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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
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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"

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



Loir-et-Cher
Blois

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

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

GVisite commentée
Visite commentée de l'aître et de ses collections lapidaires. Places limitées.
samedi 16 septembre - 14h30 à 16h30
dimanche 17 septembre - 14h30 à 16h30

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

GVisite libre
dimanche 17 septembre - 14h00 à 17h00

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

GVisite libre
Visite libre de l'exposition "Bulles d'archéo : quand la bd met en scène l'archéologie à Blois"
Grâce à l'étroite collaboration entre deux archéologues et deux dessinateurs, une reconstitution de Blois du mésolithique à la 
Renaissance a vu le jour. Planches originales, dessins et objets archéologiques témoigneront des connaissances mobilisées pour 
rechercher la fidélité historique.
samedi 16 septembre - 09h30 à 12h00 et 14h00 à 17h30
dimanche 17 septembre - 09h30 à 12h00 et 14h00 à 17h30

GVisite commentée 
Visite commentée de l'exposition "Bulles d'archéo : quand la bd met en scène l'archéologie à Blois". Places limitées.
samedi 16 septembre - 10h00 à 11h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 11h00

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

GAnimation Jeune public
Lecture à plusieurs voix des contes de Charles Perrault. Les bibliothécaires vous pro-
posent d'étonner vos oreilles en écoutant lire des extraits de contes de Charles Perrault. 
Auteur du XVIIe siècle, Perrault est aussi connu pour avoir collecté et mis par écrit de 
nombreux contes qui à cette époque se transmettaient surtout lors de veillées. Les biblio-
thécaires alterneront les lectures en français du XVIIe siècle, avec une « prononciation 
restituée », c'est là que chacun pourra se rendre compte que si nous devions rencontrer 
ceux de nos ancêtres qui ont vécu plusieurs siècles avant nous, il nous serait bien difficile 
de nous comprendre ! Pour comprendre quand même ce que racontent ces textes, les 
bibliothécaires les liront également transposés en français moderne.
Places limitées (30 personnes). Réservation conseillée.
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00

© Jean-Philippe Thibault Ville de Blois

© Ville de Blois

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

GVisite commentée
Visite commentée de la cathédrale avec Jean-Paul Sauvage.
Concert d'orgue par Vincent Grappy à l'issue de la visite. Places limitées.
samedi 16 septembre - 16h00 à 17h00

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

GVisite libre
En raison du plan vigipirate, une fouille des sacs sera effectuée. 
samedi 16 septembre - 09h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 09h00 à 18h30

GVisite commentée 
Visite d'orientation du Château royal de Blois. Présentation historique et architecturale des 
bâtiments depuis la cour du château. Départ toutes les demi-heures. Places limitées.
samedi 16 septembre - 09h30 à 17h00
dimanche 17 septembre - 09h30 à 17h00

GVisite commentée
Visite de l'exposition "Gaston d'Orléans : prince rebelle et mécène" par Elisabeth Latrémolière, 
directrice du château.Places limitées (20 personnes).
samedi 16 septembre - 10h30 à 12h30
dimanche 17 septembre - 10h30 à 12h30

GVisite insolite
La visite insolite offre aux visiteurs un accès privilégié à certains 
parties du château (tours, combles...)
Les visites durent 2h : un départ à 10h, 11h, 14h et 15h. Places 
limitées (18 personnes).
samedi 16 septembre - 10h00, 11h00, 14h00 et 15h00
dimanche 17 septembre - 10h00, 11h00, 14h00 et 15h00

GVisite familiale "Quatre châteaux en un"
Venez découvrir l'histoire et l'architecture du château en famille. 
Maquettes, plans et restitutions 3D vous permettront de décrypter les différentes phases de construction et d'explorer le château 
au cours des siècles. À la fin de la visite, devenez bâtisseurs et remontez le temps grâce au montage de la maquette évolutive. 
Places limitées.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00

Cimetière de Blois-ville
Rue Alfred-Halou - 02 54 90 33 32
Principal cimetière du Centre Ville crée en 1857, sous la municipalité d'Eugène Riffault.

GCircuit
"Le cimetière de Blois". Grâce à une visite commentée du cimetière de Blois, partez sur 
les traces des plus grandes personnalités de Blois et des plus beaux monuments. Places 
limitées.
samedi 16 septembre - 10h30 à 12h30
dimanche 17 septembre - 10h30 à 12h30

© DR Blois
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Loir-et-Cher
Eglise Saint-Joseph
Rue Christophe-Lebreton 
Au cœur du nouveau quartier de Kennedy, l'église a été réalisée en 1965 par 
l'architecte blésois Marc Paget. Cette église avec ses 850 places assises 
pouvant voir l'autel sans gêne, est la plus grande de Blois. Depuis la fin mars 
2015, on peut voir dans la chapelle latérale droite, une fresque "scagliola" 
représentant l'origine de la Création réalisée par le P. Nicolas Pelat, prêtre et 
Compagnon plâtrier stucateur décorateur du Tour de France.Nombreux 
vitraux réalisés par le P. Henri Smit, curé fondateur. On peut également voir 
plusieurs œuvres de Jacques El Khaddar.

GVisite commentée 
Une église du XXe siècle au cœur des quartiers nord. Visite de l'alliance de 
la pierre et du béton, éclairée par de nombreux vitraux.
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h30
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h30

Haras National
62 avenue Maunoury 
Le haras de Blois est un des 23 établissements imaginés par Colbert en 1665 et réorganisé 
par Napoléon Ier en 1806. Installé en 1878 dans les bâtiments édifiés par Jules de la 
Morandière, il assure toujours la reconduction et la conservation d'étalons de course, de 
sport, de loisir et de trait. Par son style régionaliste et ses matériaux typiques du Val de 
Loire, il rappelle d'autres grands monuments blésois.

GExposition
Les Puces du Haras et son atelier d'artistes. Exposition - Vente de meubles anciens et objets 
décoratifs. François Lacagne, Nelle et Corine Noyant accueillent des plasticiens, peintres, 
sculpteurs et artisans d'art.
samedi 16 septembre - 11h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 19h00

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

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

GVisite commentée
Le service ville d’art et d’histoire s’est associé au lycée des métiers de l’hôtel-
lerie et du tourisme de Blois Val de Loire pour former les étudiants au gui-
dage. Ils vous accueilleront durant ces deux jours et vous feront des présen-
tations de remarquables hôtels particuliers blésois.
samedi 16 septembre - 14h15 à 14h45, 15h00 à 15h30, 15h45 à 
16h15, 16h30 à 17h00 et 17h15 à 17h45
dimanche 17 septembre - 14h15 à 14h45, 15h00 à 15h30, 15h45 à 16h15, 16h30 à 17h00 et 17h15 à 17h45

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

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

GVisite commentée
Le service ville d’art et d’histoire s’est associé au lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme de Blois Val de Loire pour former 
les étudiants au guidage. Ils vous accueilleront durant ces deux jours et vous feront des présentations de remarquables hôtels 
particuliers blésois.
samedi 16 septembre - 14h15 à 14h45, 15h00 à 15h30, 15h45 à 16h15, 16h30 à 17h00 et 17h15 à 17h45 
dimanche 17 septembre - 14h15 à 14h45, 15h00 à 15h30, 15h45 à 16h15, 16h30 à 17h00 et 17h15 à 17h45  
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Loir-et-Cher
Hôtel Sardini
7 rue du Puits-Châtel - 02 54 90 33 32
Hôtel particulier édifié sous le règne de Louis XII. Galerie, cheminée du XVIIe 
siècle, oratoire de la fin du XVe siècle. Décor caractéristique de la première 
Renaissance. C'est le parfait exemple de l'hôtel particulier du règne de Louis 
XII, dont le porc-épic orne l'entrée. Les piliers ornés de motifs italianisants 
s'inspirent directement du château.

GVisite libre
Visite de la cour de l'hôtel Sardini
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée 
Présentation architecturale des hôtels de Vareilles et de Sardini. Visite des 
extérieurs uniquement. Le service ville d’art et d’histoire s’est associé au 
lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme de Blois Val de Loire pour former les étudiants au guidage. Ils vous accueilleront 
durant ces deux jours et vous feront des présentations de remarquables hôtels particuliers blésois.
samedi 16 septembre - 14h15 à 14h45, 15h00 à 15h30, 15h45 à 16h15, 16h30 à 17h00 et 17h15 à 17h45
dimanche 17 septembre - 14h15 à 14h45, 15h00 à 15h30, 15h45 à 16h15, 16h30 à 17h00 et 17h15 à 17h45

Hôtel de Ville - Ancien Evêché
Place Saint-Louis - 02 54 90 33 32
Palais épiscopal d'architecture classique élevé après la création d'un diocèse 
à Blois en 1697, pourvu de vastes jardins en terrasse dominant la Loire, 
réaménagés en roseraie depuis 1990.

GVisite commentée
Places limitées. 
samedi 16 septembre - 15h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 15h00 à 17h00

Le Gouffre
Rue du Gouffre - 02 54 90 33 32
Ancien réservoir des eaux de la ville, le gouffre alimentait toutes les fontaines de Blois. 
Aujourd'hui, seule la fontaine Saint-Jacques est encore alimentée par l'eau du Gouffre.

GVisite commentée
En cette année placée sous la thématique « Jeunesse et Patrimoine », le service ville d’art et 
d’histoire s’est associé au lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme de Blois Val de Loire 
pour former les étudiants au guidage. Ils vous accueilleront durant ces deux jours et vous feront 
des présentations de remarquables monuments blésois. Places limitées (10 personnes en rai-
son de l'exiguïté du lieu).
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

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

GVisite libre
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30

GVisite commentée
Découvrez la nouvelle exposition de la Maison de magie "Secrets de papiers" 
avec les commentaires d'un guide. Places limitées (30 personnes).
samedi 16 septembre - 10h00 à 11h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 11h00

GSpectacle
Spectacle original "BWAT - Qu'y a t-il à l'intérieur ?" Tant que la boîte est fermée, elle peut contenir n’importe quoi. Jusqu’à temps 
de l'ouvrir, nous ne sommes pas sûrs de ce qu’il y a dedans. Une suite d'énigmes pour atteindre un monde de magie ! Places 
limitées.
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Loir-et-Cher
samedi 16 septembre - 11h15 à 11h45, 14h45 à 15h15, 16h00 à 16h30 et 17h15 à 17h45
dimanche 17 septembre - 11h15 à 11h45, 14h45 à 15h15, 16h00 à 16h30 et 17h15 à 17h45

GAtelier 
Origami libre. En compagnie de Lee Schang, vous pourrez vous exercer aux subtilités du pliage de papier, pendant le temps qu'il 
vous plaira. Places limitées.
samedi 16 septembre - 14h00 à 17h00

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

GVisite libre
samedi 16 septembre - 09h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 17h00dimanche 17 septembre - 09h30 à 12h00

GVisite commentée
Le service ville d’art et d’histoire s’est associé au lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme de Blois Val de Loire pour former 
les étudiants au guidage. Ils vous accueilleront durant ces deux jours et vous feront des présentations de remarquables hôtels 
particuliers blésois.
samedi 16 septembre - 14h15 à 14h45, 15h00 à 15h30, 15h45 à 16h15, 16h30 à 17h00 et 17h15 à 17h45 
dimanche 17 septembre - 14h15 à 14h45, 15h00 à 15h30, 15h45 à 16h15, 16h30 à 17h00 et 17h15 à 17h45   

Maison de retraite dite Maisonnée Saint-François
9 Avenue Médicis - 02 54 54 68 00
Actuellement maison de retraite dite maisonnée Saint-François, le petit séminaire muni d'une crypte et d'une chapelle est l'ancien 
séminaire du diocèse de Blois.

GVisite commentée
Visite de l'histoire de l'établissement et du petit séminaire Saint-François ainsi que découverte de la crypte (habituellement fermée 
au public).
samedi 16 septembre - 14h00 à 15h00 et 16h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 15h00

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

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

Musée des Beaux-Arts - Château royal
Place du Château
Le 1er étage de l'aile Louis XII abrite le musée des Beaux-arts de la ville de 
Blois depuis 1869. Le musée des Beaux-Arts présente une collection d'œuvres 
de l'époque romane jusqu'au XIXe siècle : peinture, sculpture, tapisserie...

GVisite libre
Découvrez plus de 300 peintures, sculptures et objets d'art, parmi les plus 
remarquables.
samedi 16 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 18h00

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

GVisite libre
Visite du pavillon et de l'exposition des artisans d'art du Loir-et-Cher
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
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Préfecture de Loir-et-Cher
Place de la République - 02 54 81 54 81
Grand bâtiment de plan rectangulaire avec un jardin à l'avant et un parc arboré 
à l'arrière. La façade principale caractérise la sobriété de l'architecture publique 
des années 1830.Grand bâtiment de plan rectangulaire avec jardin à l'avant et 
parc arboré à l'arrière. La façade principale s'organise autour d'un avant-corps 
central, à double portique dorique et ionique couronné d'un fronton. Ce bâti-
ment néoclassique caractérise la sobriété de l'architecture publique des années 
1830.L'hôtel de la préfecture recèle un très bel ensemble de mobilier du XIXe 
siècle (d'époque Charles X) dont un salon et un billard conçus pour cette 
maison par l'ébéniste Bellangé, fournisseur de la couronne. Quelques beaux 
meubles d'époque du XVIIIe siècle de provenance parfois prestigieuse adou-
cissent les ligne sobres de ces pièces un peu austères, aux boiseries caractéristiques des années 1830. Répondant à sa vocation, 
cette maison est le lieu d'accueil par le préfet de nombreuses personalités et de plusieurs centaines de personnes, venant de tous 
les milieux sociaux et profesisonnels, invités chaque année à participer à l'une des nombreuses cérémonies organisées.

