h30 à 17h30

Fondation du Doute
6 rue Franciade - 02 54 55 37 45
Sur près de 1 500 m², 50 artistes, 300 œuvres sont rassemblées par Ben, Gino Di Maggio, 
avec la collaboration de la Fondation Mudima de Milan, de Catarina Gualco et de nombreux 
artistes. Ce nouveau site est à la fois un lieu vivant, un réservoir d’idées avec le Centre 
Mondial du Questionnement, un espace d’expression, d’interrogation sur l’art, ses limites ou 
ses frontières. La Fondation du doute est un lieu d’apprentissage ; implantée au sein d’un 
pôle d’enseignement artistique, elle ouvre de nouvelles perspectives de recherches, une 
pédagogie de l’écoute, de l’échange, de l’action.

GVisite libre
Dernier accès à 18h.
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h30dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h30

GVisite commentée
Visite autour de l'art-jeu en lien avec l'exposition temporaire "Les disciplines du rectangle" 
par le collectif One Life Remains. 
samedi 17 septembre - 14h30 à 15h00 - 16h30 à 17h00
dimanche 18 septembre - 14h30 à 15h00 - 16h30 à 17h00

Hôtel d'Alluyes
8 rue Saint-Honoré
Hôtel particulier élevé pour Florimond Robertet entre 1500 et 1508. Cour intérieure à galerie et médaillons, grande salle et chemi-
née XVIe siècle. Il présente un type précoce d'agencement et de décor influencé par la Renaissance italienne.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée
samedi 17 septembre - 14h15 à 14h45 - 15h00 à 15h30 - 15h45 à 16h15 - 16h30 à 17h00 - 17h15 à 17h45
dimanche 18 septembre - 14h15 à 14h45 - 15h00 à 15h30 - 15h45 à 16h15 - 16h30 à 17h00 - 17h15 à 17h45

Hôtel de Bretagne dit "la Capitainerie"
6 rampe des Fossés-du-Château - 02 54 90 33 32
Hôtel particulier du XVIe siècle, la Capitainerie surplombe l'église Saint-Nicolas et la Loire. L'hôtel présente une cour intérieure 
avec galerie et escalier en vis et une très rare loggia ouverte sur la Loire.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée
samedi 17 septembre - 14h15 à 14h45 - 15h00 à 15h30 - 15h45 à 16h15 - 16h30 à 
17h00 - 17h15 à 17h45
dimanche 18 septembre - 14h15 à 14h45 - 15h00 à 15h30 - 15h45 à 16h15 - 16h30 
à 17h00 - 17h15 à 17h45

Hôtel du Département
Place de la République - 02 54 58 43 69
Ancien couvent du XVIIe siècle, appartenant à l'ordre de la Visitation Sainte-Marie jusqu'en 
1791, comprenant un cloître, une salle capitulaire et une chapelle. De nouveaux bâtiments dits 
« l’Extension » s’intègrent dans le périmètre de l’ancien couvent.

GVisite commentée
En lien avec la thématique « Patrimoine et citoyenneté », cette visite évoquera l’histoire des 
Départements et le rôle du Conseil départemental aujourd’hui au service des Loir-et-Chériens. 
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Dans la limite des places disponibles.
samedi 17 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00

GExposition
Visite libre de l'exposition "Citoyenneté à la Française". À travers des dessins humoristiques de Régis Vidal, cette exposition 
aborde de manière ludique et pédagogique les grandes notions liées à la citoyenneté : droits de l'homme, laïcité, liberté, égalité, 
fraternité.
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Langlois Tapisseries
2 place Victor-Hugo - 02 54 78 04 43

GConférence
Conférence avec vidéo projecteur de l'histoire de la manufacture Langlois depuis 150 ans et de l'histoire de la tapisserie aux points. 
25 personnes maximum.
samedi 17 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h00- 11h00 à 12h00

Le Gouffre
Rue du Gouffre - 02 54 90 33 32
Ancien réservoir des eaux de la ville, le gouffre alimentait toutes les fontaines de Blois.

GVisite libre
Ce réservoir d'eau surnommé le Gouffre desservait autrefois l'ensemble des fontaines de la ville. Aujourd'hui, seule la fontaine 
Saint-Jacques est encore alimentée par l'eau du Gouffre. Les réservations ne sont pas nécessaires mais le lieu étant étroit et dif-
ficile d'accès, l'accès sera limité par groupes de dix personnes (Lieu étroit et difficile d'accès).
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Maison de la Magie
1 bis place du Château - 02 54 90 33 33
La maison de la Magie Robert-Houdin rend hommage au père de la magie moderne et présente des animations interactives retra-
çant l'histoire de la magie de l'antiquité à la magie de scène actuelle.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h30
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h30

GVisite commentée
Visite insolite " Sur la piste de Scarha-Bey" en lien avec l'exposition temporaire "Mille et une Magies". Le descendant du fakir 
Scarha-Bey évoque les souvenirs d'un âge d'or de la magie teinté d'Orient, avec ses tours mythiques : la corde hindoue, l'homme 
invulnérable, les secrets des fakirs... Inscription obligatoirePlaces limitées (30 personnes).
samedi 17 septembre - 15h00 à 16h00

GSpectacle
"Un toit pour deux" Dès l'aube, du toit de son immeuble, un gardien prend plaisir à contempler la ville endormie... En compagnie 
de la locataire du dernier étage, il adore observer les oiseaux... Retrouvez ces deux personnages sur leur toit pour une journée pas 
comme les autres, ponctuée d'apparitions, de disparitions...Mystères et illusions au sommet ! Places limitées.
samedi 17 septembre - 11h15 à 11h45 - 14h45 à 15h15 - 16h00 à 16h30 - 17h15 à 17h45
dimanche 18 septembre - 11h15 à 11h45 - 14h45 à 15h15 - 16h00 à 16h30 - 17h15 à 17h45

Maison Quivogne
7 rue Porte-Chartraine, Blois
Maison du XVIe siècle qui présente, après restauration, un bel escalier sur cour intérieure.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 17h00

Maisonnée Saint-François
2 rue du Pressoir-Blanc - 02 54 54 68 00
L'histoire secrète du petit séminaire devenu une Maison de retraite.

GVisite commentée
Histoire de l'établissement et du petit séminaire Saint-François, découverte de la crypte. Inscription obligatoire.Places limitées.
samedi 17 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h00
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Musée d'art religieux
«Les Jacobins» Rue Anne-de-Bretagne - 02 54 78 17 14
Installé dans l'ancien couvent des Jacobins XIIe-XVIe siècles, le musée présente une intéressante collection d'objets liturgiques 
et cultuels : statues, ornements, orfèvrerie et tableaux du XIVe au XIXe siècle.

GVisite commentée
Visite des collections d'objets liturgiques et cultuels du musée 
dimanche 18 septembre - 16h15 à 17h45

Musée de la Résistance, de la Déportation et de la 
Libération
1 place de la Grève - 02 54 56 07 02
Musée associatif fondé par d'anciens résistants et déportés du Loir-et-Cher, 
dans un but de mémoire. Le musée comporte huit salles à thème retraçant 
l'histoire du département et l'engagement de ses ressortissants durant les 
heures difficiles de la guerre et de l'Occupation.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Muséum d'Histoire Naturelle
«Les Jacobins» Rue Anne-de-Bretagne - 02 54 90 21 00
Le musée se situe dans l'ancien cloître des Jacobins (chapelle, belles charpentes) et propose une expo-
sition permanente consacrée à la biodiversité du blésois (faune et flore) avec de nombreuses activités 
interactives et une exposition temporaire.

GVisite libre
Visite libre des collections avec livret d'enquête pour les enfants.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Palais de Justice
Place de la République
La construction du palais de justice actuel, décidée en 1836, a été réalisée sur le terrain du couvent des Cordeliers. Les travaux, 
dirigés par l'architecte Masse, débutèrent en 1843. Le plan en est simple, avec une salle des pas perdus et une salle d'audience 
au centre, s'élevant sur deux niveaux. La partie centrale est flanquée de deux ailes avec retour en façade principale, dans lesquelles 
sont installés les bureaux. Les salles d'audience ont gardé leurs boiseries d'origine.

GVisite commentée
En guise d'écho à la thématique 2016 "Patrimoine et Citoyenneté", le palais de justice ouvre exceptionnellement pour une visite à 
double voix avec un guide-conférencier et un magistrat. Inscription obligatoire, places limitées.
samedi 17 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h30 à 16h30 - 17h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h30 à 16h30 - 17h00 à 18h00

Pavillon Anne de Bretagne
3 avenue Jean-Laigret - 02 54 90 33 32
Au cœur des anciens jardins du château, ce petit édifice de plaisance, en briques et pierres de plan centré, du XVIe siècle abrite 
un oratoire très apprécié par la famille royale.

GVisite libre
Visite des jardins, du rez-de-chaussée et de l'oratoire mais aussi de l'exposition de l'association des artisans du Loir-et-Cher. 
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Préfecture de Loir-et-Cher
Place de la République - 02 54 81 54 81
Grand bâtiment de plan rectangulaire avec un jardin à l'avant et un parc 
arboré à l'arrière. La façade principale caractérise la sobriété de l'architecture 
publique des années 1830.Grand bâtiment de plan rectangulaire avec jardin à 
l'avant et parc arboré à l'arrière. La façade principale s'organise autour d'un 
avant-corps central, à double portique dorique et ionique couronné d'un 
fronton. Ce bâtiment néoclassique caractérise la sobriété de l'architecture 
publique des années 1830. L'hôtel de la préfecture recèle un très bel ensemble 
de mobilier XIXe (d'époque Charles X) dont un salon et un billard conçus pour 
cette maison par l'ébéniste Bellangé, fournisseur de la couronne.Quelques 
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beaux meubles d'époque XVIIIe de provenance parfois prestigieuse adoucissent les ligne sobres de ces pièces un peu austères, 
aux boiseries caractéristiques des années 1830. Répondant à sa vocation, cette maison est le lieu d'accueil par le préfet de nom-
breuses personalités et de plusieurs centaines de personnes, venant de tous les milieux sociaux et profesisonnels, invités chaque 
année à participer à l'une des nombreuses cérémonies organisées.

GVisite libre
Visite des salons de réception du rez-de-chaussée, du parc et ses jardins. 
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée
Visite commentée des salons de la préfecture de Loir-et-Cher 
samedi 17 septembre - 14h30 à 15h10 - 16h00 à 16h40
dimanche 18 septembre - 14h30 à 15h10 - 16h00 à 16h40

Stand Ville d'Art et d'Histoire
Place du Château - 02 54 90 33 32
Toute la journée, l'équipe du Service Ville d'art et d'histoire de la Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner 
durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Venez également découvrir toutes les activités que nous proposons 
pendant l'année.

GExposition, Démonstration de techniques, savoir-faire
Mécénat populaire : soyez acteur de votre patrimoine ! Ensemble, nous pouvons sauver notre patrimoine ! La Ville de Blois sou-
haite parier sur le mécénat populaire pour la sauvegarde de son patrimoine local : l'entreprise Lefevre a répondu présent pour 
sculpter un élément architectural, exécuté sur les deux jours de la manifestation. Il sera mis en vente par l'Association des Amis 
du Vieux Blois à l'aide d'une tombola. Les tickets achetés par vous contribueront à la restauration de l'une de nos merveilles 
locales : l'aître Saint-Saturnin.
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

GCircuit
"Les Fortifications de Blois" : Blois se dote de fortifications dès le XIIIe siècle. Aujourd'hui, les traces des remparts de la ville sont 
encore visibles : tours, murs et rues dessinent la cité du Moyen Âge. Inscription obligatoire. Places limitées.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00

GCircuit
"Les Batisses de Marianne" : la Révolution Française marque le basculement de la Monarchie vers la République. Quelles sont les 
institutions qui l'incarnent aujourd'hui et quelle est l'histoire de ces bâtiments à Blois ? Inscription obligatoire. Places limitées.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h30 à 16h30
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00

GVillage des artisans d'art
L'association des artisans d'art du Loir-et-Cher se mobilise pour vous montrer leur savoir-faire. Céramiste, potier, ébéniste, peintre 
en décor, restaurateur de tableaux, créateur de bijoux et tailleur de pierre seront là pour vous faire partager leur savoir-faire. Ateliers 
et démonstrations proposés par l'association des artisans d'art du Loir-et-Cher.
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

GAtelier
Montage de Voûte gothique : atelier familial où petits et grands se mettent dans la peau d'un maître maçon du Moyen Âge. Durée: 
entre 30 et 45 minutes
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

GDémonstration de techniques, savoir-faire
L'entreprise Guèble, spécialiste dans la restauration de Monuments historiques, sera présente pour faire la démonstration de son 
savoir-faire.
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée
Visite de l'ancien évêché, aujourd'hui l'hôtel de Ville : créé au début du XVIIe siècle, le pôle épiscopal qui regroupe cathédrale, 
évêché et vastes jardins en terrasse semble rivaliser, du haut du coteau, avec la silhouette du château. Visite guidée de l'ancien 
évêché et actuel hôtel de ville. Créé au début du XVIIe siècle, le pôle épiscopal qui regroupe cathédrale, évêché et vastes jardins 
en terrasse semble rivaliser, du haut du coteau, avec la silhouette du château. Son histoire complexe sera abordée afin de com-
prendre sa transition de palais épiscopal à hôtel de ville. Inscription obligatoire, places limitées par visite.
samedi 17 septembre - 10h30 à 12h30- 15h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 10h30 à 12h30 - 15h00 à 17h00
Circuit 
"Les Ports de Blois" : un circuit où votre sens de l'observation est mis à l'épreuve et où vos papilles retrouveront les saveurs des 
produits transportés sur le fleuve. Circuit Les Ports de Blois. Dès l'époque gallo-romaine, la ville se développe autour de la Loire 
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et vit au rythme des ports, points statégiques de la route commerciale fluviale. Une visite où votre sens de l'observation est mis à 
l'épreuve et où vos papilles retrouveront les saveurs des produits transportés sur le fleuve. Inscription obligatoire. Places limitées.
samedi 17 septembre - 10h30 à 12h30
dimanche 18 septembre - 10h30 à 12h30

GCircuit 
"Cours et demeures de la Renaissance" : découverte des hôtels particuliers blésois du XVIe siècle, ouverts exceptionnellement. 
Inscription obligatoire. Places limitées.
samedi 17 septembre - 10h30 à 12h30 - 15h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 10h30 à 12h30 - 15h00 à 17h00

GVisite commentée
Une visite commentée du cimetière de Blois, sur les traces des grandes personnalités de Blois et des plus beaux monuments. 
Inscription obligatoire. Places limitées par visite.
samedi 17 septembre - 10h30 à 12h30
dimanche 18 septembre - 10h30 à 12h30

GCircuit
"De l'abbaye de Saint-Laumer à l'église Saint-Nicolas" : circuit comprenant l'église et des bâtiments conventuels. Ancienne église 
abbatiale de Saint-Laumer, elle est construite entre 1138 et le début du XIIIe siècle et présente des caractéristiques du tout premier 
art gothique. Inscription obligatoire. Places limitées.
samedi 17 septembre - 14h00 à 16h00

GCircuit
"Gouffre et fontaines" : circuit sur les chemins de l'eau à Blois, de l'ancien réservoir aux fontaines. Inscription obligatoire. Places 
limitées.
samedi 17 septembre - 14h00 à 15h30
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h30

GCircuit
"Histoire des noms de rue" : les rues composent la ville et son réseau de voies délimitent les espaces bâtis. Leurs noms sont 
intimement liés à l'histoire urbaine. Ainsi, ils nous racontent Blois à travers des anecdotes, les monuments aujourd'hui disparus 
ou encore la topographie du lieu. Ce circuit se concentrera autour du centre de la ville. Inscription obligatoire. Places limitées.
samedi 17 septembre - 15h00 à 17h00

GCircuit
"Blois insolite et secret" : à l'occasion de la réédition du livre éponyme,  l'un des auteurs propose une découverte de la ville à 
travers une visite où les petits détails n'auront plus de secrets pour vous. Visite effectuée par Pascal Nourrisson. Inscription 
obligatoire. Places limitées.
samedi 17 septembre - 15h00 à 17h00

GCircuit
"L'histoire des noms de rue : le quartier de Vienne" : les rues composent la ville et leurs noms sont intimemement liés à l'histoire 
urbaine. Ainsi, ils nous racontent Blois à travers les anecdotes, les monuments disparus ou encore la topographie du lieu.  
Inscription obligatoire. Places limitées.
dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h00

Bonneveau
Eglise Saint-Jean-Baptiste
2-4 Rue Moque Barry - 02 54 23 75 48
Eglise composée d'une nef, d'un chœur plus étroit de plan carré et d'une abside semi-circu-
laire. L'arc d'entrée de l'abside retombe sur des pilastres à chapiteaux sculptés.La partie 
occidentale a été reprise par l'architecte Marganne en 1844. Le chœur et l'abside du XIIe 
siècle ont été décorés de peintures au début du XVIe siècle. Restauration des façades, des 
vitraux et du clocher (3 ans de travaux) achevés en février 2012.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00

Boursay
Eglise Saint-Pierre
Place de l'Église 
Eglise primitive du XIIe siècle, modifiée aux XVe et XVIe siècles.

