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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
ÉDITION 2017

Parce que la sensibilisation des jeunes générations à la 
connaissance et la préservation du patrimoine est un 
objectif prioritaire du ministère de la Culture, les 
Journées européennes du patrimoine sont placées cette 
année, pour leur trente-quatrième édition, sous le thème 
de la jeunesse.

Pendant deux jours, les 16 et 17 septembre prochains, tout sera mis en œuvre, partout en 
France, pour sensibiliser les plus jeunes à ces enjeux. Pour leur donner, grâce à une 
programmation dédiée et adaptée à chacun, quel que soit son âge, les moyens de s’approprier 
le patrimoine dans toute sa diversité.

Mettre la jeunesse à l’honneur, c’est porter un éclairage particulier sur le travail remarquable 
accompli quotidiennement, en matière d’éducation artistique et culturelle, par l’ensemble des 
professionnels des établissements culturels et du monde l’enseignement : conservateurs, 
médiateurs, animateurs, professeurs, conseillers pédagogiques, architectes, plasticiens, etc. 
C’est également valoriser le travail des associations et des réseaux passionnément engagés 
dans la connaissance, la conservation et la transmission du patrimoine sur l’ensemble du 
territoire en métropole comme dans les Outre-mer et dont je veux saluer l’investissement 
constant.

Nos jeunes sont nombreux à s’illustrer par leurs actions au service du patrimoine : bénévoles 
des chantiers de restauration du patrimoine ou de fouilles archéologiques, repreneurs de 
monuments historiques ou encore étudiants en métiers du patrimoine.
Ces Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de leur rendre hommage.

Je remercie chaleureusement tous ceux qui, professionnels et amateurs, propriétaires publics 
et privés, associations, partenaires privés et institutionnels, médias, contribuent à l’immense 
succès des Journées européennes du patrimoine.

Je vous souhaite de belles découvertes.

Françoise NYSSEN,
Ministre de la Culture

© MCC / Didier Plowy



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.

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 unités départementales  
de l'architecture et du patrimoine (UDAP) réparties 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

J E U N E S S E  E T  P AT R I M O I N E

    71 + 61
S E P T E M B R E

2 0 1 7



LES PARTENAIRES

Organisées par le ministère de la Culture - 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 unités départementales de 
l’architecture et du patrimoine (UDAP) 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 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 : 

 • RATP
                   • Art & Décoration
  • Radio France
  • France Télévisions
 • Lidl
 • Fondation d'entreprise Michelin
 • Crédit Agricole
 • Toute l'Histoire

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

Le ministère de la Culture 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, 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.
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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.

En 1999, le ministère de la Culture 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. 

En 2016, cette appellation a été intégrée dans la Code du Patrimoine sous le nom de 
"Architecture contemporaine remarquable". Ce label est accordé à des réalisations 
significatives jusqu'au centenaire de l'ouvrage.
À ce jour, un peu plus de 2 800 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, 123 édifices ou ensembles urbains bénéficient de ce label.
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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 419 jardins bénéficient de ce label en France, dont 31 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...
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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.
 Il est attribué pour une durée de cinq ans renouvelable.

212 maisons ont été labellisées à ce jour, dont 13 en région Centre-Val de Loire.
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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 2017 sont 

signalés par ce bandeau.

La jeunesse

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"
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Indre-et-Loire
Abilly

Archéolab - Musée de Site archéologique
Le Petit-Paulmy - 02 47 91 07 48
L’Archéolab a été construit, il y a un peu plus de 15 ans, sur le site archéolo-
gique du Petit-Paulmy à Abilly pour en conserver les vestiges mis au jour par 
les archéologues et permettre aux visiteurs de véritablement comprendre ce 
qu’est un site préhistorique, comment on le fouille, comment on peut arriver 
à reconstituer des moments de la vie des hommes.

GVisites guidées
Avant sa fermeture hivernale, l'Archéolab, musée de site archéologique, ouvre 
ses portes pour des visites guidées.
samedi 16 septembre - 14h45 - 16h00 - 17h15
dimanche 17 septembre - 14h45 - 16h00 - 17h15

GDémonstration participative
samedi 16 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 17 septembre - 14h30 à 18h30

Amboise
Chapelle Saint-Jean
Allée de la Chapelle Saint Jean, Ile d'Or
Cet édifice du début du XIIe siècle est une ancienne chapelle appartenant à 
l'ordre hospitalier des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem d'où le nom de 
"Commanderie de Saint-Jean de l'Isle-lès-Amboise". La chapelle comporte 
un vaisseau unique, divisé en trois travées de voûte à huit nervures, retom-
bant sur des dais, ornés de petits motifs sculptés. Les clefs de voûte s'agré-
mentent de sculptures : le Christ, Saint Pierre et ses clefs, l'Agneau Pascal. 
Les vitraux ont été refaits en 1973. C'est à cette époque qu'a été placé à l'in-
térieur de la chapelle ce très beau Christ en croix du XVe siècle.

GExposition
Une exposition de sculptures sera proposée à la chapelle, organisée par 
l'association "Les rendez-vous de la chapelle Saint-Jean". Entrée libre.
samedi 16 septembre - 11h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 18h00

Château Gaillard
29 allée du Pont-Moulin 
Le château Gaillard ayant appartenu à Charles VIII et Louis XII, est l’un 
des premiers châteaux Renaissance construit en France (de 1496 à 
1520). Le Domaine Royal est un écrin de 15 hectares de verdure en 
pleine ville d’Amboise. A son retour d’Italie en 1496, le roi Charles VIII, 
tombé amoureux des palais italiens, décide de recréer à Château 
Gaillard « le Paradis Terrestre ». Pour réaliser ce rêve, il convainc 22 
artistes italiens de revenir avec lui à Amboise, dont le plus célèbre 
maître jardiniste de l’époque : Dom Pacello. Il y acclimate les premiers 
orangers en France et crée « les Jardins du Roi ». Après 5 années de 
restauration titanesque, Château Gaillard est ouvert au public.
Visite libre
Avec dépliant de visite, en français ou en anglais.
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00
Visite commentée
Visite guidée par un conférencier. Durée 1 heure (30 mn les jardins, 30 mn le château) à 11h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h.
samedi 16 septembre - 11h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h.
dimanche 17 septembre - 11h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h.
Visite commentée 
Visite guidée par le propriétaire. Durée 1 heure (30 mn les jardins, 30 mn le château). 50 personnes maximum.
samedi 16 septembre - 15h30 à 16h30
Tarif préférentiel : 9 € - Tarif jeune (7-18 ans) et PMR : 7 € - Gratuit pour les moins de 7 ans

© Denis Maljean / PVCT
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Indre-et-Loire
Château Royal
Montée de l'Emir Abd-el-Kader - 08 20 20 50 50
Classé Monument Historique dès 1840, le Château Royal d’Am-
boise est l’un des emblématiques châteaux de la Loire, fleuve 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Située à une heure de 
Paris, au cœur du Val d’Amboise, cette résidence royale (fin du 
XVe-début du XVIe siècle) et ses jardins paysagers offrent un 
panorama exceptionnel sur la vallée de la Loire. De nombreux 
artistes européens, invités par les souverains ont transformé 
cette forteresse médiévale en palais de la Renaissance aux 
lignes élancées. Cette demeure témoigne encore de l’enfance 
des futurs rois Charles VIII et François Ier et des fastes de la 
Cour royale d’Amboise.
Atelier
Ateliers de découverte des espèces d’oiseaux présentes sur le site du château avec la LPO.
samedi 16 septembre - 14h30 à 17h00
dimanche 17 septembre - 14h30 à 17h00
Spectacle / Lecture
Personnages costumés. A partir de 14h, déambulation de personnages costumés de l’Association Renaissance Amboise. 
samedi 16 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 18h00
Tarifs réduits : 8.70 €/adulte, 8.30 €/étudiant, 6.70 €/enfant de 7 à 18 ans

Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci
2 rue du Clos-Lucé - 02 47 57 00 73
Demeure de Léonard de Vinci de 1516 à 1519, le château du Clos-Lucé est 
consacré aux multiples visions du créateur toscan. De l'ingénieur civil et 
militaire au botaniste, en passant par l'architecte et le musicien, c'est l'en-
semble des intuitions de Léonard de Vinci qui prend vie sous le regard des 
visiteurs.
Animation Jeune public
Jeunesse et expression artistique chez Léonard de Vinci.
Plusieurs toiles sont placées dans le parc pour laisser libre court à l'expression 
artistique des enfants et des jeunes qui visiteront la demeure du génie italien. 
Au cœur du parc la jeunesse est invitée à s'inspirer des lieux pour peindre et 
dessiner sur les toiles géantes mises à disposition.Pinceaux, crayons et outils 
permettent de composer les toiles géantes exposées tout au long du week-end.
samedi 16 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 19h00
Tarif réduit à l'entrée du château : 10 € adultes et 6 € enfant

La Chocolaterie gourmande
68 rue des grosses pierres Zac de La Boitardière Ilots 4 - 02 47 57 73 27
Visite commentée
Explication de la transformation, de la fève du cacao en chocolat, dégustation de masse de choco-
lats, puis vous passerez par le laboratoire de fabrication où des démonstrations et dégustations de 
produits fini vous seront proposés .Visite de 1 heure environ.
Inscription par téléphone ou au magasin. 
samedi 16 septembre - 14h00 à 14h45,  14h45 à 15h30, 15h30 à 16h15, 16h30 à 17h15 
et 17h15 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h45 à 11h30, 14h00 à 14h45, 14h45 à 15h30, 15h30 à 
16h15, 16h30 à 17h15 et 17h15 à 18h00
Tarifs 1,50 € par pers. Gratuit pour les enfants jusqu’à 3 ans et maximum 2 enfants par 
adultes. Groupes de 35 personnes maxi.
 
Eglise Saint Denis
9 rue Saint-Denis

GConcert
Venez découvrir l’Orchestre d'Harmonie d’Amboise !
Concert de l'Orchestre d'Harmonie d'Amboise
Autour d’un programme gai et très abordable, l’orchestre s’ouvrira à vous et présentera ses différents pupitres. L’orchestre, magni-
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Indre-et-Loire
fique outil de diffusion de la musique qui transcende les généra-
tions et les goûts débutera la saison dans l’édifice de style roman.
Au programme : Danse slave n° 10 – Antonin Dvorak Klezmer 
Clarinet – André Waignien Romance pour trombone – Karl Maria 
Von Weber Ouverture de Tancrède – Guiseppe Rossini Orazii e 
curiazzi – Domenico Cimarosa Freikugeln – Johan Strauss 
Springtime – Rob Ares Dos danzas latinas – André Waignien.
dimanche 17 septembre - 16h00 à 17h30

Eglise Saint-Florentin
Quai Charles-Guinot / Rue François Ier - 02 47 23 47 42
L'église Saint-Florentin a été construite en 1470 par les Amboisiens à la demande de 
Louis XI. Elle portait alors le nom de Notre-Dame-en-Grève. Au XIXe siècle, l'église est 
restaurée dans le style néogothique. Elle sera classée monument historique en 1963.

GExposition
Ambacia, la gauloise
100 objets racontent la ville antique d'Amboise
L'oppidum d'Amboise est l'un des sites archéologiques majeurs de la région Centre-Val 
de Loire, et l'une des plus grandes agglomérations gauloises du nord-ouest de la Gaule. 
Les investigations menées depuis des décennies sur le plateau des Châtelliers per-
mettent aujourd'hui d'établir qu'il s'agit probablement du chef-lieu du peuple des 
Turons, dont le territoire couvrait l'équivalent de la Touraine actuelle.Cette exposition 
constitue la première grande synthèse destinée à un large public sur les vestiges gaulois 
d'Amboise. Une vingtaine de spécialistes issus de différents organismes ont participé à 
la réalisation des contenus scientifiques. Les objets exposés offrent une vision très large 
de la société gauloise. Certains d'entre eux, exceptionnels en raison de leur rareté, ont 
été restaurés pour l'occasion. A l'église Saint-Florentin sont présentés dix-huit pan-
neaux évoquant les grandes étapes de l'archéologie à Amboise, depuis les précurseurs 
du XVIIIe s. jusqu'aux grandes interventions récentes ; et les principales caractéristiques 
de la ville gauloise. Au Musée-Hôtel Morin sont rassemblés les 100 objets archéolo-
giques qui illustrent les différents aspects de la société gauloise. Ils sont présentés au travers de huit thématiques : Les habitants; 
La maison ; La vaisselle ; Les artisans ; Le commerce ; Les rites ; La statuaire ; Les animaux.

GAnimation Jeune public
Résultats du concours de dessin en lien avec l'exposition "Ambacia, la gauloise"
Résultats et exposition des dessins réalisés  
Du 17 juin au 3 septembre est organisé un concours de dessin à l'attention des plus jeunes. Catégorie 6-9 ansThème : "La maison 
gauloise". Les maisons des gaulois sont en bois et en terre. Elles ont laissé très peu de traces dans le sol, aussi faut-il faire preuve 
de beaucoup d'imagination pour savoir à quoi elles ressemblaient ! Dessine une maison gauloise d'après ce que tu as appris dans 
l'exposition ! Catégorie 10-12 ans. Thème : "Le dieu celte Cernunnos". Le dieu Cernunnos est représenté comm un homme avec 
des bois de cerf, le plus souvent assis en tailleur. Il est accompagné par des animaux sauvages et des êtres fantastiques, comme 
le serpent à tête de bélier. Dessine Cernunnos d'après ce que tu as appris dans l'exposition !
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

La Pagode de Chanteloup
Avenue Emile Gouin - 02 47 57 20 97
Folie du XVIIIe siècle, la pagode de Chanteloup de style Louis XVI se mire dans une 
pièce d'eau au cœur d'un parc de 14 hectares. Panorama du haut de ses 44m. Restitution 
virtuelle du château du Duc de Choiseul, détruit en 1823 et musée iconographique 
retraçant l'histoire du domaine, jeux de plein air à l'ancienne, petit jardin chinois orné 
d'essences orientales et de chinoiseries, promenades en barque.
Visite libre
Visite avec brochure de la pagode et de son parc.
Vue panoramique à 44m de hauteur et à 360 degrés sur la Vallée de la Loire, la forêt 
d'Amboise et le Château Royal d'Amboise. Balade dans le Parc de Chanteloup de 14 
hectares et découverte du Jardin de FU-XI, petit jardin chinois créé en 2007 en souvenir 
du magnifique jardin "anglo-chinois" établit par le duc de Choiseul en 1770, au levant 
du château. Reprenant la symbolique taoïste gravée dans la pierre du sixième étage de 
la Pagode et comportant une centaine d'essences orientales, ce petit jardin est un espace 
de repos et de méditation dans le parcours du parc de la Pagode de Chanteloup. 
Promenades en barque sur le Miroir d'Eau (location 5 euros/heure). Venez profiter d'une 
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Indre-et-Loire
cinquantaine de jeux anciens en bois, du Trou Madame au jeu du croquet, 
créés en souvenir des jeux que pratiquaient les invités du duc de Choiseul 
dans les jardins de Chanteloup. Visite virtuelle en 3D du Château de 
Chanteloup et de ses jardins du temps de Choiseul dans le petit musée icono-
graphique installé dans l'ancien Pavillon du concierge de la Pagode. Un pique-
nique à Chanteloup : Venez déguster nos "Petits Paniers de Chanteloup", un 
panier pique nique composé de produits du terroir avec une sélection des vins 
des vignes de Chanteloup.Restauration sur place - Salon de Thé - Boutique
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00
Visite commentée 
L'histoire de Chanteloup, du XVIIIe siècle à aujourd'hui. Nous vous proposons 
une visite historique de la pagode et de son parc : venez découvrir l'histoire de Chanteloup du XVIIIe siècle à aujourd'hui avec un 
guide conférencier (inclus dans le billet d'entrée).Important : La Pagode de Chanteloup étant un site privé financé essentiellement 
par les visites, l’entrée du site reste payante lors de ces journées. Néanmoins, afin de marquer son attachement à cette manifesta-
tion, la Pagode offre aux jeunes de moins de 18 ans la gratuité d’accès (sauf scolaires).
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h00, 14h30 à 15h30 et 16h30 à 17h30
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h00, 14h30 à 15h30 et 16h30 à 17h30
Animation Jeune public
Une journée en famille à Chanteloup
Parcours ludique et historique pour enfants : à l'aide d'un sac d'aventurier, d'une paire de jumelle et d'une boussole, pars à la 
chasse aux indices cachés dans le Parc de Chanteloup pour résoudre le "Mystère de Chanteloup" (animation comprise dans le 
billet d'entrée).
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00
Exposition
Exposition de voitures anciennes. Marque anglaise : Mini 
Collection de voitures anciennes de la marque anglaise Mini. Important : La Pagode de Chanteloup étant un site privé financé 
essentiellement par les visites, l’entrée du site reste payante lors de ces journées. Néanmoins, afin de marquer son attachement à 
cette manifestation, la Pagode offre aux jeunes de moins de 18 ans la gratuité d’accès (sauf scolaires).
samedi 16 septembre - 16h00 à 18h00
Tarifs : adultes : 9,70 € - Etudiants : 8,70 € (sur présentation de la carte) - Gratuit moins de 18 ans

Musée-Hôtel Morin 
Rue François Ier - 02 47 23 47 23

GExposition
Ambacia, la gauloise : 100 objets racontent la ville antique d'Amboise
L'oppidum d'Amboise est l'un des sites archéologiques majeurs de la région Centre-Val 
de Loire, et l'une des plus grandes agglomérations gauloises du nord-ouest de la Gaule. 
Les investigations menées depuis des décennies sur le plateau des Châtelliers permettent 
aujourd'hui d'établir qu'il s'agit probablement du chef-lieu du peuple des Turons, dont le 
territoire couvrait l'équivalent de la Touraine actuelle.Cette exposition constitue la pre-
mière grande synthèse destinée à un large public sur les vestiges gaulois d'Amboise. Une 
vingtaine de spécialistes issus de différents organismes ont participé à la réalisation des 
contenus scientifiques. Les objets exposés offrent une vision très large de la société 
gauloise. Certains d'entre eux, exceptionnels en raison de leur rareté, ont été restaurés 
pour l'occasion. Au Musée-Hôtel Morin sont rassemblés les 100 objets archéologiques 
qui illustrent les différents aspects de la société gauloise. Ils sont présentés au travers de 
huit thématiques :  Les habitants ; La maison ; La vaisselle ; Les artisans ; Le commer- 
ce ; Les rites ; La statuaire ; Les animaux. A l'église Saint-Florentin sont présentés dix-
huit panneaux évoquant les grandes étapes de l'archéologie à Amboise, depuis les pré-
curseurs du XVIIIe siècle jusqu'aux grandes interventions récentes ; et les principales 
caractéristiques de la ville gauloise.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

GExposition
Quelques pages sur l'histoire de la Révolution française
La ville d'Amboise présente une exposition sur l'histoire de la Révolution française à partir des collections du Musée-Hôtel Morin, 
des collections du musée de la Poste et des voyages, d'une sélection d'ouvrages issus du legs Yvonne Gouverné et du fonds des 
archives municipales d'Amboise.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
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Indre-et-Loire
Parc mini-châteaux
La Menaudière - 02 47 23 44 57
Parcourez des siècles d'architecture dans un parc arboré de 2 
hectares, et découvrez des joyaux du patrimoine français : 41 des 
plus beaux Châteaux de la Loire reproduits à l'identique à l'échelle 
1/25ème.
Visite libre
Parcourez le parc à la découverte des mini-châteaux de la Loire
samedi 16 septembre - 10h30 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h30 à 18h00
Tarif : -50% sur le prix d'entrée 7€€ adulte, 5.25€€ enfant 
4-12 ans, gratuit -4 ans

Site des Châtelliers
830-976 Rue Augustin-Thierry 
Visite commentée
En lien avec l'exposition "Ambacia, la gauloise". L'association Ambacia animera la visite guidée du site archéologique. Sur ins-
cription.
samedi 16 septembre - 10h30 à 12h00
dimanche 17 septembre - 10h30 à 12h00

Athée-sur-Cher
Château de Nitray
69 Route du Château - 02 47 50 29 74
Château du XVIe siècle entre bois et vignes. Entouré d’un parc à l’an-
glaise de 43 hectares, ce joyau de la Renaissance possède de beaux 
communs : pavillon de chasse, cave, chais, pigeonnier du XVe siècle, 
parc et roseraie. Il est inscrit au titre des monuments historiques depuis 
1947. Domaine viticole depuis le XVIIIe siècle.
Visite libre des extérieurs
Visite commentée 
Nos salons vous sont ouverts ! Visite commentée des intérieurs (grande 
entrée, salon, Salle à manger)
samedi 16 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Tarif unique : 6 € - mineur gratuit. Tickets en vente sur site le jour même

Port de Chandon - Barrage à aiguilles de Nitray
Le site permet de visualiser le patrimoine fluvial de la vallée du Cher, 
l'une des principales voies de navigation dans le bassin de la Loire 
au XIXe siècle. Le Cher a été aménagé pour favoriser cette navigation, 
avec la construction des barrages à aiguilles, une innovation techno-
logique majeure pour l'époque. Construit à partir de pierre, de bois 
et de métal, manipulable à main d'homme, le barrage fonctionne 
toujours. Il est accompagné d'une écluse, et d'une maison éclusière 
d'une qualité architecturale remarquable. Le barrage jouxte de plus 
un moulin bien plus ancien, témoin des activités passées et magnifi-
quement restauré. L'ensemble offre une belle perspective paysagère. 
Au port de Chandon, c'est la trace de l'activité commerciale ancienne 
qui subsiste. Ce passé est mis en valeur par la toue cabanée 
Valchantray, reconstruite à partir des plans de l'époque.

GVisite commentée
Visite commentée du patrimoine fluvial de la Vallée du Cher. Visite guidée organisée par le Syndicat du Cher canalisé.
Plus d'une heure de balade, pour une visite guidée permettant de découvrir la rivière et ses barrages à aiguilles. Avec des panneaux 
et une maquette de barrage à aiguilles, sur un site inscrit à l'Inventaire.
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h00, 14h00 à 15h00, 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00, 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00
Gratuit, sauf retour en bateau à tarif préférentiel.
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Avoine

Centrale Nucléaire de Chinon
Centrale Nucleaire 80 - 02 47 98 77 77
Le Centre Nucléaire de Production d’Électricité (CNPE) de Chinon 
s’étend sur 155 hectares en bordure de Loire.Implanté au sein du Parc 
Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, le CNPE de Chinon est installé 
sur le territoire de la commune d’Avoine à l’Ouest du département d’In-
dre-et-Loire.

GVisite commentée 
Visite-conférence du musée de l'Atome appelé "La Boule". Conférence 
sur le fonctionnement d'une centrale nucléaire suivie de la découverte, 
accompagné d'un guide-conférencier, de la salle de commandes et de 
l'intérieur de "la Boule". Cette sphère, « La Boule » qui culmine à 
quelque 47 mètres de hauteur, fut initialement le tout premier réacteur 
nucléaire à usage civil en France.Construit à partir de 1957, ce réacteur 
est entré en service en 1963 et a produit de l’électricité jusqu’en 1973. 
« La Boule » s’est progressivement reconvertie en musée de l’atome et 
accueille désormais du public. Inscriptions obligatoires avant le 16 août.
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Avon-les-Roches
Château et  
collégiale Sainte-Marie-des-Roches-Tranchelion
Les Roches Tranchelion
Juchées entre ciel et terre sur un éperon rocheux, les vestiges de la 
collégiale et du château des Roches, auréolés du mystère de leur légende 
défient le temps et la curiosité. La collégiale du XVIe siècle très endom-
magée laisse entrevoir sa magnificence passée. Elle représente avec 
l’église de Montrésor, la chapelle de Champigny-sur-Veude et de Rigny-
Ussé, les seuls exemples d’architecture religieuse de la renaissance 
tourangelle. Sa façade à peu près intacte d’un style flamboyant à colon-
nettes et médaillons dénote une influence italienne certaine. La sobriété 
du décor et la légèreté des formes, en font un joyau de l’art renaissance. 
Construite en 1524 par Lancelot de la Touche, panetier du roi, elle abritait 
un collège de cinq chanoines. Contrairement au château détruit depuis 
au moins la fin du XVIIe siècle, elle se maintint jusqu’à la Révolution 
qu’elle traversa intacte, avant d’être victime de l’ignorance et du vanda-
lisme. En 1855, elle était déjà dans l’état où nous la voyons aujourd’hui. Du château du XVe siècle, il ne reste que quelques pans 
de muraille et une tour de défense, Guillaume de Tranchelion, Seigneur de Palluau dans l’Indre, le fit construire en 1420. Le 
château et son seigneur devaient jouir d’un prestige suffisant pour que Charles VII et Louis XI décident d’y séjourner à plusieurs 
reprises de 1449 à 1461. En juillet 1449 s’est tenu le grand Conseil du Royaume par le Roi Charles VII. C’est ici qu’à été décidé 
la reprise de la lutte et de la reconquête définitive du territoire français sur les Anglais.

GVisite commentée
Un guide conférencier vous invitera à découvrir ce très beau site ainsi que sa légende au travers de "tranches de vie et d'histoire 
aux Roches Tranchelion". Durée de la visite : environ 30 minutes
samedi 16 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 15h00 à 18h00

Eglise Notre-Dame
Construite vers 1120, l’église primitive fut rebâtie et agrandie au XIIIe siècle mais le porche fut conservé. Celui-ci fut très tôt 
reconnu comme le plus beau de Touraine avec celui de Loches (J.J. Bourassé - La Touraine 1851) et fut classé au titre des monu-
ments historiques dès 1908. Son originalité réside dans l’abondance et la variété des décors ainsi que dans la diversité  des 
influences. A l’intérieur, dans la partie nord de l’édicule on peut découvrir, gravé sur un quartier de pierre, un graffiti authentifié du 
XVe, relatant la mort de Charles le Téméraire. Dans l’église d’architecture gothique, on notera la sobriété et l’équilibre des formes 
ainsi que la qualité du matériau : ce tuffeau blanc de Touraine au grain si fin. On remarquera enfin le bénitier du XIIe siècle classé 
au titre des monuments historiques depuis 1965. Les vitraux datant de 1875 ont été restaurés et remis en place  par M. Van Guy, 
en 2002. L’ÉNIGME DU PORCHE... Le narthex qui fait toute l’originalité de l’église d’Avon les Roches accueillait les pénitents dans 
la chrétienté primitive. Notre église est un des monuments religieux les plus remarquables de Touraine par son porche du XIIe 
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Indre-et-Loire
siècle avec ses arcades en plein cintre, ses colonnettes à cha-
piteaux historiés. Ses archivoltes sculptées au dessus des 
voussoirs s’agrémentent de palmes et statuettes représentant 
les apôtres, motifs décoratifs d’époque que l’on retrouve sur 
quelques autres édifices tourangeaux. Mais le porche d’Avon 
attire touristes et aussi historiens par une inscription unique 
gravée à l’intérieur en écriture gothique, qui en fait son authen-
ticité du XVe siècle relatant la mort de  Charles le Téméraire 
Duc de Bourgogne. Longtemps ce graffiti posa trois problèmes 
: déchiffrage exact du texte, sa date, son auteur… Les deux 
premiers furent résolus avec opiniâtreté par l’historien de la 
vallée de l’Indre, Monsieur J. Maurice en 1949. Le texte : « L’AN 
MYL IIIICLXXVI DEVANT NANCY DEDANS LORRENE FUT TUE 
LE DUC DE BORGOIGNE LA VIGILE DE LA TYPHOINE ». 
Orthographe d’époque, vigile désignant en latin le jour qui 
précède une fête religieuse et Typhoine désignant sous plu-
sieurs orthographes pendant tout le Moyen Age la fête des 
Rois, donc il s’agit bien du 5 janvier, veille de l’épiphanie. La date : à l’époque de l’événement, l’année débutait à Pâques, le 
calendrier actuel avec le départ en janvier est postérieur de près d’un siècle, donc pour nous actuellement en 1477 et à l’époque 
1476. Reste l’interrogation, « est-ce l’un des soldats du Téméraire, prisonnier à Chinon, (on dit bien que d’aucuns originaires de 
Dijon fabriquèrent de la moutarde du nom de Chinon), est-ce un fidèle du Roi René de Loraine qui possédait aussi l’Anjou tout 
proche, est-ce un desservant du Roi ou de l’église ? L’écrit est simple, sans signe de reconnaissance, relatant simplement le fait.