GVisite commentée / Conférence
Places limitées. Réservation obligatoire.
samedi 16 septembre - 14h00 à 15h00, 15h30 à 16h30 et 17h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 15h00, 15h30 à 16h30 et 17h00 à 18h00

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

GStand d'informations
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée
"Autour des jardins royaux du Château de Blois". Visite par Jean-Paul 
Sauvage évoquant les jardins royaux du XVIe siècle et les actuels jardins du 
Roy de Gilles Clément. Places limitées. Sur inscription. Départ place du château.
samedi 16 septembre - 10h30 à 12h30

GCircuit
"Cours et demeures de la Renaissance". Découverte des hôtels particuliers blésois du XVIe siècle, ouverts exceptionnellement.
Sur inscription. Places limitées.
samedi 16 septembre - 10h30 à 12h30 et 15h30 à 17h30
dimanche 17 septembre - 10h30 à 12h30 et 15h30 à 17h30

GCircuit
"Les fortifications de Blois". Blois se dote de fortifications dès le XIIIe siècle. Aujourd'hui, les traces des remparts de la ville sont 
encore visibles : tours, murs, et rues dessinent la cité du Moyen-Âge. Sur inscription. Places limitées.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00

GVisite commentée
"De l'abbaye de Saint-Laumer à l'église Saint-Nicolas". Au Moyen-Âge et sous la protection du comte de Blois, la cité bénéficie 
d'un commerce florissant et héberge de puissantes institutions religieuses dont, l'abbaye Saint-Laumer. Sur inscription. Places 
limitées.
dimanche 17 septembre - 14h00 à 16h00

GCircuit
"L'histoire des noms de rue". Les rues composent la ville et son réseau de voies délimitent les espaces bâtis. Leurs noms nous 
racontent Blois à travers les anecdotes et les monuments aujourd'hui disparus. Sur inscription. Places limitées.
samedi 16 septembre - 15h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 15h00 à 17h00

GCircuit
"Gouffre et Fontaines". Sur les chemins de l'eau à Blois, de l'ancien réservoir aux fontaines. Sur inscription. Places limitées.
samedi 16 septembre - 14h00 à 16h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00

GCircuit
"Blois insolite et secret". Découvrez la ville à travers une visite où les petits détails n'auront plus de secrets pour vous. Visite 
effectuée par l'auteur du livre éponyme, Pascal Nourisson. Sur inscription. Places limitées.
samedi 16 septembre - 15h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 15h00 à 17h00
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Loir-et-Cher
GAtelier 

"Montage de voûte gothique". Atelier familial où petits et grands se mettent dans la peau de maîtres maçons du Moyen-Âge. 
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée 
"Gaston d'Orléans et Saint-Vincent". Nommée autrefois Saint-Louis des Jésuites, l'église Saint-Vincent contient le mausolée du 
cœur de Gaston d'Orléans. Cette visite présentera le lien qu'a entretenu Gaston d'Orléans avec cette église. 
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00

Les Voûtes du Puits Châtel
5 rue du Puits-Châtel

GConcert
Concert de musique Renaissance avec instruments anciens. 
samedi 16 septembre - 19h00 à 20h00

GExposition
Exposition de peintures et photographies. Venez découvrir les oeuvres de 
Françoise et Quentin Mennecart, dans un cadre remarquable.
samedi 16 septembre - 15h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 15h00 à 19h00 

Bourré
Salle Socio-Culturelle

GVisite commentée
D'hier à aujourd'hui Bourré se raconte. Echanges et promenade autour de l'histoire et du patrimoine de Bourré. Anciens ou actuels 
habitants de la commune sont invités à partager leurs souvenirs et leurs anecdotes.Ils auront aussi la possibilité de se promener 
dans la commune sur un sentier troglodytique balisé, entre Cher et coteaux. Sur inscription (pour restauration)
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00

Boursay
Eglise Saint-Pierre
Place de l'Église
Église primitive du XIIe siècle, modifiée aux XVe et XVIe siècles. L’église Saint-Pierre 
au cœur de la vallée de la Grenne, abrite des peintures murales au revers de la façade 
(fin XIVème ). Découvertes à partir de 1950 par Suzanne Trocmé. Elle accueille depuis 
25 ans une sculpture monumentale d'Elsa genèse : Mater Magna qui symbolise la 
réconciliatrice universelle, dans la multiplicité des religions.

GVisite libre
Peintures murales, Mater Magna... Clé disponible sur simple demande au café bro-
cante.
samedi 16 septembre - 09h00 à 20h00
dimanche 17 septembre - 10h30 à 18h00
Concert
"Sur la route de la Paix" ensemble vocal. Concert anniversaire des 25 ans de Mater 
Magna
La municipalité, souhaite marquer l’anniversaire de cet évènement, en lien avec Elsa 
Genèse, le samedi 16 septembre 2017\. Dans l’esprit du message de réconciliation 
porté par l’œuvre, nous avons envisagé une soirée publique avec l’Ensemble Vocal 
Antoine Boesset et son programme « Sur la route de la Paix ». L’Ensemble Vocal Antoine Boesset vous propose un voyage à la 
recherche de la paix à travers cinq chants inédits composés par Raphaël Terreau sur des textes de Tahar Bekri ainsi que des chants 
puisés dans des cultures variées. Les chants de plusieurs époques nous racontent la richesse de notre monde et la multitude de 
styles musicaux, langues et rythmes magnifient nos différences. Ce programme sera complété par une pièce sacrée : "O Magnum 
Mysterium" de Victoria. Samir Homsi et Georges Abdallah participent à ce concert accompagnés du oud et de percussions en 
interprétant des chants puisés dans la tradition orientale. L’EVAB, dirigé par Georges Abdallah, est composé de cinquante chanteurs 
amateurs, hommes et femmes d’âges et d’horizons variés. Réservation souhaitée 
samedi 16 septembre - 19h00 à 22h00
Tarif préférentiel : 8 € adultes, gratuit enfant -15 ans
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Brévainville

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

GVisite libre
samedi 16 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 18h00

Busloup
Chapelle Sainte-Radegonde de l’Écotière

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

Eglise Sainte-Anne
Le Bourg

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

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

GVisite commentée
Construit en 1830, l'ancienne Closerie devenue le château de La 
Rozelle, a connu au fil du temps, des transformations qui l'ont 
amené à devenir un hôtel de charme ouvert aux visiteurs du monde 
entier. 
La visite permet de parcourir de 1830 à 2017 : l'histoire du château 
ainsi que les transformations architecturales, les propriétaires les 
plus marquants, la symbolique du parc, la faune actuelle.
samedi 16 septembre - 14h00 à 15h00, 15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 15h00 et 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00
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Château et parc de Beauregard
12 Chemin de la Fontaine - 02 54 70 41 65
Véritable clé révélant et décryptant l’Histoire, Beauregard constitue 
un trésor encore méconnu du Val de Loire, permettant de voir les 
châteaux de la Loire autrement. Il est ouvert au public et habité par 
la même famille depuis 1926. Relais de chasse de Chambord, 
construit sur les ordres de François Ier, il appartiendra ensuite à des 
personnes proches du pouvoir royal qui ne cesseront de l'embellir. 
Son élément majeur est la Galerie des Portraits, œuvre monumen-
tale construite par trois générations de propriétaires au XVIIe siècle. 
Elle contient 327 portraits de personnages clefs de l'histoire euro-
péenne (navigateurs, rois, reines, ministres, seigneurs de guerre, 
turcs, polonais, anglais, allemands, hollandais, scandinaves, 
byzantins et albanais...). L'ensemble est complété, d'un riche pla-
fond en lapis lazuli d'une étonnante fraîcheur et d'un pavage de 5 
600 carreaux de faïence de Delft représentant les différents corps d'une armée de marche sous Louis XIII. On y découvre également 
l'importante cuisine d'origine utilisée jusqu'en 1968 à deux cheminées et sa belle collection de plats en cuivre. Un joli parc pay-
sager de 40 ha permet une longue et agréable promenade, on pourra découvrir les belles ruines de la chapelle du XV et la glacière 
du XVIIIe siècle ancêtre des réfrigérateurs. Tout autour du jardin, plus d'une centaine de rosiers anciens constituent l'une des plus 
importantes roseraies du Val de Loire. Nombreuses collections botaniques, une chapelle du XVe siècle, une glacière du XVIIIe 
siècle, des poules de collections, des moutons étonnants, des arbres rares et un sentier du savoir …
Visite commentée 
Quand les rois étaient enfants. Visites thématiques sur les jeunesses royales. Ces visites seront consacrées aux enfants royaux au 
cours des 315 ans d'histoire que traite la Galerie des Illustres à travers ses quinze règnes et ses trois cent vingt sept portraits. Des 
jeunesses tourmentées, des éducations accomplies. Anecdotes et bruits de couloirs à la cour.
samedi 16 septembre - 11h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 18h00
Visite commentée 
La transformation d'un domaine de plaisance vers un site touristique. Acquis en 1927 par la famille des propriétaires actuels, le 
parc et château se sont transformés au fil du temps et plus particulièrement depuis les 40 dernières années pour accueillir le public.
Changement radical de façades pour un fidèle retour aux sources des bâtiments du XVIIe siècle, aménagements successifs du parc, 
créations de jardins, dégagement de perspectives oubliées.
samedi 16 septembre - 10h30 à 18h30
dimanche 17 septembre - 10h30 à 18h30
Tarif : Parc 7 €, Parc et Château 10 € (visite libre ou guidée comprise), Etudiants 9.50 €

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

GVisite commentée
Autour du château et de la ferme. Visites s'effectuants au fur et à 
mesure des arrivées
samedi 16 septembre - 09h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30
dimanche 17 septembre - 09h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30

Chambon-sur-Cisse
Eglise Saint-Julien
Nef du Xe ou XIe siècle de 13 m par 7 m, avec collatéral au sud en prolongement de toiture, portée à 25 m au XIIe, et terminée par 
une abside voûtée en cul de four percée de trois fenêtres romanes aujourd'hui en partie murées. Nombreuses traces de restauration 
(XVe siècle) liées aux dégradations subies au cours de la Guerre de cent ans. Le chœur, aujourd'hui voûté de briques recouvertes 
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de plâtre était lambrissé de larges planches cachées fin XIXe siècle.
Le mur nord comporte encore en partie un petit appareil surmonté 
de deux fenêtres romanes à fort ébrasement (accès privé). Le clo-
cher tour, solidement planté sur deux forts piliers octogonaux 
ouvert e sur le chœur et un mur plein côté rue a été ajouté fin du 
XIIIe-début du XIVe siècle et remanié par une ouverture en rem-
plage flamboyant côté sud. On lui a adjoint au XVe siècle une 
chapelle qui a été embellie par des fenêtres à remplage flamboyant 
au début du XVIIe siècle (après 1620). L'une d'elle a été cachée 
lors de l'édification de la sacristie à la fin du XIXe siècle.Ces deux 
premières travées sont voûtées sur nervures et séparées par des 
arceaux en plein cintre. A l'ouest, le collatéral primitif a été rehaus-
sé à la même époque et muni de fenêtres gothiques Renaissance. 
Ces trois dernières travées qui avaient un plafond horizontal en 
bois jusqu'à la fin du XIXe siècle ont été pourvues de travées 
d'ogives en plâtre dans le cadre des travaux d'amélioration proposés vers 1865 par Jules de La Morandière l'architecte départe-
mental. Ces travaux ont été conduits par son successeur Achille Lafargue à partir de 1887.