GVisite libre
Clés disponibles au Café Brocante.
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samedi 17 septembre - 09h30 à 20h00
dimanche 18 septembre - 09h30 à 20h00

Brévainville
Eglise Saint-Claude-Froidmentel
Le Bourg - 02 54 82 35 01
L'église est située à 3 km de Brévainville. Église romane remaniée au XVIIe siècle. Statues de bois ou pierre polychromées du XVIe 
siècle. Tombeau de Jean de Montigny mort au XVe siècle.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00

Busloup
Chapelle Sainte-Radegonde de l’Écotière

GVisite libre
samedi 17 septembre - 14h00 à 17h30
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h30

GVisite libre 
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Cellettes
Château de la Rozelle
15 bis rue de La Rozelle - 02 54 70 58 40
Entouré d’un parc de plus de 3 ha, le château, construit au XVIIIe 
siècle, permet de goûter aux charmes de l’histoire dans un envi-
ronnement authentique. Aux XVIIe et XVIIIe siècle, certains bour-
geois de Blois qui avaient une maison en ville faisaient construire 
une maison à la campagne close de murs, «une closerie», qui 
leur assurait le ravitaillement en fruits, légumes et volailles. Au 
XIXe siècle, ces modestes maisons ont été transformées en 
grandes demeures. Sur les terres de La Rozelle, a été construite 
au XVIIe siècle, une modeste closerie. La première trace que l’on 
trouve est celle de M. Faucher, premier propriétaire. Cette closerie 
a changé plusieurs fois de propriétaires jusqu’au 24 octobre 
1828, date de la vente à M. Abel Heme et son épouse. Ce sont eux 
qui font construire la vaste demeure de La Rozelle en achetant des 
terres proches. C’est à cette époque une vaste demeure familiale 
tel qu’on peut la voir sur les photos de l’époque avec la tourelle 
sud et un seul étage. Le château de la Rozelle transformé en 1888 
est désormais tel que nous l’admirons aujourd’hui. De 1901 à 
1934 : plusieurs familles se succèdent.  En 2011 Nadine et Patrick 
Brocault achètent le château pour y vivre et y créent un hôtel. Texte 
réalisé grâce aux recherches menées par M. Fauvinet - Archives 
départementales du Loir-et-Cher.

GVisite commentée
De la Closerie...... au château de La Rozelle : la visite permet de 
parcourir de 1830 à 2016 : l'histoire du château ainsi que les 
transformations architecturales, les propriétaires les plus mar-
quants, la symbolique du parc, la faune actuelle.
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
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Chailles

Château et ferme de Villelouet
38 rue du Plessis - 06 07 83 06 86
D'origine XVe siècle dont il reste les tours et le logis, le château, 
sur les bords du Cosson et de la Loire,  a été reconstruit au XVIIe 
siècle et remanié vers 1830. Il possède une très belle cour d'hon-
neur fermée de grilles et une remarquable chapelle de style trou-
badour reconstruite vers 1830-1840 sur le lieu d'une plus vieille 
chapelle très endommagée lors de la Révolution. La ferme modèle 
attenante au château offre une très belle architecture. Un grand 
parc comprenant de très beaux arbres entoure le château et la 
ferme.

GVisite commentée
Visite par le propriétaire.
samedi 17 septembre - 09h30 à 12h30 - 14h00 à 17h30
dimanche 18 septembre - 09h30 à 12h30 - 14h00 à 17h30

Chambon-sur-Cisse
Eglise Saint-Julien

GVisite commentée
Sur l'architecture de l'église Voir article réalisé pour le N° 24 de Vallée de la Cisse (année 2016).
samedi 17 septembre - 15h00 à 16h00

Site des Sablonnières
Forêt de Blois
Site historique unique et majeur de la «Grande Guerre». A la déclaration de guerre en août 1914,  les forces militaires d'active ont 
été utilisées en premier lieu. Il s'agissait des conscrits des classes 1911 à 1913 qui étaient sous les drapeaux et ceux des classes 
de 1906 à 1911. Pour l'ensemble, ces futurs soldats avaient reçu une instruction militaire pendant leur service de deux ou trois 
ans. Le 113e R I avec un effectif au départ de Blois de 3400, avait perdu au 22 septembre 1914, 4500 hommes. Il fallut rapidement 
faire appel aux classes plus anciennes et les «adapter» à la «nouveauté» des tranchées. Dès le début d'octobre, les commissions 
départementales de recensement ont également revu tous les exemptés et ont commencé le recrutement avancé des classes plus 
jeunes 1914 et 1915 qui n'avaient aucune connaissance dans le métier des armes. Les besoins de formation étaient donc liés à 
l'utilisation plus intensive des mitrailleuses et bien sûr à la tenue des tranchées qui devint la norme du front au quatrième trimestre 
1914. Dans l'environnement des casernes, des terrains de manœuvres furent donc constitués à cet effet. La périphérie de Blois très 
boisée, a cette «chance» patrimoniale d'avoir conservé en l'état un équipement de ce type, protégé par des arbres de la forêt 
domaniale qui n'avaient que 60 ans à la fin de la guerre. Il semble (sous réserve d'une découverte future) qu'il soit unique en 
France, laissé en l'état par la fin de la guerre et relativement bien conservé. Cet ensemble d'environ 10 hectares, développe plus 
de 3 000 mètres de tranchées d'instruction prévoyant tous les cas d'école. Du premier degré : le trou individuel du combattant, 
jusqu'aux tranchées caractéristiques pour pièces de mitrailleuses ou «d'artillerie de tranchée».

GVisite commentée
Visite dans les pas des conscrits des classes 1915, 1916 : les Sablonnières en forêt de Blois : un site historique unique et majeur 
de la « Grande Guerre ». A la déclaration de guerre en août 1914, les forces militaires d'active ont été utilisées en premier lieu. Il 
s'agissait des conscrits des classes 1911 à 1913 qui étaient sous les drapeaux et ceux des classes de 1906 à 1911\. Les forces 
de réserve étaient constituées des classes de 1900 à 1905.L'ensemble est établi à proximité d'un cheminement : l 'Allée des 
Soldats » permettant aux observateurs de se déplacer et de corriger les stagiaires.
vendredi 16 septembre - 09h30 à 10h30 - 11h00 à 12h00

Chambord
Domaine National de Chambord
02 54 50 40 00
Château royal de la première Renaissance française, Chambord est le plus vaste et le plus fascinant château de la Vallée de la Loire, 
construit au cœur de l'un des plus grands parcs forestiers clos d'Europe. Commencée par François Ier en 1519, la construction 
du château est achevée en 1685 par Louis XIV. Il conserve aujourd'hui plus de 3 000 œuvres. Vous découvrirez ses cinq siècles 
d'histoire et toute la richesse de son architecture et de ses collections à travers une programmation culturelle variée. Tarif réduit 
pour l'entrée au château. Visites guidées et animations gratuites.

© château de Villelouet
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Visite libre
(Re)découvrez la tour la plus haute du château. Récemment restau-
rée, la tour-lanterne ouvre exceptionnellement ses portes au public 
à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2016\. 
Véritable prouesse architecturale, vous profiterez d'une vue unique 
sur le monument et son environnement. Visite de 15 minutes. 
Départ toutes les 15 min de 10h à 17h45. Inscription obligatoire au 
Point-Info, le jour même. Limité à 19 pers. par visite.
samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00
Atelier
Jeux et divertissements (XVIe-XVIIIe siècles) : animations 
ludiques et conviviales. Chambord propose des animations fami-
liales et ludiques permettant au public de se plonger dans l’am-
biance des divertissements de la cour. Des jeux de table de la 
Renaissance, des jeux XVIIe et XVIIIe siècle tel que le billard de 
Louis XIV ou encore le Trou-madame sont organisés aux différents 
étages du château.
samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00
Exposition
Chambord, image(s) d'un château : exposition temporaire du 17 
septembre 2016 au 2 janvier 2017, exposition iconographique du 
château de Chambord du XVIe siècle à nos jours, à travers des 
tapisseries, tableaux, estampes, cartes postales, etc. Exposition 
incluse dans le circuit de visite
samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00
Visite commentée
Découverte d'un logis Renaissance : parcourez un logis Renaissance jusque dans ses espaces les 
plus privés. Replongez au temps de François 1er en parcourant un logis Renaissance jusque dans 
ses espaces les plus privés (pièces d'entresol, escalier de service, escalier de fond-en-comble). 
Votre guide vous mènera également dans les combles du château, autrefois habitables.Visite de 
45 minutes.Départ toutes les 30 minutes de 10h à 18h.Inscription obligatoire au Point-Info, le jour 
même. Limité à 34 personnes par visite.
samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00
Circuit
Sous-sol et archéologie du paysage dans le parc de Chambord et en forêt domaniale de Boulogne. 
Venez profiter d’un moment privilégié à vélo dans le parc de Chambord et en forêt domaniale de 
Boulogne. Accompagné d’experts passionnés, vous découvrirez ce qui ne se voit pas ! Géologie, 
monuments, archéologie et histoire des massifs forestiers sont au programme de cette cyclo-ran-
donnée organisée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine par le CDPNE (Comité 
Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement) 
! Depuis près de 20 ans, Louis Magiorani parcourt les forêts de 
Chambord, Boulogne et Russy à la recherche de site archéolo-
giques. Il vous fera découvrir ces témoins de l’histoire des hommes 
de la période protohistorique jusqu'au XIXe siècle. Professeur 
honoraire et spécialiste en sciences de la Vie et de la Terre, auteur 
du livre "Découverte géologique du Loir-et-Cher", Claude Le 
Doussal présentera Chambord dans son site géologique. Solange 
Matheron a consacré une grande partie de sa carrière à faire décou-
vrir au plus grand nombre le patrimoine naturel forestier et possède 
une remarquable connaissance de l’histoire des massifs. Le lieu de 
départ sera communiqué lors de l'inscription ; venir avec son vélo 
et matériel personnel approprié (parcours facile d’environ 25 km). 
Le repas aura lieu pendant le parcours, chacun apportant son 
pique-nique. Inscription obligatoire. Quelques places sont dispo-
nibles pour des déplacements en voiture pour des personnes ne 
pouvant se déplacer à vélo.
samedi 17 septembre - 09h30 à 17h00
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Concert
Musiques Royales : concert de l'ensemble de musique ancienne 
"Le Banquet du Roy" "Le Banquet du Roy" propose de courtes 
séquences musicales dans les espaces emblématiques du château. 
Tantôt répertoire Renaissance, tantôt musique du règne de Louis 
XIII, les musiciens vous plongent dans l'ambiance des soirées de 
divertissement de la cour du XVIe au XVIIIe siècle.Sessions musi-
cales de 15 minutes. 
samedi 17 septembre - 10h30 à 10h45 - 11h30 à 11h45 - 
14h00 à 14h15 - 15h00 à 15h15 - 16h00 à 16h15 - 17h00 à 
17h15
dimanche 18 septembre - 10h30 à 10h45 - 11h30 à 11h45 - 
14h00 à 14h15 - 15h00 à 15h15 - 16h00 à 16h15 - 17h00 à 
17h15
Spectacle
Promenade au château : création instantanée d'Ambra Senatore 
Véritable flânerie dansée, "Promenade au château" convie le public 
à regarder d'un nouvel œil les espaces et les œuvres du château de 
Chambord.Les danseurs du centre chorégraphique national de 
Nantes investissent les lieux, menés par la chorégraphe italienne 
Ambra Senatore.Evénement organisé dans le cadre du jumelage 
avec la Reggia di Venaria Reale et en partenariat avec le festival 
teatro a corte de Beppe Navello (Italie).Durée de la représentation 
de 20 à 30 minutes.
samedi 17 septembre - 11h00 à 11h30 - 17h30 à 18h00
dimanche 18 septembre - 11h00 à 11h30 - 17h30 à 18h00
Visite commentée
Nouveauté 2016 - Parcours inédit. Venez découvrir l'appartement 
de parade et notamment les cabinets privés, la garde robe à 
l'arrière de l'alcôve ainsi que les pièces d'entresol. Visite de 45 minutes. Inscription obligatoire au Point-Info, le jour même. Limité 
à 19 personnes par visite.
samedi 17 septembre - 11h00 à 12h00 - 12h00 à 13h00 - 13h00 à 14h00 - 15h00 à 16h00 - 17h00 à 18h00 - 18h00 à 
19h00
dimanche 18 septembre - 11h00 à 12h00 - 12h00 à 13h00 - 13h00 à 14h00 - 15h00 à 16h00 - 17h00 à 18h00 - 18h00 
à 19h00
Tarif d'entrée au château: réduit (9 €; gratuit pour les moins de 26 ans résidents de l'UE).

Chaon
Eglise Saint-Pierre
Le Bourg - 02 54 88 68 68
Construite sur la Malnoue, l’Eglise Saint-Pierre abrite bien d’autres curiosités (statues)… Patrick 
Fischmann, auteur de Mythologie de la Sologne, dit de cette église : « Tout semble apparaître et 
disparaître à Chaon – Dame blanche, Tire-Bras, trésor, Malnoue… Dans la mythologie solognotes 
les symboles forts ont rendez-vous dans cette petite église – La mémoire populaire et la légende la 
désignent comme l’une des aïeules de la Sologne ».

GVisite libre ou commentée
Découvrons ou redécouvrons notre église ! : histoire, mobilier, bâtiment 
samedi 17 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00

Maison du Braconnage
Route de Vouzon - 02 54 88 68 68
Le braconnage sert de clef d'entrée pour comprendre les contradictions de la 
Sologne. Par la face cachée de son activité principale, la chasse, se révèle la 
personnalité d'une région et de ses habitants. Singulière par son architecture, 
la Maison du Braconnage l'est aussi par son contenu alliant une pratique mil-
lénaire à des créations artistiques contemporaines.Le braconnage, face cachée 
de son activité principale, la chasse, révèle la personnalité d'une région, la 
Sologne, et de ses habitants.À travers histoire, techniques et imaginaire, ce lieu 
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Loir-et-Cher
invite à la curiosité et à la découverte grâce à son contenu mêlant pratique millénaire et créations artistiques contemporaines.Avec 
plus de 70 000 visiteurs depuis sa création, la Maison du Braconnage vous offre un musée ludique pour comprendre la tradition 
de chasse clandestine en Sologne.
Visite commentée
Seul musée en Europe dédié au braconnage, la Maison du Braconnage vous fait découvrir l'envers du décor de la chasse en 
Sologne. Inscription recommandée. Réservation nécessaire pour les groupes.
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

La Chapelle-Enchérie
Eglise Saint-Sulpice
Eglise du XIXe siècle est dédiée à saint Sulpice et remplaça celle tombée en ruines datant du XIIIe siècle. Constituée d'un clocher 
porche, d'une seule neuf en transept et d'une abside semi-circulaire avec arc de triomphe. Vitraux du chevet signés Lobin (1880) 
et ceux de la tribune signés Florence (1895).

GVisite libre
Exposition d'Elisabeth Fourgeaud Bourgeois, artiste peintre et écrivain.
samedi 17 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Chaumont-sur-Loire
Domaine régional de  
Chaumont-sur-Loire
La forteresse de Chaumont sur Loire fut bâtie vers l’an 1000 pour 
surveiller la frontière entre les comtés de Blois et d’Anjou. En 
1465, Louis XI fait brûler et raser le château qui sera reconstruit 
quelques années plus tard. Propriété de la famille d’Amboise 
durant 500 ans, c’est Charles II d’Amboise qui inaugure sa méta-
morphose en château d’agrément dans le style Renaissance. Le 
décor sculpté prend de l’importance et devient l’élément majeur 
des façades extérieures. En 1550, Catherine de Médicis acquiert 
le domaine, mais ne lance pas de grands chantiers sur le château, 
dont elle se sépare en 1560, au profit de Diane de Poitiers. 
L’ancienne favorite du roi met en œuvre les travaux qui lui 
confèrent sa physionomie actuelle, avec en particulier, l’achève-
ment des chemins de ronde du châtelet d'entrée et de la tour 
Saint-Nicolas. En 1750, Jacques-Donatien Leray ordonne la destruction de l’aile nord et ouvre ainsi un point de vue unique 
sur la Loire. Il accueille le sculpteur italien Jean-Baptiste Nini. Le château présente aujourd’hui la plus belle collection au monde 
de médaillons « pièces uniques » de ce célèbre sculpteur. En 1875, Marie-Charlotte-Constance Say achète le château et se marie 
avec le prince Henri-Amédée de Broglie. Elle décore les pièces avec du mobilier Renaissance et supervise de nombreux travaux 
pour rendre la demeure digne des plus grandes réceptions. C’est l’architecte Paul-Ernest Sanson qui sera en charge de ce chantier. 
Ce dernier conçoit également les luxueuses écuries. Enfin, l’architecte Marcel Boille procède à l’édification de la ferme modèle du 
Domaine. Cédé à l’Etat en 1938 par la Princesse d'Orléans et Bourbon, le Domaine de Chaumont-sur-Loire est la propriété de la 
Région Centre-Val de Loire depuis 2007 et Etablissement Public de Coopération Culturelle depuis janvier 2008.
Visite commentée 
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h30
Tarif réduit pour la visite du château seule : 8€50 €

L'Île de la Folie
02 47 27 81 03
Ce site ligérien – composé de plusieurs îles, dont l’Ile de la Folie 
– abrite l’une des plus belles et des plus riches forêts alluviales de 
la Loire moyenne. Situées dans l’espace de liberté du fleuve, les 
îles ne gardent leur caractère insulaire qu’en période de hautes 
eaux. La gestion menée en fait un lieu favorable à de nombreuses 
espèces animales et végétales dont certaines sont aujourd’hui 
rares et menacées. 
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GVisite commentée

Les arbres en Folie : animation nature sur la découverte de la dendrologie. Le site de l'île de la Folie abrite une magnifique forêt 
alluviale où se mêlent des arbres dits à bois tendres et d'autres à bois durs, nous vous invitons à venir découvrir les feuilles, les 
fruits et les graines que l'on rencontre à cette saison. Comment à notre niveau, en tant que citoyen, nous pouvons contribuer à 
préserver ce patrimoine naturel ligérien et plus largement la Loire ? L'animation est organisée par le Conservatoire d'espaces 
naturels Centre-Val de Loire propriétaire et gestionnaire de ce site naturel protégé de la commune de Chaumont-sur-Loire. Prévoir 
de bonnes chaussures de marche. Lieu du rendez-vous communiqué lors de l'inscription obligatoire. Inscription obligatoire. 
Nombre de places limité - Réservation obligatoire avant le vendredi 16 septembre midi.
samedi 17 septembre - 14h00 à 16h30

Cheverny
Eglise Saint-Etienne

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

Lavoir de Cheverny
Route du Lavoir
Bassin de pisciculture datant du XVIIIe siècle.