GVisite libre
dimanche 17 septembre - 14h00 à 16h00

Azay-le-Rideau
Château de l'Islette
9 route de Langeais - 02 47 45 40 10
Le château Renaissance, enserré par les bras de la rivière, rappelle 
celui d'Azay-le-Rideau, son voisin. Deux frères dit-on souvent... Ici, la 
force est l'alliée de la grâce. L'Islette, dont Camille Claudel et Rodin 
furent plusieurs fois les hôtes, y abritant leurs amours passionnés, est 
une invitation à se laisser emporter par le charme si romantique de la 
Vallée de l'Indre.
Démonstration 
"Les canotiers en fête" - Ambiance des années 1900 à 1950. 
Exposition autour du canotage et de son patrimoine, évolutions de 
canotiers sur l’Indre. Restauration sur place (samedi soir et dimanche 
midi) : spécialité de « fouaces » proposées par l’association « La 
Poule Couasse » Du samedi midi jusqu’à la fin de la parade véni-
tienne, « Les Belles de Mai » accompagneront les canotiers de leurs joyeuses ritournelles.
samedi 16 septembre - 10h00 à 23h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00
Spectacle 
Grande parade vénitienne sur l’Indre. A la nuit tombée... à la lueur des lampions et des projecteurs
samedi 16 septembre - 21h00 à 23h00
Tarif réduit pour tous : 5,50 € ; gratuit -8 ans : parade 
vénitienne : 2 €

Château national d'Azay-le-Rideau
Rue de Pineau - 02 47 45 42 04
Édifié sous le règne de François Ier, le château d'Azay-le-Rideau 
symbolise l'alliance de la demeure française et du palais italien. 
Son architecture, son décor sculpté et son grand escalier 
témoignent du style nouveau de la Renaissance. Au XIXe siècle, 
une profonde restauration redonne vie à l'édifice qui désormais 
surgit des miroirs d'eau au milieu d'un parc à l'anglaise. Le 
château bénéficie actuellement d'un programme de restauration 
exceptionnel. Profitez des Journées européennes du patrimoine 
pour venir le découvrir. L'exposition "C'est quoi ce chantier ? Les 

© Josiane Bastard

© DR

© L. de Serres - CMN

www.journeesdupatrimoine.fr # JEP



Indre-et-Loire
coulisses d'une renaissance" présente ces travaux de restauration, l'excellence des savoir-faire des métiers du patrimoine et le 
projet de remeublement du château en partenariat avec le Mobilier national.
Visite libre
La renaissance du château. Après 3 années de restauration, il propose une nouvelle expérience de visite.
Le château offre une nouvelle expérience de visite : ensemble des façades et des toitures restaurées, parc romantique fleuri, resti-
tution des décors du XIXe siècle au rez-de-chaussée. Parcours onirique "Les enchantements d’Azay" conçu par Piet.s'O et Peter 
Keene, artistes-plasticiens, au premier étage.Application de visite pour une découverte du parc et des principes architecturaux du 
château et un tout nouvel espace d’interprétation à la visite.
samedi 16 septembre - 09h30 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h30 à 18h00

Prieuré de Relay
Route Saché/Druye - 06 64 81 51 09
Ancienne dépendance de l'Abbaye Royale de Fontevraud  fondée par Robert 
d'Arbissel entre 1106 et 1108. Nombreux vestiges XIIe, XVIe XVIIe et XVIIIe 
siècles.
Visites commentées
Visites guidées : La genèse du Prieuré, l'histoire (900 ans !) et la vie au 
Prieuré. Les bâtiments conventuels le pigeonnier, le portail et en particulier 
l'église Notre-Dame. Sur inscription - Limité à ~ 30 personnes par visite
dimanche 17 septembre - 10h00 à 11h00, 14h30 à 15h30 et 15h30 à 
16h30
Tarif 5 €/personne

Ballan-Miré
Château de la Carte
Rue de la Carte
Bâti en 1518 par Jacques de Beaune-Semblançay, surintendant 
des Finances de François Ier, le château de la Carte a été rema-
nié en 1879 à la mode néo-gothique. Rares vestiges de l'œuvre 
de Jacques de Beaune (donjon, chapelle, portes fortifiées, 
douves et parc).

GVisite libre
Visites libres du parc, des salons, d'une chambre, de la chapelle 
et de la porte 

GBalade en calèche
rofitez de balade en calèche dans le parc du château et décou-
vrez son jardin.

GExposition
Marché de producteurs locaux. Les producteurs locaux enva-
hissent le parc du château ! Miel, chinon, vouvray, nougats de 
Tours, confitures et produits du terroirs !

GJeux gonflables pour les petits ! 
Un parc animé avec des jeux gonflables multi-activité et des trampolines tout le week-end ! 

GChasse aux trésors ! 
Pars à la découverte du château et de son immense parc à travers un jeu de piste géant ! Viens résoudre l'énigme du Château de 
la Carte et tente de remporter des cadeaux !
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée 
"Des finances aux finances". Durée 45 minutes à 1h
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h00, 14h30 à 15h30 et 16h30 à 17h30
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h00 et 14h30 à 15h30 et 16h30 à 17h30

GAnimation Jeune public
Spectacle de fauconnerie. Deux représentations auront lieu dans le parc du château. Durée 40 minutes
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00 et 17h30 à 18h30
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h00 et 17h30 à 18h30

© Association pour la sauvegarde du Prieuré de Relay
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Beaulieu-lès-Loches

Église abbatiale
2 Place du Maréchal-Leclerc - 02 47 91 94 94
La première abbatiale de Beaulieu-Lès-Loches a été consacrée en 1007 par Foulques III Nerra, 
dit le Faucon Noir. L’église abbatiale est classée Monument Historique depuis 1862.

GVisite commentée 
Venez découvrir les travaux exceptionnels du Grand Clocher et plongez dans les coulisses du 
chantier.
Visite du chantier au pied du Grand Clocher de l’église abbatiale de Beaulieu-lès-Loches, 
découverte du lieu où sont déposées les pierres et immersion au cœur du chantier grâce aux 
vidéos du Caméra Photo Club du Lochois. RDV devant l’église abbatiale, au pied du clocher. 
Limité à 30 personnes par visite - Durée : environ une heure. Sur inscription.
samedi 16 septembre - 10h30 à 11h30 et 14h30 à 15h30
dimanche 17 septembre - 10h30 à 11h30 et  14h30 à 15h30

Moulin des Mécaniciens
Impasse Sainte-Anne - 06 32 28 42 16
La vocation de ce moulin était destinée à réparer les autres moulins de la région. La roue, qui 
tourne grâce au courant d'un bras de l'Indre, permet de faire fonctionner les machines qui 
datent du début du siècle dernier et qui sont toutes en état de marche. La roue est en cours de 
restauration grâce aux bénévoles de l'association A2MBeaulieu, créée en juin 2016. Le moulin 
a cessé de fonctionner à la fin des années 80 et a été légué à la commune en 2008 par la fille 
du dernier mécanicien.

GVisite commentée 
Visite de l'atelier d'un moulin très rare en France
Visite par groupes de 15-20 personnes, dernière visite : 1/2 heure avant la fermeture
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Benais
Eglise Saint-Germain
Le Bourg - 02 47 97 30 11
Église classée au titre des "Monuments historiques" depuis 1991, 
construite au XIIe siècle et dont il ne subsiste plus que le clocher de 
cette époque, restauré en 2012. Le Chœur, remanié au XIIIe siècle, est 
couvert de voûte dites "angevines" ou "plantagenêt". La chapelle sei-
gneuriale a été remaniée à la fin du XVe siècle et la nef écroulée en 
1916 a été remplacée par une salle carrée en 1921. A découvrir : un 
retable du XVIIe siècle en tuffeau polychrome et doré et des stalles 
datant du XIIe siècle en bois de chêne.

GVisite libre ou commentée
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

GCircuit
"La double vie du côteau". Découverte du sentier d'interprétation for-
mant une boucle de 5 km du cœur du village de Benais au cœur du 
vignoble. Parcours ludique et pédagogique ponctué par différentes 
découvertes : panneaux interactifs, découverte de l'habitat semi-troglodytique, d'une loge de vigne, du Conservatoire d'essences 
végétales anciennes, du panorama...Remise d'une plaquette d'interprétation à l'église.
dimanche 17 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
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Bléré

Le Belvédère
24 rue des Déportés - 02 47 30 30 25
Cachée des regards par de hauts murs de clôture, le Belvédère offre une parfaite 
illustration de ce style Charles X typique de l'architecture tourangelle de la première 
moitié du XIXe siècle. Construite en 1832 cette "petite folie" attire l'attention à cause 
de son architecture si particulière et unique en son genre. C'est plus un hôtel particu-
lier parisien - toits en zinc- qu'une maison tourangelle...
Visite commentée
Petite folie, copie du château de Bagatelle, Paris, bois de Boulogne. Visites guidées à 
heures fixes uniquement. 
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h00, 13h00 à 14h00 et 16h30 à 17h30
Tarif : 2 €/personne, gratuit jusqu'à 15 ans

La Celle-Saint-Avant
Eglise Saint-Avant
Rue Nationale - 02 47 65 00 23

GAnimation pour scolaires
Découverte de l'église par les scolaires. Un professeur agrégé d'histoire commentera le bâtiment dans un langage adapté au jeune 
public.
vendredi 15 septembre - 09h30 à 12h00 et 14h00 à 16h00

Céré-la-Ronde
Château de Montpoupon - Musée du Veneur
02 47 94 21 15
Dominant un vallon verdoyant, ce Château de la Loire superbement 
meublé vous fait pénétrer dans l’intimité familiale des propriétaires, 
à travers une visite libre et sonorisée. De la salle à manger à la 
chambre du Roi, en passant par l’exceptionnelle cuisine équipée de 
plus de 150 éléments de cuivre, partez pour une visite étonnante et 
inoubliable ! Écuries et communs mettent en scène, à travers plus 
de 30 salles, de nombreuses collections artistiques et familiales sur 
le thème du cheval et de la vènerie, selleries, écuries… Une prome-
nade forestière avec bornes ludiques sur la faune et la flore, vous est 
proposée dans le parc pour le plus grand bonheur des enfants.
Visite libre
Montpoupon, intime et surprenant vous fait rentrer dans l'intimité 
des propriétaires pour une visite libre et sonorisée de la Renaissance 
à nos jours. Pour les enfants une enquête est proposée durant la 
visite.
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00
Tarifs réduits : Adulte : 8,50 €/pers. + 65 ans : 8 €, étudiant : 7 €, enfant (6 à 14 ans) : 4,50 € €

Chambray-lès-Tours
Éolienne Bollée
Bois des Hâtes - 02 47 34 81 20
L’éolienne 'Bollée' est construite en 1885 pour alimenter en eau la gentilhommière située dans le bois des Hâtes.

GVisites commentées
Historique et mode de fonctionnement
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 16h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 16h00 à 18h00
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Indre-et-Loire
Champigny-sur-Veude

Sainte-Chapelle Saint-Louis
2 Place du Château - 02 47 95 71 46
La chapelle a été édifiée par les Bourbon Montpensier au XVIe siècle. 
Elle abrite un ensemble unique de onze verrières, traitées comme de 
véritables tableaux, portraits idéalisés d'un roi pieux, qui se veut 
héritier des rois bibliques et qui part en croisade pour rencontrer le 
Christ.La Sainte Chapelle et les communs transformés en château, 
forment un ensemble remarquable de l'art de bâtir au XVIe siècle. Le 
porche qui précède la Sainte Chapelle montre une architecture très 
savante.
Visite commentée
Un monument d'intérêt national, chef d'œuvre de la Renaissance. Une 
visite des salons et de la salle à manger du château est aussi possible.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 13h30 à 18h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 13h30 à 18h30
Tarif : 3 € pour la Sainte Chapelle - 3 € pour le château - 5 € pour les deux édifices

GParcours guidé et piétonnier dans le village
Accueil par des habitants costumés en habits du XVIIe siècle. Le dimanche, un parcours guidé (piétonnier et gratuit) à travers les 
rues du village vous sera proposé par des habitants costumés. Ils commenteront les édifices remarquables de ce village qui a 
connu, grâce à la présence des ducs de Bourbon-Montpensier, une architecture intéressante aux XVIe et XVIIe siècles. 3 lieux 
d'expositions sur le parcours : le patrimoine campinois - le peintre Soutine - expo-photo d'iris, seront proposés aux visiteurs. 
Certains jardins seront ouverts au public. Pas de réservation
dimanche 17 septembre - 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30

Chançay
Château de Valmer
02 47 52 93 12
Les jardins suspendus de Valmer furent créés au XVIe 
siècle autour d'un château de la Renaissance, puis 
embellis au XVIIe siècle lorsque Thomas Bonneau, 
conseiller de Louis XIII, s'y installa et fit bâtir la Haute 
Terrasse. Le château fut détruit par un incendie en 1948, 
mais les magnifiques jardins restent un écrin pour le 
Petit-Valmer, la rare Chapelle troglodytique et les com-
muns du XVIIe siècle. Les propriétaires se consacrent 
aujourd'hui à la restauration et à l'embellissement de cet 
ensemble. Deux grands axes structurent un exception-
nel ensemble de terrasses qui épousent la pente du 
coteau sur huit niveaux et plus de trente mètres de 
dénivelé. Pendant plus de 10 ans, le potager conserva-
toire a fait la renommée des jardins de Valmer. En 2014 
commence une nouvelle aventure : l’installation d’une collection ampélographique (cépages anciens et raisins de table). Le Parc 
garde intactes les belles perspectives du XVIIe siècle, avec des colonnes, un belvédère à trois arcades et le pavillon du "Vide-
bouteille". L'ensemble laisse au visiteur une impression de grande élégance et d'harmonie, dans la douceur d'un paysage de 
vignoble dont le vin de Vouvray récolté, élevé et mis en bouteille au Château par le propriétaire offre une autre réjouissance des 
sens. Situé au cœur de l’appellation Vouvray, le vignoble s’étend sur 29 ha dont 6 ha dans l’enceinte historique du parc clos de 
murs. Les longues caves de tuffeau voient vieillir les grands vins de ce château à la tradition viticole qui remonte au XVe siècle. 
Jean de Saint Venant est aujourd’hui la 5e génération à travailler avec passion ces vignes pour produire des vins d’exception.
Visite libre
Visite des jardins, de la chapelle et du parc. Dans un site exceptionnel, sur le flanc d’un coteau où se dessinent les vignes de 
l’appellation contrôlée Vouvray, vous allez découvrir, sur cinq hectares, une succession de terrasses inspirées des villas de la 
Renaissance italienne et labellisées «Jardin Remarquable». Pendant cette visite, faites un bond en arrière pour revenir au XVIe 
siècle en découvrant l’histoire du château et de sa chapelle troglodytique. Depuis la Haute Terrasse, vous pourrez admirer la vue 
sur le domaine et le vignoble, puis nous vous invitons à parcourir les allées du potager, où est installée, depuis 2014, une collec-
tion ampélographique - cépages du Val de Loire et raisins de table - tout en dégustant des fleurs comestibles.Une documentation 
en 9 langues (français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol, russe, italien, brésilien et chinois) est disponible à la boutique.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00
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Visite commentée
Balade avec le propriétaire. Pendant cette visite, faîtes un bond en arrière pour revenir au XVIe siècle en découvrant l’histoire du 
Château et de sa chapelle troglodytique remplie d’anecdotes et de surprises. Sur la plus Haute Terrasse, vous pourrez admirer la 
vue sur le domaine et le vignoble, puis nous vous inviterons à parcourir les allées de buis du potager, tout en dégustant des fleurs 
comestibles. Une invitation historique et gustative qui amusera petits et grands !
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h30
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h30
Tarif réduit pour tous : 9 € - Gratuit pour les moins de 18 ans

Vignoble Alain Robert
Charmigny - 06 52 16 97 07
Visite commentée
C 'est un circuit complet que je vous propose avec cette visite : du raisin et de la vigne 
au verre de vin, en vous immergeant, le temps de quelques heures, dans un domaine 
viticole familial en activité.
Vous découvrirez le cycle de la vigne, les paysages viticoles et le terroir de Vouvray, ainsi 
que le travail du vigneron tout au long de l'année lors d'une balade-rando guidée dans 
les vignes (circuit de 2 kilomètres, prévoir des chaussures de marche).
Celle-ci sera  suivie d'une visite du chai et de la cave troglodytique (pensez à prendre une 
petite laine) qui vous permettra de découvrir les vinifications et la méthode traditionnelle.
L'expérience se conclura par une dégustation de 6 vins de Vouvray/Touraine/Loire servis 
avec des ardoises de mets régionaux en accord - un moment convivial attendu par tous 
à l'issue de la visite ! Sur inscription
dimanche 17 septembre - 10h00 à 13h00
Tarif : 36 €/personne (au lieu de 39.90 €/personne le reste de l'année)

Charentilly
Eglise Saint-Laurent
8 place Andrée-Cousin - 02 47 56 65 46
Les murs de la façade, de la nef et du chœur à chevet plat sont des XIIe et XIIIe siècles. La nef 
latérale côté nord et et la chapelle ont été ajoutées au XIXe siècle sur l'emplacement d'une 
chapelle détruite en 1792. L'ensemble est précédé d'un porche roman du XVe siècle. Un 
cadran solaire datant de 1600 est encastré à l'angle sud-ouest.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 09h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 17h00

Manoir des Ligneries
Les Ligneries - 02 47 56 70 14
Manoir fortifié, entouré partiellement de douves, construit en pierre et 
brique. Charpente en carène de navire inversée. Fuie avec échelle 
tournante XIVe, XVe et XVIe siècles.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 13h30 à 18h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h30
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Chargé

Verrerie d'art - Patrick Lepage
Levée de La Loire, Les Caves D751 - 02 47 23 65 56
Atelier de souffleur de verre et galerie d'exposition situé dans une cave 
troglodyte à 5 km d'Amboise. En 2014 après plusieurs années de tra-
vaux, l’atelier dans la cave troglodyte est inauguré. De nouveaux fours 
ont été construits, les aménagements refaits afin d’accueillir les visi-
teurs. Ce lieu magique creusé dans la pierre de Touraine et face à La 
Loire offre à Patrick Lepage un écrin pour mettre en valeur « l’Art du 
souffleur à la canne ».
Visite libre
Visite commentée
Ensuite vous pourrez participer aux visites guidées de l'atelier d'environ 1 heure qui se déroulent en deux parties. Tout d'abord 
explications sur les techniques, les fours, le cristal, les couleurs, les outils utilisés. Ensuite vous assistez à la création d'une pièce 
unique en cristal de A à Z. Les photos et les films sont autorisés dans l'atelier. 
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Tarif : 6 € donnant droit à 1 bon d'achat de 5 € (gratuit pour les - de 12 ans pour les JEP)  - pas d'incription à prévoir

Charnizay
Eglise Saint-Martin
Le Bourg - 06 10 40 20 12
L'église date du Xe siècle. Le chevet plat du chœur évoque l'architec-
ture des églises carolingiennes dont il subsiste de très rares spéci-
mens en France.

GVisite commentée
Au cours des siècles l'église a connu des modifications. S'appuyant 
sur des archives municipales, des registres paroissiaux, l'association 
"Charnizay à travers les siècles", organise des visites sur l'évolution 
du lieu par les décisions prises successivement par les seigneurs, les 
notables et les élus municipaux, ainsi que sur ses ornementations. Un 
éclairage spécifique concerne les cadrans canoniaux, petit trésor 
oublié redécouvert en 2016.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h30 à 17h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h30 à 17h30

GAnimation Jeune public
L'église dans les yeux des enfants. Jeu de piste de découverte. « Le parcours ludique de la visite proposée aux enfants permet la 
mise en lumière de l’essentiel des caractéristiques historiques, architecturales et picturales de l’église. Un jeu de piste jalonnant 
les étapes de la visite conduit les enfants jusqu’à la découverte d’un petit trésor de l’église »
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h00

Château-Renault
Ancien atelier de serrurerie Mercier
Impasse des Deux Empereurs
Ancien atelier de serrurerie en activité de 1920 à 1987, et aménagé 
dans l’ancienne grange de l’auberge de l’Ecu de France. Deux généra-
tions de la famille Mercier s’y sont succédé. Généreusement légué par 
M. Guy Mercier (1928-2013), il a été conservé en totalité avec son 
ensemble unique de machines et d’outils de serrurerie-ferronnerie, 
soit une collection de plus de 100 objets présentés au public.
Visite guidée
Visite découverte de l'atelier de serrurerie. Cet atelier figé dans le 
temps conserve depuis 1920 ses outils, accessoires, machines utilisés 
pour la ferronnerie et la serrurerie d'art. Sans réservation
samedi 16 septembre - 16h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 16h00 à 17h00
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Château-Mairie
Hôtel de Ville - 02 47 29 85 56
Site fortifié et château des seigneurs de Château-Renault fondé au Xe siècle et 
reconstruit au cours des XIIe, XIIIe et XIVe siècles. Le domaine comprend un 
donjon roman (1160), une porte fortifiée des XIIIe et XIVe siècles (actuelle 
Tour de l’Horloge), une orangerie du XIXe, des communs XVIIIe, un logis 
seigneurial, des jardins, une nouvelle roseraie et un ancien parc arboré. Fondé 
par les seigneurs Guicher de Château-Renault au Xe siècle, il fut propriété des 
comtes de Blois, de la famille d'Orléans, et à partir du XVIe siècle, de la famille 
Rousselet. Le logis seigneurial conserve à plusieurs endroits les armoiries du 
célèbre vice-amiral François-Louis Rousselet, dit "Chateauregnault", fidèle du 
roi Louis XIV. Au XIXe siècle, le site devient propriété de la famille Calmon, 
qui en fait don en 1948 à la ville de Château-Renault. Les caves médiévales épargnées par les divers incendies du château 
s'ouvrent aux visiteurs à plusieurs mètres sous terre.
Visite commentée
Visite découverte du château, autour du donjon, de la Tour de l'Horloge, des communs, de l'orangerie et du logis seigneurial. Accès 
exceptionnel aux caves médiévales ! Sans réservation
samedi 16 septembre - 17h30 à 18h30
dimanche 17 septembre - 17h30 à 18h30

Eglise Saint-André
Rue Martin-Gardien - 02 47 29 85 56
L'église d'origine était une chapelle du XIe siècle, puis érigée en paroisse en 1125. Détruite avant 
le milieu du XVIe siècle, elle est remplacée par l'édifice actuel qui est consacré en 1562. L'église 
n'a pas de transept ni de collatéral droit. Dans un état déplorable, l'édifice est remis en état en 
1888. Une voûte à tirants remplace alors le plafond et le clocher actuel est édifié afin de rempla-
cer l'ancien qui menaçait de s'écrouler. De style gothique, cette église est surtout remarquable 
par l'ensemble des vitraux réalisés par l'atelier Lobin de 1860 à 1870. L'orgue  a été conçu vers 
1869 par le célèbre facteur d'orgues Cavaillé-Coll et classé monument historique le 14 avril 
1982. Les quatorze verrières de l'atelier Lobin, une statue de saint Roch en bois polychrome, un 
majestueux autel néo-gothique et les fragments de vitraux du XVIe siècle retrouvés et restaurés 
forment un ensemble mobilier riche et remarquable.
Visite guidée
Visite découverte de l'église : architecture Renaissance et mobilier exceptionnel du XIXe siècle : 
vitraux Lobin, autel de la Vierge, orgue Cavaillé-Coll. Sans réservation
samedi 16 septembre - 14h30 à 15h30
dimanche 17 septembre - 14h30 à 15h30

Chédigny

Village-jardin
Chédigny - 02 47 92 51 74
Le jardin de Chédigny n’est pas un jardin comme les autres : c’est un « village 
jardin », classé Jardin Remarquable. Né il y a une quinzaine d’années, par la 
volonté de son maire Pierre Louault avec la collaboration d’André Eve pour 
l’implantation des premiers rosiers, il fut conçu afin de rendre la rue aux 
habitants, d’en faire un lieu de rencontre et de partage. Ni grille, ni porte, ni 
entrée payante, on y accède naturellement. Les petits jardins se succèdent et 
serpentent le long des maisons du bourg : lianes et rosiers montent à l’assaut 
des façades, des portails, rehaussant la belle simplicité de l’habitat chédi-
gnois. On compte 700 rosiers, anciens pour la plupart, accompagnés de 
milliers de vivaces. La particularité des rosiers grimpants du village c’est 
l’exubérance maîtrisée grâce à une taille bien spécifique. D’où que l’on vienne, 
les perspectives sont agréables à l’œil ; celle de l’entrée près du cimetière avec 
sa lignée de pommiers d’ornement, de cerisiers du Japon, de sureaux dorés 
et de rosiers rugueux exhibant leurs fruits rouges à l’automne, celle de 
l’abreuvoir avec le reflet irisé des cosmos et des roses mêlés aux nuages 
roses, celle encore du lavoir avec son petit pont, croulant sous le poids des 
fleurs du rosier Gardénia au dessus du ruisseau de l’Orfeuil, sans compter 
celles plus cachées des venelles et des chemins menant aux potagers ou aux 
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Indre-et-Loire
petits jardins privés aperçus au travers des grilles. Et puis la douce côte de la 
rue du Lavoir avec ses senteurs enivrantes de glycine, de chèvrefeuille, et de 
milliers de roses en cascade, les soirs de printemps. Ce jardin, comme le dit 
Xavier Mathias, est une aventure humaine, (les plantes n’en sont que le pré-
texte), portée par un homme et un village précurseur, de ce qu’il est possible 
de faire.
Visite libre
Lors des journées du patrimoine, après avoir flâné dans le nouveau jardin de 
curé et les rues fleurissantes, n’hésitez pas à faire un détour par son église. 
Vous serez étonnés de voir, à l’entrée, un magnifique corbillard (forme landau) 
datant de 1919. Aujourd’hui, il reste très peu de modèle encore conservé en 
bon état. A l’intérieur, vous découvrirez une statue monumentale d’un Saint-
Michel du XVIe siècle classé, des fonts baptismaux romans classés et le chœur du XIIe sièlce avec niche et sacristie, les statues 
du XVIIe siècle et les vitraux du XIXe siècle et une exposition de vêtements sacerdotaux et des objets religieux oubliés de nos jours 
ainsi que des mannequins retraçant la vie religieuse au sein d’une famille : baptême, communion, mariage…
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00

Chemillé-sur-Indrois
La Chartreuse du Liget
02 47 92 60 02
Monastère du XIIe et XVIIIe siècle. L'accès se fait par un monumental portail du XVIIIe siècle. 
La chartreuse est constituée d'un cloître et d'une église, vous franchissez deux cours fermées 
flanquées de bâtiments donnant sur un ensemble composé de communs et de dépendances.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 19h00

GVisite commentée
Visites commentées par Christophe Meunier Professeur d'histoire et écrivain
dimanche 17 septembre - 14h30 à 15h30 et 16h00 à 17h00

Chenonceaux
 
Château de Chenonceau
02 47 23 44 02
Chenonceau est le plus singulier des châteaux de la Loire : une 
architecture unique au monde, inspiré par le Ponte Vecchio, 
Chenonceau est le plus remarquable des monuments encore exis-
tant, construits par la "reine bâtisseuse", Catherine de Médicis. Une 
histoire de "Dames" de pouvoir, directement liée à l'histoire de 
France. Un paysage unique de verdure et de jardins d'un grand 
raffinement- des collections d'une grande richesse. Chenonceau 
vous invite à découvrir l'exception d'une collection muséale de 
peintures de grands maîtres : Murillo, Le Tintoret, Nicolas Poussin, 
Le Corrège, Rubens, Le Primatice, Van Loo, François Clouet... Ainsi 
qu'une rarissime sélection de Tapisseries des Flandres du XVIe siècle. 
Une élégance présente dans chacune des pièces, richement meublées 
et décorées, qui forment sa visite. Château visionnaire, 
il est seul à proposer à ses hôtes une visite audio guidée avec l'iPod vidéo en 11 langues.
Visite libre
samedi 16 septembre - 09h00 à 19h30
dimanche 17 septembre - 09h00 à 19h30
Tarif préférentiel - Gratuit jusqu'à 18 ans.
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Chinon

Cave Monplaisir
57 quai Pasteur - 02 47 93 20 75
Caves de dégustation installées dans d'anciennes carrières troglodytique.

GVisite libre
Découverte de la production de trois viticulteurs de l'appellation Chinon.
samedi 16 septembre - 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h00

Caves Plouzeau
94 rue Haute Saint-Maurice - 02 47 93 32 11
Caves d'origine médiévale situées dans d'anciennes carrières qui ont per-
mis l'édification du château et des maisons de la ville.