GVisite commentée
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00

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

GVisite commentée 
samedi 16 septembre - 09h30 à 10h30 et 11h00 à 12h00

Chambord
Domaine National de Chambord
02 54 50 40 00
Château royal de la première Renaissance française, Chambord est 
le plus vaste et le plus fascinant château de la Vallée de la Loire, 
construit au cœur de l'un des plus grands parcs forestiers clos 
d'Europe. Commencée par François Ier en 1519, la construction du 
château est achevée en 1685 par Louis XIV. Il conserve aujourd'hui 
plus de 3 000 œuvres. Vous découvrirez ses cinq siècles d'histoire 
et toute la richesse de son architecture et de ses collections à tra-
vers une programmation culturelle variée. Tarif réduit pour l'entrée 
au château. Visites guidées et animations gratuites.
Visite libre
Visite des écuries de la Garde républicaine. Ouverture exception-
nelle. Le domaine national de Chambord est surveillé depuis 1972 
par un groupement de gendarmes de la Garde républicaine. Les 
Journées européennes du patrimoine sont l'occasion chaque année de découvrir exceptionnellement les écuries et la sellerie 
aménagées pour les chevaux de la Garde dans l'enceinte basse du château.
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Loir-et-Cher
samedi 16 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 17h00
Visite guidée du château
Cette année, les médiateurs ont "carte blanche" pour vous faire 
découvrir le château de François Ier
Centrées sur la figure de François Ier et la Renaissance, les visites 
permettent au public de comprendre l'histoire et l'architecture 
singulières du château de Chambord.Les médiateurs ont cette 
année "carte blanche" pour vous faire découvrir le château de 
François Ier, guidés par leur coups de cœur et leurs envies. Ils vous 
ouvriront certainement les portes de lieux fermés à la visite libre...
Inscription obligatoire au Point-info (point d'accueil spécial JeP au 
RDC du château). Groupes limités à 34 personnes - Durée : 45 
minutes  - Départ toutes les 30 minutes
samedi 16 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 17h00
Exposition
"Georges Pompidou et l'art. Une aventure du regard". La plus 
importante exposition jamais réalisée à Chambord. De l'achat de 
La Femme 100 têtes de Max Ernst en 1930 à celui d'un portrait de 
Jacques Villon quelques jours avant sa mort en 1974, Georges 
Pompidou a passionné regardé, collectionné et accroché chez lui, 
puis à Matignon et à l'Élysée, les grands artistes modernes, mais 
également ceux des avant-gardes des années 50 à 70\. Reprenant 
les choix opérés par l'ancien Président de la République, l'exposi-
tion rassemble les artistes présents dans sa collection ou mis à 
l'honneur dans les lieux de pouvoir, selon un véritable précipité de 
trois décennies de peinture française. Elle montre la pertinence, et 
parfois l'audace, de l'œil de Pompidou, dont la diversité et la 
liberté sont d'autant plus manifestes aujourd'hui.Ce sont ainsi près de 90 œuvres (tableaux, dessins, sculptures), dont le fameux 
salon Paulin de l'Élysée, qui sont montrés sous les voûtes à caissons du château de Chambord. Tirées des collections du Centre 
Pompidou et de prêteurs privés, dont celle d'Alain Pompidou, ces pièces très rarement vues forment un ensemble exceptionnel, 
faisant de cette exposition la plus importante jamais réalisée à Chambord. Exposition présentée au deuxième étage du château, en 
accès libre.
samedi 16 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 18h00
Visite commentée
Visite guidée de l'exposition "Georges Pompidou et l'art. Une aventure du regard". Une visite commentée pour découvrir l'action 
de Georges Pompidou dans la promotion de l'art moderne et contemporain mais aussi ses goûts et la diversité des créations 
artistiques du XXe siècle. Visite guidée animée par une intervenante spécialisée en arts plastiques. Réservation par mail : conser-
vation@chambord.org avant les Journées européennes du patrimoine ou au Point-info le jour-même, dans la mesure des places 
disponibles (Point-info : point d'accueil spécial JeP au RDC du château). Prière de se présenter au plus tard 15 minutes avant le 
début de la visite au Point-info pour retirer les places. Au-delà, elles seront redistribuées. 
Groupes limités à 34 personnes - Durée : 1h
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h00
Visite commentée
Visite guidée pour le jeune public autour de l'exposition "Georges Pompidou et l'art. Une aventure du regard". Visite guidée 
adaptée aux enfants pour découvrir les artistes et oeuvres emblématiques de l'exposition. Visite guidée spécialement conçue pour 
les enfants de 6 à 12 ans. Animée par une intervenante spécialisée en arts plastiques.1 accompagnant par enfant de préférence (2 
au maximum). Réservation par mail : [conservation@chambord.org] avant les Journées européennes du patrimoine ou au Point-
info le jour-même, dans la mesure des places disponibles (Point-info : point d'accueil spécial JeP au RDC du château). Prière de 
se présenter au plus tard 15 minutes avant le début de la visite au Point-info pour retirer les places. Au-delà, elles seront redistri-
buées. Groupes limités à 30 personnes - Durée : 45 minutes
samedi 16 septembre - 11h00 à 11h45
dimanche 17 septembre - 11h00 à 11h45
Animation Jeune public
Livret-jeux pour le jeune public autour de l'exposition "Georges Pompidou et l'art. Une aventure du regard". Livret-jeux pour les 
enfants et leurs parents à partir de 8 ans pour parcourir de façon ludique l'exposition-événement de Chambord. Un livret-jeux, 
spécialement conçu pour les enfants (à partir de 8 ans), les invite à découvrir 13 artistes présentés au sein de l'exposition. Pour 
chacun d'eux, un court texte descriptif, une question ou un jeu d'observation permettent de comprendre leur travail et leur influence 
sur l'art du XXe siècle. Remis gratuitement au Point-info (point d'accueil spécial JeP au RDC du château).
samedi 16 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 18h00
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Loir-et-Cher
Animation Jeune public
Imagine ton propre jardin à la française. Activité créative destinée aux plus jeunes pour célébrer l'événement de l'année à 
Chambord : la restitution des jardins à la française du XVIIIe siècle. A l'aide de planches pré-illustrées, de formes à découper et 
de petit matériel de bricolage, les enfants imaginent leur propre jardin à la française pour le château de Chambord. Il leur faudra 
faire preuve d'imagination mais aussi respecter les principes de géométrie, symétrie et perspectives qui caractérisent les jardins 
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Animation encadrée par des médiateurs.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00
Visite libre
Visite exceptionnelle de la tour-lanterne. La tour la plus haute du château ouvre ses portes aux 
visiteurs. Nos amis facebookiens ont choisi en juin dernier : c'est l'ouverture de la tour-lanterne 
qui a cette année été plébiscitée. Au sommet de l'escalier emblématique de Chambord, elle offrira 
aux visiteurs un point de vue exceptionnel sur le monument et son environnement. Départs toutes 
les 15 minutes. Inscription obligatoire au point-info (point d'accueil spécial JEP au RDC du châ-
teau) - Groupes limités à 18 personnes
samedi 16 septembre - 10h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Animation Jeune public
L'aménagement des abords du château au fil du temps. Animation tout public pour célébrer 
l'événement de l'année à Chambord : la restitution des jardins à la française du XVIIIe siècle. Venez 
reconstituez, à la manière d'un puzzle, les états historiques du "jardin" de Chambord. Du paysage 
marécageux du XVIe siècle aux rectangles de prairies du XXe siècle, en passant par le jardin à la 
française dessiné en 1734, vous découvrirez de façon ludique toutes les étapes d'aménagement 
successives des abords du château. 7 plateaux de jeu composés de 6 plaques à repositionner. 
Adaptable en jeu de 7 familles. Activité animée par un médiateur.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00
Atelier-découverte 
Autour de la recherche sur le patrimoine bâti. Maquettes et expériences ludiques sur les matériaux de construction du château de 
Chambord. Placées sous le thème "Jeunesse et patrimoine", les JEP invitent cette année le jeune public à découvrir les métiers du 
patrimoine, les filières de formation et à rencontrer des professionnels.Le domaine national de Chambord convie pour l'occasion 
des enseignants-chercheurs en génie civil et conservation du patrimoine bâti de l'Ecole Polytech - Orléans, pour présenter leur 
métier et leurs travaux de recherche. Autour de maquettes réelles ou en 3D et d'échantillons à manipuler, ils initieront les enfants 
aux matériaux de construction des châteaux du Val de Loire. Animations en continu - Participation libre
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
Visite commentée 
Visite découverte du jardin à la française. Une visite inédite du jardin du XVIIIe siècle restitué en 2017. La restitution du jardin à 
la française du XVIIIe siècle après 15 années de recherches historiques, prospections archéologiques et études paysagères est 
l’événement de l’année à Chambord ! Un guide vous fait revivre l’histoire d’une restitution exemplaire et de ce chantier hors-norme.
Durée : 30 minutes Départ toutes les heures de 10h30 à 16h30 (2 visites supplémentaires le dimanche à 15h et 16h). Groupes 
limités à 34 personnes - Inscription obligatoire au point-info (point d'accueil spécial JEP au RDC du château)
samedi 16 septembre - 10h30 à 11h00, 11h30 à 12h00, 12h30 à 13h00, 13h30 à 14h00, 14h30 à 15h00, 15h30 à 
16h00, 16h30 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h30 à 11h00, 11h30 à 12h00, 12h30 à 13h00, 13h30 à 14h00, 14h30 à 15h00, 15h00 à 
16h00 et 16h00 à 17h00
Animation Jeune public
Colorie le jardin à la française. Activité de coloriage pour les petits. De belles planches illustrées et du petit matériel de coloriage 
sont à la disposition des enfants pour redonner des couleurs au jardin à la française du château. Un joli souvenir de leur visite à 
conserver ! Au choix : le château et son jardin au XVIIIe siècle ou au XXIe siècle.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00
Spectacle
Promenade jonglée au château. Performances de l'artiste jongleur Jérôme Thomas dans le château
Après la Reggia di Venaria Reale (proche de Turin), le jongleur Jérôme Thomas investit les salles du château pour une nouvelle 
proposition. Une flânerie jonglée qui convie le public à regarder d'un nouvel œil les espaces et œuvres de Chambord. Production 
ARMO/Compagnie Jérôme Thomas Coproduction Fondazione TPE Teatro Piemonte EuropaSpectacle organisé dans le cadre du 
jumelage entre la Venaria Reale (Italie) et le domaine national de Chambord. Participation libre
samedi 16 septembre - 15h00 à 15h30 et 17h00 à 17h30
dimanche 17 septembre - 15h00 à 15h30 et 17h00 à 17h30
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Loir-et-Cher
Chaon

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

GVisite libre ou guidée
Visites selon les demandes
dimanche 17 septembre - 15h00 à 18h00

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

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

GVisite libre
Dans un écrin de verdure, le lavoir de la Chapelle-Enchérie est à l'abri du clocher de l'église. Vous 
verrez apparaître au détour du dernier virage de la route de Faye, le lavoir. Il vous accueillera, 
discret, au bord de la rivière.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00

Chaumont-sur-Loire

Domaine régional de Chaumont-sur-Loire
La forteresse fut bâtie vers l’an 1000 pour surveiller la frontière 
entre les comtés de Blois et d’Anjou. En 1465, Louis XI fait brûler 
et raser le château qui sera reconstruit quelques années plus tard. 
Propriété de la famille d’Amboise durant 500 ans, c’est Charles II 
d’Amboise qui inaugure sa métamorphose en château d’agrément 
dans le style Renaissance. Le décor sculpté prend de l’importance 
et devient l’élément majeur des façades extérieures. En 1550, 
Catherine de Médicis acquiert le domaine, mais ne lance pas de 
grands chantiers sur le château, dont elle se sépare en 1560, au 
profit de Diane de Poitiers qui met en œuvre les travaux qui lui 
confèrent sa physionomie actuelle, avec en particulier, l’achève-
ment des chemins de ronde du châtelet d'entrée et de la tour Saint-
Nicolas. En 1750, Jacques-Donatien Leray ordonne la destruction 
de l’aile Nord et ouvre ainsi un point de vue unique sur la Loire. 
Il accueille le sculpteur italien Jean-Baptiste Nini. Le château présente aujourd’hui la plus belle collection au monde de médaillons 
« pièces uniques » de ce célèbre sculpteur. En 1875, Marie-Charlotte-Constance Say achète le château et se marie avec le prince 
Henri-Amédée de Broglie. Elle décore les pièces avec du mobilier Renaissance et supervise de nombreux travaux pour rendre la 
demeure digne des plus grandes réceptions. C’est l’architecte Paul-Ernest Sanson qui sera en charge de ce chantier. Ce dernier 
conçoit également les luxueuses écuries. Enfin, l’architecte Marcel Boille procède à l’édification de la ferme modèle du Domaine. 
Cédé à l’Etat en 1938 par la Princesse d'Orléans et Bourbon, le Domaine de Chaumont-sur-Loire est la propriété de la Région 
Centre depuis 2007 et Etablissement Public de Coopération Culturelle depuis janvier 2008.
Visite libre
samedi 16 septembre - 10h30 à 17h45 - dimanche 17 septembre - 10h30 à 17h45
Concert
Horaire non communiqué
Tarif préférentiel sur les entrées "Château" uniquement
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Loir-et-Cher
La Chaussée-Saint-Victor

Observatoire Loire 
Parc des Mées - 02 54 56 09 24
Depuis 1992, L'Observatoire Loire, association d'éducation à l'en-
vironnement, développe une dynamique de valorisation du territoire 
ligérien blésois par le biais d'animations pédagogiques, conférence 
et balades pédestres et fluviales notamment. Après 17 ans au cœur 
de la ville de Blois, l'Observatoire rejoint le parc des Mées et vous 
offre ainsi un balcon unique en Loir-et-Cher. Une situation privilé-
giée qui « illustre » parfaitement sa devise : « Comprendre et vivre 
la Loire ».
Visite libre
samedi 16 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h30 à 18h00
Animation Jeune public
Animation ligérienne contée par Michel Maraone. Venez écouter des histoires sur le monde insolite de la Loire et rencontrez des 
personnages tels le Ligersalix, le saumon de la sagesse, les personnages du Petit Peuple, les elfes et les lutins. Réservation 
obligatoire.
samedi 16 septembre - 18h00 à 19h00
Tarif préférentiel de 1 € pour la visite de la scénographie.

Cheverny
Eglise Saint-Etienne
L'église de Saint-Étienne conserve en façade occidentale un portail 
d'entrée en plein cintre du XIIe siècle. Daté de la même période, mais 
aux fondations plus anciennes, le clocher se présente sous la forme 
d’une tour carrée, percée d'une baie en plein cintre sur chacune des 
faces, avec un toit à pente très aiguë. Au XVIe siècle, un porche 
charpenté est adossé au mur sud et en façade.

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

Lavoir de Cheverny
Route du Lavoir
Le lavoir de Cheverny a été construit vers 1875, à la suite des grandes 
épidémies de choléra (1830 /1850), et de la loi de 1851 faisant obli-
gation aux communes de créer un lavoir pour améliorer l’hygiène 
domestique. Sur la rive nord du ruisseau du Courpin, deux sources 
jaillissant de dessous la plaque calcaire ont été canalisées pour ali-
menter le lavoir, l’une, dite du Pont aux bacles, le long du chemin, et 
l’autre à 50 mètres dans le champ à l’ouest. On a retrouvé le devis 
détaillé de cette construction. Il a cette particularité, unique dans la 
région, de disposer de cinq bassins indépendants, peut-être pour 
éviter des querelles entre lavandières. Les anciens se souviennent 
qu’un homme gardien de la clé était chargé d’attribuer les places pour 
la journée, contre cinq sous de l’époque. Pendant des décennies les lavoirs ont été d’abord un lieu de dur labeur pour les femmes, 
qui venaient frotter et rincer leur linge ou celui qu’on leur avait confié. Mais c’était aussi le haut lieu de rencontres et d’échanges 
de la commune, réservée à la gent féminine. C’est vers les années 1950/1960, avec l’apparition des machines à laver, que les 
lavoirs se sont petit à petit vidés de cette activité mémorable. A quelques mètres en amont, sur les bords du Courpin, ont été 
découverts des vestiges d’un bassin construit pour la pisciculture vers le millieu du XIXe siècle, avant le lavoir.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 09h00 à 21h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 21h00
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Loir-et-Cher
Chissay-en-Touraine

Château de Chissay
1 Rue Paul Boncour - 02 54 32 32 01
Situé entre Montrichard et Chenonceaux, cet ancien château fort a été 
construit sous Charles VII pour le trésorier de France Pierre Bérard, 
époux d’Anne de Ronsard. Charles VII et Louis XI ont séjourné ici, de 
nombreux actes royaux en font foi.Site chargé d'histoire qui accueilli 
le Général de Gaulle en juin 1940.

GVisite commentée
Groupe de 30 personnes maximum. Réservation à effectuer à l'office 
de tourisme Du Cher à la Loire.
dimanche 17 septembre - 16h30 à 17h15 et 17h30 à 18h15

Château de la Ménaudière
144 Route d'Amboise - 02 54 71 23 45
Ce château, aujourd’hui devenu Hôtel, bénéficie d’une histoire direc-
tement liée à celle du Château de Chenonceau. 
Découvrez son histoire et la qualité de son patrimoine, notamment la 
salle des gardes.