GVisite libre
Panneaux pédagogiques sur la biodiversité. 
samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00

Chissay-en-Touraine
Château de Chissay
1 Rue Paul Boncour

GVisite commentée
Histoires en Vallée du Cher ; un château Renaissance marqué par la 
2de Guerre mondiale  Visite guidée et costumée, de ce château, 
aujourd'hui devenu hôtel, qui vous ouvre ses portes pour dévoiler les 
trésors d'un patrimoine encore méconnu du grand public. Cette visite 
sera également l'occasion de vous laisser conter son histoire et les 
moments forts marqués par le passage de personnages illustres. 
Durée : 40 minutes. Inscription recommandée. Places limitées.
dimanche 18 septembre - 16h00 à 17h00

Chouzy-sur-Cisse
Abbaye de la Guiche
06 22 08 38 96
Vestiges de l'abbaye de la Guiche fondée en 1273 par Jean 
de Châtillon. Les comtes de Blois, qui l'avaient placée sous 
leur protection, en firent leur lieu de sépulture. Une galerie 
du cloître et un bâtiment de l'ancien monastère, datant de la 
fin du XIIIe siècle, ont été conservés au cœur d'un parc de 4 
hectares. Il reste également deux gisants et une chapelle.
Visite libre ou commentée
samedi 17 septembre - 11h00 à 12h00 - 15h00 à 
16h00 - 16h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 
16h30 - 16h30 à 17h30
Tarif réduit : 1,50 € €
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Coulommiers-la-Tour

Eglise Saint-Jean-Baptiste
Église des XIe, XIIe et XIIIe siècles. Peintures murales du XVIe siècle.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00

Vestiges d'un donjon féodal
Vestiges d'un donjon féodal du XIe siècle.

GVisite libre
Accessible depuis l'extérieur seulement.
samedi 17 septembre - 09h00 à 22h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 22h00

Couture-sur-Loir
Le Jardin des Arts
2 L'aître Margot Route de Chemillé - 02 54 72 47 31
Jardin d'agrément (4000 m2) entourant une grange à colombage du XVIIe 
siècle. Lieu d'exposition et atelier de peintures contemporaines de Jeannette 
Dubouilh.

GVisite commentée
Le " Jardin des Arts " est situé à proximité du Manoir de la Possonnière, lieu 
de naissance et cadre de l'enfance du poète Pierre de Ronsard.La conception 
du jardin s'est inspirée des tableaux de l'artiste avec ses larges mouvements 
associés à une palette très délicate des couleurs : sur une surface gazonnée, 
héritage de la prairie, des allées tracées en courbes souples, dégagent la 
structure de la grange restaurée dans le respect de son caractère rustique. Le 
mur, qui clôturait déjà la cour de ferme, avec ses deux piliers en pierre de tuf-
feau, a été respecté, sobrement habillé de lierre, de treille, de chèvrefeuille, et 
d'une glycine plus opulente à la toison bleu-mauve, lors de sa floraison prin-
tanière. Côté cour, en utilisant le mur de tuffeau, la spirale délicate d'une 
ammonite et une auge rustique, la fontaine est venue plus tard apporter le chant 
de son filet d'eau, comme une invitation à prolonger la visite vers la grange-ex-
position.

GExposition
Peintures contemporaines.

GProjection
Film documentaire de Jean-François Matteudi sur l’œuvre de Jeannette 
Dubouilh.
Projection d’une vidéo sur l’évolution de l’œuvre de Jeannette Dubouilh réalisée par Jean-
François Matteudi. Le public est attendu accompagné d'une vidéo de Jean-François 
Matteudi, qui entremêle, dans son montage, le cadre du jardin et les œuvres du peintre.
samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00

Manoir de la Possonnière
02 54 72 40 05
Manoir de la fin du XVe siècle, communs troglodytiques, façades ornées d'inscriptions et de 
sculptures de la période Renaissance. Jardin avec une collection de roses anciennes et 
modernes, potagers. Maison natale de Pierre de Ronsard.
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Visite libre
Venez découvrir la maison natale de Ronsard Manoir au décor Renaissance, communs troglodytiques et jardins. Voici où Ronsard 
vécut ses premières années. Nombres de ses poèmes évoquent la nature environnante : forêt, fontaines, Loir, etc
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h30
Tarif adulte : 3 € / gratuit pour les moins de 15 ans

Dhuizon
Fête du Pain
Place du village, Dhuizon, 41220, Centre-Val de Loire
L'association CLAP (culture, loisirs, art, patrimoine) a restauré un four à pain en 
briques et organise deux fois par an des démonstrations du "pain d'autrefois". 
Le pain est fabriqué selon l'ancienne méthode à l'aide de levain élaboré plusieurs 
jours à l'avance par des boulangers bénévoles à la retraite qui travaillent le pain 
comme autrefois, et mis à cuire dans le vieux four allumé 4 jours à l'avance.

GVisite libre
Démonstration de fabrication de pain à l'ancienne cuit au feu de bois dans le 
vieux four en briques. Visite du fournil. 
dimanche 18 septembre - 07h00 à 08h00 - 17h30 à 18h30

GDémonstration, savoir-faire
Démonstration de fabrication du pain  au levain comme autrefois et visite de l'église. Des boulangers retraités, fabriquent bénévo-
lement le pain au levain comme autrefois. La cuisson se fait dans le vieux four en briques restauré et remis en service par l'asso-
ciation.Tout au long de la journée visite du four et du fournil, dégustation du pain.Un rémouleur, un vannier, des artisans, marché 
aux produits bio et produits du terroir.Animation avec une association de vieux vélos et randonnée VTC pour adultes et familles.
dimanche 18 septembre - 11h00 à 12h00

Faverolles-sur-Cher
Eglise Saint-Aubin
Rue de l'église - 02 54 32 59 85
Au cœur de la commune de Faverolles-sur-Cher, l’église de Saint-Aubin 
est un édifice religieux du XIIe siècle qui possède un mobilier d’excep-
tion provenant de l’abbaye d’Aigues-Vives. Au cours de votre visite, 
vous découvrirez : un retable XVIIe siècle, en pierre sculptée, rappelant 
la présentation de Jésus au Temple ; un Christ en Croix en bois ébène 
sculpté et peint XVIIe siècle ; des fonts baptismaux et bénitier en pierre 
de Pontlevoy ; des stalles en bois sculpté XVe siècle dont une avec sa 
miséricorde. Plusieurs de ces objets sont protégés au titre des monu-
ments historiques.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00

Le Fournil des Maugères
Les Maugères 2 route du Vieux-Four - 02 54 32 26 13
Fournil-musée avec tout le matériel ancien ; fabrication de pain bio sur levain 
à l'ancienne ; stages découverte de la panification ; aide à la restauration de 
fours anciens.
Atelier
Fabrication de pain et brioche dans fournil : démonstration de chauffe au bois 
d'un four maçonné. Fabrication avec une mise de main à la pâte par les parti-
cipants. Inscription obligatoire.
samedi 17 septembre - 10h00 à 17h30
dimanche 18 septembre - 10h00 à 17h30
Tarif : 20 € de participation avec la fourniture des produits réalisés 
par les participants
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Faye

Eglise Saint-Brice
Nef du XIe siècle, chœur du XII au XIIIe siècle, reconstruction de l’église et du 
clocher en 1850, présence de stalles sculptées.

GVisite libre
Horaires selon les offices religieux.
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

Fontaines-en-Sologne
Eglise Notre-Dame
Le Bourg - 02 54 46 42 24
Eglise de style gothique angevin.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00

Fontaine-Raoul
Eglise Saint-Marc
02 54 80 16 52

GVisite libre
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00

La Fontenelle
Eglise Saint-Loup-Saint-Gilles
Place de l'Eglise - 02 54 80 51 32
Façade en grison classée en 1971. Constituée d'une nef terminée par une abside semi-circulaire. Fonds baptismaux en pierre 
sculptée du XVIe siècle ornés de griffes de lion et de génies ailés. Église du XIIe siècle formée d'une nef terminée par une abside 
semi-circulaire et possédant une façade ornée de trois arcades, dont une centrale abrite un portail en plein cintre.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00

Fréteval
Château féodal
02 54 82 35 01
Le château féodal de Fréteval, sur son site originel de 4,50 hectares, présente un donjon véritable 
témoin de la première génération des donjons à la fois circulaires et en pierre. Il fut un haut lieu des 
relations tumultueuses entre les Plantagenêt et le Royaume de France : rencontre Thomas Becket-
Henri II Plantagenêt, combat Philippe Auguste- Richard Cœur de Lion.

GVisite commentée
samedi 17 septembre - 10h00 à 11h30 - 15h00 à 16h30 - 17h30 à 19h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h30 - 15h00 à 16h30 - 17h30 à 19h00
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Eglise Saint-Nicolas
Rue de l'Etang

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h30 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h30 à 18h00

Office de Tourisme du Perche et Haut Vendômois 
Place Pierre-Genevée

GExposition 
Safari au jardin
samedi 17 septembre - 14h00 - 18h00 
dimanche 18 septembre - 14h00 - 18h00 

GExposition 
La France et Fréteval au Moyen Âge
samedi 17 septembre - 14h00 - 18h00 
dimanche 18 septembre - 14h00 - 18h00

Site gallo-romain de Grisset
Giratoire de Fontaine - 02 54 82 35 01
Cella d'un temple gallo-romain du IIe siècle. Rare construction érigée 
présente en Europe de l'ouest.

GVisite commentée
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Lamotte-Beuvron
Eglise Sainte-Anne
Place de l'Eglise - 02 54 88 04 69
Eglise du XIXe siècle financée en partie par napoléon III, construite en remplacement d'une église du 
XVIIe siècle devenue trop petite. Plusieurs sculptures contemporaines remarquables de Jean Fréour, 
Clotilde Devillers et Pascal Beauvais.

GVisite commentée
Découvrons ou redécouvrons notre église ! : histoire, bâtiment, mobilier.
samedi 17 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00

Langon
Eglise Saint-Sulpice

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

© Gabriel 
Cholet
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Loir-et-Cher
Lassay-sur-Croisne

Château du Moulin
Le château du Moulin, Lassay-sur-Croisne, 41230, Centre-Val 
de Loire
Au cœur de la Sologne, dans un écrin de verdure, le château du 
Moulin reflète ses tours dans l'eau des douves. Construit entre 
1480 et 1510, il est meublé et habité. Conservatoire de la fraise 
(musée, 44 variétés dans le jardin, tunnel hors sol, jeu de dame 
fraise, boutique).
Visite commentée
Le château du Moulin au fil des âges : entre Moyen Âge et 
Renaissance une forteresse devient demeure seigneuriale 
Construit dès 1480 par "Noble homme Philippe du Moulin, 
écuyer et seigneur dudit lieu", le château du Moulin, niché entre 
bois et prairies, mire ses tours de briques rose losangées de noir, 
coiffées d'arboises dans l'eau de ses douves. Il ne se révêle aux 
regards qu'aux tous derniers moment, au bout d'une allée bordée 
d'arbres centenaires.
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h30
Exposition
Les peintres dans la nature : à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, une exposisition de peinture est 
organisée, regroupant des artistes amateurs et professionnels de 
la région. Les peintres dans la nature s'installent au château du 
Moulin pour la journée avec un seul sujet : le château et son 
environnement. Un concours est organisé et le jury est pris parmi 
les visiteurs. Remise des prix à 17h. L'entrée à l'exposition est 
libre ; l'inscription est nécessaire pour les peintres.
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h30
Conférence
Le Château du Moulin et son architecture : Laurence vous racon-
tera tout ce que vous voulez savoir sur le Château du Moulin, son 
architecture et son constructeur Philippe du Moulin.
dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h00
Tarif : payant pour les adultes à partir de 18 ans

Eglise Saint-Denis-Saint-Hilaire
L'église primitive de Lassay-sur-Croisne datait du XIIe siècle et 
était fort simple. La paroisse de Lassay-sur-Croisne ne fut pas 
créée avant cette date par les moines augustins de Saint-Côme-
les Tours, ordre dont la fondation eu lieu en 1092. De cette église 
primitive, il ne reste que quelques murs. L'église actuelle a été 
entièrement reconstruite de calcaire et de moellons en 1494 par 
Philippe du Moulin en même temps qu'il construisait et embel-
lissait son château situé à 2 km du village. Elle abrite le cœur de 
Philippe du Moulin dans le tombeau de la chapelle seigneuriale. 
"Saint-Christophe portant Jésus" immense peinture murale, 
classée.
Visite libre
dimanche 18 septembre - 14h00 à 16h30
Dons pour la restauration de l'église bienvenus
Visite commentée
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
Concert
Pulcinella L'ensemble FUOCO E CENERE présente PULCINELLA "O LA LIBERTA RITROVATA"Jay Bernefeld, directeur artistique et 
viole de gambe, Bruno Leone marionnettiste. Inscription recommandée.
vendredi 16 septembre - 20h30 à 23h00
Tarif : 20 € €
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Loir-et-Cher
Lavardin

Château
Grand-Rue - 02 54 85 07 74
Forteresse bâtie du XIe au XVIe siècles avec sa triple enceinte.
Visite libre
Visite des salles, souterrains 
samedi 17 septembre - 11h00 à 12h00- 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 11h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
Tarif : Adulte : 3 €. Moins de 14 ans : 1 € €

Eglise Saint-Genest
Le Bourg - 02 54 85 07 74
Eglise romane avec fresques et peintures murales.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00

Lignières
Eglise Saint-Aignan

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

Lisle
Eglise Saint-Jacques
Sur la route de Saint Jacques de Compostelle, l'église Saint-Jacques fut construite en 1146 et 
agrandie au XVe siècle. Vers 1865, on lui adjoint une tour clocher sous laquelle l’entrée fut dépla-
cée. Elle conserve cependant encore sur la façade sud plusieurs fenêtres primitives, et son beau 
portail latéral roman. A l’intérieur il faut remarquer les statues en bois peint de saint Jacques (XVIIe 
siècle) et de saint Vincent (XVIIIe siècle). La cloche en bronze baptisée Saint-Jacques, date de 
1655. Cette église à la rare particularité de posséder le chœur à l'ouest.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00

Lunay
Château de la Mézière
La Prazerie - 02 54 72 04 15
Château du XVIe siècle, restauré aux XIXe siècle, qui conserve tout 
son charme avec sa petite chapelle, son porche sculpté, ses quilles 
de cheminées incrustées d'ardoise comme à Chambord, ainsi que 
sa galerie renaissance.
Visite commentée
Visites en costumes médiévaux et de la Renaissance 
samedi 17 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 15h00 à 18h00 
Tarif : 3 € par personne

©  Jean-Marie Neff
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Loir-et-Cher
Eglise Saint-Martin
L'église occupe cet emplacement depuis le XIIe siècle. Portail du XVIe siècle : 
vitraux-statue de la Vierge à l'enfant. Peintures murales de XVIe et XIXe siècles. 
Plusieurs fois remanié,  le chœur actuel date de 1840.

GVisite libre
Horaires selon offices religieux
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00

Marcilly-en-Beauce
Eglise Saint-Pierre
Église du XIIe siècle transformée au XVIIIe siècle.

GVisite libre
Accès extérieur seulement
samedi 17 septembre - 08h00 à 20h00
dimanche 18 septembre - 08h00 à 20h00

Marcilly-en-Gault
Eglise  Saint-Martin

GVisite libre ou commentée
Découvrons ou redécouvrons notre église ! : histoire, bâtiment, mobilier.
samedi 17 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00

Mareuil-sur-Cher
Château de Mesnes
Des documents du XVIe et XVIIe siècles attestent de l'existence d'une 
seigneurie de Mesnes rendant foi et hommage aux comtes de Saint-
Aignan. Cependant, les bâtiments les plus anciens de la propriété ne 
seraient pas antérieurs au XVIIIe siècle. Au début du XIXe siècle, la 
propriété de Mesnes appartient à Casimir Mouton. Il est vendu en 1850 
à Louis-Félix Faure qui s'en sépare en 1875 au profit d'Arthur 
Johnston. Ce descendant d'une famille écossais installée dans le bor-
delais, s'installe définitivement au château. Il abat les trois-quart des 
bâtiments anciens en 1878 et fait bâtir à la place une demeure à l'archi-
tecture classique mais dotée du confort moderne de l'époque (éclairage 
zénithal des salons grâce à de grandes verrières ; chauffage central à 
air chaud ; éolienne pour pomper l'eau). Une boulangerie, une serre, 
une maison de jardinier et un chenil, construits en 1890 complètent les 
équipements du château. Celui-ci est également connu pour abriter un 
salon décoré de peintures représentant des singes, qui évoquent les Grandes Singeries du château de Chantilly.

GVisite commentée
Présentation de l'histoire du château, ses salons et son vautrait Yannick Ribrioux, passionné par l'histoire de la commune, vous 
fera découvrir le château, édifice privé exceptionnellement ouvert au public.
dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h00
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Loir-et-Cher
Mazangé

Eglise Saint-Lubin et lavoir
5 rue Marsollier - 02 54 72 00 27
L’église est vouée à Saint Lubin, moine de la première moitié du VIe siècle, compagnon de saint 
Avit, abbé de Brou puis évêque de Chartres en 544. Une seule nef et un chœur avec sacristie. 
Clocher accolé. Flèche en pierre du clocher, façade et charpente avec entraits sculptés. Voûte avec 
lambris peints en 1563. Peintures murales. La grosse cloche datée de 1536 provient de l'ancienne 
collégiale Saint-Georges de Vendôme. Elle fût amenée à Mazangé en 1792. Présence (coté sud) 
d'un meuble de la "fabrique" de dimensions importantes.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00

Manoir de Bonaventure
Le Gué du Loir 3 rue de la Bonaventure - 02 54 72 07 43
Manoir des XVe et XVIe siècles pour une aile et XVIIe siècle pour l'autre, entouré 
d'une enceinte du XVIe siècle avec tours. Jardin clos à l'intérieur de l'enceinte, pré-
sence de communs et d'un pigeonnier. La famille d'Alfred de Musset en a été proprié-
taire du XVIe au XIXe siècle.

GVisite commentée
samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00

Mennetou-sur-Cher
Cité médiévale de Mennetou-sur-Cher
02 54 98 12 29
Cité médiévale du XIIIe siècle avec tours, portes, prieuré, grange aux dîmes et 
maisons à colombages des XVe et XVIe siècles.