GVisite libre
Visite de caves et dégustation de Chinon
samedi 16 septembre - 11h00 à 13h00 et  15h00 à 19h00

Cercle du Bon Accord
19 avenue François-Mitterrand - 02 47 98 30 98
Salle typique du jeu de la boule de fort : piste installée sous une structure charpentée.

GVisite libre
Visite et initiation à la boule de fort. Découverte de la boule de fort, jeu patrimonial ligérien. Dimanche : dédicace par G. Blandin 
de ses publications sur la boule de fort.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Chapelle Sainte-Radegonde
Rue du Coteau Sainte-Radegonde - 02 47 93 17 85
Chapelle mi-troglodytique XIIe-XIXe siècles, aménagée à proximité d'un puits 
creusé dans le roc à l'époque antique. Peintures murales : chasse royale, du 
XIIe siècle, représentant peut-être des membres de la famille Plantegenêt.

GVisite libre
Visite libre de la chapelle et des caves demeurantes
Découverte de la chapelle mi-troglodytique et de caves demeurantes aux 
alentours.
samedi 16 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h30 à 18h00

GConcert
Concert d'Arry Goni. Chansons françaises
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00

Château de la Vauguyon
Rue de la Vauguyon - 02 47 93 07 70
Château du milieu du XIIIe siècle, modifié au XVe, ayant appartenu successi-
vement aux Lepetit, aux Dubreuil, à Jean Sénéchal, valet de chambre de 
Richelieu puis aux chanoines de Plessis-lès-Tours. Confisqué lors de la 
Révolution, il fut acheté par le député-maire de la convention René 
Champigny Clément, puis vendu à l'écrivain Gustave Droz. Il possède un 
pigeonnier aussi appelé fuie ou fuye qui à l'époque contenait entre 2500 à 
2700 boulins ou cases qui montrait ainsi son importance par la superficie que 
possèdait le château.
Visite commentée
Historique concernant la cour intérieure et les pièces, avec l'aide d'un support 
photographique.
samedi 16 septembre - 13h00 à 14h00, 14h00 à 15h00, 15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00, 17h00 à 18h00 et 18h00 à 19h00  
dimanche 17 septembre - 13h00 à 14h00, 14h00 à 15h00, 15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00, 17h00 à 18h00 et 18h00 
à 19h00
Tarif : 2 € €
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Collégiale Saint-Mexme
Place Saint-Mexme - 02 47 93 17 85
La collégiale Saint-Mexme était le plus important édifice religieux de Chinon. 
En partie ruinée après la Révolution, elle échappe à la destruction grâce à sa 
réutilisation en école. Après 20 ans de travaux de restauration, la collégiale est 
devenue un centre culturel. La nef de l'an 1000 contient un petit théâtre en bois 
qui accueille de nombreux spectacles à la saison estivale. Le narthex conserve 
des peintures murales des XIIe, XIIIe et XVe siècle. Les vitraux d'après Olivier 
Debré, aux formes épurées, ouvrent depuis l'intérieur de la collégiale des 
perspectives inédites sur le paysage.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00
Concert
Soirée tzigane. Dans le cadre du festival Voyages en guitare, profitez du petit théâtre en bois lors d'un concert rassemblant des 
groupes de musique tzigane. La soirée tzigane permettra d'entendre les groupes suivants : les Loups noirs, Tchavolo Schmitt et 
Balkanic Project.
vendredi 15 septembre - 18h00 à 23h00
Concert
Alexis HK, spectacle "Comme un ours". Après son magnifique hommage à Georges Brassents, "Georges et moi", Alexis HK revient 
en solo avec un nouveau spectacle. Auteur compositeur irrévérencieux de la scène française, Alexis déroule de sa voix caressante 
et grave des histoires d'humanité, accompagné de sa guitare ou d'un ukulélé. Incorrigible pince sans rire, tout en simplicité, il sait 
comme personne charmer et divertir tout en livrant ses chansons intimistes, sous l’œil expert et complice de François Morel.
samedi 16 septembre - 20h30 à 23h00
Tarifs 19/22 €, gratuit - 12 ans. Billetterie à l'Office de Tourisme, au Centre culturel Leclerc, super U, France Billet.
Concert
Fernando Del Papa présente son nouvel album "Eu Tambem" (moi aussi). Musicien et compositeur brésilien, cet agitateur culturel 
est plus connu sous le nom de Fernando Cavaco, en référence à son instrument le "Cavaquinho". Il apporte au Forro ou à la Roda 
de samba un son neuf et rythmé. Son nouvel album est un projet aux sons folk servi par une rythmique cubano-brésilienne 
d'exception en quintette intimiste et poétique.
dimanche 17 septembre - 18h30 à 22h00
Tarifs 19/22 €, gratuit - 12 ans. Billetterie à l'Office de Tourisme, au Centre culturel Leclerc, super U, France Billet.

GCircuit guidé des cours et jardins
Parcours dans le quartier des chanoines, avec ouverture exceptionnelle de jardins privés pendant la visite. 50 personnes maximum, 
réservation conseillée à l'Office de Tourisme.
dimanche 17 septembre - 10h30 à 12h00

Domaine Comte de Saint-Germain
Rue du Coteau Sainte-Radegonde - 02 47 97 30 47
Caves et puits creusés dans le tuffeau, aménagés par un particulier

GVisite commentée
Visite de troglodytes faites par un particulier en costume Louis XV. Visite toute les heures. Inscription obligatoire, 15 personnes 
maximum par visite.
samedi 16 septembre - 14h00 à 17h30
dimanche 17 septembre - 14h00 à 17h30

Eglise Saint-Etienne
Rue Philippe-de-Commines - 02 47 93 17 85
Église paroissiale entièrement reconstruite au XVe siècle (seul le clocher nord est anté-
rieur).  Saint-Etienne est une vaste église-halle à une seule nef, d'architecture épurée. Les 
vitraux de l'atelier Lobin de Tours ont été installés à partir de 1860 dans le chœur, et 
racontent l'histoire de saint Etienne. Sur les côtés du chœur, d'autres vitraux plus tardifs 
racontent des épisodes de l'histoire du Chinonais : au sud, mort de saint Martin à 
Candes, miracle de saint Mexme ; au nord, rencontre de sainte Radegonde et de l'ermite 
Jean de Chinon, Jeanne d'Arc reconnaissant Charles VII. Ce vitrail daté de 1881 est le 
premier consacré à Jeanne d'Arc installé dans une église.

GVisite libre
Découvrez l'église et ses vitraux sur l'histoire de Chinon
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00
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Eglise Saint-Maurice
Place Saint-Maurice - 02 47 93 17 85
L'église romane, dont on conserve le clocher du XIIe siècle, est reconstruite au début du 
XIIIe siècle : son chœur et sa nef sont typiques du style angevin, avec ses voûtes bombées 
ornées de petits personnages et de scènes historiées. L'église est agrandie au début du 
XVIe siècle par une série de chapelle formant bas-côté : ses voûtes à nervures dessinant 
des étoiles illustrent les derniers développement du style gothique flamboyant. Eclairée 
par des vitraux très colorés de l'atelier Lobin (XIXe siècle) et de TJ Hanssen (1950), 
l'église abrite un beau marbre original de J Déchin : Jeanne d'Arc en prière dans l'église 
Saint-Maurice de Chinon, et une copie ancienne d'un tableau de Rubens : la Sainte-
famille au perroquet. L'orgue Merklin de 1893 est en cours de classement monument 
historique.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Fontaine
Place Mirabeau
Placette ombragée aménagée vers 1860 autour d'une fontaine en fonte de la 
maison Durenne. Cœur de l'ancien quartier de la Parerie.

GExposition
Exposition autour de l'histoire du quartier par l'Association Touche pas à ma 
fontaine. Retrouvez également sur la place une exposition textiles.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

GConcert
Deux jours de concerts. Le festival Voyages en guitare pose ses valises place 
Mirabeau pour deux jours de concert en continu sur le thème de l'Amérique 
du sud.
samedi 16 septembre - 11h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 18h00

Forteresse Royale de Chinon
Rue du Château - 02 47 93 13 45
Forteresse médiévale avec : remparts du XIe siècle, tours du XIIe siècle, 
donjon du XIIIe siècle et logis royaux des XIVe et XVe siècles qui ont abrité la 
rencontre entre Jeanne d’Arc et Charles VII. En 2010, un nouvel espace 
muséographique a été installé dans les logis royaux restaurés.

GVisite libre
Vidéos, bancs sonores, bornes tactiles... visitez la Forteresse royale librement, 
à l'aide d'un livret de visite interactif. 
samedi 16 septembre - 09h30 à 19h00
dimanche 17 septembre - 09h30 à 19h00

GVisite commentée 
Forteresse royale : points historiques. Un guide de la Forteresse vous conte 
l’histoire des lieux et de ses grands personnages qui ont fait l’Histoire ! 
Plusieurs visites dans la jounée.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

GAnimation Jeune public
Pars à l'assaut ! Suivez une médiatrice de la Forteresse dans un jeu qui vous 
fait revivre le siège du château par Philippe Auguste en 1204-1205. Au cours 
de différentes épreuves, l’équipe du roi d’Angleterre affronte celle du roi de 
France. Jusqu’au dernier moment, la victoire peut changer de camp. Plusieurs 
séances de 20 joueurs maximum.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

GExposition
À l'assaut ! À travers un parcours inédit, partez à l’assaut de la Forteresse royale ! Découvrez l'évolution des méthodes d'attaque 
et de défense au Moyen Âge : des techniques de siège du XIIe siècle à la révolution de l’artillerie au XVe siècle. Venez admirer les 
reconstitutions grandeur nature de machines de guerre et les canons de plus de 600 kg restaurés pour l’occasion. Mais aussi, une 
salle d'arme, un campement, une salle d'entraînement pour les enfants...
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Indre-et-Loire
samedi 16 septembre - 09h30 à 19h00
dimanche 17 septembre - 09h30 à 19h00

GAnimation Jeune public
Les enfants guides. Les rôles s'inversent et ce sont les enfants qui nous 
guident dans l'histoire de la forteresse royale.
En 2017, le thème national des Journées Européennes du Patrimoine s’intitule 
« Jeunesse et Patrimoine ». Quoi de mieux pour faire découvrir un château à 
un enfant que de lui faire suivre visite en compagnie d’un guide ? Mais si 
c’était cet enfant qui jouait le rôle du guide… Les plus jeunes sont invités à 
apprendre les ficelles du métier et l’histoire de la Forteresse pour ensuite la 
raconter à leurs camarades et à leurs parents.
samedi 16 septembre - 09h30 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h30 à 18h00
Circuit
Visite avec iPad. Demandez votre tablette et découvrez la Forteresse royale par l'intermédiaire du parcours qui vous convient le 
mieux ! [Personnes en situation de handicap](http://www.forteressechinon.fr/fr/preparer-sa-visite/visiteur-en-situation-de-handi-
cap) : Quatre parcours de visite proposés : Handicap auditif : visite avec traduction des textes en Langue des signes française (1h). 
Handicap visuel : visite avec parcours sélectif et adaptation des textes en audiodescription (1h30). Handicap mental : visite ludique 
et didactique adaptée (45 mn). Handicap moteur : visite immersive avec vidéos attractives et commentaires des espaces inacces-
sibles (1h). Autres personnes : Un parcours famille et un parcours enfants. 
samedi 16 septembre - 09h30 à 19h00
dimanche 17 septembre - 09h30 à 19h00
Tarif : 3 € la tablette / Tablette gratuite pour les personnes en situation de handicap.

GDémonstration 
Les machines en action. Démonstration et manipulation de machines de guerre. Les machines de guerre sont installées sur le 
camp. Le chevalier est sur le point d’attaquer le château. Pour l’aider dans sa tâche, il faut apprendre à manipuler un trébuchet, 
une bricole ou encore un couillard. Ensuite, place aux tirs !
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

GAnimation Jeune public
Le château dont tu es le héros. Rejoignez le maître du jeu pour qu’il vous confie un manuscrit magique. Grâce à celui-ci, peut-être 
deviendrez-vous le nouveau seigneur du château ! Un livret spécialement conçu pour les JEP 2017 est donné aux enfants. Réalisé 
sur le modèle des livres dont « on est le héros », il leur permet de construire leur propre aventure. En fonction de leurs choix, ils 
découvrent la Forteresse royale de Chinon de manière originale.
samedi 16 septembre - 09h30 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h30 à 18h00

Galerie contemporaine de l'Hôtel de ville
Place du Général-de-Gaulle

GExposition
"La comédie du langage". Hommage à Rabelais à travers le langage et un siècle de 
création contemporaine.
samedi 16 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 15h00 à 18h00

L'Ecrin
25 rue Marceau - 02 47 95 90
Maison à pan de bois d'origine médiévale

GAtelier
Exposition de Christine Touhari. Mosaïque contemporaine
samedi 16 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 15h00 à 18h00

Le Carroi-Musée
44 rue Haute-Saint-Maurice - 02 47 93 18 12
C’est un musée situé au cœur de la ville historique, dans la maison des Etats généraux, vaste 
édifice des XIVe, XVe et XVIe siècles. Ce musée a été créé en 1905 par la société des amis du 
vieux Chinon. Il propose des collections d’œuvres d’art et d’objets illustrant l’histoire de la ville 
et de son pays depuis la Préhistoire jusqu’au XIXe siècle. Les collections archéologiques 
possèdent notamment une rarissime hache d’apparat de l’Age du bronze, et un ensemble de 
sculptures romanes de la collégiale Saint-Mexme. L’art sacré est abondamment représenté 
avec, entre autres, la célèbre chape de Saint-Mexme (soierie islamique du XIIe siècle) et une 
statuaire variée du Moyen Âge et de la Renaissance.
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GVisite commentée

Visite guidée "secrets de la ville-fort". Au pied de la forteresse, parcours dans le centre-ville historique avec ouverture exception-
nelle de cours privées. 50 personnes maximum - réservation à l'Office de Tourisme - rendez-vous au Carroi-musée
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h30 et 17h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h30 et 17h00 à 18h30

Maison de Chanoine
111 rue Jean-Jacques Rousseau
Manoir, ancienne maison de chanoine, XVe-XVIe siècle, restaurée en 1914. 
Jardin paysager.

GExposition
Exposition de peintures. Dans le jardin de cette ancienne maison de cha-
noine ouvert spécialement à cette occasion, découvrez le travail d'Isabelle 
Thomas, de Chinon, et de Anne de Bellefaye, d'Angers.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Maison du patrimoine
43 rue Jean-Jacques-Rousseau - 02 47 93 04 92
Maison d'origine médiévale à pan de bois.

GExposition
"Chinon au temps de Rabelais" : exposition documentaire sur Chinon à la 
Renaissance et sur les lieux rattachés à Rabelais dans la ville.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Observatoire du Chinonais
Les Hauts de Chinon - 02 47 93 17 85
Un dôme blanc, au milieu des vignes, surplombe la vallée de la Vienne à 
une altitude de 105 m. Construit de 1988 à 1990, l'observa-
toire astronomique de Chinon est opérationnel depuis 1991. Il 
est animé par l’association Astronomie en Chinonais .

GVisite commentée
Au milieu des vignes, l'observatoire animé par l'association 
Astronomie en Chinonais propose à la demande des visites 
accompagnées des installations de l'observatoire.

GExposition
Exposition sur les activités à l'Observatoire. Que peut-on faire 
à l'Observatoire de Chinon ? Exposition documentaire, mêlant 
panneaux explicatifs, vidéos et maquettes des principaux 
phénomènes astronomiques.

GAtelier 
Observation du soleil. L'association Astronomie en Chinonais
vous propose des séances d'observation du soleil à l'aide de 
téléscopes munis de matériel spécialisé.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Office de tourisme du Pays de Chinon
1 rue Rabelais - 02 47 93 17 85
Point d'information pour les visites dans tout le pays de Chinon.

GAnimation Jeune public
Enquête chez les artisans d'art. Parcours dans le centre-ville à l'aide d'un livret d'énigmes à résoudre chez la vingtaine d'artisans 
d'art présents à Chinon cet été ! Il est conseillé de faire ce parcours samedi après-midi entre 15h et 19h pour que toutes les 
boutiques d'artisans d'art soient ouvertes... Livret-jeu à retirer à l'Office de tourisme. Accueil samedi à la Maison du Patrimoine 
de 16h à 19h pour le corrigé des réponses.
samedi 16 septembre - 15h30 à 19h00
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Quai Danton
Le quai Danton est le lieu d'où l'on découvre la vue la plus emblématique 
sur le site de Chinon, dominé par la forteresse médiévale.
Circuit
Balade en bateau
Circuit sur la Vienne en bateau traditionnel avec découverte du patrimoine 
naturel et des vues surprenantes sur la ville. Rendez-vous au ponton du 
quai Danton. 
samedi 16 septembre - 11h30 à 12h30, 16h00 à 17h00 et 17h00 à 
18h00
dimanche 17 septembre - 11h30 à 12h30, 16h00 à 17h00 et 17h00 
à 18h00
Tarif préférentiel

Chisseaux
Atelier Décorinne
38 Bis Rue de l'Europe
Atelier de tapissier et tapissière d'ameublement

GDémonstration du savoir faire 
Travaux de couture et sièges
samedi 16 septembre 10h00 à 12h30 et 15h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h30 et 15h00 à 18h00

Cinq-Mars-la-Pile
Château de Cinq-Mars-la-Pile
Rue du Château
La forteresse féodale de Cinq-Mars domine sur le 
coteau nord de la Loire entre Tours et Langeais, 
élevée semble-t-il sur l'emplacement d'un castellum 
romain.
Visite libre ou commentée
Visite des éléments architecturaux de différentes 
époques du XIIe au XXe siècle, et du parc qui les 
entoure créant une atmosphère romantique appré-
ciée de nos écrivains et artistes. Curieusement on 
entre au château par les Communs, l'entrée ayant été 
déplacée au XVIIIe siècle. Sonnez fort à la cloche du 
porche vert. 
Deux espaces s'offrent au visiteur, la Basse-cour et la Haute cour séparées par un pont. Le premier espace, autrefois Basse cour a 
été transformé en parc au XIXe siècle. Venez découvrir l'étrange histoire de ce parc. Ainsi que les travaux effectués par le Duc de 
Luynes qui a été propriétaire du château une vingtaine d'années à la fin du XVIIIe siècle.
Vous entrez, par une allée de calocedrus, dans la Haute cour, située sur un massif féodal portant deux tours du XIIe siècle sur 3 
niveaux et le donjon. Un escalier en colimaçon du XVe siècle permet d'accéder à la terrasse de la première tours.Poursuivant son 
chemin vers les douves, le visiteur ne manquera pas d'être intrigué par leurs dimensions et leur exceptionnel dessin encadrant des 
fortins aux quatre coins du massif. 
C'est encore toute une histoire. La remontée se fera par un autre chemin et la terrasse de la Juiverie, dévoilant d'autres perspec-
tives. L'atelier des artistes de la famille Untersteller sera ouvert. 
La visite est le plus souvent libre. Durée 40 mn ou plus.  
Un document et un plan sont remis au visiteur (en 8 langues). Visite de groupe sur demande (avant 9h, après 20h)
samedi 16 septembre - 11h00 à 20h00 et 20h00 à 21h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 20h00
Tarif : adulte 6 € - Gratuit, moins de 18 ans, handicapé, cinqmarsiens - Groupe + 30 pers. 3 € accompagné.
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Eglise Saint-Médard
Place de l'Église 37130 Cinq-Mars-la-Pile, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire
Sur la commune de Cinq Mars la Pile, dans le canton de Chinon, l'église Saint Médard se situe 
au numéro 1 de la place Saint Jean, au cœur du centre historique du Bourg. Edifiée dans le 
quatrième quart du XIème siècle, l'église porte le nom du Saint Patron de la ville. D'après nos 
sources cette dernière se serait appelée « Saint Médard de la Pile », et n'aurait pris le nom de 
« Cinq Mars de la Pile » qu'au début du XVIIe siècle. L'église est de style architectural roman 
et sera notamment retouchée aux XVe et XIXe siècles. Elle est aujourd'hui liée à la paroisse 
Sainte Joséphine Bakhita et appartient au Diocèse de Tours. Classée au titre des Monuments 
Historiques depuis 1915 pour son transept, son chevet, son clocher et sa cloche, l'édifice 
dévoile une silhouette rustique et authentique, suivant un plan en forme de croix. L'entrée de 
l'édifice est une belle porte ancienne en bois incrustée dans quatre belles voussures de pierres 
de tailles. Le clocher carré, relativement trapu, se trouve à la croisée du transept et dévoile de 
belles baies géminées et une flèche octogonale massive héritée du Moyen Âge. A l'intérieur de 
l'édifice, une large nef mène au chœur, magnifiquement voûté en berceau.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 08h30 à 20h00
dimanche 17 septembre - 08h30 à 20h00

Jeu de boules de fort
3 rue de La Roche
Dernier jeu en terre battue encore existant depuis son origine en 1893.

GInitiation et visite
Un des tout derniers jeu de boule de fort en terre battue encore en activité
samedi 16 septembre - 10h00 à 13h00 et 15h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 13h00 et 15h00 à 18h00

Civray-de-Touraine
Château de Civray
8 rue de la République
Le château de Civray a remplacé un édifice plus ancien. Il a été édifié en 
1715 pour le tourangeau Louis Lhomme de La Pinsonnière. Il a été rema-
nié sous la Restauration et prolongé par deux petits pavillons. La proprié-
té, située à l' est du village, close de murs, couvre quatre hectares. Un 
jardin régulier précède le château orienté nord-sud, deux terrasses 
dominent au sud un parc paysager. L'angle nord-est de la propriété est 
occupé par la cour des communs, datés de 1635.

GExposition
"La vallée du Cher s'expose !" Exposition photos dans le cadre unique du 
parc du château
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

Coteaux-sur-Loire
Château de Minière
25 rue de Minière - 02 47 96 94 30
Le Château, son parc historique et le domaine viticole, sont gérés par des 
femmes depuis le XVIIIe siècle. Ancienne demeure en tuffeau, ancrée au 
milieu des vignes, un lieu idéal pour faire une promenade dans le parc 
avec ses arbres centenaires autour des bâtiments historiques ainsi que 
dans les vignes tout autour dans un clos. 15 hectares de vignes en agri-
culture et vinification biologique, 100% Cabernet franc, dont plus de 6 
hectares de vieilles vignes (moyenne d’âge 55 ans) et plus d’un hectare de 
vignes centenaires. Culture certifiée bio depuis 2013. Production de vins 
AOC Bourgueil, rosé et rouges, avec trois différentes cuvées en rouge 
suivant l’âge des vignes, mais également du vin pétillant naturel (méthode 
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ancestrale) rouge et rosé. Les vignes se répartissent idéalement sur l’ensemble du terroir de l’appellation, des graves proches de 
la Loire jusqu’au terres argilo-calcaires et argilo-siliceuses des coteaux dominant la vallée.

GVisite libre
Découverte du parc, de l'architecture et de l'histoire du château, et des vignes qui entourent le domaine

GExposition de peinture
Aquarelles, peinture à l'huile

GExposition
Exposition de voitures anciennes
samedi 16 septembre - 11h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 17h00

Château de Planchoury
2 rue de Planchoury 

GExposition
Exposition d'artistes de la région, art de vivre et peinture (aquarelles et peinture à l'huile).
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

Château de Rochecotte
43 rue Dorothée-de-Dino - 02 47 96 16 16
Le château de Rochecotte, ancienne demeure de la Duchesse de Dino et 
du Prince de Talleyrand est un véritable havre de paix, idéalement situé 
au coeur des châteaux du Val de Loire et des vignobles de Bourgueil. 
Parc boisé, terrasse à l'italienne, jardins à la française.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée
Visite de l'histoire du château, jardins, chapelle, terrasse et écuries.
samedi 16 septembre - 11h00 à 11h45, 14h00 à 14h45, 15h30 à 
16h15 et 17h00 à 17h45
dimanche 17 septembre - 11h00 à 11h45, 14h00 à 14h45, 
15h30 à 16h15 et 17h00 à 17h45

GExposition
Exposition de voitures anciennes dans le parc

GExposition
Exposition dans les écuries : ébéniste maquettiste, tapissier d'art, céramiste, laqueuese, 6 peintres (aquarelle et peinture à l'huile).
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

Crissay-sur-Manse
Eglise Saint-Maurice
Place de l'église - 02 47 58 54 05
L’église Saint Maurice est située à l’extérieur des murailles qui entouraient Crissay au sud de 
la ville le long de la route menant à Saint Epain. L’église actuelle a été édifiée sur les ruines 
d’une église romane à l’initiative de Denis de Montmorency, de son fils Jacques 1er puis de 
Jacques II Turpin de Crissé entre 1410 à 1527. Auparavant ce lieu abritait vraisemblablement 
la chapelle d’une villa agricole, gallo-romaine, dont le propriétaire se serait converti au chris-
tianisme. La construction actuelle date donc des XVe et XVIe siècles. 
Construite dans le style "gothique flamboyant", la nef composée d’un vaisseau principal 
comprend trois travées voutées d’ogives, agrandi d’un bas-côté nord de deux travées, égale-
ment voutées d’ogives, et prolongé par une chapelle. 
Le chœur, moins haut que la nef, est construit sur un plan carré et possède un chevet plat 
éclairé par une baie à remplage flamboyant. Au Sud, le clocher de plan carré, épaulé par des 
contreforts d’angle, porte une flèche en pierre. Une tourelle polygonale d’escalier en vis permet 
l’accès au beffroi du clocher et aux combles de l’église. Elle est accessible depuis l’intérieur de 
l’église.

GVisite du village
Crissay-sur-Manse, classé parmi les plus beaux villages de France, est resté dans son expres-
sion médiévale des XVe et XVIe siècles. Ses belles demeures en tuffeau, ses ruelles étroites et 
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son grand calme en font la renommée. L'église (en sauvegarde actuellement) est une belle expression de l'art gothique flamboyant 
du début du XVIe, on y trouve une fresque relatant l'époque des seigneurs Turpin de Crissé, ainsi que l'enfeu de Catherine du 
Bellay décédée en 1529.
Départ à 10h00 place de l'église - Possibilité de participer à la sauvegarde de l'église - Groupes de 25 personnes maximum
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00

La Croix-en-Touraine
Eglise Saint-Quentin
Avenue du Cher - 02 47 23 64 64
L'abside semi-circulaire en cul de four et les trois baies en plein 
cintre font de l'église un exemple pur de l'art roman du XIIe siècle. 
Les bras des transepts sont doublés par des absidioles, le clocher 
octogonal comporte de petites fenêtres romanes. Le porche de 
l'église permettait aux fidèles de s'abriter ou de discuter avant ou 
après les offices. Il prolonge la nef, non voûtée du XIIe siècle. Des 
modillons grotesques sont visibles au chevet. L'église renferme une 
piéta du XVe siècle.

GVisite libre
Présence d'une piéta restaurée en 2016.
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00

Parc Édouard André
30 Rue Nationale
Le paysagiste Édouard André a fait l’acquisition en 1871 de cette 
propriété où il crée une structure pour expérimenter ses propres 
méthodes, en matière d’aménagement, de botanique et d’horti-
culture. Il meurt en 1911 à La Croix-en-Touraine. Le parc, ouvert 
au public depuis 2003, rappelle certaines de ses réalisations. La 
demeure restaurée abrite, depuis 2008, la mairie tandis que les 
dépendances ont été converties en bibliothèque et pavillon des 
associations. Neuf carrés, entourés de buis, accueillent une 
roseraie. Un espace pittoresque, nommé Gobérande, comprend 
un bassin avec des plantes aquatiques et une rotonde en bois. 
S’ajoutent un coin lecture et des jeux pour enfants.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 19h00

Descartes
 
Maison Musée René Descartes
29 rue Descartes - 02 47 59 79 19
Maison natale et maison d'enfance du philosophe René 
Descartes avec jardin et patio - Façade du XVIe siècle inscrite 
au titre des monuments historiques.

GExposition
Barques et reflets. Exposition photos
Le travail photographique de Pierre Pérignon sur le thème 
"Barques et reflets" sera exposé à la Maison Musée René 
Descartes. Le photographe artiste sera présent le dimanche 17 
septembre à partir de 15h00.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 
18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00  
à 18h00
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Dierre

Girouettes de Touraine
4 rue de Coquiau - 09 63 02 36 66
Atelier artisanal de fabrication de girouettes.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Histoire des girouettes et démonstration de savoir faire. Visite de l'atelier
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Épeigné-sur-Dême
Collégiale Saint-Michel-et-Saint-Pierre de Bueil
Place Jean de Bueil - 02 47 24 44 06
Ensemble religieux composé d'une collégiale (gisants de la famille de Bueil) et d'une église paroissiale accolée à la collégiale et 
communiquant avec celle-ci par une porte. Imposante tour clocher du XVIe siècle, baptistère en bois du XVIe siècle, peintures 
murales, création de luminaires et vitraux après restauration de 2006 à 2008.