GVisite commentée
Découvrez un château "à vivre" lié à l'histoire du château de 
Chenonceau. Visite guidée de 45 minutes du parc et d'une partie de 
l'intérieur du château.
samedi 16 septembre - 14h00 à 14h45

Chouzy-sur-Cisse
Abbaye de la Guiche
06 22 08 38 96
Vestiges de l'abbaye de la Guiche fondée en 1273 par Jean 
de Châtillon. Les comtes de Blois, qui l'avaient placée sous 
leur protection, en firent leur lieu de sépulture. Elle abrita des 
Clarisses pendant 5 siècles. Une galerie du cloître et un 
bâtiment de l'ancien monastère, datant de la fin du XIIIe 
siècle, ont été conservés au cœur d'un parc de 4 hectares, 
plein de charme. Il reste également deux gisants, une cha-
pelle et le vivier du monastère.
Visite libre
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h30 à 
19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h30 à 18h30
Visite commentée 
Une fondation des comtes de Blois. Histoire et destinée d'une grande abbaye fondée au XIIIè siècle par Jean de Châtillon, comte 
de Blois. La visite, d'une durée de 45 min, retrace l'histoire du monument et décrit 5 siècles de grandeur.
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 14h30 à 15h15, 15h30 à 16h15 et 16h30 à 17h15
Tarif réduit : 1,50 € par personne, gratuit pour moins de 12 ans.

Couture-sur-Loir
Le Jardin des arts
2 L'aître Margot Route de Chemillé
Le " Jardin des Arts " est situé à proximité du Manoir de la Possonnière, lieu de 
naissance et cadre de l'enfance du poète Pierre de Ronsard. Le site, permet de 
découvrir une grange à colombages de plus de 100m2, du XVIIe siècle attenant à 
une fermette restaurée. Les peintures contemporaines de Jeannette Dubouilh y 
sont exposées. Ses œuvres qui peuvent être qualifiées d'abstraites sont toutes 
parties de croquis saisis dans la nature. La conception du jardin s'est inspirée 
des tableaux de l'artiste avec ses larges mouvements associés à une palette très 
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Loir-et-Cher
délicate des couleurs : sur une surface gazonnée, héritage de la prairie, des 
allées tracées en courbes souples, dégagent la structure de la grange restaurée 
dans le respect de son caractère rustique. Le mur, qui clôturait déjà la cour de 
ferme, avec ses deux piliers en pierre de tuffeau, a été respecté, sobrement 
habillé de lierre, de treille, de chèvrefeuille, et d'une glycine plus opulente à la 
toison bleu-mauve, lors de sa floraison printanière. Côté cour, en utilisant le mur 
de tuffeau, la spirale délicate d'une ammonite et une auge rustique, la fontaine 
est venue plus tard apporter le chant de son filet d'eau, comme une invitation à 
prolonger la visite vers la grange-exposition.

GExposition
Exposition de peintures contemporaines des toiles de Jeannette Dubouilh.. 
Habituellement exposées dans la grange du XVIIe du "Jardin des arts" et rassem-
blées sous le vocable « Mouvement, harmonie, lumière », les toiles de Jeannette 
Dubouilh transportent le spectateur ébloui dans un voyage cosmique fait de 
spirales, lumineuses jusqu'au vertige.Un critique d'art reconnu disait du peintre : 
« ses œuvres traversent le temps pour nous faire ressentir la force des événe-
ments. Entièrement maîtresse de son art, elle recherche le secret de la lumière 
qui prend naissance dans le souffle d'une inspiration spirituelle ». Jeannette 
Dubouilh peint depuis toujours. Après de solides études à l'école nationale des 
Beaux-arts de Lyon, elle devient décoratrice, puis professeur d'arts plastiques en 
France, en Amérique latine et au Proche-Orient. De retour en France, elle s'ins-
talle dans le Midi et s'adonne totalement à la peinture. Son talent et sa technique 
s'affirment alors. Passant progressivement de l'aquarelle à l'acrylique puis à 
l'huile, et du paysage à l'abstrait, l'artiste est toujours poussée par une créativité illimitée portée vers l'au-delà.

GProjection
Film documentaire de Jean-François Matteudi sur l’œuvre de Jeannette Dubouilh.
Vidéo qui entremêle, dans son montage, le cadre du jardin et les œuvres du peintre.

GVisite commentée 
Mise en valeur de la grange à colombage du XVIIe siècle. Ce lieu d'exposition de peintures contemporaines de Jeannette Dubouilh, 
est une invitation à l'Art. Visite du lieu en présence des propriétaires.
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00

Manoir de la Possonnière
La Possonnière - 02 54 72 40 05
Manoir de la fin du XVe siècle, communs troglodytiques, façades ornées d'inscriptions et de 
sculptures de la période Renaissance. Jardin avec une collection de roses anciennes et 
modernes, potagers. Maison natale de Pierre de Ronsard.
Visite libre
Visite avec brochure pour découvrir la Possonnière, ses communs troglodytiques, ses 
façades ornées d'inscriptions, sa célèbre cheminée Renaissance abondamment sculptée, ses 
jardins, son parcours pédagogique dans le bois de Gâtine.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h30
Visite guidée
Nouveau en 2017, visite commentée de 3/4h-1h.
samedi 16 septembre - 10h30 à 11h30, 14h30 à 15h30 et 16h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h30 à 11h30, 14h30 à 15h30 et 16h00 à 17h00
Atelier jeune public
Atelier du Petit Copiste, une initiation ludique à la poésie par la création d'un support artistique à rapporter chez soi.
samedi 16 septembre - 14h30 à 15h30 et 16h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 14h30 à 15h30 et 16h00 à 17h00
Tarif d'accès : 3 €/ gratuit pour les enfants de moins de 15 ans

Mairie
GAnimation Jeune public

Sur les traces du poète Pierre de Ronsard. Le parcours de 3.5km (2h) vous conduira au manoir de la Possonnière Maison natale 
de Ronsard, à la mairie, l'église, la Grange aux dîmes, au lavoir et à l'Isle Verte. Cette fiche conçue comme un jeu de piste motive 
les enfants de 4 à 12 ans et propose 3 niveaux : 4-6 ans, 7-9 ans et +10 ans. Une mascotte : l’inspecteur Rando, vous accompagne 
et guide les enfants en balade pour les aider à dénouer les énigmes. Circuit téléchargeable sur : www.otsi-montoire.fr
samedi 16 septembre - 09h00 à 20h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 20h00
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Loir-et-Cher
Dhuizon

Eglise Saint-Pierre
Église typique avec son caquetoire, ses bancs fermés, ses tableaux du XVIIIe siècle et sa voute en bois. 
Tableau du retable sud : Un moine avec un enfant. Tableau du retable nord : Sainte Famille, Élisabeth 
et saint Jean-Baptiste.

GVisite libre
dimanche 17 septembre - 09h30 à 19h30

Mairie
1 Place Saint-Pierre - 02 54 98 31 99

GExposition
Outils des métiers oubliés restaurés par le CLAP. Présentation des outils 
des métiers oubliés (charron, chaisier, cordonnier, tonnelier, bourrelier 
etc...). Objets et images du siècle dernier.
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00

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

GVisite libre
Visite d'un ancien four de boulanger datant des années 30 conservé en 
l'état. Les membres de l'association CLAP seront présents pour répondre 
à vos questions.
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Démonstration de fabrication du pain à l'ancienne. Journée du pain d'au-
trefois. Des boulangers bénévoles  fabriquent du pain au levain comme 
autrefois. Cuisson des pâtons dans un  ancien four en briques chauffé au 
feu de bois.
dimanche 17 septembre - 09h00 à 17h00

La Ferté-Imbault
Chapelle Notre-Dame-du-Rosaire-de-Saint-Taurin
Place du Maréchal-d'Estampes
Chapelle castrale et seigneuriale édifiée au XVIIe siècle par Jacques d'Estampes, marquis de La 
Ferté-Imbault et Maréchal de France, contre la collégiale Saint-Taurin (abattue en 1868). Édifice en 
brique avec portail roman du XI ou XIIe siècle. Plafond à lambris, croix d'ogive décoré et clef pen-
dante décorés d'arabesques. Retable représentant la Vierge au Rosaire, tableaux de la Vierge de 
Douleur et du Christ Bénissant, statue de saint Taurin en bois (XVIe siècle), lutrin du XVIIe siècle, 
stèle funéraire du Maréchal d'Estampes, baptistère en bois ; épitaphe et armes de Jacques d'Es-
tampes. Témoin du passé de La Ferté-Imbault, grande seigneurie de Sologne et du chapitre Saint-
Taurin qui eut de l'importance dans toute la Sologne berrichonne.

GVisite commentée
(Re)découvrez 1000 ans d'Histoire de France dans un bâtiment à l'architecture et au mobilier remar-
quables. La chapelle dévoile ses trésors : porche roman, plafond Renaissance, retable classique... 
Les époques se mélangent et l'Histoire de Sologne se croise avec celle de France. Grâce aux visites 
présentées par l'association Les Lanturelus, vous découvrirez par exemple comment le petit 
village de La Ferté-Imbault et sa chapelle sont liés à la Guerre de Cent Ans, à un Maréchal de France ambassadeur en Écosse ou 
à une intellectuelle amie des frères Grimm.
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h00 et 13h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 09h00 à 12h00 et 13h00 à 18h30
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Loir-et-Cher
GCircuit

Parcourez les rues d'un village solognot et remontez le fil d'une Histoire plus grande qu'il n'y paraît. La Ferté-Imbault n'est pas 
qu'un "simple" village de Sologne.En déambulant dans le centre-bourg, l'association Les Lanturelus présentera le fruit de nom-
breuses compilations de documents et de recherches historiques. Des anciennes fortifications médiévales à la salle du cinémato-
graphe, en passant par les Halles disparues, les champs de foire, une usine hydro-électrique ou une star de cinéma des années 
1930-1940, c'est 1000 ans d'Histoire qui se révèleront aux curieux. En fonction du nombre de participants, plusieurs visites 
peuvent aménagées.
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h30 et 14h00 à 15h30
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h30 et 14h00 à 15h30

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

GVisite libre
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

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

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

Fougères-sur-Bièvre
Château de Fougères
1 rue Henri-Goyer - 02 54 20 27 18
Avec des traces d'une première batisse vers 1030, le château de Fougères est l'une des plus 
anciennes seigneuries du Blaisois. Pendant la guerre de 100 ans, il tombe aux mains des Anglais 
qui, vaincus, l'abandonnent en ruine. Il sera reconstruit de 1450 à 1525 par des notables blésois. 
Édifié à la fin du XVe siècle, le château offre l'image du château fort idéal avec son donjon, 
chemin de ronde, meurtrières,.. Situé près d'une rivière, avec son jardin potager d'inspiration 
médiéval, il permet d'associer patrimoine et nature. Collection de plantes potagères, aroma-
tiques, médicinales et tinctoriales. Des plantes tinctoriales rappellela présence de la filature au 
XIXe siècle. Le château médiéval de Fougères est ouvert toute l'année et se visite sur 3 étages avec un accès à des charpentes 
exceptionnelles. Mise en lumière nocturne chaque soir de l'année. Boutique et service éducatif. 
Aire de pique nique et parking à 50 m.

GVisite libre
Avec document de visite disponible en 10 langues.
Dernier accès 12h00 et 16h30
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00

GVisites commentées
Visites par les guides du château.
samedi 16 septembre - 10h30 à 12h00 et 14h30-16h 
dimanche 17 septembre - 10h30 à 12h00
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Loir-et-Cher
GExposition

"Outreville" de Marie Dekerle en présence de l'artiste. Au sein du château, la peintre Marie Dekerle 
vous emmène en Outreville, « au-delà de la ville ». À travers vingt peintures à l’huile, vous êtes 
plongé dans un univers de villes-lumières musicales bleues. Dans une confrontation inattendue de 
l’ancien et du contemporain, cette exposition, organisée par le Centre des monuments nationaux, vous 
offre une expérience perceptive innovante. Créer une cité d’huiles sur toile pour en peupler ce château 
historique, tel a été le défi relevé par la peintre.
samedi 16 septembre -14:00 - 15:00 16:00 - 17:00, 
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h00

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

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

GVisite commentée
Durée de la visite : 45min/1h
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00 et 16h30 à 17h30
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h00 et 16h30 à 17h30

Eglise Saint-Nicolas
Rue de l'Etang

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

GVisite commentée
Visite de 45 minutes à 1 heure
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00 et 16h30 à 17h30
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h00 et 16h30 à 17h30

Office de Tourisme du Perche et Haut Vendômois
Place Pierre-Genevée - 02 54 82 35 01

GExposition
La France et Fréteval au Moyen-âge
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

GExposition
Exposition temporaire "La chasse"
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

GCircuit
Rallye photo. Ami(e)s reporters, partez à la découverte du patrimoine local du 
Perche & Haut Vendômois. Au départ de l'Office de Tourisme à Fréteval, 3 
circuits au choix vous permettront de parcourir le territoire et découvrir sous 
un autre angle le patrimoine qui nous entoure. A la clef ? Un diplôme de reporter et des bonbons à partager en famille ! Pour 
découvrir les règles du rallye, renseignez vous auprès de l'Office de Tourisme ou sur le site internet de la cphv41, rubrique 
"Tourisme".
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00
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Loir-et-Cher
Site gallo-romain de Grisset
Giratoire de Fontaine - 02 54 82 35 01
Cella d'un temple gallo-romain du IIe siècle. Rare construction érigée présente en Europe de l'ouest.