GCircuit
Aux portes de la Sologne, la petite cité médiévale surprend toujours le visiteur. 
Cachée par les constructions modernes de le RD976, il faut pénétrer à l’inté-
rieur pour découvrir son très bon état de conservation et son embellissement. 
Dotée de ses portes, tours et une partie de son enceinte du XIIIe siècle, c'est au 
hasard de ses ruelles tortueuses que vous découvrirez maisons à colombages, 
grange aux dîmes et église de style gothique angevin, mais aussi beaucoup de 
demeure attestées du XVIe siècle. La visite guidée vous permettra d'accéder à 
une tour défensive du XIIIe siècle. Rendez-vous au pont-levis du canal de 
Berry.
samedi 17 septembre - 15h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h00

Mer
Ancienne église de Saint-Aignan d'Herbilly
2 Rue du Foyer-Lataste

GCircuit
Un parcours pédestre dans les rues d'Herbilly vous conduira des origines de la ville, d’ « Herbilliacum »,  à nos jours en passant 
par les heures sombres de la guerre et se terminera par le verre de l’amitié. Le service culture de votre ville vous propose une visite 
historique guidée du village d’Herbilly avec la collaboration de votre élue Madame Solange Ladiesse. Covoiturage : Afin de facili-
ter le déplacement des personnes ne disposant pas de moyen de locomotion, le départ est fixé place de l’église Saint-Hilaire de 
Mer à 15h. Merci à tous ceux qui voudraient participer aux visites de véhiculer ceux qui le souhaitent.
samedi 17 septembre - 15h30 à 17h30
dimanche 18 septembre - 15h30 à 17h30
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Loir-et-Cher
Meslay

Château de Meslay
Cette demeure classique bâtie sous le règne de Louis XV est implantée 
sur un site remarquable en bordure du Loir
Projection, Visite commentée
Le château de Meslay ouvre ses portes avec un salon de thé éphémère : 
dégustation de thé, gâteaux ... Vous pourrez assister à la présentation en 
avant première d'un film de 25 mn sur l'histoire du château de Meslay à 
travers les âges ! Il y aura également une reconstitution de scènes histo-
riques de l'histoire emblématique du château de Meslay par des comé-
diens en costumes d'époque ! La famille du propriétaire sera là pour une 
visite commentée pour ceux qui le souhaitent.
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif : 4,5 € adultes / gratuit pour les moins de 12 ans.

Moisy
Eglise Sainte-Marie-Madeleine
02 54 82 00 16
L’église est signalée dès le XIIe siècle ; elle était liée au prieuré contigu dont subsiste un porche ancien du XIIe siècle. Dans l’église 
un retable en panneaux de bois fixes, peints a fait l’objet d’une restauration.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Monteaux
Château de Monteaux et Moulin de Giesvres
53 rue de la Vallée
Château construit du XVIe au XVIIIe siècles, sur douves et rivière. Moulin en forme de pagode chinoise, chapelle, et parc à l'an-
glaise.

GVisite libre
Château construit du XVIe au XVIIIe siècle sur douves et rivière. Moulin en forme de pagode et parc à l'anglaise. 
samedi 17 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h30 à 18h00

Monthou-sur-Cher
Château de Gué-Péan
02 54 71 37 05
Bâti sur les bases d'un camp romain, ce château devient forteresse au 
Moyen Âge, puis demeure de plaisance à la Renaissance.
Visite libre
Un écrin de verdure plongé au coeur de 2 000 ans d'histoire
samedi 17 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h00 à 18h30
dimanche 18 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h00 à 18h30
Tarif : Adultes 6,5 € ; enfants (9-12 ans) : 5 € ; gratuit jusqu'à 8 ans

Eglise Saint-Cyr et Sainte-Julitte
Rue de la Mairie

GConférence
Les 4 heures du Patrimoine : Conférence sur l'histoire de l'église de 
Monthou-sur-Cher : son évolution architecturale, les rapports entre l’église, les seigneurs du Gué-Péan, la Révolution et les diffé-
rents régimes jusqu’à la séparation de l’église et de l’Etat, etc. Cette approche systémique de l’église permettra d’aborder ainsi toute 
une série de questions touchant aux enjeux de citoyenneté. L'après-midi se clôturera par le verre de l'amitié.
samedi 17 septembre - 14h15 à 18h00
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Loir-et-Cher
GVisite commentée

Visite commentée autour de l'église de Monthou-sur-Cher 
samedi 17 septembre - 14h15 à 18h00

GConcert
Concert en l'église Saint-Cyr et Sainte-Julitte La conférence et la visite commentée de l'église 
Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Monthou-sur-Cher seront suivies d'un concert donné à l'intérieur de 
l'église par l’orchestre Junior de l’A.I.C.E. M.
samedi 17 septembre - 17h15 à 18h15

Montlivault
Château
33 Grande-Rue - 06 61 50 67 89
Château construit au cours des XVIIe et XVIIIe siècles.

GVisite commentée du parc
samedi 17 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 10h30 à 17h00

Eglise Saint-Pierre
Route de Chambord - 02 54 20 62 18
Monument du XIIe siècle comprenant une nef simple, un chœur fortement 
désaxé vers le sud couvert d'une voûte en berceau (restaurée) et une 
abside semi-circulaire voûtée en cul de four. Toute l'église a été flanquée 
au sud aux XVe et XVIe siècles d'un bas côté à cinq travées couvertes de 
voûtes d'ogives. L'édifice comporte à l'ouest un important clocher dont le 
portail date de la fin du XVe siècle. Lors de la restauration intérieure, des 
peintures murales du XVe siècle ont été découvertes. Un panneau repré-
sente une Trinité, un autre la dernière messe de saint Denis. L'église est 
inscrite au titre des monuments historiques, en totalité, depuis 2010.

GVisite libre
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Montoire-sur-le-Loir
Château de Chalay
Saint-Quentin-Les-Troo - 02 54 72 53 25
Château, chapelle et site troglodytique intéressant (pigeonnier). Point de vue 
exceptionnel, deux tours du XIVe siècle, façade XVIIIe siècle, fronton avec hor-
loge du XIXe siècle. Chapelle du XIXe siècle renfermant le tombeau du Général 
de Marescot, grand officier de l'Empire, premier inspecteur général du Génie, 
directeur des fortifications, pair de France.
Visite guidée des extérieurs 
Exposition
"Promenades poétiques", encres et découpages : exposition d'Amélie Lehmann 
Pour (re)découvrir la poésie des choses que l'on ne voit plus...
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif : 4 € par personne. Groupe : 3,50 €. Gratuit pour les moins 
de 16 ans

Grange de la Couture
Route d'Artins - 02 54 77 22 02
Grange imposante par sa toiture de 50 000 tuiles de pays et sa magnifique 
charpente dont le bois a été daté de 1353. Sa restauration entreprise par 
l'association Résurgence en Vendômois il y a 12 ans, se poursuit par le 
rejointoiement et l'enduit des murs périphériques extérieurs.
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Loir-et-Cher
GVisite commentée

Exposition commentée sur les étapes de la restauration. Important chantier de  restauration « citoyenne », en voie d’achèvement  
avec  les équipements propres à  recevoir expositions, concerts, réunions…
samedi 17 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h00 - 10h00 à 12h00

Maison Renaissance dite du Bailli
44 place Clemenceau - 02 54 72 66 81
La Maison Renaissance dite aussi "du Bailli" est un magnifique hôtel seigneurial ; elle se 
compose d'un corps de logis dont la façade est de style pure Renaissance, et d'une aile 
en retour ; ces deux corps de bâtiments sont reliés par une tourelle abritant un bel 
escalier à vis ; la porte de la tour et les lucarnes sont finement sculptées. La cour inté-
rieure se prolonge par un grand parc aux arbres centenaires et un petit jardin à la fran-
çaise.
Visite commentée
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h30 à 18h30
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h30 à 18h30
Tarif : 18 ans et plus 4 € ;  12 à 18 ans et groupes de plus de 10 personnes : 3 €

Musée des Rencontres (gare historique)
Avenue de la  République - 02 54 85 33 42
Ancienne gare de Montoire. La ville de Montoire est entrée dans l'Histoire les 22 et 24 octobre 1940, dates des entrevues entre 
Hitler, Pétain et Laval. Ces "poignées de mains" amenèrent, pour quatre longues années, la collaboration entre l'Allemagne Nazie 
et le régime, de Vichy. Des panneaux rétro-éclairés, des films d'archives ainsi qu'une maquette géante permettent de comprendre 
ces entrevues et de répondre à de nombreuses questions : pourquoi la ville de Montoire a-t-elle été choisie ? Quelles sont les 
conséquences de ces rencontres ?...
Visite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
Visite commentée
Le musée propose de découvrir le lieux des entrevues de Montoire entre Laval et Hitler, puis entre Pétain et le Chancelier du Reich. 
Des informations sont données via un film et des panneaux rétroéclairés. Après la diffusion du film, un commentaire est proposé 
devant la maquette géante afin d'apporter de plus amples explications. 
Ces horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en fonction de l'affluence.
samedi 17 septembre - 11h00 - 15h00 - 16h00 - 17h00 
dimanche 18 septembre - 11h00 - 15h00 - 16h00 - 17h00 
Projection 
Diffusion du film à 10h30 ; 14h30 ; 15h30 et 16h30. Durée : 32 mn. 
samedi 17 septembre - 10h30 à 11h15 - 14h30 à 15h15 - 15h30 à 16h15 - 16h30 à 17h15 
dimanche 18 septembre - 10h30 à 11h15 - 14h30 à 15h15 - 15h30 à 16h15 - 16h30 à 17h15
Tarif : 2.30 € par personne, gratuit pour les moins de 11 ans.

Montrichard
Cachots médiévaux
Grands Degrés de Sainte-Croix - 02 54 32 57 15
La visite, commence par la prison comportant une fenêtre donnant sur l'extérieur avec 
grille imposante et cheminée. Elle  continue par es cachots au nombre de 2, entièrement 
taillés dans le roc et complètement aveugles. Les portes d'origine sont en chêne massif 
d'environ 8 cm d'épaisseur, lardées de gros clous de fer, avec deux serrures et deux 
énormes verrous et une petite grille épaisse par laquelle le geôlier passait la nourriture 
et l'eau aux prisonniers. Les portes de ces cachots donnent sur une pièce de modestes 
dimensions, dont la porte n'a rien à envier à celles des cachots. Dans cette pièce l'on 
peut voir des graffitis anciens, dont ceux laissés par des soldats américains punis, pré-
sents dans la région en 1917.

GVisite commentée
Cette visite, d'une durée de 20 minutes environ, peut être faite seule ou couplée avec 
celle du château de Montrichard dont les cachots sont pratiquement mitoyens.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
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Loir-et-Cher
Cinéma le Régent
3 boulevard Philippe-Auguste - 02 54 32 05 10

GProjection
Jeux de dames à Chenonceau et Troglo en grand écran !
Projection de documentaires axés sur l'univers troglodytique et l'histoire du château de 
Chenonceau. La vallée du Cher se distingue particulièrement par son histoire, en particu-
lier l'épisode Renaissance qui a vu se jouer un jeu de dames au château de Chenonceau, 
et son univers troglodytique insolite. Au programme... 2 documentaires sur l'univers tro-
glodytique - "Heureux comme un troglo", Reportages TF1 de Olivier Bertrand et Pascal 
Schely- "Les nouveaux hommes des cavernes", de Véronique Berthonneau et coproduit par 
France 3 Ile-de-France-Centre et TGA, "Jeu de dames à Chenonceau" ou l'histoire des 7 
femmes qui ont compté dans la vie du château de Chenonceau.
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h30

Donjon
Grands Degrés de Sainte-Croix - 02 54 32 57 15
Construite en 1109, la forteresse seigneuriale de Montrichard a été bâtie par le comte 
d’Anjou Foulques Nerra sur un éperon rocheux naturel qui domine la vallée du Cher. 
Au-delà du donjon, un patrimoine médiéval mérite d’être découvert dans la cité. Le site 
abrite actuellement des musées archéologiques et ethnologiques. Une forteresse sei-
gneuriale du XIIe siècle qui domine avec son donjon carré la ville et la vallée du Cher, 
Visite associée des musées et des cachots médiévaux mitoyens. D'abord fortification de 
bois construite au XIe siècle par Foulques Nerra, dit le "Faucon noir", Comte d'anjou 
cette forteresse seigneuriale construite au XIIe siècle, est bâtie sur un éperon rocheux 
naturel qui domine l'Eglise Sainte Croix, ancienne chapelle du château, la ville et la 
vallée du Cher. Son majestueux donjon carré surplombe une vaste cour où l'on peut voir 
les vestiges des logis, construits par Louis XI. Les riches musées ethnologique, paléon-
tologique, archéologiques et molinologisues, installés sur le site se visite également 
ainsi que les cachots médiévaux mitoyens qui ne sont ouverts qu'à l'occasion des 
journées du patrimoine.

GVisite commentée
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 18h00

Maison de l'Ave Maria
1 Rue du Pont 

GCircuit
Rallye touristique Du Cher à la Loire : découvrez notre patrimoine de manière ludique. 
Récupérez votre passeport touristique à l'Office de Tourisme Du Cher à la Loire. De 
nombreux lots sont à gagner.Inscription recommandée
samedi 17 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 17h00

GVisite commentée
Histoires en Vallée du Cher ; Montrichard du Moyen Âge à la Renaissance, visite guidée 
et costumée d'une cité médiévale au patrimoine culturel et architectural remarquable 
portant l'histoire de nombreux rois, y compris durant l'époque de la Renaissance. 
Durée : 1h
samedi 17 septembre - 11h00 à 12h00

Morée
Eglise Notre-Dame-des-Hautes-Forêts
Eglise romane du XIIe siècle, remaniée au XVIe siècle. Restaurée entièrement suite à un incendie en 
1913. Vaste nef de 11 mètres, clocher porche à trois étages.

GVisite libre 
samedi 17 septembre - 09h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 17h00

© office de tourisme de Montrichard

© office de tourisme de Montrichard
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Loir-et-Cher
Mur-de-Sologne

Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul
Place de l'Église - 02 54 83 88 30
Église romane et gothique des XIe, XIIIe et XVIe siècles possédant trois retables avec icônes. L'un de ses retables (vers 1650) de 
conception jésuite s'inspire de la façade de l'église Jésù de Rôme. Statues (XIXe siècle) réalisées par le statuaire Vincent Emile 
Feugère des Forts, président de la Fabrique de 1869 à 1889, qui possédait le château de Fondjouan à Mur-de-Sologne.

GVisite commentée
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 18h00

Naveil
Cave Champignonnière
55 rue de Montrieux - 02 54 73 57 50
Elle fut acquise en 2004 par la mairie de Naveil, elle n'est plus en activité, elle comporte 5 hectares 
de galeries dont une galerie principale de 2800m, la température y est constante à 15° (c'est pourquoi 
nous conseillons aux visiteurs de se munir d'un gilet), l'obscurité y est totale. Elle est située à 
l'aplomb du château d'eau de Villempou.

GVisite commentée
Les groupes se constitueront selon l'arrivée des participants.
samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00

Noyers-sur-Cher
La Compagnie des Saveurs – Etablissement Guénard
2 rue André-Boulle ZA Les Plantes - 02 54 75 75 75
La compagnie des saveurs. Les établissements Guénard vous invite à décou-
vrir les procédés de fabrication de leurs différentes huiles ainsi qu'une 
exposition de matériel ancien.

GVisite commentée
L'huilerie Guénard vous invite à découvrir les procédés de fabrication de ses 
différentes huiles de fruits secs ainsi qu'une exposition de matériel ancien.
samedi 17 septembre - 10h00 à 16h00

Oisly
Eglise Saint-Hippolyte

GVisite commentée
La restauration du patrimoine : un engagement citoyen : l'église a connu plusieurs campagnes de restauration au cours du XXe 
siècle, principalement concentrées dans les années 80. La commune souhaite poursuivre la restauration de l'édifice, en intervenant 
dans un premier temps sur les parties hautes (réfection de la charpente et des couvertures du clocher et de la nef) puis à l'intérieur 
dans un second temps. Le mobilier de l'église est inscrit aut titre des Monuments Historiques. En revanche, le bâtiment ne béné-
ficie d'aucune mesure de protection. Pour l'aider à faire face à des travaux d'un coût important, la commune a lancé en partenariat 
avec la Fondation du Patrimoine, une souscription. L'appel au financement participatif pour aider à l'entretien et à la restauration 
du patrimoine est une pratique qui a tendance à se généraliser. Ce geste permet d'aider les communes et les associations à faire 
face à des travaux d'un coût parfois très élevé. Mais il permet avant tout aux citoyens, qu'ils habitent ou non la commune, de se 
mobiliser pour le patrimoine et de resserrer les liens avec leur histoire. Conscient de l'enjeu représenté par l'engagement citoyen 
autour de la sauvegarde et la restauration du patrimoine, le Pays d'art et d'histoire de la vallée du Cher et du Romorantinais a 
décidé, en accord avec la mairie de Oisly, de proposer une visite de l'église, à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine 
2016. Si l'histoire et l'architecture de l'église seront présentées, les projets de restauration de l'édifice et les modalités de partici-
pation à la souscription pour aider au financement des travaux, seront au cœur des informations données.
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h30

© La Compagnie des Saveurs
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Loir-et-Cher
Onzain

Les Douves - site de l'ancien château
7 rue de l'Ecrevissière - 02 54 20 82 66
Le domaine des Douves, d’une superficie de près d’un hectare en 
centre bourg, occupe l’emplacement d’un ancien château détruit 
à 90% par la célèbre « bande noire » entre 1823 et 1826. Ce site 
à l’emplacement stratégique, en bords de Loire et à la frontière 
du blésois et de l’Anjou-Touraine, était déjà très probablement 
occupé en l’an 1000. Si les archives restent muettes sur cette 
période, nous savons qu’un imposant château est reconstruit à la 
fin du XIVe siècle par les frères Hélion et Guillaume de Neillac, 
proches des rois Charles V et VI. Il reste de cette campagne une 
partie de la grosse tour maîtresse bâtie au nord de la propriété. 
L’autre importante campagne de construction, qui a donné à la 
plate-forme castrale ses dispositions définitives, est due à Anne 
de Polignac et son époux Francois II de la Rochefoucault qui 
mènent de front la reconstruction d’Onzain et de La Rochefoucault 
(Charentes) durant le deuxième quart du XVIe siècle. Ils ne 
conserve du château d’Hélion de Neillac que la grosse tour 
maîtresse, symbole du pouvoir féodal. Très proches de François 
1er, qui séjourna plusieurs fois à Onzain, ils bâtirent un vaste 
château en « L » dont les deux corps de bâtiment formaient les 
limites  orientales de la plate-forme. Il subsiste de cette réalisa-
tion Renaissance le petit pavillon du parc et les soubassements 
de la chapelle. Les plantations programmées du « jardin des 
Douves » permettront de mieux visualiser les volumes des 
bâtiments disparus.