GVisites guidées
Des bénévoles de l'association Autour de la Collégiale proposeront des visites guidées de l'ensemble religieux.
De plus, lors de votre visite vous pourrez admirer plus de 100 œuvres exposées réalisées par une quarantaine d'artistes de la 
région (peinture, dessin et sculpture). (entrée libre pour les visiteurs)
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h00, 14h30 à 15h30 et 16h30 à 17h30

GExposition
Salon artistique de Bueil. Autour de la Collégiale propose un salon de peinture, dessin et sculpture. 
Plus de 100 œuvres seront exposées réalisées par une quarantaine d'artistes de la région. Entrée libre pour les visiteurs.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

Esvres
Eolienne "Bollée"
Au bord de la ligne du chemin de fer "Tours-Loches" - 02 47 34 81 20
Eolienne "Bollée" construite au XIXe siècle et restaurée par une association en 2004-2005. La 
commune d'Esvres a obtenu en 2008 un prix départemental "Les rubans du patrimoine " pour 
la restauration et la mise en valeur de cet édifice. En France, c'est la seule éolienne Bollée en 
état de fonctionnement qui se visite toute l'année.

GVisites commentées
Historique et mode de fonctionnement
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 16h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 16h00 à 18h00

Prieuré Saint-Pierre de Vontes
3 Impasse du Prieuré - 02 47 65 70 69
Le Prieuré Saint-Pierre de Vontes dépendait de l'Abbaye de Cormery.Il possède sept cam-
pagnes de peintures murales superposées, datées du XIe au XVIe siècles sur une surface de 
90m². La charpente en plein cintre du XVe siècle est en parfaite état de conservation. Des 
vitraux contemporains ornent les ouvertures dont une fenêtre en ogive de style Plantagenêt."
Visite commentée
Au cours de la visite, on s'attache à la découverte du bâtiment et de son histoire mouvementée 
(construction, restauration après la guerre de cent ans, transformation au moment de la 
Révolution...). On propose également une lecture des peintures murales qui se sont superpo-
sées au fil du temps.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00
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Fondettes

Prieuré de Lavaray
06 09 08 47 80
Entouré de bois et de pâtures, le Prieuré de Lavaray se situe au nord de Tours. 
Fondé en 1110 par l’abbaye de Marmoutier, le prieuré comprend une tour forti-
fiée, une fuye et une magnifique grange dîmière classée au titre des monuments 
historiques, petite sœur de la grange de Meslay.
Visite commentée
Visite historique commentée
samedi 16 septembre - 10h00 à 11h00, 11h00 à 12h00, 14h00 à 15h00, 
15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 11h00 et 11h00 à 12h00
Tarif : 3 €, gratuit pour les -18ans
Concert
Concerts des Musicales de Bagatelle Bach, Sor, Brahms, Boccherini, Piazzola...
Samedi à 19h : J.-S Bach, F. Sor, J. Brahms, L. Boccherini…. Accordéon, guitares, clarinette, 
percussions….Yohann Juhel, Armen Doneyan, Quator Varese…
Dimanche à 15h : G.F. Haendel, F. Schubert, I. Albeniz, A. Piazzolla…. Harpe, accordéon, 
jongleur, clarinettes….Marielle Nordmann, Guy-Loup Boisneau, Quator « les Anches 
hantées »
Réservation et billetterie aux Musicales de Bagatelle
samedi 16 septembre - 19h00 à 21h00
dimanche 17 septembre - 15h00 à 17h00
Tarif : 10 € gratuit -12 ans

Genillé
Château de Rassay
02 47 59 50 88

GVisite commentée
Rassay, une histoire de femmes
La vie à la ferme au siècle dernier, visite commentée par M. Christophe Meunier. 
RV sur la place de la MairieUne réservation est conseillée. groupe de 50 à 100 
personnes
samedi 16 septembre - 14h30 à 18h00

Huismes

Maison Max Ernst
Le Pin Perdu 12 rue de la Chancellerie
Maison, atelier et jardin de l'artiste peintre et sculpteur, Max 
Ernst (1891-1976) qui vécut à Huismes de 1955 à 1968.

GVisite libre
Découverte des ateliers, du jardin et de l'exposition
Max Ernst, figure majeure des mouvements Dada et surréa-
listes et de l'art du XXe siècle, venait de recevoir le Grand Prix 
de la Biennale de Venise en 1954 lorsqu'il s'installe à 
Huismes avec Dorothea Tanning dans l'ancienne ferme du Pin, 
qu'ils nommeront "le pin perdu". L'artiste retrouve une vie 
apaisée en Touraine et produit une œuvre conséquente, peinte 
et sculptée, jusqu'en 1968.Leurs ateliers et le jardin créé par 
leur soin sont à découvrir avec l'exposition temporaire.
samedi 16 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 19h00
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GExposition Rabelais/Dada

Marcel Duchamp a dit en 1959 : "Rabelais is in essence a Dada". L’exposition Rabelais/Dada actualise la pensée et l’attitude de 
François Rabelais, écrivain et philosophe, médecin et humaniste. L’utopie, les libertés, les voyages, le carnaval, le jeu sont évoqués 
à travers des cartes du XVIe siècle, des livres de Thomas More, Guy Scarpetta, Hervé Di Rosa, André Breton, Claude Gaignebet, 
Henri David Thoreau, Alfred Jarry, Raymond Roussel, Jean-Pierre Verheggen. Les œuvres de Lucas Cranach, James Ensor, Max 
Ernst, Marcel Duchamp, les illustrations de Grandville et Hergé. Les artistes contemporains, Daniel Buren, Richard Fauguet, 
Philippe Favier, Hervé Le Nost, Jean-Claude Vignes, Annette Messager, Valère Novarina, Laure Prouvost, Jean-Michel Sanejouand, 
Roland Topor, Elmar Trenkwalder, Philippe Ramette, Didier Trenet, Vincent Corpet, Christian Boltanski, Claude Closky, Jean-Luc 
Parant… et ceux plus proches de notre région, Ann Auffray, Dominique Bailly, Florent Lamouroux, Bernard Descamps… contri-
buent à illustrer et honorer la mythologie rabelaisienne, son génie et sa portée universelle.Exposition Rabelais/Dada, dans le cadre 
de la manifestation « Rabelais à volonté », d’avril à novembre 2017, dans le pays de Chinon, proposée par la CCVL. Visite com-
mentée avec le commissaire de l'exposition, Dominique Marchès.
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h00, 15h00 à 16h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h00, 15h00 à 16h00 et 17h00 à 18h00

Joué-lès-Tours
Hôtel de Ville
Parvis Raymond-Lory - 02 47 39 70 93

GExposition
"Un siècle de commerce à Joué-lès-Tours". Exposition sur l'histoire des com-
merces de Joué-lès-Tours de 1880 à 1980
L'exposition, organisée dans le hall du rez-de-chaussée haut de l'Hôtel de Ville, 
est constituée de 20 panneaux avec des cartes postales et photographies du XXe 
siècle représentant des commerces installés dans les différents quartiers et rues 
de la commune et des photographies des mêmes lieux aujourd'hui.Elle est 
complétée par la présentation de quelques objets liés au commerce et la diffu-
sion d'un diaporama sur les anciens commerces de Joué-lès-Tours.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

Maison des Associations -
Espace Clos Neuf
2 rue du Clos-Neuf - 02 47 39 73 97
Véritable centre de ressources, L’Espace Clos Neuf 
propose de nombreux services aux associations, leur 
offrant ainsi la possibilité de développer des projets 
communs.

GExposition
La Poste... une histoire extraordinaire. Cette exposi-
tion de panneaux et vitrines est prêtée par le Musée de 
La Poste. Elle est conçue afin de faire partager la richesse de l'histoire de La Poste.
Le Musée de La Poste fait son tour de France ! En effet, ce grand conservatoire du patrimoine postal propose aux territoires une 
exposition itinérante sur l'histoire de la poste. Constituée de panneaux richement illustrés, de vitrines contenant des pièces inso-
lites comme la pince à purifier les lettres, de lutrins déclinant les grandes heures de la poste en bandes dessinées, cette exposition 
ravira les curieux et fera le bonheur des grands et des petits.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h30  et 14h00 à 18h00

Langeais
Château de Langeais
Place Pierre-de-Brosse - 02 47 96 72 60
La demeure royale de Langeais construite sur ordre de Louis XI, révèle derrière ses hauts murs et son chemin de ronde, une 
résidence agréable largement ouverte sur les jardins, entre Moyen Âge et Renaissance… Chambres à l’ambiance feutrée, grandes 
salles parées de tentures prestigieuses des XVe et XVIe siècles, mobilier richement sculpté vous révèlent la vie quotidienne des 
grands seigneurs. Au pied des jardins se dresse le donjon de Foulques Nerra avec son échafaudage médiéval et ses machines de 
levage. Les visiteurs découvriront aussi le parc avec entre autres les vestiges de la chapelle Saint-Sauveur et le belvédère sur la 
Loire.
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Visite libre
Des fiches de visite sont disponibles dans chaque salle et un livret-jeu est remis gratuitement à 
l'accueil pour les enfants de 7 à 12 ans.
samedi 16 septembre - 09h30 à 18h30
dimanche 17 septembre - 09h30 à 18h30
Visite commentée
À la découverte d'une résidence princière. Visite guidée sur le thème de la vie quotidienne au 
Moyen Âge. Durée de la visite : 50 mn
samedi 16 septembre - 09h30 à 18h30
dimanche 17 septembre - 09h30 à 18h30
Tarif préférentiel : 7,50 € au lieu de 9 €. Tarif 10-17 ans : 5 €. Gratuit pour les 
enfants de moins de 10 ans.

Larçay
Castellum gallo-romain
Rue du Castellum - 02 47 45 86 00
Le Castellum constitue le troisième monument gallo-romain d’Indre-et-Loire pour ses 
parties en élévation conservées. Le site fut construit dans la seconde partie du IIIe 
siècle. La base de l'une des tours a été reprise en habitation postérieurement.

GVisite libre
GVisite commentée

Les visites sont faites à la demande
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Eglise Saint-Symphorien
Rue du 8 Mai 1945 - 02 47 45 86 00
L'église de Larçay était probablement une des premières églises fondées en Touraine. On peut 
supposer qu'il y avait une église dès le Ve siècle à Larçay. Hormis la base du clocher datant du 
XIIe siècle, l’édifice a été reconstruit et restauré entre le XVe et le XIXe siècle. L'église recèle deux 
fragments de vitraux du XVIe siècle classés " Monuments historiques " et trois tableaux du XVIIe 
siècle (dont l'un sur bois) inscrits à l'Inventaire Supplémentaire. Les autres vitraux ont été réali-
sés par le maître-verrier tourangeau Julien-Léopold Lobin entre 1852 et 1878.

GVisite libre
GVisite commentée

Les visites sont faites à la demande
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Lémeré
Château et jardins du Rivau
Le Coudray - 02 47 95 77 47
Classé depuis 1918, le Domaine du Rivau, situé à 20 minutes de 
Chinon, bénéficie depuis 20 ans d’une très importante campagne de 
sauvegarde menée par ses propriétaires actuels, la famille Laigneau 
entourées d’une fidèle équipe. Le château médiéval, les communs 
Renaissance, eux aussi protégés au titre des Monuments Historiques, 
ont été restaurés et aménagés pour lui redonner vie. 14 jardins ont été 
dessinés par Patricia Laigneau qui ont été labellisés "Jardin 
Remarquable" en 2003. Ameublement d’époque, scénographie et 
muséographie mêlant art contemporain et objets d’art traditionnels 
tentent de positionner Le Rivau comme le Château du Val de Loire 
vivant et décalé. Aucun effort n’a été épargné par les propriétaires 
actuels pour faire partager leur passion du Patrimoine mais aussi de la création contemporaine aux visiteurs du Rivau.
Visite commentée
Visites proposées par M. et Mme Laigneau, propriétaires du Château du Rivau : avec en toile de fond le thème de la Jeunesse, la 
visite sera axée sur la restauration du château (une nouvelle jeunesse) et l'exposition "Il était une fois la Vie de Château" où de 
jeunes artistes de la scène contemporaine ont été invités cette année 2017.
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samedi 16 septembre - 11h30 à 12h30 et 16h00 à 17h00 et 
17h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 11h30 à 12h30, 16h00 à 17h00 et 
17h00 à 18h00
Tarif réduit : 8,50€€/personne et gratuit pour les moins de 18 
ans
Exposition
Exposition "Il était une fois la Vie de Château". Dans les salles du 
château médiéval, l’art d’aujourd’hui réactive le monde du merveilleux. 
Plus de 30 œuvres, re-interprètent avec poésie, mais non sans humour 
le thème que l’on a coutume d’appeler la vie de Château en proposant 
aux visiteurs un univers porteur d’émotions témoignant de la survi-
vance du merveilleux à l’heure des nouvelles technologies.Une exposi-
tion étonnante et décalée avec de jeunes artistes invités (Alex & John Gailla, Thibault de Gialluly, Marie Hendriks, Pascale Barret, 
Karine Maremme, Elodie Antoine) au côté d’artistes renommés (Orlan, Jan Fabre, Delvoye)
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00
Tarif réduit : 8,50 €. Gratuit pour les moins de 18 ans
Animation Jeune public
Visites costumées du Château "Il était une fois la Vie de Château". Déguisés en authentique chevalier ou princesse, en compagnie 
d'une animatrice, les enfants sont invités à découvrir les étonnantes salles du château, comprendre la vie des seigneurs au Moyen 
Age et s'initier au maniement de l’épée (en mousse). Animation proposée pour les enfants de 5 à 13 ans SANS l'accompagnement 
des parents
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h30 et 15h00 à 16h30
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h30 et 15h00 à 16h30
Tarif : 3,50 €€/enfant de 5 à 13 ans
Concert
Bal costumé sur le thème du merveilleux. Le château propose une soirée déjantée et décalée sur le thème du merveilleux...Il s'agit 
pour une soirée (de 19h30 à 2h), de permettre à la jeunesse de prendre possession du château, de fêter le patrimoine comme il se 
doit et pour vivre le Patrimoine de manière contemporaine ! Concert suivi par une soirée DJ. Vous ne vous êtes jamais autant 
amusés dans un château médiéval...!
samedi 16 septembre - 19h30 à 02h00
Entrée seule : 15 €.  Entrée + Diner : 35 € (Salade du jardin – Cochon à la broche et pommes de terre – Tarte)

Lerné
Château de Chavigny
Chavigny - 02 47 95 85 77
Vestiges du château construit entre 1638 et 1650 pour Claude Bouthillier, surintendant des finances de Louis XIII : chapelle avec 
une décoration remarquable, porche d'entrée, douves sèches et communs (écuries voûtées, colombier, grange).

GVisite libre et commentée
Visite commentée du site de l'ancien château : les douves sèches, le porche d'entrée et la remarquable chapelle baroque, tout ce 
qui subsiste du château de Claude Bouthillier. Visite libre des communs.
samedi 16 septembre - 09h00 à 13h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 13h00 et 14h00 à 19h00

Loches
Collégiale Saint-Ours
Place Charles VII - 02 47 59 48 21
Fondée par les comtes d'Anjou, la collégiale date pour l'essentiel des XIe et XIIe siècles. Elle est exceptionnelle par le mode de 
couvrement de sa nef (deux pyramides octogonales creuses) et par son remarquable portail polychromé des années 1150-1160. 
Église paroissiale depuis la Révolution, elle abrite le tombeau d'Agnès Sorel, favorite du roi Charles VII.

GVisite commentée
La collégiale de bas en haut. Au cours de cette visite, descendez dans les profondeurs du monument pour découvrir la crypte, avant 
de monter au point culminant pour admirer la ville depuis le clocher de l’édifice. 10 pers. max. par visite, inscription obligatoire 
auprès de l’Office de Tourisme du Lochois
dimanche 17 septembre - 14h00 à 14h45, 15h00 à 15h45, 16h00 à 16h45 et 17h00 à 17h45
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Eglise et galerie Saint-Antoine
Place de Mazerolle - 02 47 59 48 21
Aménagée dans l'ancien couvent des Ursulines, l’église Saint-Antoine recèle 
de nombreux tableaux du XVIIe siècle, dont un tableau de Jean Boucher, ainsi 
qu'un orgue du début du XIXe siècle. Accolée à l'église, la Galerie Saint-
Antoine présente le triptyque du XVe siècle de Jean Poyer et les deux 
"Caravage de Philippe de Béthune".

GVisite libre
Visite de la galerie et découverte des œuvres d'art de l’église
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h30

GExposition
Chemiakin se met en scène à Loches - Corps précieux
C’est dans l’écrin de cette galerie d’art religieux que sont présentées des pièces d’orfèvrerie de 
Mihail Chemiakin. La finesse des œuvres révèle la capacité de l’artiste à travailler toutes les 
matières avec le même talent et la même agilité. L'exposition "corps précieux" mêle ainsi le 
burlesque du sujet au raffinement de l’objet. L’exposition « Chemiakin se met en scène à 
Loches » se développe également à travers un parcours qui traverse les lieux emblématiques 
de la ville : les galeries Saint-Antoine, François Ier (hôtel de ville) et du Chancelier, la Maison-
Musée Lansyer et le parc du logis royal.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h45
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h45

Hôpital de Loches
1 rue du Docteur-Martinais - 02 47 91 33 33
Le centre hospitalier possède une chapelle et un escalier du XVIIIe siècle. La charpente du 
bâtiment Pasquier Bouray est tout à fait remarquable. Par ailleurs, le centre possède deux 
mécanismes d'horloge ancienne.

GExposition
Quand l’Art et l’Histoire se côtoient. La chapelle de l’hôpital accueille une exposition regroupant 
plus de 150 tableaux réalisés par les résidents de l’EHPAD de Puygibault. La chapelle Saint-
Charles Borromée de l’hôpital accueille une exposition regroupant plus de 150 tableaux réalisés 
par les résidents de l’EHPAD de Puygibault du Centre Hospitalier de Loches, au cours des dix 
dernières années de l’atelier peinture animé par Daniel Lépine et Chantal Bordereau. L’occasion 
de redécouvrir ce monument historique rarement ouvert au public et méconnu, en faisant 
côtoyer l’Art et l’Histoire.
samedi 16 septembre - 09h30 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h30 à 18h00

Hôtel de la Chancellerie
8 rue du Château - 02 47 59 48 21
Ancien hôtel particulier Renaissance, dans lequel sont installés le service du patrimoine de la 
Mairie de Loches ainsi que le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine répondant 
au Label Ville d’art et d’histoire. Au rez-de-chaussée : salles d’exposition permanente présentant 
l’histoire de la ville de Loches, salle d’exposition temporaire accueillant des expositions d’artistes 
locaux. A l’étage : bureaux du service du patrimoine et salle pédagogique.

GExposition
Chemiakin se met en scène à Loches - Chemiakin où la mise en scène du corps. Dans la galerie 
du Chancelier, l'exposition "Chemiakin où la mise en scène du corsp" attire la curiosité sur l’œuvre 
éclectique et internationale de Mihail Chemiakin à travers une série d’affiches de ses nombreuses 
expositions à travers le monde. On y découvre l’omniprésence de la représentation humaine chez 
l’artiste. Dans la cour intérieure, un cavalier à trois têtes intitulé, accueille les visiteurs.L’exposition 
« Chemiakin se met en scène à Loches » se développe également à travers un parcours qui tra-
verse les lieux emblématiques de la ville : les galeries Saint-Antoine, François Ier (hôtel de ville) 
et du Chancelier, la Maison-Musée Lansyer et le parc du logis royal.

GExposition
Loches au fil du temps. La Chancellerie présente l’exposition permanente «Loches au fil de la 
ville» à travers cinq salles décorées qui racontent l'histoire de Loches des origines à nos jours.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00
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GAnimation Jeune public

Chasse au trésor "Petrouchka et le marionnettiste" Etes-vous prêts à répondre aux énigmes et 
déjouer les plans du marionnettiste ? Partez découvrir l’univers loufoque et merveilleux de la 
tradition du cirque russe : vous rencontrerez grâce au petit pantin « Petrouchka », une multitude 
de personnages qui vous guideront dans la recherche de la cachette de son maître….. Etes-vous 
prêts à répondre aux énigmes et déjouer les plans du marionnettiste ?
samedi 16 septembre - 14h30 à 16h00
dimanche 17 septembre - 10h30 à 12h00

Hôtel de Ville - Porte Picois
Place de l'hôtel de Ville - 02 47 59 48 21
En 1519, François Ier autorise les Lochois à élever cet hôtel de ville. De style Renaissance, il 
présente l’un des premiers escaliers droits rampe sur rampe édifié à cette 
période. Deux lucarnes comprennent la Salamandre couronnée de François Ier et 
le blason de Loches dont les trois fleurs de lys rappellent le statut de «bonne 
ville». Ce bâtiment abrite la même fonction depuis 500 ans. Accolée à l'hôtel de 
ville, la Porte Picois est la deuxième des portes de défense de la ville basse 
encore conservée de nos jours. D’un aspect plus militaire que la Porte des 
Cordeliers, elle possède du côté intérieur une niche Renaissance ajoutée à 
l’époque de la construction de l’Hôtel de Ville. L’original de cette statue de la 
Vierge au Cœur, censée protéger la porte et les voyageurs qui l’empruntent, est 
exposé dans la Galerie Saint-Antoine située à côté de l’église de la ville basse.

GExposition
Chemiakin se met en scène à Loches - Corps enveloppés. Dans la galerie François Ier, l'exposition 
"Corps enveloppés" permet d'appréhender la démarche artistique de Mihail Chemiakin grâce à la 
série des "Cocons". Pour ces toiles de grand format, l’artiste s’inspire de la forme naturelle des 
cocons, élément qui renferme la vie. Le procédé créatif de cette série donne à la nature toute sa 
place : c’est la chaleur du soleil qui crée les nombreuses craquelures dans l’épaisse couche pic-
turale encore fraîche.L’exposition « Chemiakin se met en scène à Loches » se développe égale-
ment à travers un parcours qui traverse les lieux emblématiques de la ville : les galeries Saint-
Antoine, François Ier (hôtel de ville) et du Chancelier, la Maison-Musée Lansyer et le parc du logis 
royal.
samedi 16 septembre - 09h00 à 11h45

Jardin public
Place du Grand-Mail

GVisite commentée 
Loches dans tous les sens. Venez toucher, sentir, regarder et vivre le 
patrimoine de manière ludique et décalée ! En famille, entre amis ou 
simple curieux, mettez vos sens en éveil à l’occasion de cette visite 
sensorielle.
Découvrir un monument les yeux bandés, jouer avec les façades, 
marcher la tête dans les nuages à l’aide de petits miroirs… Plus qu’une 
simple visite, c’est une expérience à vivre pour découvrir Loches 
autrement.
20 personnes maximum, inscription obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme du Lochois
samedi 16 septembre - 10h30 à 12h00

Jardin Saint-Louis
Rue Thomas-Pactius - 02 47 59 48 21
Jardin créé en 2006, situé entre l’ancien presbytère et la collégiale Saint-Ours. Point de vue exceptionnel sur la collégiale Saint-
Ours et panorama sur les villes de Loches et Beaulieu-les-Loches.

GAnimation Jeune public
Pôle d’animations "La collégiale Saint-Ours dans tous ses états !"
Venez jouer et vous amuser autour de la collégiale ! Mini-rallye, ateliers créatifs, maquette à reconstruire, puzzle géant, démonstra-
tions... De nombreux jeux sont mis à votre disposition : les énigmes du mini-rallye vous entraînent dans les moindres recoins de la 
collégiale. Pour recomposer un puzzle géant, observez bien les sculptures du portail. Ou encore, lancez-vous le défi de reconstruire 
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la maquette en bois de la collégiale. Des ateliers créatifs vous permettent de créer un petit vitrail 
avec des matériaux adaptés. Venez également vous initier à la peinture à l’œuf, selon les techniques 
des peintres du Moyen Âge pratiquées il y a 800 ans sur les sculptures de la collégiale.
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

La Renaissance Lochoise
1ter rue de Tours

GVisite libre
Le Renaissance Lochoise fête ses 70 ans
Journées portes ouvertes à l'occasion du 70e anniversaire de l'hebdomadaire de la Touraine du 
sud.
L'équipe de La Renaissance Lochoise ouvre ses portes à Loches pour marquer les 70 ans du 
journal. Au programme : plongée dans son histoire, découverte des différents métiers (imprimerie, 
boutique, création graphique, journalisme, publicité) d'un média local, d'hier à aujourd'hui. Tout 
public.
Entrée libre.
samedi 16 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 14h00

Maison-Musée Lansyer
1 rue Lansyer - 09 63 52 52 52
Emmanuel Lansyer (1835-1893) est un peintre paysagiste, élève de Viollet-le-Duc 
puis de Courbet, grand collectionneur d’art asiatique et de gravures des XVIIIe et 
XIXe siècles. En 1893, il lègue à la Ville, sa maison de famille ainsi que ses col-
lections afin qu’elles deviennent un musée, aujourd’hui labéllisé Musée de France 
et Maison des Illustres.Jardin paysager avec panorama sur la ville de Loches.

GExposition
Chemiakin se met en scène à Loches - Corps déguisés. La Maison-Musée 
Lansyer consacre son étage à une exposition inédite et sur-mesure présentant 
parallèlement l’œuvre de Mihail Chemiakin et celle d’Emmanuel Lansyer. Un pari 
de taille pour une exposition originale qui emporte le visiteur dans un monde de 
personnages et de visages à la fois fabuleux et sombres, extravagants et grinçants. 
Une scénographie théâtrale et un parcours ludique invitent petits et grands dans 
cet univers artistique.L’exposition « Chemiakin se met en scène à Loches » se 
développe également à travers un parcours qui traverse les lieux emblématiques 
de la ville : les galeries Saint-Antoine, François Ier (hôtel de ville) et du Chancelier 
et le parc du logis royal.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

GExposition
L’Atelier d’Agnès, association de peintres, sculpteurs et céramiste du sud lochois, 
vous donnera le goût de la pratique artistique grâce à leur exposition et 
démonstrations dans le cadre idyllique du jardin de la Maison-Musée Lansyer.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite guidée pour les petits
Grâce à cette visite guidée adaptée aux plus jeunes, l'œuvre de Mihail Chemiakin 
sera décryptée de manière ludique.
Une façon d'expliquer l'art aux enfants, en s'amusant ! Et l'occasion également de se remémorer l’univers du conte de Casse-
Noisette revisité par l’artiste. A partir de 5 ans accompagné d’un parent. 20 personnes maximum, inscription obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme du Lochois.
samedi 16 septembre - 10h30 à 11h15

GAtelier
Artiste en herbe. Inspirez-vous de la démarche artistique de Mihaïl Chemiakin pour sa série « Trottoirs de Paris » et partez à la 
recherche d’une trace, d’un détail, d’une feuille ou d’un déchet abandonné sur le sol, dont les formes vous inspirent. Prenez-le en 
photo. Nous vous l’imprimons afin que vous puissiez, à votre tour, faire apparaitre un personnage, un animal... Laissez parler votre 
imagination !
samedi 16 septembre - 15h00 à 18h00
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Médiathèque Jacques Lanzmann
24 avenue du Bas-Clos - 02 47 59 48 21
La médiathèque de Loches renferme un fonds exceptionnel de manuscrits 
médiévaux et d’ouvrages imprimés du XVe siècle au XIXe siècle (incunables et 
imprimés). Parmi les manuscrits, on trouve des bréviaires, des livres d'heures, 
des antiphonaires propres aux fêtes du calendrier liturgique.

GVisite commentée 
Le fonds ancien. Exceptionnellement ouvert au public, venez découvrir le 
fonds ancien de la bibliothèque comptant près de 4500 ouvrages (manuscrits 
médiévaux, incunables et imprimés). 6 pers. max. par visite, inscription obli-
gatoire auprès de l’Office de Tourisme du Lochois
samedi 16 septembre - 14h00 à 15h00,  15h15 à 16h15 et 16h30 à 
17h30

Porte royale
Place Christofle
La Porte Royale est l'ancienne porte d'accès à la citadelle fortifiée. Construite 
au XIIIe siècle, elle fut renforcée au XVe siècle par la construction d'un pont-le-
vis et d'une terrasse à canon. Elle constitue encore aujourd'hui l'unique accès 
à la partie haute de la ville. La Porte royale fait l’objet d’un vaste chantier de 
restauration depuis 2014.