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

GVisite commentée
Durée de la visite : 45min/1h
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00 et 16h30 à 17h30
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h00 et 16h30 à 17h30

Gièvres
Église Saint-Pierre et Saint-Paul 
4 rue de l'église 

GExposition 
Exposition photographique autour du General Intermediate Supply 
Depot implanté dans le périmètre de la commune par l'armée 
Américaine entre 1917 et 1919. 6 avril 1917, les États-Unis 
déclarent la guerre à l'Allemagne. En accord avec l’État français, le 
gouvernement américain décide de faire du centre de la France 
une base intermédiaire entre les ports, où débarquent les troupes, 
et les zones de combat. Cette zone intermédiaire, bien desservie 
par le train et relativement dépeuplée accueille des camps d'en-
traînement, des centres d'entretien et de réparation de l'équipe-
ment militaire et des dépôts logistiques. Le sud du Loir-et-Cher se 
trouve au cœur de ce dispositif. C'est ainsi qu'entre août 1917 et 
1919, la commune de Gièvres a accueilli sur son territoire un 
immense dépôt logistique : le GISD (General Intermediate Supply 
Depot). Il avait la capacité de ravitailler l'armée américaine sur une ligne de front allant des plages du Nord jusqu'à l'Italie. Il était 
complété en outre par la deuxième plus grande usine frigorifique du monde, après celle de Chicago, d'un centre d'assemblage et 
de réparation d'avions, ancêtre de l'actuelle base aérienne de Romorantin-Pruniers, et d'un centre d'assemblage et de réparation 
d'automobiles. Dans le cadre des commémorations du centenaire de l'engagement américain dans la Première Guerre mondiale, 
le Pays d'art et d'histoire de la vallée du Cher et du Romorantinais a réalisé une exposition en plein air de photographies en par-
tenariat avec la commune et l'association Gièvres Souvenir Patrimoine et Culture. Les clichés originaux, conservés aux Archives 
Nationales Américaines ont été re-photographiés par un membre de l'association. Les 28 panneaux, visibles place de l'église 
(route de Villefranches-sur-Cher, RD54) et sur l'aire de jeux communale (rue Victor-Hugo) témoignent de l'ampleur du camp, de 
la variété des équipements stockés et de la vie quotidienne des soldats et de ceux qui y travaillaient.
2 lieux : Place de l'église et aire de jeux communale (rue Victor Hugo).
samedi 16 septembre - 07h00 à 00h00
dimanche 17 septembre - 07h00 à 00h00

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

GVisites libres ou guidées
Visite selon les demandes
dimanche 17 septembre - 15h00 à 18h00
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Loir-et-Cher
Langon

Eglise Saint-Sulpice
GVisite libre

Les origines de l’église Saint-Sulpice remontent au XIIIe siècle. Son architecture a 
connu des remaniements et des ajouts au cours des siècles suivants. Elle a été déco-
rée de peintures murales que l’on peut toujours admirer aujourd’hui.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

Lassay-sur-Croisne
Château du Moulin
Au cœur de la Sologne, dans un écrin de verdure, le château du 
Moulin reflète ses tours dans l'eau des douves. Construit entre 
1480 et 1510, il est meublé et habité. Conservatoire de la fraise 
(musée, 44 variétés dans le jardin, tunnel hors sol, jeu de dame 
fraise, boutique).
Animation Jeune public
Le Jeu du Moulin. Présent dans l'appareillage de briques sur les 
murs du logis du château, le jeu du Moulin ou de Marelle se joue 
en grand dans le jardin. Se jouant à deux partenaires, le jeu du 
Moulin ou de Marelle et un jeu connu de la plus haute antiquité. 
Un moment de bonheur pour une famille. On retrouve ce même jeu 
dans la petite maison du jardin, sur la table ronde.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h30
Visite libre
Faire découvrir à tous le patrimoine architectural et l'histoire d'une 
demeure entre moyen-âge et renaissance ainsi que le patrimoine 
végétal dans le jardin, entre fraisiers et pommiers centenaires.
Entrées du parc, du jardin et du musée de la fraise gratuites
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h30
Visite commentée 
Laurence vous raconte le château et son architecture dans la petite 
maison du jardin 
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h00
Exposition
Les peintres dans la nature. Peintres, aquarellistes, pastellistes 
pour une journée sur le motif. Une exposition de tableau est orga-
nisée à l'entrée du château. Peintres amateurs, enfants et adultes 
venez peindre ou dessiner ! Le château du Moulin et son environ-
nement offrent une multitude de sujets pour vous inspirer. Un concours est organisé et des prix sont remis en fin d'après-midi. 
Nos visiteurs sont le jury. Exposition de tableau et journée des peintres organisées par l'association "Lassay Loisirs".
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h30

Eglise Saint-Denis-Saint-Hilaire
L'église primitive datait du XIIe siècle et était fort simple. La 
paroisse ne fut pas créée avant cette date par les moines augustins 
de Saint-Côme-les Tours, ordre dont la fondation eut lieu en 1092. 
De cette église primitive, il ne reste que quelques murs. L'église 
actuelle a été entièrement reconstruite de calcaire et de moellons 
en 1494 par Philippe du Moulin en même temps qu'il construisait 
et embellissait son château situé à 2 km du village. Le gisant de 
Philippe du Moulin repose sur un autel. Ce dernier avait demandé 
à ce que son cœur y soit déposé. Elle présente une grande peinture 
murale représentant Saint-Christophe qui porte Jésus sur son 
épaule. À gauche on aperçoit dans le paysage le château du Moulin 
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Loir-et-Cher
lors de sa construction. Trois lits funéraires courent, en couches superposées, tout autour de la nef 
et du chœur.
Visite libre
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h30
Animation pour scolaires
Divagations Vénitiennes au temps de Monteverdi. L'ensemble Fuoco E Cenere donne un concert 
pédagogique sur la musique baroque,  ses instruments et sur Venise au XVIIe siècle.
Un concert d'une heure environ pour faire découvrir aux enfants la musique baroque, les instru-
ments et le chant ainsi que Venise et l'univers de Monteverdi. Un goûté est offert aux enfants à la 
sortie de l'église.
vendredi 15 septembre - 14h00 à 15h00
Tarif : Enfant : 5 €, accompagnant gratuit

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

GAnimation Jeune public
Le parcours de 3.25km (2h) vous conduira de l'église Saint-
Genest connue pour ses remarquables fresques jusqu'à la prome-
nade des poètes en passant par le château, la croix Bonneau, la 
Rotte aux Biques et la maison Florent Tissard. Cette fiche conçue 
comme un jeu de piste motive les enfants de 4 à 12 ans et propose 
3 niveaux : 4-6 ans, 7-9 ans et +10ans. Une mascotte : l’inspecteur 
Rando, vous accompagne et guide les enfants en balade pour les 
aider à dénouer les énigmes. Circuit téléchargeable sur : www.
otsi-montoire.fr
samedi 16 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 19h00

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

GVisite libre
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 12h00

Mareuil-sur-Cher
Château
1 Rue du Passeur - 02 54 97 78 60
Le Château de Mareuil est situé dans le cœur du village au bord du Cher. Vous n'au-
rez qu'à passer le porche situé à droite de l'Eglise pour le découvrir. Il a été bâti au 
XVe siècle par la famille des Bans alors seigneurs de Mareuil. Il comprend à cette 
époque un modeste corps de logis et une tourelle polygonale sur la façade est. Au 
XVIIe siècle on l'agrandit pour y ajouter une aile orientée Nord Est et que l'on appelle 
aujourd'hui "Aile Nord".

GAnimation Jeune public
Découverte de l'architecture et des décors intérieurs du château pour les tout-petits et 
les plus grands. Avec l'aide d'une guide et de papa, maman, les touts petits découvriront les matériaux et l'architecture du château. 
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Loir-et-Cher
Ils pourront regarder et même toucher des échantillons de matériaux. Ils pourront compléter un dessin du château avec des 
gommettes pour apprendre les premières figures géométriques. À l'intérieur du château, ils pourront voir les peintures qui décorent 
le plafond et écouter un conte. Sur inscription.
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h30

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

GVisites commentées
Visites des extérieurs, de la salle voutée, où est présentée l'histoire et du pigeonnier
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h30 à 12h00 et 14h30 à 18h00

GExposition
Les Musset, une famille vendômoise. Présentation de la famille d'Alfred de Musset 
depuis le XVe siècle et ses maisons en Vendômois.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h30 à 12h00 et 14h30 à 18h00

Mennetou-sur-Cher
Ancien Pont-Levis
Rue du Cher

GVisite commentée 
Visite de la cité médiévale. Dotée d’une partie de son enceinte du XIIIe siècle, c'est 
au hasard de ses ruelles tortueuses que vous découvrirez maisons à colombages, 
grange aux dîmes et église de style gothique angevin, mais aussi beaucoup de 
demeures attestées du XVIe siècle. La visite guidée vous permettra d'accéder à une 
tour défensive du XIIIe siècle. Inscriptions souhaitées au préalable.
dimanche 17 septembre - 15h00 à 17h00

Porte d'En-Bas
Rue des 3 rois - 02 54 97 78 60

GAnimation Jeune public
La cité médiévale de Mennetou-sur-Cher est riche de matériaux, de couleurs et d'architectures variées. 
Avec l'aide d'une guide, d'une matériauthèque et d'un livret, enfants et parents seront invités à recon-
naître les différents matériaux et les méthodes de construction médiévale. Pour des raisons de confort, 
l'animation est limitée à 25 personnes. Sur inscription.
samedi 16 septembre - 15h00 à 17h00

Mer
Eglise Saint-Hilaire

GCircuit
Visite historique guidée d'Aulnay, quartier de la commune de Mer. Un parcours pédestre dans les rues vous permettra de découvrir 
les lieux d'Histoire et les personnages célèbres d'Aulnay. Avec la collaboration de plusieurs élus, le Service Culture de la ville de 
Mer vous propose une visite historique guidée du quartier d'Aulnay. Cette visite de 2 heures environ s'achèvera par le verre de 
l'amitié. Covoiturage : afin de faciliter le déplacement des personnes ne disposant pas de moyen de locomotion, le départ est fixé 
place de l'Eglise Saint-Hilaire à 14h30. Merci à tous ceux qui voudraient participer aux visites de véhiculer ceux qui le souhaitent. 
Sans inscription
samedi 16 septembre - 15h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 15h00 à 17h00
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Loir-et-Cher
Meslay

Château de Meslay
Cette demeure classique bâtie sous le règne de Louis XV est implantée sur un 
site remarquable en bordure du Loir
Projection
Le Patrimoine : village et château de Meslay. 
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif adulte 2 € (gratuit pour - de 12 ans)

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

GVisite commentée - Exposition
Exposition "Regards croisés sur le patrimoine Loir-et-Chérien" du Conseil départemental
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Molineuf
Eglise Saint-Secondin
Chemin de Saint-Secondin - 02 54 70 05 23
Eglise du XIIe siècle située à la sortie du village au bord de la rivière la Cisse.

GExposition
Promenade artistique de Molineuf Valencisse. La 12ème édition de la promenade artistique de Molineuf accueille plus de 40 
artistes venus de toute la France et de l'étranger. Peintres, sculpteurs, photographes, plasticiens, Land'Art, graveurs, graffiti Art... 
de renommée nationale ou internationale, seront installés dans une vingtaine de lieux insolites de la belle vallée de la Cisse. Cette 
exposition est devenue incontournable dans notre région.[www.promenadeartistique-molineuf.com]
samedi 16 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 19h00

Monthou-sur-Cher
Domaine de la Croix
Chemin de la Villa d'Ariane
Closerie aujourd'hui appelée Villa Ariane.

GVisite commentée 
Les "Quatre heures du Patrimoine de Monthou sur Cher » 2017 seront 
consacrées, sur le site, à l’histoire au travers des siècles d’une Closerie de 
Monthou sur Cher : le domaine de la Croix, aujourd’hui "Villa Ariane". Une 
exposition - conférence, sera accompagnée d’une initiative festive accompa-
gnée d’un verre de l’amitié. Ces Troisièmes "quatre heures du patrimoine de 
Monthou sur Cher" sont organisées par l’Association Monthou, Nature, Eau, 
Patrimoine, en coopération avec la municipalité.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
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Loir-et-Cher
Montlivault

Eglise Saint-Pierre
Rue de Chambord - 02 54 20 62 18
L’église de Montlivault qui dépendait de l’abbaye de Pontlevoy, était primi-
tivement un monument du XII siècle comprenant une nef simple, un chœur 
fortement désaxé vers le sud, couvert d’une voûte en berceau (restaurée) et 
une abside semi-circulaire voûtée en cul de four. C’est à la fin des XVe et 
XVIe siècles que de nombreuses transformations et agrandissements sont 
apportés : le mur nord est percé de trois grandes fenêtres, un bas côté de 
cinq travées couvertes de voûtes d’ogives est ajoutée au Sud, ainsi qu’un 
imposant clocher. Il est carré flanqué de solides contreforts à chaque angle 
et au nord-est, d’une tour d’escalier octogonale. La façade ouest est percée 
d’un beau portail, dont l’ouverture en anse de panier richement moulurée 
est surmonté d’un tympan qui était muré et qui après la restauration est de 
nouveau ajouré. A l’intérieur, le porche occupant le rez-de-chaussée de la 
tour est couvert d’une voûte d’ogives retombant sur des culots sculptés de 
feuillages ou d’angelots porteurs d’écussons. Une voûte semblable couvre la salle du premier étage.Lors de la restauration des 
enduits, des peintures murales ont été découvertes. La première scène représente « la dernière messe de St Denis », la seconde 
« la Sainte Trinité ». Elles seraient du XVIe siècle. Depuis le 12 avril 2011, suite à cette découverte, l’église est désormais inscrite 
au titre des monuments historiques dans sa globalité.

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

Montoire-sur-le-Loir
Château de Chalay
Saint-Quentin-Les-Troo - 02 54 72 53 25
Château, chapelle et site troglodytique intéressant (pigeonnier, orangerie, pres-
soir). Point de vue exceptionnel, deux tours du XIVe siècle, façade XVIIIe siècle, 
fronton avec horloge du XIXe siècle. Chapelle du XIXe siècle renfermant le tom-
beau du Général de Marescot, grand officier de l'Empire, premier inspecteur 
général du Génie, directeur des fortifications, pair de France.
Visite commentée des extérieurs
Château, chapelle et site troglodytique
Exposition
Rassemblement de voitures de marque Delaugère et exposition retraçant l'histoire de la marque. Pour les journées du patrimoine 
2017, le Delaugère et Clayette Club, dont le siège se trouve à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, se produira avec les Amis de Marescot 
et de Chalay au château de Chalay. Ainsi, les samedis après-midi des 16 et 17 septembre, des voitures de la marque automobile 
orléanaise y seront exposées dont la plus ancienne connue, une voiturette de la fin du XIXe-début du XXe siècle qui, pour l'occa-
sion, après avoir été exposée au Musée du Mans il y a plusieurs années, reviendra en France chez son premier propriétaire, au 
château de Chalay. Cette exposition sera complétée par l'exposition de pièces et documents retraçant l'histoire des carrossiers 
orléanais
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00 - dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif : 4 € par personne. Groupe : 3,50 €. Gratuit pour les moins de 16 ans

Couvent des Augustins (ancien)
3 place Clémenceau - 02 54 85 23 30
Ancien couvent fondé par Louis de Bourbon en 1427, orné de fresques. Vendu 
comme bien national en 1792 et converti en caserne. Jardins.