GExposition
La Cavalcade de Liska Lorca : exposition de grandes toiles 
équestres et d'autres œuvres. Les toiles de Liska Lorca inves-
tissent les Douves en cet été 2016. Outre la grande cavalcade 
(60m de long, réalisée aux Saintes-Maries-de-la-Mer en 2015), 
d'autres toiles sont tendues sur les murs des Douves et dans le 
cellier voûté de l'ancien château
samedi 17 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 
18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 12h00 à 13h00  

GVisite libre
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 13h00

GVisite commentée
samedi 17 septembre - 15h00 à 16h00 - 17h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 11h00 à 12h00
Spectacle
La libération contée : septembre 1944… Gabriel vient de participer à la Libération de Blois. 
Septembre 1944… Gabriel vient de participer à la Libération de Blois. Après des années 
dans l’armée de l’ombre, il est l’heure de retourner au village ! L’heure de raconter tout ce qui 
s’est passé, au coin du feu… Inscription recommandée
samedi 17 septembre - 19h00 à 20h00
Tarif unique : 5 € €

Ouzouer-le-Doyen
Eglise Sainte-Anne
02 54 80 49 03

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

© cliché 2010 Bruno Parey - aérocom
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Loir-et-Cher
Pezou

Eglise Saint-Pierre
02 54 23 40 69
Édifice dont les parties les plus anciennes remonteraient au début du XIIe siècle. Portail à trois archivoltes ornementées de motifs 
peu communs. Le Christ en croix de bois sculpté du XVIe/XVIIe siècles. La Vierge et saint Jean du calvaire du XVIIe siècle. Retable 
de bois sculpté peint et doré, orné d'une huile sur toile, la Cène du XIXe siècle. Les statuettes des retables latéraux sont de terre 
cuite et bois sculpté et remontent au XVIIIe siècle. Le tableau de"La Mise au Tombeau", copie du Caravage, est un don de l'empereur.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00

Le Poislay
Eglise Saint-Pérégrin

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00

Pontlevoy
Abbaye
1 place du Collège - 02 54 32 99 39
Ancienne abbaye bénédictine de la Congrégation de Saint-Maur. Elle a été 
construite par Gueldouin Seigneur de Saumur, Duc d’Amboise et de 
Chaumont. Elle a connu un long passé éducatif et religieux et a surtout 
été spectatrice de la célèbre bataille de Pontlevoy (Guerre de 100 ans). On 
y admire aujourd'hui la chapelle abbatiale, chef-d'oeuvre de l'art gothique 
(XIVe-XVe siècles), la tour Charles VII (XVe siècle) et les bâtiments 
conventuels (XVIIIe siècle).
Visite commentée
Histoires en Vallée du Cher ; une abbaye installée sur un site historique 
millénaire : visite guidée et costumée, l'Abbaye bénédictine de Pontlevoy 
vous permettra de découvrir un domaine d'exception et vous ouvrira les 
portes de sa chapelle, son cloître, son manège, etc...
samedi 17 septembre - 16h30 à 17h30
Tarif : 7 €/pers. Gratuit sur présentation du Passeport "JEP 2016 
du Cher à la Loire", réservé aux participants du Rallye 
Touristique organisé par l'Office de Tourisme du Cher à la Loire.
Concert
Dans la Chapelle de l'Abbaye : ambiance musicale avec la chorale de la 
Cantilène. Pendant 1 heure, remémorez vous les classiques qui ont 
marqué la variété française dans un cadre exceptionnel.
samedi 17 septembre - 15h00 à 16h00
Tarif : 6 €/pers. Entrée gratuite sur présentation du Passeport 
"JEP 2016" réservé aux participants du Rallye Touristique du 
Cher à la Loire (à retirer auprès de l'OT du Cher à la Loire à 
Montrichard).
Spectacle
Le Mystère Denis Papin : quand l'abbaye de Pontlevoy est l'écrin d'une enquête policière Le 
Pays d'art et d'histoire vous convie à suivre les traces de Miss Marple et de la Compagnie du 
Hasard pour enquêter sur les derniers jours de Denis Papin. Écriture : Bruno Cadillon. Mise 
en scène : Danièle Marty et Bruno Cadillon. Inscription recommandée.
samedi 17 septembre - 20h00 à 21h30
Tarif : 5 € (plein tarif), 3€ € (personnes en situation de handicap et habitants de 
Pontlevoy), gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants et les demandeurs 
d'emploi.
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Loir-et-Cher
Pouillé

Eglise Saint-Saturnin
02 54 71 44 05
L'église Saint-Saturnin fait partie de la première vague de fondations des 
églises de notre région sous l’action de saint Martin, évêque de Tours 
(371-397). Elle a été dédiée à saint Saturnin, premier évêque de Toulouse 
au milieu du IIIe siècle ap. J.C. Les éléments les plus anciens sont carac-
téristiques du XIe siècle. Le chœur de l'église date lui du XIIe siècle tout 
comme l’avant-chœur. Cette partie de l'église supporte le clocher et le 
beffroi. Le clocher, élevé aussi au XIIe siècle, est de type assez répandu 
en vallée du Cher et ressemble beaucoup au clocher de la collégiale de 
Saint-Aignan. Au début du XVIe siècle, différents travaux sont effectués 
dont une porte percée dans la façade ouest, complétée d'un escalier. La 
commune de Pouillé en devient propriétaire à la Révolution. De gros 
travaux de restauration ont été entrepris à la fin des années 1880. 
Le 20 juin 1940, un obus tiré par l'armée allemande passe à travers le clocher, infligeant des dégâts considérables. Des réparations 
de fortune sont faites en 1943. La restauration a lieu à partir de 1949, financée par les dommages de guerre. L’église est inscrite 
au titre des Monuments Historiques en janvier 1951. En 2015 le, beffroi est restauré et les cloches électrifiées.

GVisite commentée
La restauration du patrimoine, un engagement citoyen : visite de l'église, en cours de restauration pour encourager les dons dans 
le cadre d'une souscription. Depuis l'automne 2015, le clocher et le beffroi de l'église font l'objet d'une campagne de restauration. 
La première partie, qui consistait à restaurer les éléments de support des cloches, est achevée. La seconde partie consolidera les 
maçonneries du beffroi. Pour financer cette seconde phase de travaux, la mairie de Pouillé a lancé une souscription en partenariat 
avec la Fondation du Patrimoine. Chaque citoyen voulant aider à la restauration de l'église peut consulter le site de la Fondation 
et participer au financement de la campagne de restauration selon ses moyens. L'appel au financement participatif pour aider à 
l'entretien et à la restauration du patrimoine est une pratique qui a tendance à se généraliser. Ce geste permet d'aider les communes 
et les associations à faire face à des travaux d'un coût parfois très élevé. Mais il permet avant tout aux citoyens, qu'ils habitent ou 
non la commune, de se mobiliser pour le patrimoine et de resserrer les liens avec leur histoire. Conscient de l'enjeu représenté 
par l'engagement citoyen autour de la sauvegarde et la restauration du patrimoine, le Pays d'art et d'histoire de la vallée du Cher 
et du Romorantinais a décidé, en accord avec la mairie de Pouillé, de proposer une visite de l'église, à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine 2016. Si l'histoire et l'architecture de l'église seront présentés, les projets de restauration de l'édifice 
et les modalités de participation à la souscription pour aider au financement des travaux, seront au cœur des informations données.
samedi 17 septembre - 15h00 à 17h00

Rahart
Eglise Saint-Raymond
Construite en 1877, l'église a pris le vocable du curé fondateur de la paroisse en 1865.

GVisite libre 
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00

Renay
Eglise Saint-Gilles
02 54 23 47 93
Petit édifice du XIIe siècle. Le lambris du XVIe siècle est orné de peintures décoratives de 1545 de Claude du Mans. Trois dalles 
funéraires armoriées de G. Aménard, seigneur de Renay et de Marie de Gallon.

GVisite libre
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00

Usine de méthanisation Ter'biogaz-Laprovol 
Route de Chanteloup - 02 54 23 61 62 

GVisite commentée 
Les énergies renouvelables : visite d'une unité de méthanisation. Transformation d'effluents d'origine animale et alimentaire, 
production d'électricité et de chaleur.
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

© DR



Loir-et-Cher
Romilly

Eglise Notre-Dame
02 54 80 33 99

GVisite libre
dimanche 18 septembre - 09h30 à 12h00

Romorantin-Lanthenay
Cimetière Saint-Roch
Faubourg Saint-Roch - 02 54 76 43 89

GVisite commentée
Les tombes des artistes : visite commentée des tombes remarquables dans la partie ancienne 
du cimetière. Ils étaient les célébrités romorantinaises de leur temps, ils sont inhumés dans le 
cimetière Saint-Roch. Nous pensons à des comédiens amateurs, chansonniers, chanteurs, 
artistes peintres, musiciens, écrivains, architectes, sculpteurs sur pierre…Parmi les plus 
connus : André et Régine Frapier et leur troupe, Sandré et Chevalier, Schaeffer, Fred Mélé, Ovide 
Scribe, Lucien Dubech et tant d’autres tombés dans l’oubli…Lecture de quelques textes devant 
certaines tombes. Inscription recommandée
dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h00

Hôtel de Ville
Faubourg Saint-Roch - 02 54 94 41 00
L'Hôtel de Ville actuel était à l'origine un ancien hôtel particulier, édifié vers 1877 pour Anatole-Aristide, industriel et maire de la 
ville de Romorantin entre 1871 et 1875. Les plans ont été réalisés par l'architecte Pierre Salleron. L'immeuble, bâti à l'entrée du 
faubourg Saint-Roch, à proximité de immédiate de l'usine familiale, a été conçu sur le modèle des hôtels de l'avenue Foch, à Paris. 
Mis en vente en 1889, au décès de son propriétaire, l'hôtel est racheté par Louis-Antoine Normant, dit "Lionel". Peu utilisé par les 
Normant, l'immeuble est occupé par les Allemands durant la Seconde Guerre Mondiale. En 1952, après le décès d'Hippolyte 
Normant, il est vendu à la ville de Romorantin et devient dès lors le siège de la municipalité.

GVisite commentée
Histoire d'un hôtel de ville, mission d'une municipalité : à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2016, dont le thème 
national est "Patrimoine et citoyenneté", l'hôtel de ville de Romorantin-Lanthenay ouvrira ses portes aux visiteurs. L'histoire et 
l'architecture de cet ancien hôtel particulier bâti pour un membre de la famille Normant vous seront dévoilées. Monsieur le 
Sénateur-Maire donnera exceptionnellement accès à la Salle du Conseil et à son bureau pour expliquer ses missions de maire et 
celles du Conseil Municipal auprès des habitants de Romorantin-Lanthenay.
dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h00

Musée archéologique Marcel de Marcheville
Le Carroir Doré 21 rue de la Pierre - 02 54 76 22 06
Maison du XVe siècle à pans de bois avec poteaux corniers sculptés 
(Annonciation, saint Michel et saint Jean-Baptiste présentant l'agneau). Musée 
archéologique gallo-romain, préhistoire, roches et minéraux. Collection d'objets 
principalement trouvés à Gièvres, Soings et Romorantin.

GVisite libre
Visite du musée et de ses collections "Préhistoire, gallo-romain, roches et 
minéraux" Installé dans le Carroir Doré, il présente des objets de la préhistoire, 
de l'époque gallo-romaine et du Moyen Âge trouvés dans la région, des fossiles, 
des minéraux et roches.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Office de Tourisme
32 Place de la Paix - 02 54 76 43 89

GVisite commentée
Histoire et patrimoine architectural de la ville
Visite commentée De la ville Royale de François 1er à la ville ouvrière des usines Normant, lais-
sez-vous séduire par la ville verte bâtie au bord de l'eau et le charme de ses moulins. Inscription 
recommandée.
samedi 17 septembre - 15h00 à 17h00
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Loir-et-Cher
Saint-Aignan

Cité Médiévale de Saint-Aignan
02 54 75 22 85

GVisite commentée
Ce parcours commenté vous mènera à la cour d'honneur du château, la collégiale 
et la crypte, joyau d'art roman des XIe et XIIe siècles, puis dans les quartiers 
anciens de la ville. Inscription recommandée, rdv à 15h à la Maison du Tourisme.
dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h30

Saint-Bohaire
Eglise
7 rue de l'Eglise - 02 54 20 03 58
Église, châsse et peinture classées. L'église paroissiale de Saint-Bohaire, abrite encore les reliques du saint qui lui a donné son 
nom. Si cet édifice n'est pas extraordinaire dans ses dimensions, il possède des éléments architecturaux très intéressants qui lui 
ont été apportés lors des différentes campagnes de construction, par les bénédictins de Pontlevoy puis par les chanoines réguliers 
de l'abbaye de Bourmoyen (après 1162). Le plein cintre et l'arc brisé employés simultanément sont dans les caractères de ces 
monuments de transition (XIIe siècle). Le transept voûté d'ogives aux grandes arcades en tiers-points donne une impression de 
puissance et de richesse. Les chapiteaux dont la décoration est empruntée aux règne végétal et animal sont remarquables et 
peuvent soutenir la comparaison avec ceux de Saint-Laumer de Blois. Les peintures murales de l'église sont originales et impré-
gnées d'influence orientales.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00

Saint-Denis-sur-Loire
Jardins du château et vestiges église
Château de la fin XVIIIe siècle aux soubassements moyenâgeux et entouré de douves. Jardins en terrasse adossés à la falaise 
jusqu'à la levée de Loire. Parc boisé "à la française" autour d'un canal et jardins historiques en constante amélioration. Vestiges 
de l'ancienne église du village reconstruite au centre du village au XIXe siècle. Présence sur le site d'une station hydrominérale 
datant de plus d'un millénaire qui peut se joindre au circuit des eaux planifié dans le village.
Visite libre ou commentée
Jardins historiques liés au développement de thermes ancestraux. Inscription recommandée.
samedi 17 septembre - 10h00 à 16h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 16h00
Tarif : 8 €

Saint-Dyé-sur-Loire
Maison de la Loire
73 rue Nationale - 02 54 81 68 07
La Maison de la Loire du Loir-et-Cher est une association qui a pour but            
« d’inspirer, promouvoir et coordonner tous concours et moyens, susceptibles 
d’étendre en France et à l’Etranger, les actions de recherche, d’information, de 
vulgarisation et de promotion relatives aux milieux ligériens, et à leurs produits, 
de contribuer à la sauvegarde de la Loire, de ses paysages et de l’environnement 
ligérien ».

GVisite commentée
Venez le temps d'une balade accompagnée d'un guide ''nature'' découvrir toutes 
les richesses naturelles et culturelles du fleuve. Au programme : observation 
des oiseaux, histoire du port de Saint-Dyé-sur-Loire, port de Chambord et 
compréhension du phénomène de crue. Inscription obligatoire, prêt du matériel.
dimanche 18 septembre - 09h30 à 12h30
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Loir-et-Cher
Saint-Firmin-des-Prés

Chapelle de Saint-Vrain
Lieu-dit Saint-Vrain
La chapelle Saint-Vrain-de-Revillon est à l'origine une chapelle sei-
gneuriale construite en bois probablement au XIe siècle. En 1208, 
Renaud II, seigneur du Chastel de Lisle et vicomte de Blois confie aux 
bénédictins de l'abbaye de Fontgombault le soin de fonder un site 
prioral sur l'ancien fief de Révillon-lez-Vendome. Tandis que disparaît 
la chapelle seigneuriale, une deuxième chapelle -en pierre et mortier, 
cette fois- est érigée au milieu du XIVe siècle ; elle sera partiellement 
détruite par un incendie en 1811, puis restaurée en 1885. Une troisième 
chapelle est construite en 1887, parmi les transformations notables, 
une frise au monograme SV est peinte à la fin du XXe siècle, une tri-
bune est ajoutée en 1929. En 1986, une peinture murale est réalisée sur 
le mur d'abside selon une gravure de Serret (1610) pour le centenaire 
de l'édifice. En 2001, une cloche fondue par l'association de sauve-
garde est bénie pour cette chapelle et installée dans le clocher-mur. Le 
site est lieu de pèlerinage à saint Vrain, évêque de Cavaillon en Vaucluse. 
L'association pour la sauvegarde de Saint-Vrain (créée en 1978) gère l'entretien et la restauration du patrimoine bâti, permet la 
continuité du pèlerinage annuel, assurant ainsi la pérennité du site dans son ensemble… Pierre Liger, fondateur et président de 
l'association, relate la totalité l'historique du site (du XIIe siècle à nos jours) dans un ouvrage vendu au profit et intitulé "Histoire 
d'un prieuré bénédictin en Vendômois : Saint-Vrain de Révillon".

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h30 à 12h30 - 14h30 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h30 à 12h30 - 14h30 à 18h00

Saint-Georges-sur-Cher
Château de la Chaise
36 Rue de la Liberté
Château privé du XVIIIe siècle.

GExposition
"Terroir en beauté" : découvrez les plus belles facettes de la 
Vallée du Cher ! Ouverture exceptionnelle du Château de la 
Chaise qui accueille, dans un cadre bucolique, une exposition 
présentant le patrimoine et le terroir de la Vallée du Cher sous 
son meilleur jour...
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h30

Prieuré de la Chaise
8 rue du Prieuré - 02 54 32 59 77
Appartenant à l'Abbaye Saint-Julien de Tours, ce prieuré fut occupé par des Bénédictins 
jusqu'à la Révolution française. Vous pourrez apprécier une chapelle du XIIe siècle et un 
manoir du XVe siècle.