GVisite libre
La terrasse de la porte royale
Accédez exceptionnellement à la terrasse d'artillerie très récemment restaurée. 
Profitez du panorama qu'elle offre sur la ville et ses remparts.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h30 et 15h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

GVisite commentée
Histoire d’une restauration monumentale. À l’occasion de cette visite, les 
différentes étapes de la restauration menée sur la Porte royale seront évoquées, ainsi que les récentes découvertes historiques et 
architecturales dévoilées au cours des restaurations successives. Accès exceptionnel aux pièces intérieures et à la terrasse. 20 
personnes maximum, inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Lochois.
samedi 16 septembre - 14h00 à 15h00

Tour Saint-Antoine
Rue Saint-Antoine - 02 47 59 48 21
Tour construite entre 1529 et 1575 dans le style Renaissance, c’est le seul beffroi Renaissance 
de Touraine. Ancien clocher d’une petite chapelle Saint-Antoine détruite au XIXe siècle, elle 
servait aussi à sonner les évènements importants de la ville et symbolisait la puissance de la 
municipalité.

GVisite commentée 
Loches à 40 mètres de haut. Montez dans la tour Saint-Antoine, à 40 mètres de haut, et pro-
fitez d'un panorama exceptionnel pour comprendre l'histoire de la ville de Loches et de sa 
citadelle en un clin d'œil.
15 pers. max. par visite, inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Lochois
samedi 16 septembre - 10h00 à 10h30, 10h30 à 11h00, 11h00 à 11h30, 11h30 à 
12h00, 14h00 à 14h30, 14h30 à 15h00, 15h00 à 15h30, 15h30 à 16h00, 16h00 à 
16h30 et 16h30 à 17h00

Lussault-sur-Loire
Château de Pintray
RD 283 - 02 47 23 22 84
Lieu de passage sur la route de Compostelle, seigneurie à la Renaissance où 
de nombreuses familles se succédèrent depuis le XVIe siècle dont la famille 
de Gast dont certains s'illustrèrent aux côtés d'Henri III ou en tant que gou-
verneur d'Amboise. Domaine viticole ayant appartenu au Duc de Choiseul.

GVisite libre
Déambulation dans les extérieurs et pour les enfants découverte des contes 
de Pintray.
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GVisite guidée

samedi 16 septembre - 11h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00

Grand aquarium de Touraine
Lieu dit les Hauts-Bœufs - 02 47 23 44 44
Le Grand Aquarium de Touraine vous présente ses 10 salles thématiques aux 
décors originaux. Un voyage surprenant où vous pourrez admirer différentes 
sortes de poissons vivant en eaux douces et dans les océans. Notre aquarium 
compte 60 bassins et plus de 2 millions de litres d’eau.
Visite libre
Découverte des merveilles du monde aquatique
samedi 16 septembre - 10h30 à 18h00dimanche 17 septembre - 
10h30 à 18h00
Tarif : -50% sur le prix d'entrée 7 € adulte, 5,25 € enfant 4-12 ans, 
gratuit -4 ans

Luynes
Aqueduc gallo-romain
Rue des Lapidaires - 02 47 55 35 55
Cet aqueduc aérien d'environ trois cent mètres alimentait en eau une villa gal-
lo-romaine.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 08h00 à 20h00
dimanche 17 septembre - 08h00 à 20h00

Cave troglodytique
10 rue de la République - 02 47 55 35 55

GDémonstration 
Dans une cave troglodytique typique du Val de Luynes, la société « Les 
Grandes Bottes » vous fait découvrir la Boule de Fort, jeu inventorié au patri-
moine immatériel de la France.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

La Grange
Rue Léon Gambetta - 02 47 55 35 55

GExposition
"Couleurs lumières", exposition des œuvres de Jean Vindras, 
sculpteur et plasticien. "Je cherche à créer des vitraux de proxi-
mité en abandonnant la matière verre […] et à donner le maxi-
mum d’ampleur aux projections offertes par le soleil, qui fluc-
tuent avec les heures et l’intensité de l’astre. La couleur par 
transparence a vraiment un côté magique que j’espère contri-
buer à faire partager." Jean Vindras. 
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
dimanche 17 septembre - 14h00 à 17h30

GPromenade historique
Visite commentée du centre-bourg historique de Luynes. La 
promenade commencera sur le parvis de La Grange et passera par le Prieuré Saint-Venant (ouvert exceptionnellement pour la 
visite), la halle, la maison du XVe, l’église Saint-Geneviève puis la chapelle de l’ancien hôpital ducal. Promenade animée par Marc 
Cocset, Président de l’association Revivance du Patrimoine en Pays Luynois. Inscription obligatoire avant vendredi 15 sept - 12h.
dimanche 17 septembre - 14h30 à 16h30

Manoir de Malitourne
Lieu-dit Malitourne
Ensemble préservé avec beaucoup de verdure (roses, rond de tilleuls, mail de marronniers etc) constitué d'un manoir-logis du 
XVIIe siècle, d'une remise aux calèches, d'un pigeonnier carré surmontant une porte cochère, d'une ancienne ferme et également 

© DR

 © DR

© DR

 © DR

www.journeesdupatrimoine.fr # JEP



Indre-et-Loire
d'une somptueuse grange probablement dîmière antérieure au logis. Eugène 
Gouin fut l'un des propriétaires de Malitourne.

GVisite commentée
Venez visiter le Domaine de Malitourne en compagnie de ses propriétaires et 
découvrez l’histoire de son manoir, inscrit aux Monuments Historiques. 25 
personnes par visite - Inscription obligatoire avant vendredi 15 sept – 12h.
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h00, 14h00 à 15h00 et 16h00 à 
17h00

Médiathèque
Rue Léon Gambetta - 02 47 55 35 55

GAtelier
Atelier création de photophores en peinture vitrail. Valérie vous aidera à créer 
un photophore personnalisé avec de la peinture vitrail. À partir de 7 ans - 
Durée : 2h, places limitées, inscription obligatoire avant vendredi 15 sept. - 
12h.
samedi 16 septembre - 14h30 à 16h30

GExposition
Les vitraux de nos églises. Exposition de photographies des vitraux des 
églises de Luynes et Saint-Etienne-de-Chigny. En parallèle de l’exposition des 
œuvres de Jean Vindras à La Grange et à la médiathèque, Michel Brochain, membre de l’association Revivance du Patrimoine en 
Pays Luynois, présente ses photographies des vitraux des églises de Luynes et Saint-Étienne-de-Chigny à la médiathèque.
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 17h30

Musée Fossiles et Pierres en Val de Loire
5 rue des Richardières 
Dans l'ancienne écurie d'une demeure du XVIIIe siècle sont exposés de nom-
breux fossiles et pierres, témoins du passé et de l'évolution de la vie de 550 
millions d'années avant notre ère à nos jours.

GVisite libre
Visitez la grande collection de fossiles et de pierres du musée. De nombreux 
fossiles et pierres vous sont présentés par Madame et Monsieur Thusseaud. 
Vous avez des fossiles ? N'hésitez pas à les apporter ! On vous aidera à 
déterminer leurs origines.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Vieille halle
Rue des Halles
Vaste construction du XVe siècle, entièrement en charpente, la halle de Luynes 
est un bâtiment majeur du centre-bourg.Construites par la famille de Maillé 
avec du bois de récupération, la halle comprend une nef centrale de quatre 
travées et deux côtés asymétriques. La travée ouest fut détruite en 1913 ainsi 
que le logis attenant qui servait de palais de justice au duché - pairie de 
Luynes. Les Halles ont été classées au titre des Monuments Historiques en 
1930.Les vieilles halles en bois étaient autrefois assez nombreuses en 
Touraine, mais ont eu tendance à disparaître avec l'apparition du chemin de 
fer qui a facilité les échanges.

GVisite libre
Découvrez la halle au cœur du centre-bourg, au pied du château
samedi 16 septembre - 08h00 à 20h00
dimanche 17 septembre - 08h00 à 20h00

Luzé
Abbaye royale Saint-Michel
Bois-Aubry - 02 47 58 37 11
Chef d’œuvre du patrimoine, l’Abbaye Royale Saint-Michel de Bois-Aubry (monument historique classé du XIIe) est célèbre pour 
son architecture romane (XIIe) et gothique (XIVe et XVe), pour son cloître et sa salle capitulaire (chapiteaux, coquille de St Jacques 
de Compostelle, colonne du IIIe siècle) son clocher et sa flèche en pierre, son jubé, sa salle à écho, ses fortifications massives, 
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son histoire mouvementée (Louis XI, Charles VIII et Anne de Bretagne), et 
enfin, pour son cimetière où reposent les cendres de l’acteur hollywoodien Yul 
Brynner ("Les 7 Mercenaires, Les 10 commandements, Anna et le Roi, Taras 
Bulba, Anastasia, Salomon et la Reine de Saba, etc.).Située dans un cadre 
romantique, l’Abbaye est un riche témoin historique du passage de l’idéal 
érémitique (oratoire dédié à Saint-Michel fondé vers 1110-1120 par l’ermite 
Robert) à l’esprit cénobitique (Charte de fondation de l'Abbaye datant de 1138 
ratifiée par le Seigneur Brice du Chillou), ainsi que de l’organisation de la vie 
monastique d’autrefois. A la fois soumise à l’autorité de Saint Bernard d’Abbe-
ville (Abbaye de la Sainte Trinité de Tiron / Ordre tironien) et à la Règle de 
Saint Benoît, évoquée dans les Cartulaires par les papes Eugène III et 
Alexandre III, l’Abbaye de Bois-Aubry conquit ses lettres royales sous les 
couronnes de Louis XI et de Charles VIII qui participèrent à sa restauration. Charles de Ronsard (frère du poète) y fut abbé en 1544. 
Enfin, si l’Abbaye fut maintes fois malmenée au cours des siècles (Guerre de cent ans, brigandages, Guerres de religion, Révolution 
française, etc.) elle fut fort heureusement classée au titre des monument historiques en 1944.
Visite libre
Clocher, jubé, cloître, salle à écho, fortifications et tombe de l'acteur hollywoodien Yul Brynner
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00
Tarif : Adultes 7 €/ Etudiants (avec carte) 4 € €

Maillé
Maison du Souvenir
Rue de la Paix - 02 47 65 24 89
La Maison du Souvenir de Maillé est le lieu de mémoire du massacre 
du 25 août 1944 commis par des soldats SS, qui laissèrent derrière 
eux 124 victimes âgées de 3 mois à 89 ans et un bourg presque 
entièrement détruit. Aux ruines succédèrent la reconstruction de 
Maillé, puis l'oubli de ce drame dans l'histoire nationale pendant 
plus de cinquante ans.Ouverte en 2006 et inaugurée en 2008 par le 
Président de la République, la Maison du Souvenir a déjà accueilli 
plus de 60 000 visiteurs, dont près de la moitié de scolaires. Elle 
joue auprès d'eux un rôle pédagogique et citoyen, en faisant des 
passerelles avec l'actualité, les alertant sur les dangers des idées 
extrêmes et des discours de haine et les sensibilisant sur le sort des populations civiles dans les conflits.Elle propose à ses 
visiteurs tout au long de l'année ses expositions, permanente et temporaire, des animations et un film de témoignages.
Exposition
25 août 1944, Maillé, drame de la Seconde Guerre mondiale : expositions et témoignages. Venez découvrir l'histoire tragique de 
Maillé, second plus important massacre de population civile commis par les nazis sur le sol français après Oradour-sur-Glane
À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la projection du film "Maillé, le massacre oublié" est offerte pour toute visite 
des expositions.
samedi 16 septembre - 10h30 à 13h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h30 à 13h00 et 14h00 à 18h00
Droits d'entrée habituels de la Maison du Souvenir. Film de témoignages offert si visite des expositions. 

Marçay
Château
Route du Château - 02 47 93 03 47
Ce château du XVe siècle est bâti sur les ruines d'une forteresse du XIe siècle. 
Il ne reste que le château et ses dépendances, un parc arboré, des vignes et 
des terres sur une surface de 15 hectares. Perché sur les hauteurs du village 
de Marçay, à 6 km de Chinon. Production de vin (2 hectares de vignes) et de 
truffes (3 hectares de chênes mycorhizés) au domaine.

GVisite libre
dimanche 17 septembre - 11h00 à 15h00

GVisite commentée
L'histoire du Château en quelques mots animée par l'association HPMM (Histoire Patrimoine Mémoire de Marçay), visite du parc 
et du village de Marçay, et peut-être d'autres surprises…
dimanche 17 septembre - 15h00 à 17h00

© Gribomont Marc-Olivier

© Maillé
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www.journeesdupatrimoine.fr # JEP



Indre-et-Loire
Marcilly-sur-Maulne

Château de Marcilly
10 Route du Lude - 02 47 24 06 78
Château d'époque Henri IV ayant appartenu à la Marquise de Vassé, surnom-
mée la Diablesse, organisé symétriquement autour d'un pavillon central 
contenant l'escalier monumental et la chapelle au-dessus. Jeux de volumes 
avec pavillons décrochés, décor début XVIIe siècle.
Visite commentée 
Visite extérieur / intérieur du chateau du XVIIe siècle : salons, chapelle, 
grande salle, cuisine et appartements de la Diablesse
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Tarif préferentiel de 5 €

Marcé-sur-Esves
Eglise Saint-Martin
Rue des 4 Ponts
Eglise des XIe et XIIe siècles, remaniée aux XVe et XVI siècles et vitraux de Norbert Pagé et Hervé Debitus (maître verrier) : porche 
du XVIIe siècle, nef unique lambrissée, travée voutée sur croisée d'ogives, clocher carré refait au XVe siècle à flèche pyramidale.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 09h30 à 20h00
dimanche 17 septembre - 09h30 à 20h00

Monnaie
Mairie
Place Charles-de-Gaulle - 02 47 56 10 20

GCircuit
Inauguration du circuit patrimoine. Découvrez ou redécouvrez Monnaie via un 
circuit parsemé de visites, d’ateliers, etc.
1ère phase signalétique - 5 panneaux : présentation de 8 sites du patrimoine de 
Monnaie (architectural, culturel)
Visite libre. Programme détaillé en Mairie. Départ Mairie - 1er Panneau : 
Mairie, monument aux morts et Boule de Fort. Visite Mairie – Initiation au jeu 
de la Boule de Fort. 2e panneau (« Cœur de Monnaie ») : placette Rue du Plat 
d’Étain. Visite d’un jardin privé, avec son four à pain.  3e panneau : Salle R. 
Devos. Projection à confirmer.  4e panneau : Maison Baric. Atelier caricature. 
5e panneau : Église et Monument aux Morts 1870 - Visite Église.
samedi 16 septembre - 10h00 à 13h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 13h00

Montbazon
Eglise Notre-Dame-de-Bonne-Aide
45 Rue des Moulins - 06 81 77 56 94
L'église Notre-Dame-de-Bonne-Aide a été reconstruite en 1849, en style néo-roman. Peintures 
murales du peintre Grandin (1864), peintures mosaïquées sur fond doré.

GExposition
L'art textile sacré. Exposition de vêtements liturgiques anciens avec broderies, dentelles (aubes, 
chasubles, dalmatique, chapes) et accessoires, bannières, dais, catafalque... parmi lesquels 
notamment : ensemble brodé par la duchesse de Montbazon en 1642 et un dais offert par 
Napoléon III.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00
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Indre-et-Loire
Montlouis-sur-Loire

Atelier de restauration - conservation de mobiliers anciens
29 quai Albert-Baillet - 02 47 45 11 88
Atelier de restauration de meubles du XVIIIe siècle œuvrant pour le Centre des 
Monuments nationaux, le Mobilier National, la DRAC.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Partageons ensemble la passion de l'authentique
Visite commentée toutes les heures avec présentation d'interventions sur le patrimoine 
mobilier du XVIIIe siècle : sièges, meubles marquetés, patrimoine religieux différents 
lieux de culte
Différentes techniques de conservation sous forme de diaporama et divers prestations et 
projets en cours. Une session/heure, groupe de 20 personnes maxi. Pour un meilleur 
accueil inscription recommandée
samedi 16 septembre - 09h00 à 10h00, 10h00 à 11h00, 11h00 à 12h00, 14h00 
à 15h00, 15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00 et17h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 10h00, 10h00 à 11h00, 11h00 à 12h00, 
14h00 à 15h00, 15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00 et - 17h00 à 18h00

Château de la Bourdaisière
25 rue de la Bourdaisière
Entre Tours et Amboise, venez à la découverte du domaine du Prince 
Jardinier.Situé sur une colline le château vous offre un cadre unique au 
cœur d'un parc de 55 hectares aux arbres séculaires. Ce château à 
l'allure Renaissance fut à l'origine une forteresse médiévale bâtie dès 
1360 par le Maréchal Boucicault. Il fut transformé à travers les siècles, 
au gré de ses nombreux propriétaires, et connu les amours de deux rois 
de France. Forteresse, résidence mais aussi école militaire, maison de 
retraite, chambre d'hôtes et aujourd'hui hôtel, la Bourdaisière a eu une 
histoire mouvementée au fil des siècles. Conservatoire National de la 
Tomate avec ses 700 variétés, le potager vous permet de redécouvrir ce 
fruit tant consommé, le jardin moderne aux 240 variétés de dahlias 
vous émerveille par ses couleurs. La Bourdaisière vous entraîne au 
cœur d'un laboratoire du Vivant et de la biodiversité dont le propriétaire 
Louis Albert de Broglie se revendique le porte parole. A la Boutique du Prince Jardinier située dans le pavillon, vous pourrez 
découvrir les produits de la marque du Prince.
Visite commentée 
Visite sur l'histoire du domaine : Venez à la découverte de ce château à l'histoire et à l'architecture complexes. Entrez dans le 
Conservatoire National de la Tomate et découvrez plus de 700 variétés de ce fruit tant consommé. En lien avec le thème des 
Journées du Patrimoine de cette année, (re)découvrez la collection de planches éducatives de la Maison Deyrolle. Pour les plus 
jeunes : des activités pédagogiques seront proposées.
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h00 et 15h00 à 16h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h00 et 15h00 à 16h00
Tarif préférentiel : 6,50 € 

Nazelles-Négron
Eglise Saint-Symphorien
Église avec nef du XIe siècle. Bâtiment prolongé au XVe siècle par un chœur et une 
chapelle seigneuriale.

GVisite libre
Chœur et chapelle seigneuriale.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h30

GVisite commentée 
Visites commentées éclair « Pierre » 
« Pierre » : à la découverte de l’architecture et du décor sculpté de Négron (église, 
grange et ancienne aumônerie). Visites réalisées par Anna Brisson, guide-conférencière, 
et Laurianne Keil, animatrice de l’architecture et du patrimoine, en charge du Pays d’art 
et d’histoire Loire Touraine.
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Indre-et-Loire
samedi 16 septembre - 15h00 à 15h45
dimanche 17 septembre - 15h00 à 15h45

GVisite commentée 
Visites éclair « Verre et fer » : à la découverte des vitraux restaurés. Visites réalisées par Anna Brisson, guide-conférencière, et 
Laurianne Keil, animatrice de l’architecture et du patrimoine, en charge du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.
samedi 16 septembre - 11h00 à 11h45
dimanche 17 septembre - 11h00 à 11h45

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Actions organisées par le Pays Loire Touraine et l’Association De l’œil à l’image, en partenariat avec la commune de Nazelles-
Négron. Durée 45 min.
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h00

Grange dîmière de Négron
Rue Paul-Scarron - 02 47 23 71 71
Renseignements : Pays Loire Touraine (02 47 57 30 83 – patrimoine@paysloi-
retouraine) 
Grange des XIIe et XVe siècles dépendante de l’abbaye de Marmoutier. Elle 
servait à stocker la dîme, redevance en nature ou en argent portant principale-
ment sur les revenus agricoles, destinée à rétribuer l’Église catholique, cet 
impôt fût prélevé du Moyen Âge à la Révolution française. La grange de 
Négron a fait l’objet d’une grande campagne de restauration en 2012 qui en fait 
un lieu patrimonial et culturel remarquable.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h30

GVisite commentée
« Bois et peintures » : à la découverte de la charpente de la grange et des 
œuvres peintes de l’église. Visites réalisées par Anna Brisson, guide-conférencière, et Laurianne Keil, animatrice de l’architecture 
et du patrimoine, en charge du Pays d’art et d’histoire. Visites organisées par le Pays Loire Touraine et l’Association De l’œil à 
l’image, en partenariat avec la commune de Nazelles-Négron.Durée 45 min.
samedi 16 septembre - 17h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 17h00 à 18h00

GVisite commentée 
Visites commentées éclair « Bois et peintures » : à la découverte de la charpente de la grange et des œuvres peintes de l’église.. 
Visites réalisées par Anna Brisson, guide-conférencière, et Laurianne Keil, animatrice de l’architecture et du patrimoine, en charge 
du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.
samedi 16 septembre - 17h00 à 17h45
dimanche 17 septembre - 17h00 à 17h45

GExposition
Matériauthèque du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine - Pôle enfants archi amusant. Le Pays Loire Touraine a rassemblé une 
collection de matériaux pour la médiation du patrimoine. Classé en différentes catégories, chacun possède une fiche descriptive 
présentant l’origine et les usages dans le domaine de la construction et de l’art.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

GExposition/démonstration d'artisans d'art
Venez rencontrez des professionnels des métiers d’art installés au sein de la grange pour le week-end. Découvrez leurs œuvres, 
leurs techniques mises en œuvre dans la restauration et la conservation du patrimoine, ainsi que dans la création.Serge dubuc, 
Restaurateur de sculptures et objets d’art. Gilles Clement, Pendulier, Quentin Morisset, Ferronnier d’art, Verrerie Dumas/Verart, 
Verrerie et design. D'autres artisans d'art nous rejoindront. Programme complet à télécharger le 1er septembre sur le site www.
paysloiretouraine.fr
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

GExposition
"L’Art et la Matière". Nouvelle exposition photographique et documentaire composée de kakémonos et de tirages en grands for-
mats. Le patrimoine naît de la rencontre entre les hommes, leur savoir-faire et les matériaux. De ce triptyque découle des métiers 
d’art conjuguant la maîtrise de techniques à la fois traditionnelles et innovantes, oscillant entre création et restauration du patri-
moine. Cette exposition donne à sublimer les savoir-faire de femmes et d’hommes qui œuvrent au quotidien par passion de la 
matière et du patrimoine en Pays Loire Touraine. Projet conçu et réalisé dans le cadre d’un partenariat entre le Pays Loire Touraine, 
les photographes de l’association De l’œil à l’image et la commune.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h30
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Indre-et-Loire
GAtelier « Kapl’archi® »

Pôle enfants archi amusant. Expérimentez et jouez avec les principes de l’architecture à l’aide de 2 000 planchettes Kapla®. 
Construisez votre monument idéal ! Résultats spectaculaires garantis !
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

GAtelier « Ta grange au goûter ! »
Viens créer ta propre œuvre en gâteaux et bonbons représentant la Grange de Négron. Celle-ci sera photographiée et publiée en 
direct sur la page Facebook du Pays Loire Touraine. Dégustation comprise ! Durée : 45 min. Réservation obligatoire (places limitées)
samedi 16 septembre - 16h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 16h00 à 17h00

GAtelier « Maquettes d’architecture » 
Pôle enfants archi amusant. Arcs romans, voûte sur croisée d’ogives gothique, grange, maison en pan de bois, charpentes, autant 
de modules à manipuler sans modération pour expérimenter l’architecture ! Venez découvrir les maquettes pédagogiques du ser-
vice éducatif du Pays d'art et d'histoire.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

GAtelier « Time Line® »
Variante du jeu Timeline® adapté aux monuments célèbres du territoire, de France et du monde, d’hier à aujourd’hui. Reconnaissez 
les monuments et replacez-les sur une frise du temps géante ! Construction et animation libre ; exposition des œuvres éphémères en 
continu les 2 jours. Actions organisées par le Pays Loire Touraine et l’Association De l’œil à l’image, en partenariat avec la commune.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h30

GAnimation Jeune public
Démonstrations et ateliers de manipulation de marionnettes par le collectionneur Serge Dubuc et la marionnettiste Cécil Egalis
Trentaine de figures issues de la collection de marionnettes anciennes : mise en avant d’une technique méconnue quoique popu-
laire jusqu’au milieu du XIXe siècle, la marionnette à la planchette. Qu’elles viennent d’Afrique, d’Europe ou d’Asie, les marion-
nettes remontent probablement à l’enfance de l’homme. Elles nous parlent merveilleusement des cultures qui les ont vus naître ; 
elles sont autant d’intercesseurs pour dire le monde et célébrer la vie dans toutes ses dimensions profanes ou sacrées.Sélection 
d’une trentaine de figures issues de la collection de marionnettes anciennes : mise en avant d’une technique méconnue quoique 
populaire jusqu’au milieu du XIXe siècle, la marionnette à la planchette. Démonstrations et ateliers de manipulation par le collec-
tionneur Serge Dubuc et la marionnettiste Cécil Egalis. Par La Compagnie du Petit Bois.
samedi 16 septembre - 11h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 18h00

GAnimation Jeune public
Matériauthèque du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine pour la médiation du patrimoine
Collection de matériaux classés en différentes catégories, chacun possède une fiche descriptive présentant l’origine et les usages 
dans le domaine de la construction et de l’art.
Actions organisées par le Pays Loire Touraine et l’Association De l’œil à l’image, en partenariat avec la commune.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h30

GAnimation Jeune public
Défi photo « J’aime la grange de Négron ». Prenez-vous en photo devant la grange, postez-la sur Facebook et taguez la page du 
Pays Loire Touraine. La photo la plus aimée, à l’issue du week-end, remportera un lot ! 
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h30

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Rencontrez des professionnels des métiers d’art. Découvrez leurs œuvres, leurs techniques mises en œuvre dans la restauration et 
la conservation du patrimoine, ainsi que dans la création. Serge Dubuc - Restaurateur de sculptures et objets d’art, Gilles Clément 
- Pendulier, Quentin Morisset - Ferronnier d’art, Verrerie Dumas/Vérart - Verrerie et design.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

Neuvy-le-Roi
Château du Rouvre
Le Rouvre - 02 47 24 40 59
Château inachevé du début du XVIIe siècle avec restes de l'ancien manoir du XVIe siècle et 
fortifications avec douves XIIe-XVe siècles. Grande ferme avec grange XVIIe siècle et fuye 
XVe-XVIIe siècles.

GPromenade commentée
Promenade par groupes dans la cour de la ferme, la cour d'honneur et les jardins
samedi 16 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 17 septembre - 14h30 à 18h30

© DR

www.journeesdupatrimoine.fr # JEP



Indre-et-Loire
Nouâtre

Hameau "Les Maisons Rouges"
06 76 36 96 41

GVisite commentée
Ancien barrage du Bec des Deux Eaux, plusieurs éléments de petit 
patrimoine et GAEC des Deux Rivières (élevage de vaches laitières et 
vestiges importants d'une métairie du XVème siècle).
samedi 16 septembre - 15h00 à 17h00

Pocé-sur-Cisse
Centre de Loisirs - Parc du Château de Pocé-sur-Cisse
11 route de Saint-Ouen-les-Vignes
Parc classé présentant de nombreuses variétés d'arbres et d'essences rares. 
Ancienne fonderie d'Art Jean-Jacques Ducel (XIXe siècle) qui fonctionna 
jusqu'en 1877. Église.