GVisite commentée 
samedi 16 septembre - 10h00 à 11h00 et 14h00 à 15h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 11h00 et 14h00 à 15h00

GJeu de piste ludique
Le parcours de 2.3km (1h30) vous conduira du Couvent des Augustins au 
château en passant par l'hôpital, la mairie, l'église, les maisons à pans de 
bois... Cette fiche  conçue comme un jeu de piste motive les enfants de 4 à 12 
ans et propose 3 niveaux : 4-6 ans, 7-9 ans et +10ans. Une mascotte : l’ins-
pecteur Rando, vous accompagne et guide les enfants en balade pour les aider 
à dénouer les énigmes. Circuit téléchargeable sur : www.otsi-montoire.fr
samedi 16 septembre - 09h00 à 19h00 - dimanche 17 septembre - 09h00 à 19h00
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Loir-et-Cher
Grange de la Couture
Route d'Artins - 02 54 77 22 02
Grange imposante par sa toiture de 50 000 tuiles de pays et sa magnifique 
charpente dont le bois a été daté de 1353. Sa restauration entreprise par 
l'association Résurgence en Vendômois il y a 12 ans, se poursuit par le 
rejointoiement et l'enduit des murs périphériques extérieurs.

GVisite commentée / Conférence
Restauration de la grange et hommage à Jean Bernadac
Visite de la grange restaurée avec deux expositions. Hommage à Jean 
Bernadac, artiste-peintre du Vendômois, auteur et illustrateur de livres pour 
la jeunesse.
Participation des jeunes à la restauration de la grange.
samedi 16 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 17 septembre -  10h00 à 12h00 et 14h30 à 18h00

Musée des rencontres (gare historique)
Avenue de la  République - 02 54 85 33 42
La ville de Montoire-sur-le-Loir est entrée dans l'Histoire les 22 et 24 
octobre 1940, dates des entrevues entre Hitler, Pétain et Laval. Ces "poi-
gnées de mains" amenèrent, pour quatre longues années, la collaboration 
entre l'Allemagne Nazie et le régime de Vichy.La Gare Historique de 
Montoire-sur-le Loir s'inscrit dans une démarche de devoir de mémoire. La 
scénographie a été totalement repensée pour permettre aux jeunes généra-
tions de mieux appréhender cette sombre période de notre histoire et de 
pouvoir répondre à de nombreuses questions : pourquoi la ville de 
Montoire-sur-le-Loir a-t-elle été choisie ? Quelles sont les conséquences de 
ces rencontres ?... Cette nouvelle muséographie associe le numérique (avec 
l'apparition de tablettes tactiles murales proposant un contenu divers : 
textes, audio, vidéo) et l'exposition d'objets d'époques. Le musée comporte désormais cinq salles, chacune portant sur des thèmes 
différents : l'Entre-deux-guerres, la Seconde Guerre Mondiale, la Collaboration, la Résistance, et l'Entrevue de Montoire. Dans cette 
dernière salle, une maquette géante reproduit la gare au moment de l'entrevue.
Visite libre
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Visite commentée
Chemin de mémoire : une entrevue historique
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h00, 12h00 à 13h00, 15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h00, 12h00 à 13h00, 15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00
Tarif : 2.30 € à partir de 11 ans; gratuit pour les moins de 11 ans.

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

GVisite commentée
Visite des anciennes prisons de la ville situées sous le donjon de Montrichard. Les Amis 
du Vieux Montrichard feront visiter aux visiteurs les cachots de la ville, situés sous le 
donjon. Les prisonniers de toute époque ont laissé sur les murs des graffitis très intéres-
sants à découvrir. 
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

© DR

© DR

© DR

www.journeesdupatrimoine.fr # JEP



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

GVisite libre 
Visite des musées de Montrichard, situés dans l'enceinte du donjon et de l'ensemble 
fortifié. Les Amis du Vieux Montrichard ouvriront gratuitement au public les musées et l’ensemble fortifié construit à partir du XIIe 
siècle par Hugues de Chaumont, vassal des puissants comtes d'Anjou. 
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00

Hôtel d'Effiat 
7 rue Porte au Roi
Construit par Jean de Beaune Semblançay pour la partie gothique et par Guillaume de Beaune, son fils, pour la partie renaissance. 
Le dernier propriétaire, le marquis d'Effiat, le légua à la ville en 1717 pour y créer un hospice qui fut hôpital local jusqu'en 1977. 
Les armes de Beaune Semblançay figurent dans l'encadrement d'une fenêtre. 

GVisite libre 
Dans le cadre des commémorations du centenaire des camps américains en vallée du Cher et en Sologne, les Amis du Vieux 
Montrichard présenteront l'exposition "Les Camps Américains en Sologne et en vallée du Cher", créée en 2014 par le musée de 
Sologne. Cette exposition sera complétée par des panneaux attestant de la présence des troupes américaines à Montrichard. Ces 
troupes faisaient parti de la 41st division, ou 1st Depot Division, stationnée en vallée du 
Cher de janvier 1918 à 1919. Les textes, photos et souvenirs s'attacheront à montrer la vie 
quotidienne des soldats et les liens qu'ils ont tissé avec la population montrichardaise, 
notamment les enfants.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Maison de l'Ave Maria
1 Rue du Pont 
Maison en bois du XVIe siècle dite de l'Ave Maria. Siège de l'office de tourisme.

GVisite commentée
Partez à la découverte de la cité de Montrichard à travers une visite guidée dans les rues de 
la ville. Rendez-vous devant l'office de tourisme Du Cher à la Loire
samedi 16 septembre - 10h30 à 11h30

Neung-sur-Beuvron
Etang de Beaumont
Situé au cœur de la Sologne des étangs, l’étang de Beaumont de 35,73 hectares 
figure parmi les plus grands et les plus remarquables. Les milieux ouverts qui 
composent ses pourtours abritent une faune et d’une flore rares dans la région. 
Au fil des saisons, l'étang accueille différentes espèces d’oiseaux qui en font un 
lieu d’observation privilégié. Étang avec roselière, saulaie, prairie humide  et 
chênaie.

GVisite commentée / Conférence
Dans les coulisses d'un site naturel préservé. Venez-vous informer sur le fonc-
tionnement de l'étang et sa gestion par le Conservatoire d'espaces naturels 
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Loir-et-Cher
Centre-Val de Loire. Saisissez l'occasion pour découvrir les oiseaux migrateurs qui profitent des niveaux bas de l'étang à cette 
période de l'année.
Prévoir des jumelles. Nombre de place limité. Inscription obligatoire avant le 15 septembre à midi. Rendez-vous directement sur 
le parking de l'observatoire de l'étang de Beaumont.
samedi 16 septembre - 14h00 à 17h30

Noyers-sur-Cher
Carrière du Busa

GVisite guidée et démonstration de taille de silex
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la société Paléotime 
vous ouvre les portes de l'une de ses fouilles archéologiques, au sein de la 
carrière d'extraction de matériaux du Busa (Matériaux du Cher - Ligérienne 
Granulats). Tout au long de cette journée, des archéologues seront là pour 
vous guider dans la visite d'un site archéologique de la période Néolithique 
(environ 6000 à 2200 av. J.-C.) en cours de fouille. Les propos des archéo-
logues vous permettront de découvrir leur métier, leurs méthodes de travail, 
les vestiges mis au jour, et seront enrichis par une explication générale sur 
la Préhistoire récente dans la vallée du Cher. Nous vous proposons égale-
ment d'assister à des démonstrations de taille de silex réalisées par notre 
équipe. Le rendez-vous est donné à l'entrée de la carrière du Busa. Créée 
en 2006, la société Paléotime est agréée par le Ministère de la Culture  pour 
la réalisation de fouilles archéologiques préventives, pour les périodes de la 
Préhistoire et de la Protohistoire.
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Mairie
54 rue Nationale

GExposition 
Exposition photographique autour de la 41st division - camps de Noyers-sur-Cher. 6 avril 1917, les États-Unis déclarent la guerre 
à l'Allemagne. En accord avec l’État français, le gouvernement américain décide de faire du centre de la France une base intermé-
diaire entre les ports, où débarquent les troupes, et les zones de combat. Cette zone intermédiaire, bien desservie par le train et 
relativement dépeuplée accueille des camps d'entraînement, des centres d'entretien et de réparation de l'équipement militaire et 
des dépôts logistiques. Le sud du Loir-et-Cher se trouve au cœur de ce dispositif.
C'est ainsi qu'entre janvier 1918 et 1919, la vallée du Cher a accueilli sur son territoire les camps d'entraînement et les logements 
de la 41st division ou 1st depot division. Cette division avait pour mission de parfaire l'entraînement des jeunes recrues avant 
qu'elles ne soient envoyées au combat, pour remplacer un soldat mort ou blessé. Les officiers commandant la division étaient 
logés au château de Saint-Aignan, tandis que le camp principal se trouvait à Noyers-sur-Cher.
Dans le cadre des commémorations du centenaire de l'engagement américain dans la Première Guerre Mondiale, le Pays d'art et 
d'histoire de la vallée du Cher et du Romorantinais a réalisé une exposition en plein air de photographies en partenariat avec la 
commune de Noyers et l'association Gièvres Souvenir Patrimoine et Culture. Les clichés originaux, conservés aux Archives 
Nationales Américaines ont été re-photographiés par un membre de l'association. Les fresques et panneaux forment un parcours 
depuis la rue Nationale jusque dans le parc de la mairie. Ils montrent le camp et de la vie quotidienne des soldats ainsi que celle 
des prisonniers allemands.
samedi 16 septembre - 07h00 à 00h00
dimanche 17 septembre - 07h00 à 00h00

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

GVisite libre
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 13h00

GVisite commentée 
Réservation conseillée
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00 
et 17h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h00 et 12h00 à 
13h00

GExposition
Œuvres monumentales de Nathalie Cirino & la tribu de 
Sébastien Touret. Vous retrouverez également l'univers des 
artistes que nous exposons en permanence (Etienne Magen, 
Jean-Gilles Badaire, Liska Llorca, Jean-pierre Lagrue mais 
aussi Pierre Boncompain, Bernard Cathelin, Volti, Olivier 
Debré... ainsi que les traditionnels vases d'Anduze de la maison 
Boisset)Alors, n'hésitez pas à nous rendre visite !
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 13h00
Spectacle 
"Tartuffe ou l'imposteur" de Molière par la Compagnie des deux Rives de Versailles 
Représentation en plein air. Tartuffe est un faux dévôt qui dupe Orgon au point de devenir son directeur de conscience. Orgon 
propose la main de sa fille à Tartuffe, alors que se dernier tente de séduire sa femme Elmire. Pendant que Tartuffe fait la cour à 
Elmire, la femme d'Orgon, ce dernier lui offre la main de sa fille Mariane pourtant déjà promise à Valère. Mais Elmire, qui n'est 
pas dupe de Tartuffe, tend un piège à Tartuffe pour convaincre son mari de la malhonnêteté de son ami. Démasqué, Tartuffe veut 
ensuite chasser Orgon de chez lui grâce à une donation inconsidérée que celui-ci lui a faite de ses biens. En se servant de papiers 
compromettants qu'Orgon lui a remis, il va le dénoncer au Roi.
samedi 16 septembre - 19h00 à 21h00
Tarif unique : 10 €/ Gratuité : - de 18 ans,  étudiants de - de 27 ans et demandeurs d'emploi / Réservation conseil-
lée

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

GVisite libre
samedi 16 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 18h00

Pruniers-en-Sologne 
Bibliothèque municipale 
Place Mendès-France 

GExposition 
Présentation exceptionnelle d'une partie des collections du musée du Détachement Air 273 à la bibliothèque municipale de 
Pruniers-en-Sologne. Les origines du Détachement Air 273 Lieutenant-Colonel Mailfert remontent à l'arrivée des troupes améri-
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caines en vallée du Cher, lors de la Première Guerre Mondiale. Le Air Service 
Production Center n°2, centre d'assemblage et de réparation de la flotte aérienne 
américaine, a été fondé à quelques kilomètres du General Intermediate Supply Depot, 
implanté sur la commune voisine de Gièvres. En 1923, une partie du périmètre de ce 
centre est repris par l'armée française, à l'initiative du lieutenant-colonel Georges 
Mailfert. Dans le cadre des commémorations du centenaire des camps américains en 
vallée du Cher et en Sologne, le Détachement Air 273 présentera au public une 
partie des collections de son musée historique, à la bibliothèque municipale de 
Pruniers-en-Sologne.
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h00

Renay
Usine de méthanisation Ter'biogaz-Laprovol
2 Route de Chanteloup - 02 54 23 61 62
Unité de méthanisation. Transformation d'effluents d'origine animale et 
alimentaire, production d'électricité et de chaleur.