GVisite commentée
Histoires en Vallée du Cher ; un prieuré du XVe siècle et sa chapelle du XIIe classée, visite 
guidée et costumée. Durée: 1h
dimanche 18 septembre - 14h00 à 15h00
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Loir-et-Cher
Saint-Laurent-Nouan

Centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux
Centre-Val de Loire d'information du public 
Route de la Centrale - 02 54 45 84 11
A l'est du département, construite sur la rive gauche de la Loire, à mi-chemin 
entre Blois et Orléans, elle s'étend sur 60 hectares. Deux unités de production 
type UNGG (Uranium Naturel Graphite Gaz), Saint-Laurent A1 et Saint-
Laurent A2, respectivement mises en service en 1969 et 1971, ont été arrêtées 
en 1990 et 1992. Elles sont en cours de déconstruction. Désormais, la cen-
trale de Saint-Laurent fonctionne avec deux réacteurs type REP (Réacteur à 
Eau Pressurisée) d'une puissance unitaire de 900 MW. En 2010, la centrale a 
produit 13,5 milliards de kWh. Respectueux de l'environnement, le site de 
Saint-Laurent est certifié selon la norme environnementale ISO 14 001 depuis 
2003. En 2008 le renouvellement de cette certification montre sa détermina-
tion à 
pérenniser ses actions de développement durable. En 2014, sur le site de 
Saint-Laurent, travaillent 770 agents EDF, ainsi que 250 prestataires perma-
nents. On note chaque année une augmentation de la population féminine. En 
2014, le site recense 15,8% de femmes.

GVisite libre
Rétrospective sur Saint-Laurent A et vie de Saint-Laurent B : écouvrez à tra-
vers une série de photos et de matériels la vie de nos unités Uranium Naturel 
Graphite Gaz. Inscription obligatoire.
samedi 17 septembre - 09h30 à 12h30 - 14h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 09h30 à 12h30 - 14h00 à 17h00

GVisite commentée
Une visite commentée aura lieu à 10h30, 14h30 et 16h.
samedi 17 septembre - 10h30 - 14h30 - 16h00
dimanche 18 septembre - 10h30 - 14h30 - 16h00

Saint-Ouen
Ecomusée de la Vallée de Saint-Ouen
33 rue Barré de Saint-Venant

GVisite libre
Visite libre du siège social et de l'éco-musée de Saint-Ouen. L'association de sauvegarde de la vallée de Saint-Ouen ouvre ses 
portes ainsi que celles de l'écomusée sous le thème du "petit patrimoine communal et privé".
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

GCircuit
Visites de châteaux, parcs et extérieurs. L'association pour la sauvegarde de la vallée de Saint-Ouen vous propose un circuit en 
vélo dans la commune. RDV et départ à 15h devant le siège social.
samedi 17 septembre - 15h00 à 16h30

Eglise Saint-Ouen
Église de style néogothique reconstruite en 1868.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 

GVisite commentée
L'association de sauvegarde de la vallée de Saint-Ouen vous propose une exposition d'une 
ébauche d'un vitrail avec un petit atelier et les commentaires du dernier vitrail posé en avril 
2016.
samedi 17 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00
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Loir-et-Cher
Saint-Viâtre

Eglise Saint-Viâtre
GVisite libre ou commentée

Découvrons ou redécouvrons notre église ! : histoire, bâtiment, patrimoine : rendez-vous à la Maison 
des Etangs pour le départ de la visite.
samedi 17 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00

Sargé-sur-Braye
Château de Montmarin
06 08 97 81 00
Une belle demeure du XVIIe dans le style du Perche, avec sa chapelle, 
ses écuries, son potager et son pigeonnier. Le château est en hauteur, 
adossé à un bois et domine la vallée de la Braye. Le château de 
Montmarin est implanté sur une hauteur dominant la vallée de la Braye. 
Le château, ses communs et la chapelle délimitent une cour rectangu-
laire, ouverte vers l'ouest. L'ordonnance des bâtiments, avec les combles 
à la Mansart pour les pavillons, est caractéristique de la seconde moitié 
du XVIIe siècle. Côté cour, les entourages de baie, les chaînages d'angle 
et les corniches sont en "roussin" pierre brune provenant de la région 
sarthoise. Côté sud, face à la vallée de la Braye, les entourages de baie 
et les mansardes sont en tuffeau de Touraine. Les fenêtres ont gardé leurs 
menuiseries, leurs ferronneries et même partiellement leurs carreaux 
d'origine. Les deux escaliers principaux, aux rampes à balustres en bois sculpté, datent également du XVIIe siècle.
Visite commentée
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Tarifs individuel : 4.50 €/ groupe (2 et +) : 2.50 €/ Enfants : 1.50 €/ Gratuit pour les - de 14 ans

Château des Radrets
02 54 72 73 10
Sur un éperon dominant la vallée de la Braye, le château des Radrets 
construit sur un quadrilatère de fossés, conserve encore sur trois angles 
ses bastions d'origine, appareil de défense le plus complet en vendô-
mois. Une passerelle relie le château à l'ancien manoir devenu la 
métairie au XVe siècle et possédant une grange couverte d'une char-
pente en carène de vaisseau renversé.
Visite commentée
"Vivre à la campagne à la fin du XIXe et début du XXe siècle" : le travail 
de la terre, le soin des animaux. La vie sociale (les fêtes et les marchés). 
Anciennes photographies de Simon du Vigneau (1893 à 1912). 
samedi 17 septembre - 14h00 à 20h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 20h00
Tarif : 1 € €

Eglise Saint-Martin
L'église date du XIIe siècle. Sa façade a été surélevée et pourvue de contreforts au XVIe siècle. L'abside est semi-circulaire. Le 
lambris, la charpente, la flèche et la couverture ont été entièrement refaits en 1573 suite à un incendie. Deux chapelles formant 
transept ont été ajoutées au XVIe siècle, celles-ci ont eu diverses vicissitudes. Les voûtes d'ogives de la chapelle nord ont été 
refaites en 1650 suite à une effondrement. La chapelle sud a gagné en 1771 un cadran solaire et est achevée au XVIIe siècle par 
un petit lanternon qui abrite un Jacquemart, un automate d'art représentant un personnage sculpté en bois ou en métal, qui indique 
les heures en frappant une cloche avec un marteau. L'église abrite un tabernacle en bois sculpté et doré, acheté à Paris en 1692, 
un retable en pierre de 1768, un bénitier de 1713 portant inscription, quelques statues. L'ancien timbre du Jacquemart (1637) n'a 
pas survécu à la guerre et a été déclassé en 1944.
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Loir-et-Cher
GVisite libre

samedi 17 septembre - 08h30 à 09h30 - 15h30 à 16h30
dimanche 18 septembre - 08h30 à 09h30 - 15h30 à 16h30

Selles-sur-Cher
Château
1 Place du Château  - 02 54 97 76 50
Au Moyen Âge, Thibault de Champagne (935), comte de Blois, est à l’origine 
du premier donjon construit sur motte. Vers 1140, Ginon de Mehun construit 
un château fort. En 1212, Robert de Courtenay, prince de la maison de France 
relève le château fort de ses ruines. Jusqu’au XVIIe siècle, des familles 
illustres se succèdent. En 1810, le marquis de Bartillat procédera à de nom-
breuses transformations. En 1813 la Bande Noire détruira une partie du châ-
teau. En 1880, la famille du Moulinet D’Hardemare entreprendra de gros tra-
vaux de restaurations. Abandonné et outragé pendant 10 ans, le château est 
depuis début 2012, la propriété privée d’ardents défenseurs de notre patri-
moine.-Pavillon Béthune.
Visite libre
Château pour toute la famille et qui se visite aussi en 3D ! Un château médié-
val et un château du XVIIe siècle réunis dans un même lieu. Des personnages 
historiques illustres : Jeanne d'Arc, Charles VII, la Grande Mademoiselle... 
ont fait les riches heures du château de Selles-sur-Cher. Venez le (re)décou-
vrir. Le parc et son cèdre séculaire labellisé "Arbre remarquable de France" 
vous ouvrent les bras.
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif : Adulte 8 € - Enfant (6-16 ans) 5 € - Visite 3D adulte 13 € - 
Visite 3D enfant 10€€

Selommes
Château de Pointfonds (ruines)
Rue du château - 02 54 23 81 03
Ne reste aujourd'hui du château que deux salles voûtées et le bas d'une tour. 
Vous avez la possibilité de venir pique-niquer dans les petits jardins du Château 
dans un cadre agréable et tranquille.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

Dolmen de Cornevache
Les Prasles - 06 72 55 41 59
Petit dolmen situé en bord de chemin au lieu dit "Les Prasles", situé à l'ouest de Selommes. Il est composé d'une chambre carrée 
recouverte d'une table de couverture de forme sub-trapézoïdale. L'entrée de la chambre est située à l'ouest. Ce dolmen a certaine-
ment été bouleversé lors de fouilles anciennes. Le monument est situé sur le flan d'un petit vallon affluent de la Houzée, et com-
posé de blocs de Beauce d'âge Aquitanien.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 17h30
dimanche 18 septembre - 10h00 à 17h30

Eglise Notre-Dame et souterrains
Place de la Mairie - 02 54 23 81 03
Édifice avec pignon en mosaïque de pierres de petit appareil, voûte en bois 
soutenue par des entraits sculptés représentant des figures de la vie rurale. 
Par la cour du presbytère, on accède à un souterrain de 35m dans sa partie 
maçonnée et ensuite deux galeries de 17m et 11m creusées dans la masse.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
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Loir-et-Cher
Médiathèque
02 72 55 41 59

GVisite commentée
Balade découverte des différents sites du Patrimoine bâti dont l'Eglise Notre-Dame (monument classé), l'Ancien Prieuré, le clocher, 
les souterrains, la Mairie, l'Ecole Marie-Curie, la Poste, le Lavoir, le Plan d'eau, pour terminer au Château de Pointfonds où le verre 
de l'amitié sera servi.
samedi 17 septembre - 14h00 à 17h30
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h30

GVisite commentée
Balade sur le thème Patrimoine et Citoyenneté. Départ de la Médiathèque après avoir visité l'exposition sur les origines de la 
citoyenneté et sur la réflexion : "qu'est -ce qu'être un bon citoyen ? " A voir également une exposition de peintures sur Selommes 
autrefois. La balade nous permet de découvrir les origines et l'histoire des différents lieux où s'exprime la citoyenneté au quotidien 
: La Mairie avec tous les symboles de la République, les Ecoles, le Musée, la Poste, le Monument aux Morts, la Gendarmerie, la 
Caserne des Pompiers, etc..... Arrivée au Château de Pointfonds pour le verre de l'amitié.
samedi 17 septembre - 14h00 à 17h30
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h30

Souesmes
Eglise Saint-Julien
Edifice à nef romane (Xe siècle, remaniée au XIXe siècle), voûte en lambris. 
Chœur du XVIe siècle. Chaire et tabernacle du XVIIe siècle.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00

Salle des Fêtes
Rue du Champ-de-Foire
Visite libre
Le village de Souesmes (Loir-et-Cher) de 1900 à 1914, la vie du village au début du XXe siècle avant la guerre de 1914-1918. 
Reconstitution des rues du village en 1906 à partir de cartes postales anciennes avec l'indication du nom des habitants pour 
chaque maison indiquées sur le plan de la commune à cette date. Présentation des fermes très nombreuses et de leurs occupants. 
A l'extérieur de la salle des Fêtes, présentation d'un véhicule "taxi de la Marne", d'une moto, de vélos, de jeux d'enfants utilisés 
pendant cette période.
samedi 17 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 12h00 à 13h00 - 13h00 à 14h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 
16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00 - 18h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 12h00 à 13h00 - 13h00 à 14h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 
à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00 - 18h00 à 19h00

Souvigny-en-Sologne
Eglise Saint-Martin

GVisite libre ou commentée
Découvrons ou redécouvrons notre église. Visite commentée si le visiteur le souhaite : bâtiment, 
mobilier, histoire...
samedi 17 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00

Suèvres
Eglise Saint-Lubin
12 rue Saint-Lubin - 02 54 87 80 83
Église avec clocher roman du XIe siècle, bas-côtés des XIIe et XVIe siècles et chœur du XIXe siècle. Pierre druidique dans l'enclos.

GVisite libre
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h30
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Loir-et-Cher
Moulin de Rochechouard
Rue Pierre Pouteau - 02 54 87 85 27
Moulin à eau construit à la fin du XIVe siècle possédant tout son mécanisme en état de marche.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 15h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 19h00

Thésée
Musée archéologique et site gallo-romain  
des Mazelles
Route de Tours - 02 54 71 40 20
Bâtiment gallo-romain du IIe siècle en état de conservation remar-
quable, situé à 800m à l'ouest du bourg de Thésée. Ce sont surtout 
les dimensions de ces bâtiments qui sont impressionnantes. Le 
bâtiment du nord mesure 48,50m de long, 14m de large et 5,50m de 
hauteur. Le musée a été réalisé de 1985 à 1987 a obtenu le label 
officiel "Musée de France". En utilisant les éléments provenant des 
fouilles effectuées de 1960 à 1982, ou des ramassages fortuits sur 
les territoires de Thésée, Pouillé, Monthou, le musée a pu montrer 
les différents aspects de la vie et des activités des habitants de 
Tasciaca, et montrer également les raisons de la prospérité de ce 
vicus au cours des premiers siècles de notre ère. Ces différents 
sujets sont traités à l'aide de panneaux thématiques, de collections 
sous vitrines, de maquettes, et d'une vidéoprojection qui présente 
l'ensemble du site de l'antique Tasciaca.

GVisite libre
Thésée, l'antique Tasciaca, présente un site exceptionnel du IIe siècle ap. J-C, construit sous l'empereur Hadrien.
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 18h00

Thoré-la-Rochette
Château de Rochambeau
1 Hameau de Rochambeau - 02 54 72 85 34
Château construit au bord du Loir. Demeure de la famille du 
Maréchal Comte de Rochambeau, commandant le corps expédi-
tionnaire français envoyé par le roi Louis XVI pour aider 
Washington lors de la guerre d'indépendance des États-Unis. La 
partie centrale était une gentilhommière du XVIe siècle remaniée et 
agrandie au XVIIIe siècle. Façade opposée construite au XIXe 
siècle pour cacher un effondrement du rocher. Chapelle construite 
en 1873 au milieu d'une cave naturelle (troglodyte).

GVisite libre
Accès libre des extérieurs seulement et de la chapelle troglody-
tique. Entrée jusqu'à 17h30, accès parking par le hameau de 
Varennes, D917.

GExposition
Photos sur le thème du voyage et atelier photophonique.Entrée 
jusqu'à 17h30.
samedi 17 septembre - 12h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 12h00 à 18h00

GVisite commentée
samedi 17 septembre - 14h00 - 15h30 - 17h00
dimanche 18 septembre - 14h00 - 15h30 - 17h00
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Loir-et-Cher
Eglise Saint-Denis
Église du XIXe siècle avec clocher du XIIe siècle.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00

Tour-en-Sologne
Château de Villesavin
02 54 46 42 88
Château Renaissance construit en 1537 par Jean le Breton, 
secrétaire des finances de François Ier, chargé de la sur-
veillance et des paiements des artistes et ouvriers qui 
bâtirent le château de Chambord. Chapelle peinte, colom-
bier à pied. Collection de voitures hippomobiles et de 
voitures d'enfants. Musée du mariage.
Visite libre ou guidée
Visites guidées des pièces meublées et visite libre des 
musées, communs et parc. Accès à la chapelle, colombier, 
salle des gardes, musée du mariage, collection de voitures 
hippomobiles et voitures d'enfants. Présentation des outils et matériaux de restauration
samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00
Ateliers pour enfants
Atelier de peinture au pochoir pour les enfants. Jeux anciens pour les enfants. Animation musicale. Présentation des outils et 
matériaux de restauration
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00
Tarif : 7 € visite guidée - 4,50 € visite libre - gratuit jusqu'à 18 ans

Troo
Grotte pétrifiante
39 rue Auguste-Arnault - 02 54 72 87 50
La grotte pétrifiante est le plus ancien site touristique du village. Elle a été rachetée en 2004 par 
la commune de Trôo afin que nos visiteurs puissent continuer à l'admirer. La grotte possède des 
ressources en eau non négligeables. Cette eau, au cours de son cheminement sous terre, dis-
sout le calcaire pour tracer son parcours. Elle dépose ce calcaire le long des parois de la grotte, 
d’où la formation de draperies, de stalactites ou d'orgues. Les objets placés sous les gouttes 
sont lentement pétrifiés au contact du calcaire, d’où le nom de grotte pétrifiante.
Visite commentée
Groupe de 20 personnes
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
Tarif : 1€€ 

Vendôme
A.V.F. Vendôme
Quartier Rochambeau

GExposition
Les créations d'un pinceau en liberté : exposition de peinture Michel Labbé est un peintre autodidacte aux inspirations multiples 
liées aux émotions. Plaisir et passion du trait et de la peinture font naître en lui la créativité et les images de la vie.
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
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Loir-et-Cher
Abbaye de la Trinité
Rue de l'Abbaye, Vendôme, 41100, Centre-Val de Loire
Ancienne abbaye bénédictine fondée au XIe siècle. Église 
des XIVe et XVe siècle, façade en gothique flamboyant du 
début du XVIe siècle. Clocher roman. Salle capitulaire avec 
fresques romanes peintes entre la fin du XIe et le début du 
XIIe siècle. Bâtiments conventuels des XVIIIe et XIXe 
siècles.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 13h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00

GVisite libre
Ouverture de la galerie du cloître par les bénévoles de 
la Paroisse Trinité Sainte Madeleine de Vendôme.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée
Visite du clocher roman de la Trinité par des guides confé-
renciers. 20 personnes maxi par visite, réservation sur 
place pendant ces deux jours, RV: sur le parvis de l'église, 
durée 1h.
samedi 17 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 
12h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 
12h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 
17h00 - 17h00 à 18h00

GVisite commentée
Détails cachés dans l'église de la Trinité, par des guides 
conférenciers. RV : près du portail d'entrée de l'église. 
Durée: 1 heure.
samedi 17 septembre - 11h00 à 12h00
dimanche 18 septembre - 11h00 à 12h00

GVisite commentée
Les clés de voûte historiées par François Brossier, professeur honoraire de l’Université Catholique de Paris et prêtre à Vendôme. 
RV: à l'entrée de l'église
dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h00

GVisite commentée
« Les stalles de l’église abbatiale de la Trinité » : sièges en bois sculptés réservés aux moines, XVe siècle Visite guidée par Bernard 
Diry, président de la Société archéologique. durée 45 minutes. RV: dans le chœur de l'église de la Trinité.
dimanche 18 septembre - 17h00 à 17h45

Ancien Collège des Oratoriens  
(actuel hôtel de ville)
Parc Ronsard
Ancien collège des oratoriens fondé en 1623 par le duc 
César de Vendôme. Architecture classique brique et pierre 
des XVIIe et XVIIIe siècle, hôtel de ville depuis 1982. 
Honoré de Balzac, il a été élève de 1807 à 1813.
Visite commentée
Par des guides conférenciers. Accès exceptionnel à la salle 
des Actes, accès limité à 30 personnes par visite, réserva-
tion sur place, RV : rue Saint-Jacques
samedi 17 septembre - 11h00 à 12h00 - 14h30 à 
15h30
dimanche 18 septembre - 11h00 à 12h00

Bibliothèque de la Société archéologique
Quartier Rochambeau - 09 81 16 57 40
Bibliothèque de la société archéologique dans les bâtiments conventuels de l'ancienne abbaye de La Trinité.