GAteliers pour les enfants 
Seront proposés aux enfants des ateliers de cartonnage, mosaïque, cuir ; ils 
repartiront avec leur création. Ateliers animés par l'Association Pocé Accueil 
Solidarité.
samedi 16 septembre - 15h00 à 17h30
dimanche 17 septembre - 15h00 à 17h30

Eglise Saint-Adrien
GVisite commentée

Visite de l'église et fonte d'une médaille au parc avec atelier moulage pour les enfants. Animation 
proposée par l'association pour la sauvegarde des œuvres de la fonderie Jj Ducel. A 14h, ren-
dez-vous devant l'église pour une visite commentée de celle-ci qui sera suivie à 15h sous la halle du 
centre de loisirs dans le parc du Château de Pocé de la fonte d'une médaille, un atelier moulage sera 
ensuite proposé aux enfants.
dimanche 17 septembre - 14h00 à 17h00

La Closerie Saint-Vincent
38 route de Saint-Ouen-les-Vignes 

GConcert
Récital de musique de chambre
Au programme Mozart & Debussy - Florian Blot/violon et David Salmon/Piano. Ce concert est proposé par l'association Tempo 
continuo.
samedi 16 septembre - 17h30 à 19h00

Monument aux morts
Place Jean-Jacques Ducel - 02 47 57 18 15
Le monument aux morts de Pocé-sur-Cisse à été déplacé 2 fois, depuis son emplacement 
d'origine situé sur la place de la mairie (en 1962 sur la petite place devant la pharmacie, puis 
en 2004 à sa place actuelle à l'entrée du parc du château de Pocé, place J.J. Ducel, où il a été 
reculé un petit peu). Il est formé d'une Allégorie de la France : une femme tenant un drapeau 
dont la pique porte la mention RF. Son socle et sa statue présentent la particularité d'avoir été 
réalisé entièrement en marbre de Carrare. On y découvre un canon aux pieds de la femme ainsi 
que la croix de guerre. Créé entre 1920 et 1921, le monument a été inauguré le dimanche 10 
avril 1921. Il a coûté 12 590, 60 Francs dont 6 763,50 Francs payés grâce à une souscription 
publique. Il s'agit de l'oeuvre du sculpteur Mario Viti, né à Cesalireri en Italie, qui était installé 
à Tours. Son architecte, George Benoît, était installé à Amboise. Un modèle réduit en plâtre, qui 
avait été fourni par le sculpteur lors de la commande municipale, est conservé en mairie.
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Indre-et-Loire
GCircuit

Contes et balivernes pour éclairer votre lanterne
Balade contée animée par Jean-François Talon. Animation proposée par le Club Omnisport de Pocé.
Rendez-vous à 9h45 devant le monument aux morts de Pocé.
dimanche 17 septembre - 09h45 à 12h00

Parc du Château Bellecour
12 route d'Amboise 

GExposition
Sculptures de Laurence Dreano et Marie-Eve de Serres. Exposition proposée par Monsieur Olivier 
De Serres
samedi 16 septembre - 13h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

Parc du Château de Pocé
11 route de Saint-Ouen-les-Vignes - 02 47 57 18 15
Parc classé présentant de nombreuses variétés d'arbres et d'essences 
rares. Ancienne fonderie d'Art Jean-Jacques Ducel (XIXe siècle) qui fonc-
tionna jusqu'en 1877. Eglise.

GAnimation Jeune public
Ecole d'autrefois. Reconstitution d'une classe d'autrefois, activités diverses 
proposées aux enfants. Animation proposée par le Comité d'Animation de 
Pocé-sur-Cisse.
dimanche 17 septembre - 14h30 à 17h30

GVisite commentée
Visite par Jean-Michel Lena d'une ancienne champignonnière du Château. 
Animation proposée par l'Avep bi-cross. Par groupe de 15 à 20 personnes - Au gré des arrivées
dimanche 17 septembre - 11h00 à 18h00

Preteseille Touchard
7 Route d'Amboise 

GExposition
Exposition de volailles d'ornement et d'oiseaux. Trois variétés locales seront mises à l'honneur : la 
Géline de Touraine, l'oie de Touraine, et le lapin gris de Touraine. Exposition proposée par les 
Etablissements Touraine fleurs.
samedi 16 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 19h00

Preuilly-sur-Claise
Eglise-abbatiale Bénédictine Saint-Pierre
Place de l'Abbaye
Le Monastère fut fondé en 1001 par le baron de Preuilly Effroy et sa femme 
Béatrix d'Issoudun. L'abbatiale Saint-Pierre actuelle fut construite dans les 
années 1140 sur un vaste plan de type bénédictin : nef, bas-cotés, transept, 
chevet entouré de son déambulatoire avec chapelles rayonnantes. Le parti hardi 
d'une architecture dite "en halle" donne un volume interne très aérien et lumi-
neux. Le monument est par ailleurs remarquable par la richesse et la profusion 
des chapiteaux, dont un bon nombre authentiques et de grande finesse. A noter 
également, les élégantes tribunes des transepts. L' importante campagne de 
restauration du XIXe siècle a marqué le monument sans en altérer la beauté 
d'ensemble, elle est particulièrement visible sur le chevet et avec la tour du 
clocher, reconstruite à la suite de son effondrement en 1867, et surmontée d'une flèche incongrue couverte de tuiles vernissées.
Des bâtiments conventuels subsistent en particulier deux arcades soutenues par une double colonnade, vestiges du cloître du XIIe 
siècle et la salle capitulaire couverte de quatre croisées d'ogive reposant, au centre, sur une colonne, elle abrite une importante 
crucifixion du XIIe siècle en bas relief. Le bâtiment du dortoir, quelques maisons conventuelles et l'ancienne demeure de l'abbé 
(XVe) avec son élégante tour d'escalier constituent des vestiges significatifs de cette belle abbaye.

GVisite commentée
La grande originalité de ce très vaste monument, la plus grande église romane de Touraine, réside dans un plan assez irrégulier, 
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Indre-et-Loire
une architecture hardie et un très grand nombre de chapiteaux du XIIe siècle 
de toute beauté (se munir de jumelles pour les apprécier). La visite vous per-
mettra de connaitre l'histoire du monument et notamment de sa construction 
et d'attirer votre attention sur ses originalités et la beauté des décors sculptés.
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h00

GCircuit
Visite avec un guide du bourg de Preuilly, ancienne première baronnie de 
Touraine, évocation de son histoire et, au gré des rues, découverte de ses 
églises, hotels particuliers et chateaux. Preuilly fut un bourg important sous 
l'ancien régime, siège d'un baronnie et d'une abbaye bénédictine. Au XIXe 
siècle la cité devint un centre de commerce actif et riche. La promenade 
consiste à faire partager au visiteur cette histoire locale très liée souvent à 
celle du pays et y ayant laissé ses marques. Étagée sur le versant nord de la 
Claise, le château domine le coteau et l'abbaye est baignée par la rivière, de 
nombreuses rues et ruelles, parfois escarpées, relient lui à l'autre. On y 
découvre les vestiges du monastère, le beau logis de l'abbé, autour de l'im-
posante abbatiale du XIIe siècle, lui faisant face un élégant hôtel particulier du 
XVIIe siècle, plus loin un château inachevé, La Raillère, qui aurait été un autre 
Cheverny si son constructeur ne fut embastillé, plus en montant le logis du 
XVIe siècle des pasteurs protestants, Preuilly ayant été pendant près d'un 
demi siècle une nouvelle Genève. On aborde enfin le haut du bourg et le pied 
du château avec des rues bordées de petites maisons ou d'hôtels particuliers 
avec leur tourelle d'escalier sur la cour, une jolie demeure renaissance et 
l'ancienne église Notre Dame des Echelles, en redescendant on peut admirer les façades cossues des riches commerçants du 
Preuilly du XIXe siècle et quelques hôtels de la même époque telle l'actuelle mairie.
samedi 16 septembre - 16h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 16h00 à 18h00

Musée de la Poterne
Carroir aux Prisons - 02 47 94 50 04
Situé au sommet du coteau, les bâtiments du musée datent du XIVe 
siècle. Ils constituaient à l'origine "la poterne" sud de l'imposante forte-
resse du château du Lion (dont on voit, à l'arrière, sur le cliché une pale 
reconstitution du début du XXe siècle) alors siège de la première baron-
nie de Touraine. Au XVe siècle l'entrée du château fut portée au nord 
avec pont levis. Ce bâtiment sud devint alors et resta jusqu'au début du 
XIXe siècle la prison seigneuriale puis municipale. La présence des 
vestiges de la chapelle Notre-Dame de la Pitié et surtout de nombreux et 
intéressants graffitis des prisonniers le rappelle. Les collections de la 
Société Archéologique de Preuilly y sont exposées : collections de silex 
taillés, d'objet gallo-romain dont un coffre funéraire, de chapiteaux 
romans provenant de plusieurs églises de la cité et d'art et traditions 
populaires: ensemble d'outil ou d'objet du quotidien. Il convient de 
signaler l'ensemble de dentelles et surtout de coiffes tourangelles déli-
cates dans leurs motifs fleuraux marquant les différentes étapes de la 
vie. La terrasse offre une vue de l'ensemble du bourg et de la campagne 
environnant.

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

La Riche
 
Prieuré de Saint-Cosme - Demeure de Ronsard
Rue Ronsard - 02 47 37 32 70
Le prieuré Saint-Cosme était, pour les chanoines du XIIe siècle, «un paradis sur terre permettant d’atteindre plus facilement le vrai 
paradis», à moins d’une heure de marche de Tours. La longue histoire de ce monastère, propriété du Conseil départemental 
d’Indre-et-Loire, a été révélée par de grandes fouilles archéologiques réalisées en 2009-2010. Il est plus connu comme demeure 
de Ronsard, qui en fut le prieur de 1565 à 1585 et dont on conserve la maison où il vécut. Le poète, mort en ces lieux, est inhumé 
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Indre-et-Loire
dans l’ancienne église. De nouveaux jardins et un parcours scénographique interactif viennent 
de lui redonner toute sa dimension historique, spirituelle et poétique.

GVisite libre
Visite du Prieuré et découverte de l'exposition temporaire "Philippe Favier, L'Œuvre au noir". 
Dans sa quête de sublimation, Philippe Favier dévoile son travail semblable à celui des alchi-
mistes de la Renaissance transformant le plomb en or… 
Toute à la fois dessinateur, graveur, peintre, illustrateur, scénographe, il est resté fidèle à ses 
émotions d’enfant : ses œuvres donnent à voir l’invisible, le caché, l’inconscient, bousculent 
les normes et les habitudes. Il se passionne ainsi pour les miniatures, qui lui permettent 
d’inverser l’ordre du monde.
samedi 16 septembre - 10h00 à 20h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 20h00

GVisite commentée
Toutes les heures environ, un médiateur vous accompagne dans la découverte des lieux, vous 
raconte son histoire ainsi que celle de son hôte remarquable, Pierre de Ronsard. 
Il vous entraîne à la découverte des jardins contemporains, et vous livre quelques-uns de leurs 
secrets. Visites toutes les heures environ
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00

GVisite-lecture en famille
Une visite du prieuré pour les grands et les petits, pour un moment 
partagé entre histoire du lieu et contes pour enfants. 
Dans le cadre d'une déambulation en famille (parents, grands-parents 
et enfants de 0 à 12 ans), les adultes profitent des explications sur 
l'histoire du lieu fournies par un médiateur et les enfants bénéficient de 
la lecture d'albums jeunesse par une conteuse ou un conteur, dont 
l'histoire est en lien avec l'espace où se trouve le groupe.
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h00

Richelieu
Bureau d’accueil du Pays de Richelieu
Place du Marché - 02 47 58 13 62
L'Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire Tourisme apporte toutes les informations sur les 
activités locales, les sites à visiter et propose une gamme de services diversifiés.

GVisite guidée de la ville
Ville entièrement symétrique, chef d'oeuvre unique d'urbanisme du XVIIe siècle.
Découvrez ses magnifiques halles classées au titre des M.H., son église de style baroque, ses 28 
hôtels particuliers, ses quatre portes monumentales et son parc qui fût un véritable écrin pour le 
château le plus grand de France au XVIIe et dont il ne reste que quelques vestiges ainsi que des 
arbres rares.
samedi 16 septembre - 14h00 à 15h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 11h00 et 14h00 à 15h00

Hôtel particulier Le Ragois de Bretonvilliers
13 Grande-Rue - 02 47 93 15 47
Hôtel particulier ayant appartenu à Le Ragois de Bretonvillier, construit par 
l'entrepreneur Jean Barbet selon les plans de Jacques Lemercier.

GExposition
Exposition d'art dans les hôtels particuliers de la Grande Rue à Richelieu
Venez découvrir les jardins des hôtels particuliers et leurs expositions d'art 
dans un cadre exceptionnel. Les hôtels particuliers de la ville de Richelieu vous 
accueillent dans leurs cours intérieures ou leurs jardins avec des expositions 
d'art. Un accueil et des visites commentées se feront en fonction de votre 
demande. La ville de Richelieu est une cité idéale créée selon la volonté du 
Cardinal de Richelieu avec les frères Lemercier architectes du Roi. Venez 
découvrir cette magnifique ville avec vos amies, votre famille, les enfants sont 
les bienvenues dans cette atmosphère architecturale et patrimoniale. Richelieu est une ville à découvrir ou redécouvrir, c'est un 
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Indre-et-Loire
lieu unique et d'exception.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30

Rigny-Ussé
Eglise Notre-Dame-de-Rigny
7 rue des Fougères  - 02 47 27 56 88
L'église a été construite à la fin du XIe siècle sur les bases de deux 
églises plus anciennes dont l'une date du VIIe siècle. Vers le XVe siècle, 
l'église fut visitée régulièrement par le roi Louis XI, qui chassait souvent 
dans  la forêt avoisinante de Chinon. Particularités : source à la croisée 
des transepts et peintures murales des XIVe et XVe siècles. Abandonnée 
en 1859 au profit d'une nouvelle église paroissiale en centre bourg. 
Devenue propriété en 1983 de l'Association Notre-Dame de Rigny qui a 
pour objectifs de restaurer l'édifice fortement dégradé et de lui redonner 
vie en y organisant depuis cinq ans des concerts de musique classique 
pendant la saison estivale. L'ancienne église est classée monument 
historique depuis 1930.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Rochecorbon
Chapelle Saint-Georges
23 rue Saint-Georges - 02 47 52 51 96
Ancienne église de la commune de Saint-Georges jusqu'en 1808. Construction 
romane mitoyenne avec une église troglodyte. Magnifiques fresques des XIe et 
XIIIe siècles. Vitrail du XIIIe siècle aux couleurs des vitraux de Chartres.credit / 
Robert Pezzani

GVisite commentée
Édifice roman datant du début du XIe siècle, la chapelle Saint-Georges conserve 
un ensemble exceptionnel de peintures murales.
Visites commentées par Patrick Leloup, Président de l’association des Amis de 
la Chapelle Saint-Georges.
vendredi 15 septembre - 14h30 à 18h00
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Domaine "Le Capitaine"
11 rue Saint-Georges - 02 47 52 50 20
Le domaine comprend une vingtaine d’hectares sur les premières côtes de Rochecorbon.

GVisite commentée 
Visite des caves du domaine
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Grandes caves Saint-Roch
65 quai de la Loire - 02 47 40 40 20
Plus de 3 km de galeries creusées dans le tuffeau ! Découvrez, au cours de la 
visite, les activités qui se sont développées dans les caves au fil des siècles : 
extraction du tuffeau, élevage du ver à soie et culture des champignons. Laissez 
vous surprendre par la légende de saint Roch qui a donné son nom à nos caves 
et découvrez étape par étape les secrets de l'élaboration des vins en méthode 
traditionnelle. Venez apprendre à déguster les vins avec nos ateliers d'initia-
tions à l'oenologie : apprenez à vous servir de vos papilles, de vos yeux et de 
votre nez pour apprécier les différents aspects du vin. Enfin, ne manquez pas 
de découvrir notre gamme des vins de la région, des rouges au blancs, en 
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passant par nos traditionnels vins effervescents.

GVisite libre
Découverte des caves troglodytes et des vins du Val de Loire. Visite libre de nos 3 km de galeries troglodytes.
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite guidée
Découverte des caves troglodytes et des vins du Val de Loire. Max. 40 personnes
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h00, 15h00 à 16h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h00, 15h00 à 16h00 et 17h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
Tour de France des appellations. Découvrez les cépages et les terroirs d'autres régions.
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

GParcours enfant
À l'aide d'un livret répondez aux énigmes et partez à la recherche de St-Roch. 
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

Parking Saint-Georges
GCircuit

"Histoire dans la rue 2". Venez découvrir la richesse patrimoniale de 
Rochecorbon au cours d'un circuit pédestre. 
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00
Circuit
Sortie sur la Loire. L'association La Rabouilleuse propose une sortie sur le 
fleuve pour découvrir le patrimoine ligérien.
samedi 16 septembre - 14h00 à 15h30 et16h00 à 17h30
dimanche 17 septembre - 14h00 à 15h30 et  16h00 à 17h30
Tarif : 20 €/adulte 12 €/enfant - Réservation obligatoire

Salle des Fêtes
Place de la Mairie

GExposition
Rochecorbon en images 3D. L’association Phare propose aux visiteurs de se « 
promener en 3D » dans Rochecorbon autour de 3 périodes clefs : le Moyen Âge 
par le château-fort et sa Lanterne, l’entre-deux-guerres avec notamment l’ébou-
lement catastrophique de 1933, et pour finir avec quelques photographies de 
Rochecorbon aujourd’hui.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Rouziers-de-Touraine
Prieuré de l'Encloître-en-Chaufournais
L'Encloitre - 07 81 08 93 77
Venez découvrir les 900 ans de cheminement du Prieuré de 
L'Encloître-en-Chaufournais : depuis sa fondation par le person-
nage hors du commun qu'a été le moine Robert d'Arbrissel, jusqu'à 
sa renaissance actuelle ! Fondé en 1103, le Prieuré de L'Encloître-
en-Chaufournais est un ancien monastère tourangeau dirigé par 
l'Abbaye Royale de Fontevraud (Maine-et-Loire). Ce Prieuré est l'un 
des tous premiers établis par l’Ordre religieux fontevriste, qui en 
compta au total 150 répartis en France, mais aussi en Espagne et en 
Angleterre. C'est aussi l'un des Prieurés les plus importants de 
l'Ordre, puisqu'il a accueilli jusqu’à une centaine de religieux et de 
serviteurs.
Visite commentée
Découvrez la riche Histoire et l'architecture du prieuré
La visite guidée vous racontera la riche Histoire, non seulement locale, mais aussi régionale et même royale du Prieuré, ancienne 
dépendance de l'Abbaye de Fontevraud.La visite guidée vous fera également découvrir l'architecture des bâtiments conservés, en 
particulier l'église Notre-Dame (vestiges du chœur du XIIe siècle et de la nef des XIIe-XVIe siècles) et les bâtiments monastiques.
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Les propriétaires vous présenteront enfin les importants travaux de sauvegarde du site entrepris depuis 3 ans.Les visiteurs pour-
ront par ailleurs profiter d'une exposition sur Robert d'Arbrissel, fondateur de Fontevraud et du Prieuré.
samedi 16 septembre - 10h30 à 12h30 et 16h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h30 à 12h30 et 16h00 à 18h00
Tarif : 2,50 € par personne. Gratuit pour les moins de 18 ans. Sans réservation.

Saché

Atelier Calder
12 Route du Carroi - 02 47 45 29 29
Ancien atelier du sculpteur américain Alexander Calder, entièrement conçu par 
l’artiste au début des années 60, il est aujourd’hui dédié à la création contem-
poraine puisqu’il a pour vocation l’accueil d’artistes en résidence. Les artistes 
accueillis pour une période de trois mois, y produisent des œuvres qui sont 
ensuite exposées dans des musées, monuments historiques, centres d'art...
Aujourd'hui, l'Atelier Calder favorise la création artistique en accueillant des 
artistes en résidence de toutes nationalités pour une période de trois mois. A la 
fin de chaque résidence, une visite d'atelier est proposée présentant les projets 
réalisés.

GAnimation Jeune public
Pour répondre au thème "Patrimoine et jeunesse" l'Atelier Calder proposera cette année des visites adaptées aux enfants à partir 
de 6 ans, ainsi que des ateliers (sur inscription). Pour les plus grands des visites commentées seront également possibles sur 
demande, des documents d'informations seront également à la disposition du public. Inscription obligatoire pour les activités 
destinées aux enfants (visites et atelier) - Nombre de places limité
samedi 16 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 15h00 à 18h00

Château de Saché - Musée Balzac
Au cœur de la Touraine, le château de Saché est le lieu d'inspiration 
privilégié d'Honoré de Balzac. Venez découvrir les salles de récep-
tion décorées au goût du XIXe siècle, la chambre de Balzac et les 
autres salles du musée consacrées à la vie et l'œuvre de l'écrivain.

GVisite libre
Avec brochure de visite et fiches de salle. Découvrez les salles de 
réception décorées au goût du XIXe siècle, la chambre de Balzac et 
les autres salles du musée consacrées à la vie et l'œuvre de l'écri-
vain. Accès libre dans la limite des places disponibles
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00

GVisite commentée
"Monument à Balzac" de Rodin. Présentations commentées par les 
médiatrices du musée (salle Rodin, toutes les heures, durée 15 
minutes). A l'occasion de la célébration du centenaire de la mort d'Auguste Rodin, découvrez la genèse de son chef-d'œuvre 
"Monument à Balzac" que lui a commandé la Société des gens de Lettres en 1891. Plâtres originaux et bronzes de la salle Rodin 
permettent de suivre le long processus créateur du sculpteur qui souhaitait représenter le génie littéraire de Balzac. Inscription sur 
place à l'accueil.
samedi 16 septembre - 10h30 à 18h45
dimanche 17 septembre - 10h30 à 18h45

GExposition
Les ateliers modelage Balzac/Rodin. Exposition de photographies des ateliers et des réalisations des enfants pendant les ateliers 
(exposition dans la grange).
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 16h30 et 18h00 à 19h00

GProjection
Balzac à Saché. Film de Paul Métadier, réal. Florent Santarelli, 2017 (15 min.). Film d’introduction à la visite du musée inauguré 
à l'occasion des Journées européennes du patrimoine.Ce film restitue la vie quotidienne de Balzac dans sa chambre du château 
de Saché. On le voit, de manière intemporelle, rivé à son travail d’écriture, entre correspondance et épreuves à corriger. On l’entend, 
s’adressant depuis Saché à sa mère, Mme Hanska ou un éditeur. Les visiteurs découvrent ainsi les œuvres composées au Château 
de Saché, du "Père Goriot" à "Illusions perdues", mais également "Le Lys dans la vallée" à travers les paysages de la vallée de 
l’Indre que Balzac a parcourus à maintes reprises. Le film se termine par l’évocation du génie littéraire du romancier avec le 
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"Monument à Balzac", « chef d’œuvre inconnu » de Rodin. Accès libre dans la limite des places disponibles
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00

GProjection
L’Improbable rencontre : Balzac/Rodin. Film-documentaire (Laurent Canches, 2010, 59 min.) Projection en continu dans la grange. 
Accès dans la limite des places disponibles.
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 16h30 et 18h00 à 19h00

GAnimation Jeune public
Et si tu devenais un personnage de roman ? Livret-jeu de visite. Munis de leur livret de visite, les jeunes visiteurs partent à la 
découverte de la vie quotidienne au XIXe siècle, expérimentent des jeux oubliés et connaissent alors le destin des personnages 
imaginés par le grand romancier Honoré de Balzac... Accès libre dans la limite des places disponibles
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00

GLectures Jeune Public - "Petit Rodin"
Lecture de l'album illustré "Petit Rodin" (Christina Buley-Uribe, Michel Gay, éd. L’Ecole des loisirs, 2009). Lectures suivies d'une 
introduction à l'œuvre "Monument à Balzac" d'Auguste Rodin par les médiatrices du musée à 11h, 15h, 17h (tour ronde et salle 
Rodin, durée 20 minutes). Présence indispensable d'un adulte par famille. Inscription sur place à l'accueil.
samedi 16 septembre - 11h00 à 11h20,  15h00 à 15h20 et 17h00 à 17h20
dimanche 17 septembre - 11h00 à 11h20, 15h00 à 15h20 et 17h00 à 17h20

GLecture-rencontre avec Christian Garcin 
Lecture suivie d'une discussion avec l'auteur. CICLIC et le musée Balzac vous invitent à venir écouter la lecture du texte écrit par 
Christian Garcin à la suite de son séjour au Château de Saché au Printemps 2017. Durée : 45 min. Accès libre dans la limite des 
places disponibles.
dimanche 17 septembre - 16h30 à 18h00

GConcert
Récitals de piano par François Cornu - Pièces de F. Chopin et F. Liszt (salle du Lys, toutes les heures, durée 15 minutes). Récitals 
donnés sur le piano à queue Érard de 1849 récemment acquis par le musée Balzac. Accès dans la limite des places disponibles.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h15
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h15

La Gouacherie - atelier de Calder
10 route de la Basse-Chevrière - 02 47 26 81 50
Maison du passeur de l'Indre au "port de la Chevrière" en 1560, "au toit de 
balai de bruyère", halte probable du romancier Balzac vers le chemin de 
Clochegourde (cf. "le Lys dans la vallée"), cette maison de pays, semi-enterrée 
dans le talus, a été utilisée par Calder. L'artiste américain fit, de cette ancienne 
maison du passeur de l'Indre depuis le moyen âge, son atelier de peinture qu'il 
occupa à son arrivée à Saché, en 1953 jusqu'à son départ en 1976. Il y travail-
la régulièrement et exposait ses oeuvres : mobiles et stabiles dans les petites 
cours devant cette vieille longère, dont l'allure n'a pas changé. Les témoi-
gnages de sa vie à Saché sous forme de nombreux documents d'époque, 
affiches, photos personnelles font l'objet de commentaires authentiques 
évoquant l'artiste dans ses relations avec le voisinage et ses amis.

GVisite commentée
Alexander Calder en sa gouacherie de Saché
Exposition et commentaires authentiques ou anecdotiques sur le séjour de l'artiste à Saché, de 1953 à 1976
Une visite commentée (20mn) aura lieu à 14h30 et 16h30 - Par petit groupe de préférence
samedi 16 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 17 septembre - 14h30 à 18h30

Saint-Cyr-sur-Loire
Église Saint-Cyr-Sainte-Julitte
Place du parvis Jean-Paul II - 06 07 42 31 62
Plusieurs fois reconstruites, l'église actuelle date du XVIe siècle. La restaura-
tion complète de l'édifice, entrepris par la ville de Saint-Cyr-sur-Loire, a été 
achevé en 2006.

GVisite guidée 
dimanche 17 septembre - 15h00
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GExposition

Dans le cadre des JEP, l’association Présence de l’Orgue réalise une exposition de vêtements et d’objets religieux.
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

GAnimation jeune public
« Quizz » jeu d’éveil et de culture
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

Pavillon Charles X
Parc de la Perraudière - 02 47 42 80 21
Le pavillon Charles X accueille régulièrement des expositions et des manifes-
tations de la municipalité. Situé dans le parc de la Perraudière de 5 ha, établi 
sur la rive droite de la Loire qui a été dessiné à la fin du XIXe siècle. Il offre une 
vue panoramique sur la Loire et Tours. Il est devenu aujourd'hui un lieu d'ex-
position.

GExposition
Exposition de l’association « Broderie de Touraine »
Présenter le patrimoine de ce textile avec les différentes techniques de la bro-
derie blanche de Touraine.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h30

Salons Ronsard
Parc de la Perraudière - 02 47 42 80 00

GConférence
Conférence de l'association "Hommes et Patrimoines". Michèle Davenier et 
Patrick Ranger présenteront les monuments et sépultures remarquables situés 
dans le cimetière de la République
dimanche 17 septembre - 16h00 à 17h30

Saint-Epain
Ancien presbytère
Rue de la Prévôté

GVisite commentée
L'histoire des "Compagnons de la Prévôté". Découvrez l'ancienne 
salle de spectacle aménagée par le curé de Saint-Épain. Pendant la 
guerre 1939-1945 nombre de villages, en France, ont vu se consti-
tuer des troupes de théâtre amateur dans le but d’animer la vie 
locale, et de recueillir des fonds qui servaient alors à confectionner 
les colis destinés aux soldats français prisonniers en Allemagne.
Après la guerre, le curé de Saint-Epain, petit village rural du Sud de 
la Touraine, mettra au défi Laurent, de constituer une troupe de 
théâtre amateur dans un esprit professionnel, aménager une grange 
en théâtre et monter de grandes pièces contemporaines qui tiendront 
l’affiche pendant une décennie. Tout cela sans subventions, mais 
avec la mobilisation et l’énergie de tous ses habitants. C’est cette 
épopée unique et originale que vous découvrirez en visitant la "salle 
Jeanne d'Arc" conservée en l'état, et l'exposition qui en retrace l'histoire. Salle 
située dans la cour de l'ancien presbytère. Les visites guidées s'enchaîneront 
au fur et à mesure des arrivées.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Chapelle Notre-Dame-de-Lorette
Vallée de Courtineau - 02 47 65 80 21
Dans la Vallée de Courtineau se trouve une chapelle creusée dans le roc et 
placée sous le vocable de Notre-Dame-de-Lorette. Cet oratoire du XVe siècle 
voit son origine enveloppée de mystères comme en témoigne le blason meublé 
d’un croissant renversé timbrant le linteau de la porte. A l’intérieur, intéres-
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santes sculptures dans le roc : la voûte en plein centre est ornée d’une croix 
sculptée sur toute sa longueur. Deux arcades cintrées ornent la paroi. Celle du 
fond représente la Sainte-Trinité, Dieu en vieillard barbu, son Fils symbolisé 
par un tombeau et le Saint-Esprit par un oiseau aux ailes déployées, le tout 
surplombant deux anges agenouillés. Une frise court de part et d’autre d’un 
blason de pierre.D’après la tradition, Jeanne d’Arc s’y abrite de la pluie alors 
qu’elle se rend de Sainte-Catherine-de-Fierbois à Chinon le 6 mars 1429. 
Chaque année, la chapelle est le lieu d’un important pèlerinage le premier 
dimanche d’octobre.