GVisite commentée 
À la découverte de la méthanisation. Cette visite permet de vous faire 
découvrir le fonctionnement d'une unité de méthanisation agricole, par le 
biais d’explications que l'on vous donnera mais aussi par des panneaux 
illustratifs.Ainsi, nous vous expliquerons l'entrée des produits, la transfor-
mation qu'ils subissent, et ce que l'on fait de ce qui résulte de cette 
transformation. La visite dure entre 1h et 1h30. Pas d'inscription, pas de 
minimum de personnes.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Romilly
Eglise Notre-Dame
Le Bourg - 02 54 80 33 99

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

Romorantin-Lanthenay
La Fabrique
Avenue Saint-Exupéry
La construction de la grande halle des métiers à tisser et l'édification de la 
porte d'entrée de l'entreprise Normant, dite "Porte des Béliers", font parti 
d'un vaste programme de restructuration et de modernisation de l'usine 
inItié par Benjamin Normant, à la suite d'un incendie. La grande halle, 
construite en 1902, a été conçue par l'ingénieur Hennebique et réalisée par 
l'entrepreneur Coutant et Cie. D'une superficie de près d'une hectare, cette 
immense salle contenait plus de 200 métiers à tisser. Son intérêt architec-
tural réside dans sa structure basée sur l'application précoce du système 
Hennebique. Entièrement construite en béton armé, elle adopte une struc-
ture poteau, poutre, linteau, plancher.
Conservée après la fermeture de l'usine Normant, puis de la firme Matra, le bâtiment des métiers à tisser et la porte des Béliers 
ont été rachetés par la ville de Romorantin. Un vaste projet de réhabilitation du site est en cours. La réouverture en octobre 2016 
du bâtiment des métiers à tisser en est une étape. Baptisé aujourd'hui "La Fabrique", il accueille des manifestations culturelles 
ainsi qu'une exposition permanente de briques et de céramiques architecturale baptisée Céra'brique. Les objets exposés sont issus 
de la collection de Michel Pasquier.
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GVisite libre

L'exposition permanente Céra'brique abritée dans la Fabrique (ancien bâtiment des métiers à tisser de l'usine Normant) ouvre ses 
portes au public. Briques, tuiles, cheminées, épis de faîtage, fleurons...les céramiques architecturales et le métier de tuilier n'auront 
plus de secrets pour vous grâce aux nombreuses animations proposées autour de cette collection unique en France. Visites libres 
et guidées, vidéo, quiz et ateliers "Apprenti tuilier".
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

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

GVisite commentée
Grâce à cette visite, vous connaîtrez l'histoire de la famille Normant, dont l'usine textile a 
fait la fortune de la ville de Romorantin-Lanthenay pendant plus d'un siècle. 
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h00

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

GVisite libre 
Objets de la Préhistoire, de l'époque Gallo-Romaine et du Moyen Âge trouvés 
dans la région ; des fossiles, des minéraux et roches. 
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00

Musée Matra
17 rue des Capucins - 02 54 94 55 58
Constructeur atypique et innovant, Matra a créé durant 40 ans des voi-
tures qui ont fait évoluer le paysage automobile. L'aventure industrielle, 
un palmarès sportif absolument unique ainsi que des prototypes, reflet 
du légendaire esprit d'innovation Matra se côtoient harmonieusement au 
sein du Musée consacré à la marque. Un passage dans la somptueuse 
salle moteurs, bercés par le son mythique du V12 complètera ce tour 
d'horizon didactique et tellement surprenant où même femmes et enfants 
trouveront matière à s'enthousiasmer.
Exposition
C'est l'Amérique au Musée ! Exposition de véhicules américains, des 
origines aux années 70, avec une invitée surprise pour le week end ! Le 
Musée reçoit la visite inattendue d’une franco-américaine revenue direc-
tement du futur ! En effet, 
nous accueillerons la légendaire De Loréan DMC 12 dans tous ses atours cinématographiques où elle est convertie en machine à 
voyager dans le temps dans la trilogie de Robert Zemeckis « Retour vers le Futur ». Cette voiture fabriquée aux États-Unis et 
propulsée par un moteur V6 utilisé par Peugeot, Renault et Volvo est le parfait trait d’union pour notre exposition actuelle « C’est 
l’Amérique au Musée Matra ». De plus, en exclusivité, l’auteur de la BD James Morice sera présent dans nos murs pour une séance 
de dédicaces de sa dernière bande dessinée « Polish » sur le thème de l’automobile.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Tarif : 4 €, gratuité pour les moins de 18 ans et les étudiants
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Office de Tourisme
32 Place de la Paix - 02 54 76 43 89

GVisite commentée
L'histoire de la ville de Romorantin-Lanthenay vous sera contée au cours d'un parcours dans le 
centre historique. Rendez-vous avec le Prince Noir, Jean d'Angoulême, Louise de Savoie, François 
Ier, Léonard de Vinci et les membres de la famille Normant ! Inscriptions souhaitées au préalable.
samedi 16 septembre - 15h00 à 17h00

Pagode
Faubourg Saint-Roch (près Hôtel de Ville)

GVisite commentée 
Visite d'un château d'eau unique en France
L'équipe du Musée de Sologne vous expliquera l’histoire de cet édifice qui se dresse à côté de 
l’Hôtel de Ville et vous fera découvrir son décor intérieur exceptionnel.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Saint-Denis-sur-Loire
Jardins du château et vestiges église
1 rue de la Loire
Château de la fin XVIIIe siècle aux soubassements moyenâgeux et entouré de 
douves. Jardins en terrasse adossés à la falaise jusqu'à la levée de Loire. 
Parc boisé "à la française" autour d'un canal et jardins historiques en 
constante amélioration. Vestiges de l'ancienne église du village reconstruite 
au centre du village au XIXe siècle. Présence sur le site d'une station hydro-
minérale datant de plus d'un millénaire qui peut se joindre au circuit des eaux 
planifié dans le village.
Exposition
Réputation curative des Eaux de Saint-Denis-sur-Loire : 1000 ans d'histoire
Les jardins du château de Saint Denis en sont un témoignage...
Exposition
Envol avec Antesija. Présentation photographiques artistiques à la découverte de la Loire et d'ailleurs.
Vus d'en haut, la découverte de sites naturels offre une vison nouvelle, limite entre représentation et abstraction. Un appel de 
l'œuvre de la nature ! Magnifique...
samedi 16 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 17h00
Tarif : 8 € pour les 2 expositions et jardins

Saint-Dyé-sur-Loire
Maison de la Loire
73 rue Nationale - 02 54 81 68 07
La Maison de la Loire du Loir-et-Cher est une association qui a 
pour but « d’inspirer, promouvoir et coordonner tous concours et 
moyens, susceptibles d’étendre en France et à l’Étranger, les 
actions de recherche, d’information, de vulgarisation et de promo-
tion relatives aux milieux ligériens, et à leurs produits, de contri-
buer à la sauvegarde de la Loire, de ses paysages et de l’environ-
nement ligérien ».
Visite libre
Découvrir la Loire par l'éveil des sens. Visite libre du nouvel 
espace scénographique de la Maison de la Loire en compagnie d’Hector le castor. La Maison de la Loire du Loir-et-Cher, propose 
aux enfants de 8 à 12 ans de visiter l’espace scénographique dédié au plus long fleuve de France : « Renaissance de Loire » en 
compagnie d’Hector le castor. Ce livret/jeux intitulé "Les mystères de la Renaissance de Loire’’ permet aux enfants d’approfondir 
leurs connaissances ainsi que de découvrir et d’apprendre tout en s’amusant.Tout au long de leur parcours au milieu des décors, 
des jeux de lumières et des spectacles audiovisuels, sonores, sensoriels et des jeux éducatifs, avec l’aide de leurs parents et 
d’Hector le castor, les enfants résoudront des charades, rébus, mots croisés et autres jeux divertissants.1h30 de visite pour plon-
ger en plein cœur des événements qui ont marqué l’histoire du Fleuve Loire, pour une découverte dans sa dimension naturelle et 
culturelle. En fin de visite, un cadeau sera remis à chaque enfant ayant complété le livret et trouvé le mot mystère. Une expérience 
multi-sensorielle unique avec un livret/jeux attrayant et amusant pour toute la famille, un vrai moment de partage et de plaisir. €
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samedi 16 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 17h00
Visite commentée 
Plongez dans l'histoire du Fleuve royal. Pour la première fois en région Centre, la Maison de la Loire du Loir-et-Cher, propose un 
espace scénographique sur 115m2 composé de 6 séquences complètement dédiées au plus long fleuve de France. « Renaissance 
de Loire» est composée de décors, jeux de lumières et de spectacles audiovisuels, sonores, sensoriels et de jeux éducatifs. 
Plongez en plein cœur des événements qui ont marqué l’histoire du Fleuve Loire, pour une découverte dans sa dimension naturelle 
et culturelle. Une expérience multi-sensorielle unique !
samedi 16 septembre - 14h00 à 16h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00
Tarif : visite avec le Livret / jeux 3 €

Saint-Firmin-des-Prés
Mairie
7 rue de la Mouline - 02 54 73 06 46

GAnimation Jeune public 
Exposition : musée scolaire industriel, 12 panneaux utilisés à l’école autrefois pour montrer le processus de transformation du 
produit naturel à l’objet manufacturé ; collection repérée au patrimoine régional. Des jeux sont proposés aux enfants sur l’exposi-
tion. Exposition : pierres et objets archéologiques trouvés à Saint-Firmin.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et14h00 à 18h00

Saint-Jean-Froidmentel
Eglise Saint-Jean-Baptiste
Le Bourg - 02 54 82 74 91
Église du XVIe siècle. Portail enserrant une porte en anse de panier et encadrée par une accolade surmontée de niches très ornées 
abritant des statuettes.

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

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

GVisite commentée 
À la découverte du patrimoine électrique. Partez à la découverte de nos moyens de production. D'abord crainte dans son état 
naturel, la foudre a été domestiquée, puis acheminée jusqu'au sein de nos foyers. À l'aide de conférences et de vidéos, voyagez à 
travers cette aventure en découvrant comment EDF à participer à cette conquête de l'électricité. Individuel et groupe accepté - 
Inscription recommandée
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

GDessine ton électricité
EDF met en place un concours de dessin sur le thème "patrimoine et électricité".
Le CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux organise ces deux journées sur le thème : « patrimoine et électricité ».Dans ce cadre, il sera 
proposé au public des visites mêlant passé et avenir, depuis la création d’EDF en période d’après-guerre jusqu’aux projets de 

© DR

www.journeesdupatrimoine.fr # JEP



Loir-et-Cher
recherche actuels. À cette occasion, EDF met en place un concours d’illustra-
tions, ouvert aux enfants et aux adultes, qui se déroulera au sommet du 
Belvédère de la centrale, offrant une vue aérienne exceptionnelle de ses instal-
lations. Ce concours est entièrement gratuit. Il est ouvert aux habitants de la 
région Centre selon les quatre catégories suivantes : groupe 1 : moins de 10 
ans, groupe 2 : 10 – 15 ans, groupe 3 : 15 – 20 ans, groupe 4 : plus de 20 ans. 
Les mineurs devront être encadrés, soit par des adultes accompagnants, soit 
dans le cadre d’une association (art, loisir, etc.). Déroulement : L’accès au point 
d’observation (Belvédère du CIP de Saint-Laurent) se fera tout au long des deux 
journées prévues, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Sur place, les parti-
cipants disposeront d’une heure (groupes 1 et 2) ou de deux heures (groupes 
3 et 4) pour réaliser une illustration sur le support et selon la méthode de leur 
choix (croquis, pastels, peinture…). Au bout du temps imparti, ils déposeront leur œuvre au CIP. Pour des raisons pratiques, le 
format maximum est limité à 42 x 59,4 cm (équivalent A2). Thème : Les candidats devront respecter le thème de la journée en 
réalisant une œuvre qui mêlera à la fois passé et futur, histoire et avenir, « Patrimoine et électricité ». Inscription : Afin de faciliter 
le déroulement du concours, les participants sont priés de s’inscrire par email (visites-saint-laurent@edf.fr), en utilisant l’objet « 
Concours journées patrimoine Saint-Laurent 2017 » et en précisant leur nom, prénom, âge et statut (particulier ou membre d’une 
association), ainsi que la demi-journée où ils envisagent de participer. Remise des prix : Un jury délibérera durant les deux der-
nières semaines de septembre pour déterminer le vainqueur de chaque catégorie. Les lauréats seront avertis par email et une 
remise des prix aura lieu sur place le samedi 30 septembre. Les œuvres seront exposées au Centre d’Information du Public pour 
une durée de 1 an minimum, avant d’être rendues à leurs auteurs si ceux-ci le désirent. À bientôt au CNPE de Saint-Laurent pour 
les Journées du Patrimoine !
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Salbris
Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
31 rue de la Chapelle - 02 54 94 10 40
Pour la petite histoire, la chapelle est construite à la fin du XVIe siècle. Cet édifice en brique 
a plusieurs fois été restauré et possède une fine flèche de charpente en guise de clocher. Elle 
fut de la fin du XVIIe siècle jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale, un sanctuaire à répit : un 
centre de pèlerinage où les parents malheureux de la mort de leur jeune enfant venaient se 
recueillir pour offrir le temps d’un « répit » le sacrement du baptême à leur bébé.