GExposition
« Le Patrimoine révèle au citoyen ses racines » : présentation de documents écrits ou iconographiques rares. Des ouvrages comme 
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Loir-et-Cher
l'Atlas universel de Vaugondy, un document manuscrit vendômois du 
XVIIe siècle "Les sylves pieuses et plaisantes composées à Vendôme 
pendant les vacances des métives" par François Forest, procureur au 
siège de Vendôme, une exceptionnelle collection de jetons frappés pour 
la famille des Bourbon-Vendôme ainsi que la collection complète des 
bulletins publiés par la Société archéologique du Vendômois depuis sa 
fondation en 1862
samedi 17 septembre - 14h00 à 17h30
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00

GInauguration 
Inauguration officielle par B.Diry et E. Durand, présentation par Boulay de 
son stage à la Société en avril 2016.
samedi 17 septembre - 16h00

Bijouterie Laurent Potier
8 rue Marie Luxembourg

GExposition
Encres : Alain Fromeaux Présenté par la bijouterie Laurent Potier
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00

Capitainerie / vestiges du donjon primitif du château
5 rampe du Château
Vestiges du donjon quadrangulaire, daté du XIe siècle, point fortifié, originel du château. A l'inté-
rieur d'un jardin privé, vestiges d'une porte, de murs. Le lieu porte le nom de capitainerie car il a 
abrité le capitaine-gouverneur du château. A proximité, des bâtiments ont servi de corps de garde 
et de poudrière au XIXe siècle.

GExposition
Le poète de l'inox : sculptures en inox. Poétiques ou réalistes, elles flirtent avec l’imaginaire et 
dévoilent l’univers de Félix Ciesla.
samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00

Centre d’interprétation de l’architecture et 
du patrimoine (CIAP)
Musée de Vendôme Cour du Cloître de la Trinité - 02 54 89 44 50
Situé dans trois salles du rez-de-chaussée du musée de Vendôme, 
le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine propose 
des plans interactifs sur écrans tactiles parlant de l'évolution de 
l'urbanisation de Vendôme et de la construction des principaux 
monuments. Le public peut aussi consulter une base documentaire 
riche en images et plans anciens. Des jeux interactifs sont proposés 
aux plus jeunes et des reconstitutions en 3D dévoilent l'abbaye de 
la Trinité et l'ancienne église Saint-Martin. La dernière salle est 
composée de sculptures issues des monuments de la ville.

GVisite libre
Un autre panorama sur la ville... L’histoire de la ville, son évolution, 
son patrimoine, voilà sans nul doute, une des fiertés les plus large-
ment partagées des vendômois. Mais qui n’a jamais été à court 
d’explications lorsqu’il s’agit d’évoquer quelques uns des mystères 
du patrimoine de la ville ?Pourquoi la tour Saint-Martin se dresse-
t-elle seule au centre de la ville ? Depuis quand le château est-il 
inoccupé ? En combien de temps l’église des Rottes a-t-elle été 
construite ?Ne cherchez plus, le Centre d’interprétation de l’archi-
tecture et du patrimoine situé dans les trois salles du rez-de-chaus-
sée du musée de Vendôme va apporter toutes les réponses à vos 
questions. Accessible gratuitement comme désormais l’ensemble 
du musée, le CIAP va proposer aux scolaires, aux touristes et aux 
Vendômois une découverte ludique, instructive et interactive du 
patrimoine de Vendôme, ville d’art et d’histoire. Des plans numé-
riques installés sur trois tables tactiles permettront en effet de se 
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promener virtuellement à Vendôme, à travers les siècles, et de découvrir les étapes et l’histoire de la construction des principaux 
monuments de la ville pour mieux saisir l’évolution de l’urbanisation de Vendôme. Le public pourra aussi consulter une base de 
ressources riche en images et plans anciens. Des reconstitutions en trois dimensions dévoileront l’abbaye de la Trinité et l’église 
Saint-Martin.Que les amoureux de pierres sculptées se rassurent toutefois, le Centre d’interprétation de l’architecture et du patri-
moine leur fait aussi la part belle, puisqu’il permettra de présenter à nouveau les très richescollections lapidaires du musée de 
Vendôme provenant des principaux monuments de Vendôme, et notamment le tombeau de Marie de Luxembourg
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

GExposition
Matières à patrimoine : l'art de bâtir en région Centre du Moyen Âge à nos jours. Exposition relatant les techniques et matières 
employées pour la construction des édifices.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 
18h00

Chapelle du Saint-Cœur - Bon Secours
Maison de Retraite du Bon Secours - 10 Rue du Saint-Cœur
Communauté du Saint-Cœur de Marie installée en 1846, ancien 
couvent Filles du Calvaire au XVIIe ; actuelle maison de retraite 
du Bon Secours. Chapelle du XIXe siècle.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00

Chapelle Saint-Jacques
Près du 56 rue de Change
L'édification de la chapelle Saint-Jacques a commencé au XIIe 
siècle car elle était une étape sur le chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle. D'importants travaux aux XVe et XVIe siècles 
ont agrandi et embelli la chapelle d'un décor gothique flam-
boyant donnant à ce monument son aspect actuel. Depuis 1982, 
la chapelle Saint-Jacques est devenue un établissement incon-
tournable de la vie culturelle vendômoise.

GExposition
Transposition de Laurence Bernard : exposition de la chapelle. 
Après sa découverte de trois chemises de femmes datant du 
XIXe siècle, Laurence Bernard a souhaité les faire revivre. Elle a 
ainsi pris son pinceau et les a peintes, détissées, collées, bro-
dées... L’arbre, le corps féminin, la verticalité des rythmes se 
sont imposés. Depuis la première exposition en 2010, l'installation 
grandit et compte, en 2015, cinquante chemises, toutes offertes par les visiteurs à l'occasion de diverses expositions et projets 
artistiques. Représentation dansée au sein de l’installation, par Charline Cochereau et Nora AÏat, lors des journées du patrimoine. 
Présenté par la direction des Équipements et des Programmations culturels de la communauté du Pays de Vendôme.
samedi 17 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h30

Chapelle Saint-Pierre-la-Motte
9 impasse Saint-Pierre-la-Motte - 06 84  99 79 73
Petite chapelle romane du XIe siècle à nef unique, abside voûtée 
en cul-de-four, chapiteaux romans à décor végétal. Elle a été 
restaurée par l'association Résurgence une première fois en 
1970 et une nouvelle campagne de restauration commencée en 
2007 vient de s'achever. Des traces de peintures murales 
romanes ont été découvertes.

GExposition
Ancien chantier de restauration « citoyenne » présenté  par 
l’association Résurgence. Exposition de sculptures de pierre 
d’Hervé Benoist.
samedi 17 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h30 à 18h00 
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Château et parc
Vestiges des XIIe-XVe siècles. Parc du XIXe siècle avec vue 
panoramique sur Vendôme.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 22h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 22h00

GExposition
Regards doubles par Cyril Abad & Eric Bouvet : promenades 
photographiques: "Qui est photographe?" ## regards doubles 
par cyril abad & éric bouvet### Les Saami à l’épreuve du dérè-
glement climatiqueUn appel à projet de FujifilmDotés d’un X-T1, 
d’un X-Pro2 et d’une gamme d’optiques, Cyril Abad et Éric 
Bouvet sont partis à la rencontre des Saami. Dans le grand froid 
de la mi-novembre, nos deux reporters ont eu le privilège et la 
chance de vivre au sein de la communauté rurale des Saami, puis 
dans la ville minière de Kiruna (Suède). à travers son reportage 
photo, Cyril fait un réel constat de l’étroite relation entre les Saami et 
leur environnement. Il s’attache à mettre en lumière leur capacité 
d’adaptation à la modernité en se confrontant à leurs deux modes de 
vies :. Les Saami éleveurs de rennes isolés habitant les montagnes. 
Les Saami sédentaires travaillant à la mine à KirunaLes Saamis sont 
directement impactés par le réchauffement climatique. Ce peuple, 
gardien d’un savoir écologique ancestral, s’est adapté, jusqu’à pré-
sent, en intégrant les nouvelles technologies à sa propre dynamique. 
Il est impératif de tout mettre en oeuvre pour préserver ce peuple 
porteur de solutions et son héritage. Dans ce reportage, je me suis 
intéressé d’une part à la relation étroite entre les Saamis et leur 
environnement et, d’autre part, à la capacité d’adaptation à la moder-
nité de ceux, parmi eux, qui ont renoncé à une vie pastorale.Cyril 
Abad© Cyril Abad / Hans Lucas. En parallèle de l’exposition de 
l'Orangerie, le travail d'Éric Bouvet, reporter et Ambassadeur 
X-Photographer Fujifilm, est présenté dans le Parc du Château 
Photographies du dessus par © Cyril Abad / Hans Lucas. 
Photographies du dessous par © Éric Bouvet lieu: orangerie du 
château.

GExposition
Le Figaro magazine : Le monde par tous les moyens. Promenades 
photographiques : "Qui est photographe?" ### Éric Martin, Stanislas 
Fautré et Christophe Migeon. Depuis 10 ans Le Figaro Magazine 
vous invite aux voyages. En sept étapes, les continents s’offrent aux 
voyageurs-visiteurs, usant de tous les moyens de locomotion à 
pied, à cheval, en voiture… sur les mers ou dans les airs… Sept 
étapes soit sept pays pour quatre continents : Canada, États-Unis, 
Ecosse, Indonésie, Chine, Namibie, Bhoutan. Autant de découvertes, 
de surprises, de rencontres inattendues mais aussi d’images récurrentes de notre imagi-
naire collectif : cowboys, neiges himalayennes, énergie économique chinoise, château 
que l’on peut supposer hanté… Chaque étape suscite l’émerveillement devant la beauté 
des paysages mais aussi une légère inquiétude face à la sauvagerie sous-jacente de la 
nature : animaux effrayants vivant non loin de lagons idylliques, déserts à l’infini… 
Émerveillement créé également par l’imagination humaine et sa volonté de toujours en 
découvrir, en faire plus…© Christophe Migeon, Le Colorado à cheval et les vaches 
seront bien gardées Promenade à cheval, sur la Medano Creek River, au pied des grandes 
dunes du Parc National des Great Sand Dunes, 2015© Éric Martin, Éloge de lenteur, 
Voyage en cargo à bord du Jules Verne de Shanghai à Hong KongEmbarquement du 
journaliste Nicolas Ungemuth dans le port de Shanghai, 2014© Stanislas Fautré, Le 
bhoutan à pied dans les pas du dragon Drapeaux de prières sur le Druk Path, 2015
samedi 17 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h30
Spectacle
La Veillée : Théâtre - Humour A l'occasion de la dernière soirée de leur voyage organisé, Mme Champolleau et Mr Gauthier,  
originaires de Ménétreux, vous convient autour d’un feu pour partager une soupe à l’oignon. Mais le réel va peu à peu se déguiser, 
l’imaginaire prendre le dessus, et vos zygomatiques iront bon train au fil de leurs témoignages étonnants et décalés tout aussi 
sincères qu’émouvants... Tout public. Durée : 1h45 par Opus - Présenté par l’Hectare – Scène conventionnée de Vendôme à l’oc-
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casion de l’ouverture de sa saison 2016 – 2017. Inscription obligatoire, billetterie uniquement le jour même au Minotaure et sur 
place 1h avant
samedi 17 septembre - 20h30 à 22h30
Tarif : 5 €, Billetterie uniquement le jour même au Minotaure et sur place 1h avant

Ciclic animation
3 allée de Yorktown
Dans l'objectif d'accompagner les films à toutes les étapes de leur 
fabrication, Ciclic a créé une résidence de tournage de films d'ani-
mation destinée aux réalisateurs français et internationaux. Après 
quinze années d'existence, Ciclic Animation déménage pour s'ins-
taller dans l'écurie nord du quartier Rochambeau à Vendôme (Loir-
et-Cher). C'est un véritable équipement culturel dédié au cinéma 
d'animation inédit en France puisqu'il combine l'accueil en rési-
dence des professionnels du cinéma d'animation et une program-
mation organisée en saison culturelle pour le public vendômois.

GVisite commentée
Visites de la résidence Ciclic. Animation (départ toutes les 30 
minutes) : découverte des studios de réalisation de films d'anima-
tion, rencontre avec les résidents, visite de l'exposition sur l'anima-
tion de marionnettes, projection de courts métrages...
samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00

GVisite commentée
Ce week-end portes ouvertes sera l’occasion de faire découvrir la résidence et ses équipements au public, ainsi que la program-
mation du lieu (visites guidées du lieu, projection et des plateaux de tournage, des rencontres avec les équipes de films présentes 
qui donneront l'occasion au public de découvrir un film en cours de création. Groupe de 20 personnes maximum, départ toutes 
les 30 minutes.
samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00

GExposition
Visite de l'exposition sur l'animation de marion-
nettes. Groupe de 20 personnes maximum, départ 
toutes les 30 minutes
samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00

GProjection
Projections de courts métrages d'animation. Groupe 
de 20 personnes maximum, départ toutes les 30 minutes.
samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00

Circuit "quartier Saint-Lubin"
GVisite commentée

Visite réalisée par un historien local. Ses anciens moulins, ses auberges, sa vie locale... RDV : pont Saint-Georges - durée 2h, par 
Jean-Claude Pasquier, historien local.
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00

Cloître et Salle Capitulaire
Cloître de la Trinité
La salle capitulaire est située dans l'aile est de la cour du cloître. 
Cette salle possède des fresques romanes peintes entre la fin du XIe 
et le début du XIIe siècle.

GVisite libre
Peintures murales romanes de la salle capitulaire. Longtemps dissi-
mulé par un mur du XIVe siècle, le décor qui s’offre maintenant au 
regard a été dégagé en 1972. Il s’agit là d’une réalisation a fresco, 
dont il ne subsiste que quelques fragments, lambeaux remarquables 
d’une œuvre qui devait orner les trois murs de la salle capitulaire.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
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GVisite commentée

Les fresques de la salle capitulaire de l’abbaye de la Trinité, un témoignage iconographique unique Peintures murales romanes de 
la salle capitulaire présentées par Bernard Diry, président de la Société Archéologique. RDV : dans la salle capitulaire. Durée 45 
minutes.
dimanche 18 septembre - 15h00 à 15h45

Ecuries du quartier de Rochambeau
Les écuries de cette ancienne caserne du XIXe siècle dénommée le 
"quartier Rochambeau" encadrent au nord et au sud deux manèges 
équestres. L'écurie nord a été construite en 1834 et l'écurie Sud en 1847. 
L'écurie sud possède encore sa structure d'origine avec au rez-de-
chaussée les mangeoires pour les chevaux.

GExposition
Les écoles internationales de photographie : promenades photogra-
phiques: "Qui est photographe ?" Élèves concourants aux prix Mark 
Grosset et du public lors du week-end d’ouverture. Retrouvez les lauréats 
de l’édition 2016 sur le site internet à partir du 29 juin. Depuis 2007, le 
festival organise le prix Mark Grosset destiné à faire découvrir et pro-
mouvoir de jeunes hotographes sortant des écoles du monde entier. Ce 
prix récompense le travail de deux étudiants en dernière année de cursus 
au sein d’une école d’enseignement photographique internationale. Deux catégories sont proposées aux concourants : photojour-
nalisme ou photographie plasticienne. Les étudiants qui participent aux prix exposent chacun une dizaine de tirages issus du 
travail proposé au concours. L’exposition est présentée pendant toute la durée du festival au sein d’un lieu emblématique qui leur 
est entièrement dédié : Les Écuries Sud du Quartier Rochambeau
samedi 17 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h30

Eglise Notre-Dame-des-Rottes
Avenue Clémenceau
Patrimoine du XXe siècle. Église en béton, nef circulaire par M. 
Marconnet. Mobilier réalisé par Louis Leygue (1905-1992).

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 20h00
dimanche 18 septembre - 13h00 à 20h00

Grand Manège du quartier Rochambeau
Ancien manège équestre (1856-57). Bâtiment au cœur d'une ancienne caserne de cavalerie 
créée au début du XIXe siècle et ayant abrité entre autres, de  1802 à 1914 le régiment du XXe 
chasseur. Charpente en bois et métal avec des fermes à la "Polonceau".

GExposition
"Qui est photographe?" : promenades photographiques : 9 expositions
Philippe Rochot : Reportages pour mémoire Matthieu Ricard: Visages de paix / Terres de 
sérénité Frèd Blanc : Et si le jazz est la vie Louis Lafond & les élèves des Gobelins : La guerre 
à 20 ans Émergence (partie 1) œuvre collective par Campus Jeunes Talents: Liberté, j’écris ton 
nom Pàtric MarÍn : El piel ruda del elefante / La peau rugueuse de l’éléphant Manon Rénier : 
Métamorphoses Jonas Wresch : Mountain Resist - La montagne résiste Madelaine Gamondés 
: Eternal Blaze / De lo que se espera Feu éternel / Des choses qu’on espère.
samedi 17 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h30

Greniers de l'Abbaye de la Trinité
Rue de l'Abbaye - 02 54 77 05 07
Salle des anciens greniers de l'abbaye de la Trinité, d'origine romane, 
restaurée par l'association Résurgence. Grande salle charpentée avec des 
baies géminées cintrées romanes.