GVisite commentée
Découvrez l'oratoire du XVe siècle dans lequel Jeanne d'Arc serait venue prier 
avant de rencontrer le roi à Chinon. Site privé. La propriétaire assure les visites 
commentées. Elles s'enchaîneront au fur et à mesure des arrivées.
samedi 16 septembre - 14h30 à 19h00
dimanche 17 septembre - 14h30 à 19h00

Eglise Saint-Epain
Le Bourg - 02 47 65 80 21
Edifiée au XIIe siècle, sur une construction plus ancienne, elle a été commencée par l’abside 
en partie de style roman poitevin. A la croisée du transept percé de baies gothiques s’élève 
une imposante tour carrée du XIIe siècle, couverte d’une coupole sur pendentifs de forme 
ovoïde. Cet édifice, en partie de style gothique angevin, agrandi et remanié aux XIIIe, XVe et 
XVIe siècles, a été restauré en 1856 et 1870 et classé monument historique en 1913. Dans 
le chœur se trouvent de magnifiques stalles en chêne du début XVIe siècle. A découvrir 
également , les vitraux de l'atelier Lobin de Tours. Une petite exposition présente saint Epain, 
son baptême par saint Martin et son martyre au lieu-dit Theillé, à 2km du bourg de Saint-
Epain.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Moulin des Roches
Moulin des roches - 02 47 65 80 21
Construit au XVe siècle par le Sieur de la Chapelle, notaire à Chinon, sur des 
terres ayant appartenu au Chapitre de Saint-Martin, le moulin changera plu-
sieurs fois de propriétaire et de meunier. Il servait à écraser le grain.Depuis 
1740, dans la famille Durand on y est meunier de père en fils : Nicolas, Pierre, 
Louis III, Louis François... En 1917, le moulin des Roches est exploité par 
Alexandre Enault et peut produire 6hl maxi de blé écrasé par jour. Maître Enault 
arrêtera son activité en 1950. En 1986, Patrick Le Tellier entreprend un énorme 
travail de restauration : la roue à aubes et sa machinerie complète sont remises 
en état de marche, et en 1988, Il est le premier moulin à eau, à avoir repris vie 
en Touraine. Aujourd'hui, les propriétaires actuels continuent de poursuivre sa 
restauration et sa mise en valeur, profitant de la journée des moulins et des 
journées du patrimoine pour l’ouvrir au public et en expliquer l’histoire et le 
fonctionnement par des visites guidées.

GVisite commentée
Moulin du XVe siècle restauré et équipé de tous ses mécanismes, un des rares moulins en état de fonctionnement. 
Les visites guidées s'enchaîneront au fur et à mesure des arrivées.
dimanche 17 septembre - 14h00 à 17h00

Saint-Martin-le-Beau
Château de Mosny
Manoir et parc planté d'arbres remarquables et centenaires, dans un clos dominant la vallée du Cher.

GAnimation Jeune public
Circuit tout public pour observer les traces gravées sur les pierres des dépendances. Après le circuit, les enfants pourront partici-
per à un atelier de gaufrage à partir d'une gravure représentant la façade du château et repartir avec une épreuve.
samedi 16 septembre - 16h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 16h00 à 17h00
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GExposition

Éveil au patrimoine artistique vivant. Exposition de peintres, céra-
mistes, sculpteurs, et photographes. Francine Gentiletti, Dominique 
Spiessert, Magy Anciaux de Faveau, Laurent Dubois, Alain Dutour, 
Dany Christides, Edy Boucher, Gil Cadet, Stéphane Gendron, Olivia 
Rolde, Géraldine Morisset...
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

GVisite commentée
Dédicace et présentation du livre de Laurent Dubois (photos) et Michel 
Diaz (texte) "Un navire de papier". Ce livre qui évoque le travail dans 
une imposante usine de fabrication de papier de Bessé-sur-Braye, sera 
présenté par les deux auteurs, des photos et textes
Cette présentation dédicace sera accompagnée par les photos d'Alain 
Dutour sur un site de compactage de papiers et cartons recyclés...
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Manoir de Thomas Bohier
17 rue de Tours, Saint-Martin-le-Beau, 37270, Centre-Val de Loire, Indre-et-Loire
02 47 50 67 91
Manoir du XVIe siècle dont la construction serait attribuée à Michel Estève. Il fut la 
propriété de Thomas Bohier, surintendant des Finances de Louis XI à François 1er. 
Restauré par l'Association des Amis du Manoir Thomas Bohier, le manoir est 
aujourd'hui, un lieu de rencontres et d' expositions à caractère culturel.

GVisite commentée 
Son histoire et le récit de son sauvetage par les amis du Manoir 
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30

GExposition
Saint Martin le Beau d'autrefois - Saint Martin le Beau d'aujourd'hui
Son terroir - son patrimoine : évolution du paysage viticole, des matériels, des tech-
niques de culture de récolte, de vinification. Collection de vieux outils viticoles.
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30

GConférence
Conférence de Mr Alary - professeur agrégé d'histoire - sur l'évolution du monde 
Paysan, du XIXe à nos jours.
samedi 16 septembre - 20h30 à 23h30

GCircuit
Balade dans le vignoble accompagnée au départ du manoir
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h30

Saint-Michel-sur-Loire
Le vieux Château
2 Route de Langeais - 06 85 97 94 37
Château fort rectangulaire construit en 1425 pendant la guerre de Cent Ans par Jean de 
Bueil, officier de  Charles VII. Il permettait aux populations voisines de se réfugier. Il 
comporte un Pont-levis au nord; la partie sud a servi de carrière de pierres après la 
Révolution. Le château a appartenu à Yolande d'Aragon, grand-mère Louis XI, Jean de 
Bueil et Jacques d'Epinay qui ont construit le château d'Ussé. Depuis 1640 il faisait 
partie du domaine des Ducs de Luynes.

GVisite commentée
Le château de Yolande d'Aragon, grand mère de louis XI au XIe siècle, a servi de péage 
sur la Loire
samedi 16 septembre - 09h00 à 10h00 et 20h30 à 21h30
dimanche 17 septembre - 08h30 à 09h30 et 20h30 à 21h30
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Saint-Pierre-des-Corps

Magasin général
Rue de la Pichotière - 02 47 63 43 43
Fabriquée en 1936, elle a parcouru deux millions de kilo-
mètres, avant d’être donnée à la Ville par la SNCF en 1974. 
Depuis la fin 2013, elle est abritée dans un hangar sur le site 
du Magasin Général où elle est restaurée par l’AAATV-SPDC 
(Amicale des Anciens et Amis de la Traction Vapeur) avec le 
soutien financier de la fondation La Loco.

GVisite libre ou commentée 
Visite du chantier de restauration de la locomotive à vapeur 
231E41 et du monde ferroviaire par le biais du musée et de 
divers exposants (collectionneurs d'objets ferroviaires, 
associations de trains touristiques, vapeur vive avec voyage 
possible pour les enfants, réseaux de trains miniatures).
Nouveauté de cette année, des écrivains ferroviaires présenteront leur ouvrage pour vous embarquer dans leur voyage et univers...
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

Sepmes
Forge - Ferronnerie d'art
La Baronnie - 06 08 77 22 42

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Atelier d'un jeune forgeron. Démonstration de forge et exposition dans une 
ancienne grange (écurie) rénovée en atelier et exposition d'œuvres d'art forgées 
dans une ancienne bâtisse avec une charpente apparente.
samedi 16 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 19h00

Souvigny-de-Touraine
Eglise Saint-Saturnin
Place du général-de-Gaulle
Église du XIIe siècle avec portail roman remarquable. L'édifice, à nef lambrissée, abrite quatre 
statues du céramiste tourangeau Avisseau, datant du milieu du XIXe siècle.

GRandonnée-conférence
Randonnée-conférence à travers la commune de Souvigny-de-Touraine, animée par M. André 
Peyrard, président du Cercle Ambacia. Visite de différents sites anciens et curiosités, évocation de 
l'histoire des lieux à travers les âges.Sites visités : église romane, lavoir, glacière, bois, voie 
antique, grange, etc... Départ de la randonnée-conférence devant l'église du village - durée : 
environ 2 heures. Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés à la marche en extérieur 
(notamment dans les bois) et aux conditions climatiques du moment. Non accessible aux enfants 
en bas âge et aux personnes à mobilité réduite.
dimanche 17 septembre - 14h30 à 16h30

Tavant
Eglise Saint-Nicolas
Rue Saint-Nicolas - 02 47 58 58 01
L’église Saint-Nicolas, classée en 1908 au titre des Monuments historiques, possède un ensemble de fresques dans le chœur, 
redécouvertes sous un enduit de plâtre en 1945-1946 et restaurées en 1994. En position centrale trône un Christ en Majesté 
accompagné d’une procession d’anges, puis sur la voûte est visible une partie du cycle de l’enfance du Christ. Elle est surtout 
célèbre mondialement, pour sa crypte, redécouverte vers 1862, elle a fait l’objet de plusieurs restaurations, dont la dernière cam-
pagne date de 2012.La crypte serait postérieure à l’édifice et daterait du début du XIIème siècle. Les 27 fresques romanes de la 
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crypte font particulièrement la renommée de Tavant, pour la vivacité des traits, 
fruit d’une grande rapidité d’exécution.Une grande intensité se dégage des 
personnages, où les mouvements sont empreints de légèreté et de spontanéité, 
que ce soit dans les postures ou dans les plis des vêtements.
Visites libres
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h15 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h15 à 18h00
Visite commentée 
Visite guidée de la crypte. Durée de la visite guidée : 35 min
Visites à 10h - 10h45 - 11h45 - 14h15 - 15h - 15h45 - 16h30 - 17h15
Tarif : adultes (+15 ans) : 3.50€€, Groupes (Min. 10 pers.) : 3 €/pers, 
Enfants (11 ans à 14 ans) : 1 €, Enfants (- 11 ans) : gratuit

Thilouze
Château du Grand Châtelet
Un corps central de forme carrée avec une tour ronde à chaque angle, une 
chapelle accolée, un jardin prolonge l'espace du château au sud. Le tout est 
entouré d'eau. On y accède par un pont en bois.

GVisite guidée
Visite sur l'historique et la restauration des lieux
dimanche 17 septembre - 11h30 à 12h30, 12h30 à 13h30, 13h30 à 
14h30, 14h30 à 15h30, 15h30 à 16h30, 16h30 à 17h30 et 17h30 à 
18h30

Eglise Saint Antoine
L'église Saint-Antoine, dont les origines remontent au IXe ou Xe siècle, s'élève au centre du 
bourg, à proximité de la mairie, du ruisseau et de 2 lavoirs. La nef reconstruite au XIIe siècle est 
doublée d'un collatéral du XVIe siècle. Le clocher octogonal de 1164, inscrit au titre des monu-
ments historiques, est surmonté d'une flèche octogonale en pierre de Sireuil. Un ensemble de 12 
vitraux produits par l'atelier Lobin de Tours et datés de 1870, 1871 et 1872 éclaire l'édifice.

GVisite libre
Visite avec remise d'un document de visite
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

Tours
Archives départementales d'Indre-et-Loire
6 rue des Ursulines - 02 47 60 88 88
Édifié, en 1958, par l’architecte Jacques Barthélémy, au centre de Tours, près 
de la cathédrale, ce bâtiment conserve les documents les plus anciens de la 
Touraine, datant du Moyen-Age jusqu’à 1940.

GVisite commentée
Les Archives : côté coulisses. Découvez grâce à cette visite commentée les 
lieux habituellement inaccessibles au public
samedi 16 septembre - 10h30 à 11h30, 11h30 à 12h30, 14h00 à 
15h00, 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h30 à 11h30, 11h30 à 12h30, 14h00 à 
15h00, 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00

GExposition
La jeunesse, actrice et témoin de l'histoire en Touraine . Un parcours ludique et interactif fait de rencontres avec les jeunes témoins 
et acteurs de l’histoire en Touraine. Qu'ils aient vécu au XVIIe siècle à la cour des rois, voyagé en diligence en 1842, travaillé dans 
les vignes au XXe siècle, dessiné les bombardements de Tours en 1940, enfants et adolescents nous ont laissé un témoignage ou 
leurs impressions. Découvrez cette histoire grâce à un parcours ludique et interactif fait de rencontres avec les jeunes témoins et 
acteurs de l’histoire en Touraine.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00 - dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00
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GAnimation Jeune public

Les Archives, un jeu d'enfant. Visites découvertes des Archives spécialement adaptées pour un jeune public
samedi 16 septembre - 14h00 à 15h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h00

GAnimation Jeune public
Escape game : Sous scellés. Un objet précieux a disparu des Archives ! Enfermés dans le bureau du conservateur, vous avez 60 
minutes, pour traverser le temps, résoudre les énigmes, retrouver l’objet et sortir de la pièce.
Inscription obligatoire par le formulaire de contact du site internet http://archives.cg37.fr. Groupe limité à 5 personnes par séance
samedi 16 septembre - 10h30 à 11h30 et 14h00 à 15h00 et 16h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h30 à 11h30, 14h00 à 15h00 et 16h00 à 17h00

GAnimation Jeune public
Le Cluedo des Archives. Grâce à des indices, résolvez les énigmes pour trouver le meurtrier. Jeu participatif sur plateau.
Inscription par le formulaire de contact sur le site internet des Archives. Groupe limité à 6 personnes
samedi 16 septembre - 10h30 à 11h30, 14h00 à 15h00 et 16h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h30 à 11h30, 14h00 à 15h00 et 16h00 à 17h00

Bibliothèque Centrale
2 bis avenue André-Malraux - 02 47 05 47 33
Située en bords de Loire, la Bibliothèque Municipale de Tours est un bâtiment 
construit par les architectes Pierre Patou et les frères Dorian, inauguré en 
1957, inscrit au titre des Monuments historiques depuis décembre 1996 et 
réhabilité entre 2012 et 2013. Elle offre aujourd’hui des collections tout public 
pour la jeunesse et les adultes en livres, CD et DVD. Elle possède un fonds 
ancien dont les documents les plus anciens datent de l’époque carolingienne.

GExposition
«  À fleur de peau » Matières et lumières du patrimoine écrit. Regard photo-
graphique sur les manuscrits conservés à la Bibliothèque Municipale de Tours. 
La bibliothèque municipale de Tours est classée et à ce titre, elle conserve un riche patrimoine écrit de plus de deux mille manus-
crits du VIIIe au XXIe siècle.Pour permettre la diffusion et la conservation de ces ouvrages rares et uniques, un photographe du 
patrimoine réalise avec soin des clichés pour des reproductions à la demande d’éditeurs, d’étudiants, d’amateurs mais aussi pour 
des expositions. Depuis l’arrivée du numérique sont apparus sur l’écran vidéo de l’appareil posé en attente de prises de vue, des 
cadrages de détails tout à fait surprenants et émouvants, plus sensibles qu’intelligibles ! Ces images donnent à voir la matière 
mystérieuse du passé, du temps et de nos pensées incarnées dans le parchemin dont la plupart ont plus de 500 ans.
vendredi 15 septembre - 13h00 à 18h30
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée
Visite historique et architecturale. Découvrez la Bibliothèque centrale, classée, à travers son 
histoire et son architecture. À l'accueil de la Bibliothèque Centrale, nombre de places limitées
samedi 16 septembre - 10h00 à 11h15 et 15h00 à 16h15

Bibliothèque de la Société Archéologique de Touraine
Logis des Gouverneurs, Entrée par le Château de Tours 25 avenue André-Malraux 
La Bibliothèque de la Société archéologique de Touraine est située au rez-de-chaussée du Logis 
des Gouverneurs, château de Tours. Avec plus de 12.000 ouvrages et ses nombreuses publica-
tions, la bibliothèque de la Société accueille les chercheurs et les personnes intéressées à 
l'histoire et à la conservation du patrimoine de la Touraine.

GVisite libre
Présentation de la Bibliothèque de la SAT et de ses ouvrages.Vente et déstockage des publica-
tions. Brocante de livres d'histoire.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h30

GVisite commentée
Le bibliothécaire commentera aux visiteurs le site du château de Tours et de l'enceinte 
gallo-romaine. Rendez-vous dans la cour du Château à 16h, durée 40 mn environ. Visite 
gratuite et sans inscription préalable.
samedi 16 septembre - 16h00 à 17h00

BU Lettres Arts & Sciences Humaines
5 rue des Tanneurs - 02 47 36 66 41

GExposition
Les ouvrages les plus remarquables du Fonds Ferdinand Brunot seront exposés
samedi 16 septembre - 09h00 à 17h00
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Cathédrale Saint-Gatien
Place de la Cathédrale - 02 47 70 20 00
Élevée sur les vestiges de la cité gallo-romaine de Caesarodunum, la cathédrale de Tours se 
dresse au cœur de la ville qui fut l’un des centres de pèlerinage les plus célèbres de l’Occident, 
Saint-Martin.Du nom de son 1er évêque Gatien, la cathédrale a bénéficié très tôt de la protection 
des rois de France. Elle nous offre dans sa construction un véritable traité d’architecture 
gothique. Elle présente l’un des plus beaux ensembles de l’art du vitrail du XIIIe siècle sans 
oublier les 200 m2 de vitraux contemporains dédiés à saint Martin, posés dans le bras nord du 
transept en janvier 2013.

GVisites commentées
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Chapelle Saint-Libert
37 avenue André-Malraux - 06 61 82 58 12
Chapelle du XIIe siècle, fondée sur l'enceinte gallo-romaine du IVe siècle, couverte par une 
charpente du XVe. Achetée en 2011 par la SAT, restaurée entre 2013 et 2015.

GVisite commentée
Présentation et visite, commentée par ses membres, de la chapelle entièrement 
restaurée par la Société archéologique de Touraine.

GExposition
Les métiers d'art sont invités à la chapelle
Découverte et démonstration autour d'ateliers d'artisans : relieur, ébéniste, 
tapissier, doreur, restaurateur de tableaux.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h30

Château de Tours
25 avenue André-Malraux - 02 47 61 75 55
Depuis 2001, le Château de Tours présente annuellement et sur quatre niveaux, 
entre 10 et 12 expositions produites par le Service des Expositions de la Ville 
de Tours. Ces expositions sont en règle générale, des projets originaux conçus 
et créés pour le lieu. Le Château reçoit entre 40 et 50 000 visiteurs par an. Cette 
amplitude dans la fluctuation varie suivant la nature des présentations. Celles-ci 
s'inscrivant dans une programmation diversifiée définie par un comité de pilo-
tage et abordant tous les champs de la création : de la peinture à la photogra-
phie, de la poterie à la sculpture, de l'archéologie à l'art contemporain. Selon les 
expositions, nous atteignons des publics très divers, notamment en effectuant 
un grand travail vers les scolaires et les étudiants avec ateliers pédagogiques, 
accueil des classes, visites guidées et conférences. Cette fréquentation habi-
tuelle est bien évidemment et en fonction des saisons complétée par l’accueil des 
touristes. Enfin et pour être exhaustif, le Château présente depuis 2010 en partenariat avec le Musée du Jeu de Paume, deux 
expositions annuelles consacrées à la photographie qui se déploient sur le rez-de-chaussée et le premier étage.

GExposition
Couleur infini. Le travail de Georges Fho Madison témoigne de son histoire personnelle. L'artiste est né au Cameroun et a suivi 
une formation artistique en France notamment à l'École des Beaux-Arts du Mans et d'Orléans. Marquée par cette double culture, 
son oeuvre ne cesse de confronter deux univers opposés en quête d'une harmonie. À l'intérieur de ses compositions, Georges Fho 
Madison aime réunir deux univers colorés à priori fort éloignés l'un de l'autre (une peinture monochrome où la couleur est appli-
quée uniformément sans aucun effet face à une peinture polychrome où domine le geste, un univers en noir et blanc face à un 
univers multicolore) pour les faire dialoguer entre eux.« Je souhaite que naisse de cette confrontation l'harmonie du métissage. 
Pour moi, il en va des couleurs comme des humains. Il s'agit de créer un monde nouveau, capable de synthétiser les chocs des 
cultures humaines ». Dès ses premières « Lettres des Opprimés » commencées en 1985, le peintre n'hésite pas à prendre tous 
les risques en variant les techniques (peinture à l'huile ou acrylique), les formats, les supports (toile, papier, carton, matériaux de 
récupération). La peinture est un dialogue continuellement renouvelé entre le peintre et le support. Les œuvres souvent de grandes 
dimensions immergent le spectateur dans un univers instable, incertain et flottant. Elles sont conçues comme des fragments 
d'espaces à poursuivre hors du champ du tableau et à imaginer. Le regard est happé par une pluie de couleurs qui recouvre la 
totalité de la toile devenue surface sensible captant les vibrations du monde. Cette peinture multicolore à l'écoute du moindre 
frémissement, de la moindre pulsation possède une réelle puissance de rêverie. Oscillant entre l'infiniment petit des écrans minia-
turisés et l'infiniment grand des espaces cosmiques, elle invite à porter un regard généreux et attentif sur les beautés du monde 
qui nous entoure. Michel Foucault, le 3 mars 2017.
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Indre-et-Loire
GExposition

Willy Ronis Jeu de Paume. La photographie c’est l’émotion : ainsi s’exprimait Willy Ronis, ce grand photographe qui fut, avec 
Robert Doisneau, Izis, Sabine Weiss … l’un des représentants du courant humaniste français.
Parmi les images les plus connues de Willy Ronis, beaucoup relèvent quotidien pour élaborer des micro-récits à partir de person-
nages et de situations ayant pour cadre la rue.Aujourd’hui, ces images désormais érigées en € monuments € de l’histoire de la 
photographie trahissent moins l’existence d’un instant tandis qu'elles ne donnent qu’une façon particulière de représenter l’utopie 
de l’unanimité humaniste : s’extasier devant la réalité et observer la fraternité des peuples. S’il est vrai que ses images souscrivent, 
dans une certaine mesure, à cette vision optimiste de la condition humaine, Ronis n’en édulcore cependant pas l’injustice sociale 
et s’intéresse aux classes les plus démunies. Sa sensibilité aux luttes quotidiennes pour survivre dans un contexte professionnel, 
familial et social précaire montre que les convictions politiques de Ronis, militant communiste, l’incitaient a un engagement actif, 
que ce soit par la production ou la circulation d’images de la condition et de la lutte ouvrière. On a généralement tendance à cir-
conscrire la production de Willy Ronis au territoire français. Pourtant, même si la plupart de ses images les plus reproduites ont 
été prises en France, depuis sa jeunesse Ronis n’a eu de cesse de voyager et de photographier d’autres lieux. Le style de Ronis 
reste intimement lié à son vécu et à son propre discours sur la photographie. Il n’hésitait pas à évoquer sa propre vie et son 
contexte politique et idéologique. Au fil de ses images et de ses textes, on découvre ainsi un photographe désireux avant tout 
d’explorer le monde, épiant en secret, attendant patiemment que celui-ci lui dévoile ses mystères. A ses yeux, l’important est 
davantage de recevoir des images que d’aller les chercher, d’absorber le monde extérieur plutôt que de le saisir et, de là, bâtir son 
propre récit.

GExposition
Marc Lopez Bernal. Exposition de peintures. Né à Paris en 1948, a vécu de 1950 à 1963 en Argentine. À Paris, a obtenu les 
diplômes de l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris en 1973 (atelier Étienne-Martin), et de l’École Normale 
Supérieure de l’Enseignement Technique de Cachan en 1982.1999 : Docteur en arts plastiques et sciences de l’art de la Sorbonne. 
2011-2014 : professeur de modelage à l’ENSAMAA, Olivier de Serres, Paris. Après une longue période d’élaboration, durant 
laquelle il a effectué de nombreux voyages à l’étranger, il se consacre à la recherche picturale multimédia. A travaillé pendant cinq 
ans à la Cité Internationale des Arts. Vit et travaille à Maisons-Alfort et à Contres.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Cinémas Studio
2 rue des Ursulines - 02 47 20 27 00
Ouvert en 1963 sous le label « Art et essai », ce complexe indépendant, situé 
au pied du mur gallo-romain en plein cœur de la ville historique, est composé 
de sept salles à l'équipement numérique dernière génération, d'une biblio-
thèque abritant le fonds documentaire le plus important de la région Centre-Val 
de Loire et d'une cafétéria. Animé et géré par plus de soixante bénévoles, une 
équipe de dix-sept salariés, ainsi que deux cents correspondants il est fréquen-
té par plus de 370 000 spectateurs par an et réunit plus de 25 000 abonnés.

GVisite commentée 
54 ans d'histoire des Studio. En salle, l'aventure des Studio depuis 1963 
racontée avant une projection de courts métrages
samedi 16 septembre - 09h30 à 12h00

GVisite commentée
Visite commentée de la Bibliothèque : plongée dans le sous sol aux trésors 
(affiches, dossiers...)
samedi 16 septembre - 09h30 à 12h00

GVisite commentée
Visite de la cabine de projection, de l'argentique au numérique... Groupes de 15 
personnes
samedi 16 septembre - 09h30 à 10h30

GProjection
Projection en salle de courts métrages. En famille (parents et enfants)
samedi 16 septembre - 09h30 à 12h00

GAnimation Jeune public
Atelier jouets optiques. Présentation et manipulation des merveilleuses 
machines, ancêtres du cinéma... Atelier 30mn, pour familles (enfants et parents)
samedi 16 septembre - 09h30 à 12h00

GAnimation Jeune public
Visite de la cabine de projection. Visite en famille
samedi 16 septembre - 09h30 à 12h00
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Cloître de la Psalette
7 rue de la Psalette - 02 47 47 05 19
Le cloître de la Psalette, situé sur le côté de la cathédrale de Tours, est 
composé de trois galeries dont l'architecture est en partie flamboyante 
et en partie Renaissance. Un escalier en vis remarquable, qui n'est pas 
sans rappeler celui de l'aile François Ier du château de Blois, conduit 
au scriptorium et à la librairie du chapitre. Au XIXe siècle, Balzac y 
campa l'un de ses personnages de La comédie humaine, le curé de 
Tours.

GVisite libre
Visite avec document explicatif. 
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
dimanche 17 septembre - 14h00 à 17h30

GVisite commentée 
"À la découverte des trésors cachés". Un guide vous emmène à la 
découverte des trésors cachés du cloître de la Psalette. 
Dimanche 17 :  pas de visite le matin, le cloître est fermé au public.
samedi 16 septembre - 11h00 à 11h45, 14h00 à 14h45, 14h30 à 15h15, 15h00 à 
15h45, 15h30 à 16h15, 16h00 à 16h45 et de 16h30 à 17h15.
dimanche 17 septembre - 14h00 à 14h45, 14h30 à 15h15, 15h00 à 15h45, 15h30 à 
16h15, 16h00 à 16h45 et de 16h30 à 17h15.