GVisite commentée
Étapes de la restauration « citoyenne » présentées par l’association 
Résurgence. Exposition sur l’art et la manière du vitrail, commentée par  
l’atelier de création et de restauration de vitraux de Résurgence. 
samedi 17 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h30 à 18h00 
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Hôpital Daniel-Chanet
98 rue Poterie
Le premier hôtel-dieu, asile pour les pèlerins à Saint Jacques de Compostelle, date de la première moitié du XIIe siècle et était 
situé entre la chapelle Saint-Jacques et le site actuel de l’hôpital. En 1619 le duc de César de Vendôme rachète les terrains de la 
Maison-Dieu. Cette dernière est alors transférée en l’Hôtel de Chicheray (à l’emplacement actuel de l’hôpital). Au XVIIe siècle, des 
bâtiments y sont construits et la chapelle dédiée à Notre-Dame est restaurée en 1733. L’hôpital continue de s’agrandir par phases 
au XIXe siècle, puis en 1905 une aile est construite en briques et pierres pour accueillir les services de médecine et chirurgie. Vers 
1975 un programme de rénovation de l’hôpital est entamé.
Visite commentée
"De l'hospice à l'hôpital actuel " : Organisé par la direction du Centre hospitalier de Vendôme. Visite par Jean-Claude Pasquier, 
historien local. Durée 1h45. Organisation et réservation : secrétariat de direction du centre hospitalier de Vendôme. Inscription 
obligatoire, limitées à 30 personnes, RDV : Départ du porche de la rue Poterie.
samedi 17 septembre - 14h00 à 15h45

Hôtel de la Chambre des Comptes  
(maison annexe)
7 rue Renarderie - 06 84 99 79 73
Édifice du XVIe siècle. Le bâtiment annexe est l'ancienne maison 
d'archivage de la Chambre des Comptes des Comtes et des Ducs de 
Vendôme, utilisé jusqu'au rattachement  du duché à la couronne de 
France en 1715.

GVisite libre
Les étapes de sa restauration «citoyenne» expliquées par l’associa-
tion Résurgence. Diaporama présentant les archives qui y furent 
entreposées du XVe au XVIIIe siècles 
samedi 17 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 18 septembre  - 10h00 à 12h00 - 14h30 à 18h00

Hôtel de la Sous-Préfecture
8 place Saint-Martin
Ancien hôtel particulier de Prunelé, fin du XVIIIe siècle, devenu hôtel de la sous-préfecture 
en 1853.

GVisite commentée
Visite effectuée par des guides-conférenciers. Inscription recommandée, limité à 25 per-
sonnes, réservations sur place le jour-même. RDV : grille d'entrée de la sous préfecture. 
Durée 1h.
samedi 17 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h30 à 17h30

Images et Sons en Vendômois
Quartier Rochambeau Bâtiment A (3e étage)
Banque d'images informatisées et d'archives à partir de  sources documentaires très 
variées (cartes postales, gravures, dessins, photographies anciennes, plaques de verre) 
concernant l'histoire, l'architecture, les cérémonies officielles et fêtes populaires et les 
industries...

GExposition
Ouverture au public de la photothèque de plus de 31 000 documents anciens. Exposition 
sur Vendôme (les jardiniers, les commerces, les écoles ...) et vente d’un DVD “Vendôme 
autrefois” au prix de 14 euros. Présentée par l'association Images et Sons en Vendômois
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Maison de retraite des Tilleuls
7 rue du Puits
Ancien couvent des frères cordeliers du XIIe siècle.

GVisite commentée
Visite par Jean-Claude Pasquier, historien local, sur le thème "Des 
Templiers aux Calvairiennes ". Durée 1h45.
samedi 17 septembre - 16h00 à 18h00
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Musée
Cour du Cloître de la Trinité - 02 54 89 44 50
Le musée se situe dans une partie de l'ancien bâtiment de l'ancienne 
abbaye bénédictine de la Trinité. L'ancien escalier qui menait aux 
dortoirs est conservé et constitue l'intérêt majeur du hall d'accueil. Le 
maximum des parties du XVIIIe siècle a été conservé lors de la réno-
vation du musée en 1990. Le musée présente sur 4 étages des collec-
tions variées : mobiles, peintures, faiences, archéologie ainsi que des 
sculptures et dessins de Louis Leygue.Les collections riches et 
variées du musée de Vendôme sont présentées dans une partie des 
bâtiments de l'ancienne abbaye de la Trinité. Au cours de la décou-
verte des salles, le visiteur peut admirer, à partir des fenêtres du nord, 
une magnifique vue du clocher roman et de l'église gothique. L'accès 
aux deux premiers étages se fait par un escalier en pierre du XVIIe qui 
menait au dortoir des moines. La salle d'expositions temporaires permet d'organiser, de façon régulière, des manifestations 
abordant l'histoire, l'ethnologie, la mode… Un espace spécialement dédié à l'art contemporain, rend possible chaque année, un 
nouvel accrochage consacré à des artistes de renommée internationale.Les collections permanentes resituent Vendôme et ses 
environs, tant dans le domaine géologique qu'archéologique. Des métiers anciens, parfois disparus, sont évoqués dans la salle 
d'ethnologie à partir d'outils : tanneurs, gantiers, sabotiers. Dans le domaine des beaux-arts, le musée conserve quelques pièces 
remarquables : harpe de Marie-Antoinette, décor peint du château de Richelieu, table du procès de Babeuf. La salle consacrée aux 
faïences révèle d'importantes productions de Rouen et Nevers. Le sculpteur Louis Leygue, prix de Rome en 1931, a fait don d'une 
grande quantité de sculptures, médailles et dessins, ces derniers présentés par roulement.Le Service éducatif propose des ateliers 
pédagogiques pendant le temps scolaire et des cours d'arts plastiques le mercredi.

GExposition
Exposition temporaire Michel Saint-Lambert, né en 1957 à Saint-Denis de la Réunion, arrive en France à l’âge de 16 ans dans le 
cadre de l’émigration mise en place à l’époque pour contribuer au repeuplement des départements touchés par l’exode rural. 
Aujourd’hui, l’artiste vit et travaille à Tours. Cette exposition, présentée dans la salle d’art contemporain du musée, fera l’objet 
d’ateliers d’arts plastiques pour les scolaires. Présenté par le musée de Vendôme.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

GVisite commentée
Visite commentée par Philippe Berthommier en présence de l’artiste Michel Saint-Lambert, né en 1957 à Saint-Denis de la 
Réunion, arrive en France à l’âge de 16 ans dans le cadre de l’émigration mise en place à l’époque pour contribuer au repeuple-
ment des départements touchés par l’exode rural. Aujourd’hui, l’artiste vit et travaille à Tours. Cette exposition, présentée dans 
la salle d’art contemporain du musée, fera l’objet d’ateliers d’arts plastiques pour les scolaires. Présenté par le musée de Vendôme.
samedi 17 septembre - 15h00 à 17h00

Parc des Tilleuls
7 rue du Puits

GVisite libre
Accès du parc entre la maison de retraite et le Loir
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

Parc Ronsard
GExposition

Promenades photographiques : "Qui est photographe?" Yann 
Datessen : Le Léthé. On ne garde jamais que les bons souvenirs, les 
beaux, c’est ce qu’on dit. Mais qu’arrivent-ils aux autres ? Où vont-ils 
? Le Léthé est ce fleuve de la mythologie grecque qui sépare les enfers 
du règne des mortels, à ce qu’on dit boire une gorgée de ses flots 
efface toute mémoire. La série du Léthé a pour objectif de s’installer 
dans la physique d’un lieu d’eau pour rencontrer son propre reflet et 
s’incarner sur une étendue tangible. Ainsi, de tendre un miroir aux 
songes, il y a l’espoir de les faire littéralement remonter à la surface, 
pour que fiction et réalité échangent de place le temps d’une exposi-
tion… sur les bords de Loire
samedi 17 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h30
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Petit manège du quartier Rochambeau
Petit manège au cœur d'une ancienne caserne dénommée "quartier 
Rochambeau".

GExposition
Madame Moustache : De lumière et de plumes : Promenades photo-
graphiques : "Qui est photographe?" Après avoir beaucoup voyagé 
entre l’Europe, les États-Unis et l’Amérique latine, cette comédienne et 
scénographe de formation s’établit à Paris où elle s’essaie timidement 
au dessin puis progressivement au collage. Le postulat de départ de 
la jeune artiste : partir de choses vieilles et moches pour les rendre 
drôles et un peu plus belles... Présente en 2015 à Vendôme pour la 
première fois, Madame Moustache revient. C'est décidé, elle accom-
pagnera les Promenades Photographiques chaque année. Madame 
Moustache a été sélectionnée en 2014 pour la FIAC off (Foire interna-
tionale d’art contemporain) © Dark is the new gold, pour les 
Promenades Photographiques 11e édition. Sur le parvis.
samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00

GAtelier
"Des photos et des mots". Promenades photographiques : "Qui est 
photographe?" "Des photos et des mots" 10 années de photographie 
subjective L’atelier des Photos Et des Mots utilise la photographie, 
outil culturel numérique, aisément abordable par tous les publics, 
comme support d’expression et de création. L’action de l’atelier permet 
à un public fragilisé de reprendre confiance en lui-même, d’être 
valorisé et de favoriser une meilleure reconnaissance sociale. Réaliser 
des images subjectives permet au public choisi de partager des idées 
et des valeurs différentes, de développer de la solidarité, d’élargir sa 
perception du monde et de favoriser une dynamique créative. L’atelier, 
pédagogique et artistique, propose d’accompagner les élèves dans le 
processus de création de l’image photographique en les rendant producteurs et réalisateurs de leurs propres images. Cette année 
le photovoice anglais qui utilise la photographie comme action sociale sur plusieurs continents et le projet Babilônia de Rio de 
Janeiro sont les invités de l'atelier PEM. Présenté par l'association Promenades Photographiques © Atelier au collège R.Lasneau, 
2009.
samedi 17 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h30

Porte d'Eau
Cette porte, fortifiée au cours de la fin du XIIIe et au XVe siècles, est aussi appelée arche des Grands Prés, du nom des terrains 
qui l'environnent. Dès le Moyen Âge, la quantité d'eau du Loir est contrôlée pour alimenter les moulins de la ville. Ainsi, un barrage 
a été maçonné par les moines de la Trinité pour assurer le débit nécessaire à leur moulin dénommé "moulin Perrin".

GSpectacle
Mise en lumière de la porte d'eau et du pont de l'Islette : spectacle inaugural nocturne à l'occasion du lancement de la première 
phase de la mise en lumière des monuments de Vendôme. Séquences de 20 minutes. Proposé par la ville de Vendôme. Spectacle 
également possible le samedi soir à 21h sous réserve de décisions futures.
vendredi 16 septembre - 21h00 à 22h00

Porte Saint-Georges
Rue Poterie
Ancienne porte médiévale au sud des fortifications de Vendôme, décor 
Renaissance du XVIe siècle. La porte a été concédée aux échevins de 
Vendôme en 1467 pour y tenir leur assemblée. Restaurée au XIXe 
siècle, elle brûle en 1940 à la suite d'un bombardement et fut restau-
rée de 1954 à 1959. Actuellement, sa salle principale accueille les 
mariages.

GVisite libre
Accès exceptionnel à la salle des mariages. Accueil par un guide 
conférencier.
samedi 17 septembre - 10h30 à 12h00
dimanche 18 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h00 à 16h00

GConférence
Archéologie dans le quartier Rochambeau : redécouverte d'une partie de l'abbaye de la Trinité de Vendôme. Philippe Blanchard, 
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archéologue Chercheur à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, présente dans une conférence les diagnos-
tics archéologiques opérés dans le quartier Rochambeau d'automne 2015 au printemps 2016, dont la découverte de vestiges de 
l'abbaye de la Trinité.
samedi 17 septembre - 19h00 à 20h30

Salle Centre Culturel (Quartier des Rottes)
24 Avenue Georges-Clémenceau - 02 54 89 16 23

GExposition
L’objectif majeur de l’exposition « mémoire de quartier » est de retra-
cer l’histoire de la construction du quartier des Rottes. Pourquoi 
s’est-il construit au nord de la ville, de quelle année datent le premier 
immeuble, le centre commercial, l’église ? Une manière de montrer 
que ce quartier, construit à partir de la fin des années 50, possède lui 
aussi un patrimoine riche et une histoire à raconter.Exposition en 
partenariat avec l’association Images et Sons en Vendômois. 
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00

GCircuit
Avec application Vendôme Tour et tablettes Un circuit au cœur du quartier viendra compléter l’exposition "Mémoire de quartier" au 
Centre culturel. L’office du tourisme, en partenariat avec la ville de Vendôme proposera un parcours au cœur des Rottes. Cette 
balade qui vise à raconter l’histoire du quartier sera accessible via 
l’application Vendôme tour. Il permettra de déambuler et d’identifier 
des éléments marquant dans la construction du quartier (premier 
immeuble, différents équipements).
samedi 17 septembre - 14h30 à 16h00

Tour de l'Islette
Rue du Puits
Tour du XVe siècle des anciennes fortifications de Vendôme.

GVisite libre
Accueil par un guide conférencier ou J.C. Pasquier, historien local.
samedi 17 septembre - 10h30 à 12h00 - 15h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 10h30 à 12h00 - 15h30 à 18h00

La Ville-aux-Clercs
Chapelle de la Grande Borne -  
Maison de retraite
Rue des Métairies - 02 54 80 62 17
Chapelle et Cloître (1882-1883) de l’ancien asile fondé par La 
Rochefoucauld.

GVisite commentée
Visite en compagnie d'Isabelle Maincion, maire de la Ville-aux-
Clercs. 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Eglise Saint-Barthélémy
Église des XIIe, XIIIe et XVe siècles. Nef et chœur repris aux XVIIIe et XIXe siècles.

GVisite libre
Horaires selon offices religieux.
samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00
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Villebout

Eglise Saint-Jean-Baptiste
GVisite libre

dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

Villefranche-sur-Cher
Eglise Sainte-Marie-Madeleine
02 54 96 42 27
La première mention du nom de la ville date de 1172 sur une charte 
d'Hervé I, seigneur de Vierzon. En 1833, les deux villages de 
Villefranche et de L'Hospital-La Commanderie fusionnent. Villefranche 
a été un port important sur le canal du Berry jusqu'au milieu du XXe 
siècle. L'église fut, jusqu'à la Révolution, une dépendance de la 
commanderie de l'hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem. L'église 
paroissiale près de la commanderie ayant disparu, l'église Sainte-
Marie-Madeleine est alors devenue paroissiale. Primitivement son 
plan était celui d'une croix latine terminée par une abside en cul de 
four et deux absidioles s'ouvrant sur les bras du transept. A la croisée 
s'élève un clocher hexagonal. Au XVIIIe siècle, la nef a été amputée de 
deux travées suite à un violent orage survenu en 1737. A. de Thianges, 
commandeur dirigea les travaux; la façade ouest est réédifiée. Une sacristie a été ajoutée entre l'abside et l'absidiole et détruite en 
1975. Une autre, édifiée en 1875, la remplace dans le prolongement de l'abside. Le plan de l'édifice actuel est celui d'une croix 
grecque. A l'intérieur divers chapiteaux et culs de lampe sont sculptés. L'église est classée au titre des Monuments Historiques.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Villeherviers
Eglise Saint-Euverte
Rue de la Sauldre 
Construite au XIIIe siècle, l'église Saint-Euverte était décorée à l'origine de peintures murales. 
Des écrits signalent que ces peintures étaient toujours apparentes en 1963. Elles ont été 
recouvertes depuis par un enduit de chaux. Des restaurations récentes ont permis de les 
remettre au jour.
Concert
Patrimoine en musique : le Pays d'art et d'histoire vous propose de découvrir les restaurations 
récentes, ainsi que l'histoire et l'architecture de l'église, à l'occasion d'un concert donné par 
trois professeurs de l’École de Musique de Romorantin. Trio de anches (basson clarinette et 
hautbois) ; œuvres de Poulenc, Satie, etc. Inscription recommandée.
vendredi 16 septembre - 20h00 à 21h30
Tarif : 5 € (plein tarif), 3 € (personnes en situation de handicap, habitants de 
Villeherviers), gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants et les demandeurs 
d'emploi.

Villiers-sur-Loir
Caves et habitats troglodytes du coteau de Saint-André
102 Avenue Pierre-Armand Colin - 02 54 72 90 83
Le site du coteau Saint-André comprend des caves creusées pour l'extraction du tuffeau (pierre de construction de l'habitat 
Vendômois) ainsi que des habitats troglodytes. On visite des carrières souterraines, des habitats troglodytes après la projection 
d'une vidéo expliquant le travail des carriers.

GVisite commentée
Caves et habitats troglodytes. Visite de carrières souterraines, des habitats troglodytes après projection d'une vidéo expliquant le 
travail des carriers.
dimanche 18 septembre - 14h00 à 15h30 - 16h00 à 17h30
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Eglise Saint-Hilaire
Place Fortier - 02 54 72 90 83
Église construite au XIIe siècle et remaniée aux XVe et XVIe siècles avec peintures murales, mobilier classé et trésor d'art sacré. 
Le musée est ouvert durant les visites guidées.

GVisite commentée
Visite des peintures murales et du musée d'arts sacrés.
dimanche 18 septembre - 14h00 à 15h30 - 16h00 à 17h30

Vouzon
Eglise Saint-Pierre
09 72 90 80 05
Église reconstruite au XIXe siècle, en 1887, après un incendie. Appelée autrefois la 
"Cathédrale" de la Sologne. Voir les détails et les restaurations sur le site de l'Association.

GVisite libre
Découvrons ou re-découvrons notre église ! : histoire, bâtiment, mobilier. Très riche et longue 
histoire pour ce monument ancien, incendié puis reconstruit.
samedi 17 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00
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