GExposition
"Les dormeurs de Saint-Denis". Jean-Christophe Ballot est un photographe contemporain qui 
poursuit depuis plus de trente ans un chemin singulier dans le monde artistique, revendiquant 
et pratiquant une photographie contemplative. En 2014, le Centre des monuments nationaux 
commande  à Jean-Christophe Ballot un regard sur les gisants et les orants de la basilique 
Saint-Denis. Ce travail donne lieu à l'édition d'un portfolio et à la production d'une exposition 
présentée à l'église des Billettes à Paris, au château de Gordes et à l'académie royale de Liège 
en 2015. Il poursuit ce travail de prises de vues durant l'été 2016 et expose à nouveau en Russie 
à Saint-Pétersbourg, dans la cathédrale Pierre et Paul, nécropole des Romanov, en un vis à vis 
des tsars de Russie et des rois et reines de France. La présente exposition est conçue à partir 
de ces campagnes photographiques.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
dimanche 17 septembre - 14h00 à 17h30

Guinguette
Bords de Loire

GVisite libre
Tours & ses Francos Gourmandes : Guinguette des bords de Loire. Animations oenoludiques 
avec Into the Wine à la Guinguette des bords de Loire. A l'occasion de la première édition de 
Tours et ses Francos Gourmandes, la Guinguette des bords de Loire accueille l'association Into 
the Wine et ses animations oenoludiques pour petits et grandsPerformances artistiques et ani-
mations autour du vin en collaboration avec Le Petit Monde, les viticulteurs, les cavistes et les 
bars à vins du centre-ville, battle de mots autour du vin, concours de roulage de barrique, 
foulage de raisins, dégustation surprise, création d’un vin...
vendredi 15 septembre - 18h00 à 20h00
samedi 16 septembre - 10h00 à 20h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 20h00

Les Halles
1 Place Gaston-Paillhou
Depuis 150 ans, les Halles de Tours sont le cœur gastronomique de la ville de Tours. Des 
vieilles halles métallique de Gustave Guérin, aux halles modernes créées sous Jean 
Royer, en passant par la halle aux blés dans l’ancienne église Saint-Clément, c’est toute 
l’histoire du quartier qui s’est construite tourne autour de ce “Ventre de Tours”.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Tours & ses Francos Gourmandes : Miam des Halles. Village Gourmand dans le cadre de 
Tours et ses Francos Gourmandes 
A l'occasion du 1er festival art de vivre et gastronomie en coeur de ville, le quartier des 
Halles de Tours est sur son 31 ! Présentation du village gourmand : marché de produc-
teurs, animations autour des produits d’excellence du Val de Loire, mini ferme pédago-
gique, atelier tressage d’osier pour les enfants, barbecue géant (rois roses à la broche 
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Indre-et-Loire
avec la fédération des bouchers), mini joute de chefs, bar à bières et de vins de Touraine (avec les 10 brasseurs du 37 et la FAV), 
animations dans les commerces de bouche, dégustations animations par les commerçants des Halles à l'occasion des 150 ans 
des Halles célébrés pendant le festival Tours et ses Francos Gourmandes.
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00

Locaux Escape Yourself
53 rue Léon-Boyer

GAnimation Jeune public
Escape Game "Le secret de l'illustre tourangeau". Tours Métropole Val de Loire en association avec Escape Yourself propose un 
jeu autour de personnalités tourangelles de renom. Enfermé dans une pièce, vous avez 60 minutes pour trouver des indices et 
résoudre une énigme. Places limitées à 6 personnes par session. Inscription obligatoire. Se présenter 10 minutes avant la session.
vendredi 15 septembre - 18h00 à 19h00, 20h00 à 21h00
samedi 16 septembre - 10h00 à 11h00, 12h00 à 13h00, 14h00 à 15h00, 16h00 à 17h00, 18h00 à 19h00 et 20h00 à 
21h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 11h00, 12h00 à 13h00, 14h00 à 15h00, 16h00 à 17h00 et 18h00 à 19h00

Maison diocésaine - le Carmel
13 rue des Ursulines - 02 47 31 14 40
Le site de l’ancien Carmel de Tours a été réaménagé de 2008 à 2010 et 
abrite, à présent, les locaux de la Maison diocésaine. On peut encore y voir 
le cloître, la chapelle, le lavoir ainsi que le jardin. Les Carmélites y ont, 
quant à elles, résidé de 1844 à 1994.

GAnimation Jeune public
Les Enfants dans la Bible. Atelier pédagogique et ludique
samedi 16 septembre - 15h30 à 16h30
dimanche 17 septembre - 15h30 à 16h30

Musée des Beaux-Arts de Tours
18, place François-Sicard - 02 47 05 68 73
Le musée des Beaux-Arts de Tours est installé dans un bâtiment his-
torique d’une qualité exceptionnelle. Le site est d’une importance 
capitale pour l’histoire de l’antique Caesarodunum ; le musée abrite en 
ses souterrains la plus belle inscription lapidaire à la gloire des 
Turons. Les premiers évêques avaient choisi de s’installer à proximité 
de la cathédrale, dans un palais longeant le rempart du IVe siècle.Le 
musée est officiellement crée en 1801, dès 1802 et durant tout le XIXe 
siècle, les bâtiments sont à nouveau affectés à l’archevêché. Ce n’est 
qu’en 1910 que les collections réintègrent l’ancien palais archiépisco-
pal.Ses collections renommées, notamment une des plus grandes 
collections de Primitifs italiens après le musée du Louvre, en font un 
des plus riches musées de France. Au premier rang de ces chefs-
d’œuvre figurent les peintures de Mantegna mais aussi Rubens, 
Rembrandt, Le Sueur et Philippe de Champaigne, Nattier, Lemoyne, 
Boucher, Perronneau et Roslin. La peinture dix-neuvième siècle est 
représentée par l’école néo-classique, le romantisme, l’orientalisme 
(Belly, Chassériau, Delacroix), le réalisme (Bastien-Lepage, Cazin, 
Gervex). L’impressionnisme, le post-impressionnisme et le symbo-
lisme sont présent à travers des œuvres de Monet, Degas, Henri 
Martin, Le Sidaner. La collection d’œuvres du XXe siècle regroupe 
Buraglio, Calder, Davidson, Debré, Di Rosa, Hantaï, Monory, Morelet.

GVisite libre
Visite libre des collections permanentes et des expositions tempo-
raires. Deux expositions temporaires sont proposées."Expérience 
n°11. En deux temps" et "Dans les collections de la Bnf. Mantegna 
graveur"
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

GExposition
Des jeunes à l’œuvre : "Expérience n°11. En deux temps"
Exposition d'art contemporain, réalisée par les étudiants d'Histoire de l'Art de l'Université de Tours, présentée et commentée par 
les jeunes commissaires d'exposition. Pour cette onzième Expérience les étudiants en Histoire de l’art de l’Université François-

© service 
patrimoine

© Musée des Beaux-Arts

© Musée des Beaux-Arts

www.journeesdupatrimoine.fr # JEP



Indre-et-Loire
Rabelais de Tours proposent une exposition d’art contemporain au musée des Beaux-Arts, en collaboration avec le Fonds Régional 
d’Art Contemporain (FRAC) Poitou-Charentes et avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire. "Expérience n°11, En deux temps" 
traite des deux temps de l’oeuvre, celui de sa création, celui de son 
exposition. L’objet de l’exposition est de rendre sensible au visiteur 
l’épaisseur du temps, la création qui va de l’ébauche à l’oeuvre ache-
vée.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h30 à 17h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h30 à 17h30

GAnimation Jeune public
L'arche de Noé. Il faut retrouver les animaux, détails ou protagonistes 
principaux des peintures, des sculptures ou du mobilier et les inviter 
à monter dans votre bateau. Jeu distribué à l’accueil du musée.
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

GCircuit
Chanson à voir. Présenté comme un album dans un boitier CD, un 
livret propose une sélection de 13 titres associés chacun à une œuvre 
du musée (toutes périodes). Un couplet, un refrain, que le public peut entonner en direct, permet d’aborder et de mieux comprendre 
le tableau. Il s’agit d’un parcours permanent que le visiteur pourra utiliser à sa guise, en individuel ou en groupe.
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Une réalité augmentée : le tableau animé. Grâce aux nouvelles technologies une découverte interactive du tableau de Francisco 
Caïro Saint Sébastien soigné par Irène (vers 1635) est proposée au public. Une application mise en place par l’École polytechnique 
de l’Université de Tours permet à chacun de questionner l’œuvre, de faire apparaître sur et autour du tableau une multitude d'in-
formations : vie de l'artiste, histoire de l'œuvre, sujet, rôle des personnages, détails anatomiques, symbolique...
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

GCircuit commenté
Visite guidée du quartier de la cathédrale. Le quartier de la cité conserve des traces de Caesarodunum fondé à l’époque gallo-ro-
maine.Par un guide-conférencier agréé Ville d’art et d’histoire. Rendez-vous devant le cèdre du jardin des Beaux-Arts. Durée 1h. 
Sans inscription
samedi 16 septembre - 10h30 à 11h30 et 11h30 à 12h30
dimanche 17 septembre - 10h30 à 11h30 et 11h30 à 12h30

Musée du Compagnonnage
8 rue Nationale - 02 47 21 62 20
Le musée du compagnonnage est aménagé depuis 1968 dans le dortoir 
de l'ancienne abbaye bénédictine Saint-Julien. Il rassemble plus de 
quatre cent chefs-d'œuvre réalisés par les compagnons du Tour de 
France :  charpentiers, tailleurs de pierre, ferronniers, cordonniers…

GVisite libre
Les visiteurs découvriront les chefs-d’œuvre, les outils et les souvenirs 
des compagnons du tour de France. Plus de 400 chefs-d’œuvre et 
maquettes sont exposés, réalisés par des compagnons charpentiers, 
tailleurs de pierre, sabotiers, serruriers, couvreurs, pâtissiers… De 
nombreux tableaux, des cannes, des céramiques, des souvenirs, 
illustrent l’importance du Compagnonnage en Touraine.
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

GVisite commentée
Visite découverte des collections "Découverte de 10 chefs-d’œuvre majeurs (serrurerie, couverture, charpente, menuiserie, tonnel-
lerie, saboterie, boulangerie, corderie)"
samedi 16 septembre - 10h00 à 11h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 11h30

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Démonstrations par des compagnons. Rencontres et démonstrations en présence de compagnons menuisiers, forgerons, cuisi-
niers, etc.  Les compagnons déploieront leur savoir-faire dans la cour du musée et dans la salle capitulaire. Les compagnons 
seront à la disposition des visiteurs pour les renseigner sur leur métier, le Compagnonnage et les parcours professionnels propo-
sés aux jeunes.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h30 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h30 à 18h00
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Passage du Pèlerin

GAnimation Jeune public
Animation familiale et point d'information. Le service patrimoine propose au jeune 
public accompagné des jeux pour découvrir Tours autrement.
samedi 16 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

GRallye patrimoine Le Vieux-Tours
En famille ou entre amis, partez à la découverte la ville en résolvant des énigmes.
Un tirage au sort récompensera les aventuriers méritants, dimanche à 18h ! 
Apportez votre crayon !
samedi 16 septembre - 14h30 à 17h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00  et 14h00 à 16h30

GCircuit commenté
Visite guidée du quartier du Vieux-Tours. Autour de place Plumereau, ce quartier se 
caractérise par un ensemble homogène de maisons à pans de bois et en pierre.Par 
un guide-conférencier agréé Ville d’art et d’histoire. Rendez-vous Passage du 
Pélerin, au pied de la Tour Charlemagne. Durée 1h. Sans inscription.
samedi 16 septembre - 14h30 à 15h30 et 15h30 à 16h30
dimanche 17 septembre - 14h30 à 15h30 et 15h30 à 16h30

Pavillons d'Octroi
Octroi nord-est place Choiseul - 09 73 63 17 05
Les quatre pavillons d'octrois de la place Choiseul formaient les portes de la ville de Tours 
dès la moitié du XVIII siècle ; on y taxait les marchandises qui entraient dans la cité. 
Réalisés en tuffeau, ces petits bâtiments de style néoclassique rappelant les règles dictées 
par Claude-Nicolas Ledoux. Restauré en 2000, les octrois sont affectés à des associations 
œuvrant dans les arts plastiques. Depuis 2009, Eternal Network a reconverti ces octrois hors 
d'usage en espaces dédiés à la création contemporaine.

GExposition
Premier Regard. Exposition monographique de Nikolas Chasser Skilbeck / Restitution de la 
Résidence/Mission Arts Visuels au Collège Alcuin. Organisée par l'association Mode 
d'Emploi... De Novembre 2016 à Juin 2017 l'artiste Nikolas Chasser Skilbeck accompagné 
par deux stagiaires en M1 Arts et Spectacles de l'université François Rabelais de Tours, Léa 
Hébert et Marjorie François, ont mené une Résidence/Mission Arts Visuels au collège de 
Cormery. Le projet à reçu le soutien de la DRAC Centre, de l'université François Rabelais et 
du Département d’Indre-et-Loire. Il a été organisé par Mode d'Emploi et encadré par le 
professeur d'art plastique Claire Bourgougnon. Cette résidence/Mission Arts Visuel a pris 
plusieurs formes à travers plusieurs classes du collège. Les 3èmes ont réalisé leurs propres 
videos d'art, les 4èmes ont produit des textes à propos des vidéos et les 6èmes 
ont construit des maquettes de bâtiments qui deviennent des surfaces de pro-
jection pour les videos de leurs camarades. Nikolas a donné des présentations 
de son travail à plusieurs classes dont une en anglais.Plusieurs sortie scolaire 
ont été organisées, au beaux arts de Tours, à l'Octroi pour rencontrer la jeune 
artiste Alexandra Riss ou encore sur le chantier de l'A10 ou Nikolas travaille 
avec le groupe ETNA actuellement. L'objectif de Nikolas à été de sensibiliser 
ses élèves à l'art vidéo. De leurs donner les premières clés et le premier voca-
bulaire pour pouvoir reconnaitre et peut être même apprécier une vidéo d'art. 
Aussi une valorisation à la fois individuelle et collective des élèves est faite par 
leurs réalisation vidéographique. Les "consignes" de Nikolas pour réaliser les 
vidéos sont restées très ouvertes pour que les élèves puissent s'en approprier 
et s'exprimer individuellement. Les vidéos qui en résultent sont variées, cha-
cune est conçu par un groupe de quatre élèves. Chaque groupe à développé son 
propre sujet, trouvé dans les premières intuitions des élèves lors de nombreux 
repérages et tournage. L'artiste et ses stagiaires se sont déplacés de groupe en groupe pour réfléchir avec les élèves lors des 
tournages. À la manière dont les individus forment une société, les vidéos prennent une nouvelle dimension dans leur installation 
: leur variété est source de confrontations, de conciliations, de liens par la forme, par l’idée, par le mouvement et devient la force 
sous-jacente de cette pièce. Visites commentées en compagnie de Léa Hébert et Marjorie FrançoisImage tirée d'une vidéo, 
"Expérimentation A10-2", vidéo 4K, 03'55", son de Arthur Zerktouni, Nikolas Chasser Skilbeck 2016.
samedi 16 septembre - 15h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 15h00 à 19h00
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Petite Bourdaisière -  
Musée Marie Guyart de l'Incarnation
2 rue du Petit-Pré - 02 47 20 01 68
L’hôtel de la Petite Bourdaisière qui jouxte la chapelle Saint-Michel date du XVe 
siècle. En 1625, il est acheté par les Ursulines qui y établissent leur couvent. 
Marie Guyard, née à Tours en 1599, y entre en 1631, prenant le nom de « Marie 
de l’Incarnation ». De là elle part pour le Canada où elle fonde le monastère des 
Ursulines de Québec, ouvre la première école de filles en Amérique du Nord et 
participe à la fondation de la Nouvelle France à peine découverte par Jacques 
Cartier puis Champlain. Les religieuses quitteront le couvent de Tours en 1792. 
La Petite Bourdaisière est rachetée en 1983 par l’association Marie Guyart, qui 
y ouvre le Centre Marie de l'Incarnation. Le musée présente des souvenirs de 
Marie Guyart de l’Incarnation, aux différentes étapes de sa vie (épouse et mère, 
veuve, femme d'affaires, religieuse éducatrice, missionnaire) et son itinéraire 
exceptionnel de la Loire au Saint-Laurent.

GVisite libre
GExposition 

Marie Guyard et les jeunes. Marie Guyart et les jeunes, la pédagogie des Ursulines
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Place de la Cathédrale
GVisite commentée 

Visite guidée de Tours au XXIe siècle. Cette visite est l’occasion d’une découverte renouvelée de la ville axée sur le patrimoine 
contemporain.Par un guide-conférencier agréé, Ville d’art et d’histoire. Rendez-vous Place de la cathédrale. Durée 1h30. Sans 
inscription
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h30

Place de la Résistance
02 47 29 12 54

GCircuit
La Seconde guerre mondiale à Tours : circuit Mémoire en dix points. Lieux choisis pour illustrer la guerre, l'occupation et la 
résistance durant cette période. Place de la Résistance, le grand théâtre, le square François Sicard, la préfecture, le lycée Descartes, 
les numéros 76 et 78 de la rue Nationale, la Feldgendarmerie, le siège de la Gestapo, le Palais de justice et l'hôtel de ville.
dimanche 17 septembre - 14h30 à 17h00

Temple protestant
32 rue de la Préfecture - 09 52 82 61 68
Construit à la fin du XVIIe siècle, le bâtiment est la chapelle de la congrégation des Filles 
de l'Union chrétienne. De style jésuite, il représente le seul exemple de cette architecture 
baroque italienne à Tours. Au lendemain de la Révolution, la chapelle est utilisée par l'ad-
ministration pour servir d'orangerie, d'arsenal, et enfin de pensionnat de garçons. Elle 
devient propriété de M. de Vildé, qui la loue à la communauté protestante ré-établie en 
Touraine à partir de 1838. Cette dernière acquiert le bâtiment en 1844. Aujourd’hui, le 
bâtiment est utilisé par l’Église protestante réformée de Touraine qui y célèbre ses cultes, ainsi 
que par la communauté anglicane de l'église d'Angleterre St Alcuin. Il est classé sur la liste 
des monuments historiques depuis 1992. Les vitraux ont été créés et réalisés par les ateliers 
Duchemin en 2000. L’orgue a été inauguré en 2007, confectionné par le facteur Rémy Malher 
qui a su réaliser une œuvre à la fois moderne, personnelle et originale. Derrière le buffet aux 
formes contemporaines se cachent de nombreux jeux dont la douceur, la subtilité et la diver-
sité rappellent les instruments construits au XVIIe siècle en Allemagne du Sud.

GVisite libre
Exposition dédiée à Luther dans le cadre du 500è anniversaire de la Réforme protestante.
samedi 16 septembre - 13h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 13h00 à 17h00

GConcert
Présentation et audition de l'orgue
samedi 16 septembre - 17h00 à 18h00

© Centre Marie de l'Incarnation
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Indre-et-Loire
Tour Charlemagne
Place de Châteauneuf 37000 Tours

GVisite guidée 
Visites guidées du monument avec accès au belvédère (248 marches)
Rare vestige de la collégiale dédiée à Saint-Martin, la tour 
Charlemagne est édifiée à la fin du XIe siècle. A l’issu de travaux de 
mise en sécurité, la municipalité de Tours ouvre l’accès à la plate-
forme sommitale, véritable belvédère sur la ville et l’agglomération.
Durée : 50 minutes. Places limitées. Réservation obligatoire auprès 
du service patrimoine.
samedi 16 septembre - 09h00 à 10h00, 10h00 à 11h00, 11h00 
à 12h00, 13h00 à 14h00, 14h00 à 15h00, 15h00 à 16h00, 
16h00 à 17h00, 17h00 à 18h00 et 18h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 10h00, 10h00 à 11h00, 
11h00 à 12h00, 13h00 à 14h00, 14h00 à 15h00, 15h00 à 
16h00, 16h00 à 17h00,17h00 à 18h00 et 18h00 à 19h00

Villa Rabelais
116 boulevard Béranger - 02 47 21 61 88

GExposition
Tours & ses Francos Gourmandes : Festival International de la Photographie Culinaire. 8e édition du festival international de la 
photographie culinaire.  Plus de 30 artistes internationaux présentent leurs créations autour de la thématique "La Table".

GSalon du livre gastronomique
3ème édition du salon du livre gastronomique en partenariat avec la Boite à Livres. Une trentaine d'auteurs d'ouvrage dédiés à la 
cuisine et à la gastronomie seront présents pour une séance de dédicaces et de présentations de leurs ouvrages gour-
mands. Animations, expositions ventes, démonstrations, tables rondes, ateliers et débats. 
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

Véretz
Eglise Notre-Dame
3 rue Chaude

GVisite commentée
Nous vous proposons une visite de l'église afin de découvrir son architecture et son histoire 
ainsi que les trésors qu’elle contient. Le caveau de Jean de la Barre, seigneur de Véretz du 
XVIe siècle, ainsi que la tribune seigneuriale décorée de peintures murales datant de la 
même époque seront exceptionnellement accessibles au public.
samedi 16 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée
Redécouvertes des figures de Véretz. Promenade commentée des rues Chaude et des 
Guéridons au travers des figures de Véretz. Visite guidée effectuée par l’association ASARC.
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

La Guéride du Pèlerin
3-5, rue des Guéridons
La salle d’exposition se trouve au rez-de-chaussée d’une vénérable maison de pèlerinage, 
située au beau milieu du village et du périmètre protégé de Véretz. Directement accessible et 
ouverte aux visiteurs intéressés par l'interprétation de peintures de montagnes ! 1918 - 1968

GVisite commentée 
Exposition de peintures de montagnes de 1918 à 1968
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Mairie de Véretz
Rue Moreau Vincent - 02 47 35 70 00

GVisite libre
Grâce à trois plaquettes sur les patrimoines bâti, fluvial et littéraire, vous pourrez faire une visite de la ville en vous rendant de 
point en point. Disponibles à la mairie et à la bibliothèque, elles seront distribuées lors des Journées européennes du patrimoine.
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Indre-et-Loire
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Vernou-sur-Brenne
Château de Jallanges
02 47 52 06 66
Édifié en 1465 sur l'emplacement d'une forteresse, le Château de 
Jallanges fut construit par le Roi Louis XI, afin d’y installer le Maire de 
Tours, son Argentier. Le monarque développa une nouvelle « mode » 
en Touraine, constituée d’appareillage de brique et de pierre de tuffeau, 
volonté d’ostentation et option esthétique de raffinement. 
Successivement propriété de Ministre du Roi, Argentiers du Roi et des 
Reines Charlotte, Claude de France, du Trésorier de France..., il fût 
aussi la Demeure de Marie Gaudin, Favorite de François 1er, grand-
mère de Gabrielle d’Estrées célèbre favorite d’Henri IV. Érigé en 
Châtellenie en 1631, Jallanges garde encore aujourd'hui son sourire de 
lumière, avec son élégante silhouette, témoignage du bon goût de ses 
constructeurs. Sans réel travail de sauvegarde durant le XXe, il est racheté en 1984 par la famille 
Ferry-Balin, actuelle propriétaire, qui a entrepris la lourde mission de sauvegarde et de restauration, en y créant nombre d’évène-
ments et soirées de gala. Le château est bordé d'un parc aux cèdres séculaires et d'un bois de plus de 25 hectares, d'un Jardin à 
la Française classé, et d'une Chapelle dédiée à Saint-Joseph (XVIIe siècle) également classée Monument Historique.
Visite libre
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Tarif réduit de 6,50 € par personne

Maison troglodytique et son jardin
58 Route de Chateau-Renault 

GVisite commentée 
Belle habitation troglodytique, jardin en terrasse et ancienne champignonnière 
dont l'origine remonte au XIe siècle.
Accès presque impossible aux handicapés
samedi 16 septembre - 14h00 et 16h00
dimanche 17 septembre - 14h00 et 16h00

Villaines-les-Rochers
Eglise Saint-André
Rue de l'Eglise - 02 47 45 94 19
Eglise romane des Xe, XIe et clocher du XIIe siècles, agrandie en 1859 (architecte Guérin). entièrement peinte (2000 m2 de pein-
tures par De Galembert) et vitraux Lobin. Classée en totalité au titre des monuments historiques depuis 2002.
Visite libre
samedi 16 septembre - 09h30 à 18h30
dimanche 17 septembre - 09h30 à 18h30
Visite commentée
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h30 et 17h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h30 et 17h00 à 18h30
Tarif : 1 €/personne sur inscription préalable

Espace culturel Osier -Vannerie
7 place de la Mairie
Ateliers et expositions de vannerie
L'Espace Culturel Osier Vannerie vous accueille pour vous faire découvrir 
la vannerie par des ateliers et expositions
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif préférentiel
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Indre-et-Loire
Villandry

Château et Jardins de Villandry
3 rue Principale - 02 47 50 02 09
Château et jardins remarquables de Villandry. Les jardins : 4 niveaux de ter-
rasse, le potager décoratif et jardin des simples, les salons d'ornement, le 
labyrinthe de charmes, le jardin d'eau et le jardin du soleil. Château meublé - 
architecture Moyen $Age, Renaissance - meubles Renaissance, XIXe siècle et 
collection de peintures espagnoles.
Visite libre des jardins
Visite libre des jardins avec notice de visite
samedi 16 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 19h00
Visites guidées des jardins
Compris dans le tarif d'entrée jardins - Visite toute la journée à horairex fixes 
- 1h15 environ - En français
samedi 16 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 18h00
Salon d'artisans Métiers d'art
Installés dans les différentes salles du château, les artisans Métiers d'art vous 
présentent leurs métiers, leurs créations et échangent avec vous sur leurs 
savoir-faire qui participent à la préservation de notre patrimoine. Tapissier-
décorateur, restauratrice de tableaux, tailleur de pierre… Autant de métiers qui 
perpétuent des gestes anciens et qui nous permettent aujourd’hui de restaurer et 
d’entretenir le travail de nos aïeuls. Compris dans la visite du château 
samedi 16 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 18h00
Balades en calèche
Balades en calèche dans les jardins de Villandry. Pas de supplément au droit d'entrée.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h15 et 14h00 à 17h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h15 et 14h00 à 17h30

La Ville-aux-Dames
Salle Louis-Renard
Rue Marie-Madeleine-Dienesch - 02 47 63 16 99

GExposition
Du début du XXe siècle à aujourd'hui l'histoire et l'évolution de l'agriculture et du maraîchage à la Ville-aux-Dames. Nous retraçons 
cette vie et son évolution depuis le début du XXe siècle à aujourd'hui sous forme d'exposition, de témoignages écrits et filmés. 
L'exposition regroupera des documents anciens et des photos ainsi que des textes sur la vie de l'époque qui sont écrits par les 
agriculteurs ou maraîchers eux-mêmes. Il y aura également des anciens outils prêtés par les personnes citées ci-dessus.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

Île de la Métairie
Visite commentée
La Loire en automne. Partez à la découverte de ce fleuve sauvage et de ses 
habitants
En ce début d’automne, la Loire est à son niveau le plus bas. On dit qu’elle 
est en étiage. Les vasières attirent les limicoles (bécasseaux et chevaliers) 
tandis que les forêts de rivage appelées ripisylves accueillent les passe-
reaux en migration. Les arbres se parent de leurs plus belles couleurs. 
C’est l’occasion de venir découvrir le fleuve sauvage en compagnie d’un 
naturaliste. 20 personnes maximum - Inscription obligatoire.
samedi 16 septembre - 09h30 à 12h00
Tarifs : 6€€ adultes / 4€€ étudiants et sans emplois / gratuit -14 ans accompagnés
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Indre-et-Loire
Villedômer

Eglise Saint-Vincent-Saint-Gilles
Place des Martyrs-de-la-Résistance - 02 47 55 00 04
Bénie le 29 août 1207 par l'archevêque de Tours, l'église St Vincent St Gilles fût construite au 
cours du XIème siècle. Le chevet date du XIe siècle, le chœur et la nef du XIIe siècle. Chapelle 
de la Vierge et chapelle Saint-Gilles du XVIe siècle. Ce fût la première église en pierre de 
Villedômer. L’édifice est doté d’un portail Renaissance, de chapiteaux du XIIe siècle. Vierge en 
bois polychrome du XIIIe siècle et Piéta du XVIe siècle. La restauration de la chapelle Saint-
Gilles en avril 2011 a fait apparaître des vestiges de bas-relief et de murs peints ainsi que la 
voûte lambrissée. La dernière restauration date de 2016.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Villeloin-Coulangé
Le Pays fabuleux
La Challerie - 06 75 55 97 53
Le Pays Fabuleux est un espace en pleine nature entre landes, arbres et 
bouchures où tous les étés l'association "Drôles de dindons" propose des 
balades spectacle.

GBalade contée 
"Légendes de Touraine". Au Pays Fabuleux, le conteur vous propose lors 
d'une balade d'environ 1 km, de découvrir le patrimoine immatériel des 
légendes de Touraine. Prévoir de bonnes chaussures.
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h00

Vouvray
Illustre Gaudissart
Rue Victor-Hugo
Ce monument est dédié à Félix Gaudissart, plus connu sous le nom de l’Illustre Gaudissart, 
personnage du roman éponyme d’Honoré de Balzac.

GCircuit
Randonnée pédestre de 6 km environ "littérature et dégustation" sur les traces de Balzac à 
Vouvray
Nous marcherons sur les traces de Balzac à Vouvray et ferons quelques pauses alliant lecture 
de morceaux choisis et dégustation de vins de Vouvray. Sur inscription préalable auprès de 
l'association Vouvray Patrimoine (www.vouvraypatrimoine.fr)
dimanche 17 septembre - 14h30 à 17h30
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