GVisite libre ou commentée 
La chapelle, habituellement fermée, ouvre ses portes aux grands publics
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

Eglise Saint-Georges
Place Lattre-de-Tassigny - 02 54 94 10 40

GCircuit
"Sur les traces de votre patrimoine". Découvrez les lieux, les anecdotes et les 
curiosités de la ville de Salbris de manière ludique. Vos capacités d’observation 
et de réflexion seront mises à l’épreuve. Saurez-vous relever le défi ?! 
Alternative à la traditionnelle visite guidée, un **jeu de piste** « Sur les traces 
de votre patrimoine » à l'échelle du centre-ville de Salbris sera proposé pour 
les parents, enfants et passionnés du patrimoine. À l'aide d'un quizz ludique à 
résoudre, venez découvrir les histoires, anecdotes et légendes de Salbris. Une 
surprise attendra les participants, s’ils arrivent à trouver la dernière étape du 
parcours…
dimanche 17 septembre - 14h30 à 15h30
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Sargé-sur-Braye

Château de Montmarin
06 08 97 81 00
Belle demeure du XVIIe siècle, chapelle, pigeonnier et parc. Le château est 
en hauteur, adossé à un bois et domine la vallée de la Braye. Le château de 
Montmarin est implanté sur une hauteur dominant la vallée de la Braye. Le 
château, ses communs et la chapelle délimitent une cour rectangulaire, 
ouverte vers l'ouest. L'ordonnance des bâtiments, avec les combles à la 
Mansart pour les pavillons, est caractéristique de la seconde moitié du 
XVIIe siècle. Côté cour, les entourages de baie, les chaînages d'angle et les 
corniches sont en "roussin" pierre brune provenant de la région sarthoise. 
Côté sud, face à la vallée de la Braye, les entourages de baie et les man-
sardes sont en tuffeau de Touraine. Les fenêtres ont gardé leurs menuise-
ries, leurs ferronneries et même partiellement leurs carreaux d'origine. Les 
deux escaliers principaux, aux rampes à balustres en bois sculpté, datent 
également du XVIIe siècle.
Visite commentée / Conférence
samedi 16 septembre - 10h00 à 20h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 20h00
Tarif habituel

Château des Radrets
02 54 72 73 10
Sur un éperon dominant la vallée de la Braye, le château des Radrets 
construit sur un quadrilatère de fossés, conserve encore sur trois angles 
ses bastions d'origine, appareil de défense le plus complet en vendô-
mois. Une passerelle relie le château à l'ancien manoir devenu la métairie 
au XVe siècle et possédant une grange couverte d'une charpente en 
carène de vaisseau renversé. A l'intérieur du château, on retrouve une 
ancienne boulangerie avec son mobilier traditionnel et une ancienne salle 
des gardes restaurée, présentant une exposition. La chapelle construite 
au XVIIe siècle est rénovée au XVIIIe siècle. Anne Racine en 1765 met 
l'édifice sous le vocable de la présentation de la vierge au temple, thème 
illustré dans le tableau de l'autel.
Visite commentée 
Exposition
"Maisons en bois et autres boites"
Né au Chili en 1973, Andres Bustamante, travail en 1990 avec des matériaux organiques (sable, terre, sciure) avec lesquels il 
projette des jeux de volumes et de perspectives, de lumières et d'ombres.
L'artiste marqué par l'effondrement de sa maison après le tremblement de terre qui toucha le Chili en 2010, présente une série de 
tableaux utilisant l'image de son actuelle maison dans la Sarthe afin de lui rendre hommage en tant que symbole de protection et 
samedi 16 septembre - 14h00 à 20h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 20h00
Tarif : 3 €, gratuit pour les enfants jusqu'à 16 ans

Sasnières

Jardin du Plessis Sasnières
Le Château - 02 54 82 92 34
Au creux d'une charmante vallée, ce jardin d'exception est mis en scène 
autour d'un étang d'eaux vives. Le jardin de fleurs, clos de murs, est 
planté par thèmes de couleurs. Les floraisons des rosiers, des vivaces et 
des annuelles s'y succèdent tout au long de la saison. La treille palissée 
de jeunes pommiers y apporte une ombre tamisée. Le potager offre une 
sélection de fruits et légumes utilisés dans les gelées et condiments que 
vous retrouverez à la boutique. Les promenades bucoliques sur les allées 
de gazon permettent de découvrir plantes rares, fleurs, écorces et feuil-
lages insolites. Depuis le haut du parc et son allée bordée de magnolias, 
vous découvrirez une vue panoramique enchanteresse sur tout le jardin.
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Visite libre
Dans le Val de Loire, un jardin remarquable qui mérite le détour ! Un mariage réussi entre esthétique et botanique.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif réduit : 6 € par adulte (gratuité moins de 18 ans et personnes handicapées)

Selles-sur-Cher
Château
02 54 97 76 50
Au Moyen Âge, Thibault de Champagne (935), comte de Blois, est à l’origine 
du premier donjon construit sur motte. Vers 1140, Ginon de Mehun construit 
un château fort. En 1212, toujours au moyen âge, Robert de Courtenay, prince 
de la maison de France relève le château fort de ses ruines. Jusqu’au 17ème 
siècle, des familles illustres se succèdent. En 1810, le marquis de Bartillat 
procédera à de nombreuses transformations. En 1813 la Bande Noire détruira 
une partie du château. En 1880, la famille du Moulinet D’Hardemare entrepren-
dra de gros travaux de restaurations.Abandonné et outragé pendant 10 ans, le 
château est depuis début 2012, la propriété privée d’ardents défenseurs de notre 
patrimoine.
Visite libre et commentée 
1000 ans d'histoire et modernité !
Un château médiéval, des vestiges du XIIIe siècle, des pavillons Renaissance et 
une visite 3D pour faire revivre l'histoire du lieu ! Au programme : patrimoine 
historique, nouvelles technologies et tradition viticole... Visite 3D comme au 
cinéma, vivez votre arrivée en carrosse dans la cour du château comme elle était 
au XVIIe siècle... Nouveauté 2017 : notre 1ère Cuvée 2017 dans le chai du 
château. Commercialisation dès juin 2017 ! Vous passerez assurément un 
moment d’échanges intenses avec vos proches.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00
Tarifs habituels : adulte 8 €, enfant 6/16ans 5 €, groupe mini 20p 6€€/pers. - Gratuité : PMR

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

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

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

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

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

GAnimation Jeune public
Jeu de piste ludique pour enfant à partir de 4 ans. Une mascotte : l’inspecteur 
Rando, vous accompagne et guide les enfants en balade pour les aider à 
dénouer les énigmes. Cette fiche conçue comme un jeu de piste motive les 
enfants de 4 à 12 ans et propose 3 niveaux : 4-6 ans, 7-9 ans et +10ans.
Circuit téléchargeable sur : www.otsi-montoire.fr
samedi 16 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 19h00

Médiathèque Beauce Gâtine
17bis, rue du Bout des Haies - 02 72 55 41 59

GBalade découverte 
Visite du patrimoine bâti de la commune
samedi 16 septembre - 14h00 à 17h30
dimanche 17 septembre - 14h00 à 17h30

Souesmes
Eglise Saint-Julien
Cette église dont les murs de la nef datent du XIe siècle succéda à un 
oratoire datant du VIe siècle dédié à St Julien de Brioude. Siège d'un 
archiprêtré de l'an 800 jusqu'au milieu du Moyen Âge, Souesmes bénéficie 
d'une église aux dimensions correspondant à sa fonction.Le chœur fut 
reconstruit en 1529 et le clocher en bois remplacé en 1864 par le clocher 
actuel. D'importantes transformations eurent lieu à la fin du XIXe siècle 
avec la construction de deux chapelles. Les statues, les vitraux, la chaire 
en bois sculpté et plusieurs pièces de mobilier présentent un intérêt non 
négligeable.

GVisite libre
Des panneaux explicatifs sont disposés dans l'église et des feuillets docu-
mentaires en plusieurs langues sont à disposition gratuitement.
samedi 16 septembre - 08h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 08h00 à 19h00

Salle des Fêtes
Rue du Champ-de-Foire 

GVisite libre
GExposition

Cycles anciens et histoire du vélo. Une quarantaine de cycles avec 
leurs accessoires couvrant la période de 1817 (naissance de la drai-
sienne) à 1945. L'Association Histoire du Cycle propose une présen-
tation d'une quarantaine de cycles couvrant la période de 1817 (nais-
sance de la draisienne) à 1945\ Draisiennes, vélocipèdes, grands-Bi, 
vélos militaires, de course, à système, de femme, etc... représentant 
toutes les facettes de l'évolution du cycle et de l'usage qui en était fait.
Chaque vélo a sa fiche signalétique et cette présentation est complétée 
par une vingtaine de panneaux présentant des reproductions de photos sur l'histoire du cycle et les grandes courses comme le 
tour de France, Paris-Roubaix, Bordeaux-Paris, etc... Des reproductions d'affiches anciennes et des maillots de coureurs agré-
mentent et complètent cette présentation. Nombreux accessoires relatifs au vélo. Pour les scolaires, l'histoire du vélo est contée 
de façon ludique et deux vélos (un tricycle et un grand-Bi d'enfant) sont dédiés aux élèves pour des essais à la fin de la présenta-
tion.
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00
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Loir-et-Cher
Souvigny-en-Sologne

Eglise Saint-Martin
GVisites libres ou guidées

Visites selon les demandes
dimanche 17 septembre - 15h00 à 18h00

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

GVisite libre
Accueil libre au musée archéologique, situé à la mairie de Thésée, qui présente l'antique Tasciaca gallo-romaine. Actuellement 2 
expositions de l'Inrap sur les métiers de l'archéologie et les métiers gaulois enrichissent la visite. Sur le site des Maselles, route 
de Tours, accès libre avec documentation (français et anglais) aux majestueux monuments du IIe siècle...
dimanche 17 septembre - 10h30 à 12h30 et 14h00 à 18h30

Thoré-la-Rochette
Château de Rochambeau
1 Hameau de Rochambeau - 02 54 72 85 34
Château construit au bord du Loir. Demeure de la famille du 
Maréchal Comte de Rochambeau, commandant le corps expédition-
naire français envoyé par le roi Louis XVI pour aider Washington 
lors de la guerre d'indépendance des États-Unis. La partie centrale 
était une gentilhommière du XVIe siècle remaniée et agrandie au 
XVIIIe siècle. Façade opposée construite au XIXe siècle pour cacher 
un effondrement du rocher. Chapelle construite en 1873 au milieu 
d'une cave naturelle (troglodyte).
Visite libre
Visite des extérieurs et de la chapelle troglodyte. Des panneaux vous 
permettront d'avoir des explications sur le personnage célèbre de ce 
lieu, sur la construction du château et de la chapelle.
samedi 16 septembre - 12h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 12h00 à 18h00
Visite guidée des extérieurs
Historique de la construction des lieux et de la vie du Maréchal de Rochambeau. Explications sur la construction du château, traces 
du passé et sur la construction de l'hémicycle néo-classique qui cache les troglodytes. Qui était le Maréchal de Rochambeau 
habitant de ces lieux au XVIIIe siècle, rétrospective de sa vie. Durée de la visite environ 20min.
samedi 16 septembre - 13h30, 14h30, 15h30, 16h15 et 17h
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Loir-et-Cher
dimanche 17 septembre - 13h30, 14h30, 15h30, 16h15 et 17h
Spectacle
Saynète sur la vie du Maréchal de Rochambeau. Dialogue entre deux person-
nages avec un peu d'humour. Saynète pour petits et grands donnant des 
informations sur certains aspect de la vie du Maréchal de Rochambeau. Ecrit 
et mis en scène par Bruno Massardo.
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h00 et 17h00 à 18h00
Tarif 2 € deux représentations par jour

Tour-en-Sologne
Château de Villesavin
02 54 46 42 88
Château Renaissance construit en 1537 par Jean le Breton, 
secrétaire des finances de François Ier, chargé de la surveil-
lance et des paiements des artistes et ouvriers qui bâtirent le 
château de Chambord. Chapelle peinte, colombier à pied. 
Collection de voitures hippomobiles et de voitures d'en-
fants. Musée du mariage.
Visite libre
Visite libre des extérieurs, des communs et des musées
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00
Tarif : gratuit jusqu'à 18 ans, tarif réduit pour les adultes 4.50 €
Visite guidée des pièces meublées
Visite de deux cuisines Renaissance : la rôtisserie et la pâtisserie, le rez de chaus-
sée du corps central, salon, salle à manger... Visite toutes les heures, durée de la 
visite 45 mn.
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif : 7,50 € par groupe de 2 à 35 personnes
L'enfance au château
Jeux anciens, chasse au fantôme et mini ferme. Des jeux anciens sont mis à la 
disposition des enfants toute la journée. Pas de réservation.
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif : gratuit jusqu'à 18 ans, tarif réduit pour les adultes.

Trôo
Collégiale Saint-Martin
La collégiale Saint-Martin fut fondée en 1049 par Geoffroy Martel et 
rebâtie au XIIe siècle dans le style angevin par Geoffroy Plantagenêts, en 
pierre de taille du sous-sol de Trôo. La collégiale a fière allure avec sa 
nef à deux travées voûtées sur arcs d'ogives et son transept aux piliers 
surmontés de chapiteaux sculptés de personnages et animaux stylisés.
Visite guidée
Elle vous permettra de découvrir l'histoire du village troglodyte et de 
découvrir certaines de ses facettes méconnues.Venez admirer le monu-
ment Bourdelle, la Butte féodale, la Collégiale, les remparts et les portes 
du village, le puits qui parle, la Cave Yuccas (écomusée), les nombreux 
escaliers permettant de passer d'un niveau à l'autre, les caves commu-
nales et la Grotte pétrifiante.Durée : 2h
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
Tarif exceptionnel "Journées du Patrimoine" : 4 € par personne 
(gratuit pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés d'un adulte)
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Loir-et-Cher
Grotte pétrifiante
39 rue Auguste-Arnault
C'est le plus ancien site touristique du village de Trôo. Déjà ouverte au public au début du XXe 
siècle, ce petit espace, dédié au long travail des eaux calcaires, est intéressant au niveau touris-
tique, bien sûr, mais également au point de vue géologique. On peut y découvrir des stalactites, 
les vestiges de l'ancienne chapelle Saint-Gabriel, sa vasque pétrifiée et tout le magnifique travail 
de l'eau sur le tuffeau (roche calcaire locale) en 300 ans. La grotte possède des ressources en eau 
non négligeable ; cette eau, provenant de diverses sources dont on ne connaît pas les origines 
exactes et qui s'écoule du centre de la Butte qui est extrêmement chargée en calcaire. La vallée 
du Loir était, il y a 90 millions d'années, une immense mer intérieure, d'où les cavités qui ont été 
creusées tout au long de son lit.Pourquoi pétrifiante ? L’eau, chargée de dioxyde de carbone, 
dissout le calcaire des roches qu’elle traverse et, en arrivant au contact de l’air, plus chaud, des 
cavités, elle dépose la calcite transportée. Celle-ci s’accumule en stalactites aux endroits où l’eau 
se détache du plafond ou en stalagmites aux endroits où les gouttes d’eau tombent sur le sol.
Visite libre
Découvrez le monde troglodytique à travers la grotte pétrifiante
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30
Circuit
Découverte du village troglodyte de Trôo en s'amusant. Support de visite 
et questionnaire-photo. Il est possible pour les familles de visiter le vil-
lage tout en s'amusant. En effet, en récupérant le support à l'entrée de la 
grotte pétrifiante, les enfants devront retrouver à travers le village les 
endroits où les photos ont été prises et les parents devront deviner les 
mots cachés dans les indices mentionnés sur le support... Une fois que 
enfants et parents auront découvert l'ensemble des réponses, un cadeau 
attendra les enfants à la grotte pétrifiante si les réponses sont justes.
vendredi 15 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30
Animation Jeune public
Visitez Trôo avec l'inspecteur Rando. Grace aux fiches Randoland (pour 
les petits, les moyens et les grands enfants), faîtes une randonnée dans 
le village troglodyte de Trôo. Le parcours de 2.8km (2h15) vous condui-
ra dans les escaliers et sentiers du village à la recherche du puits qui 
parle, de la collégiale, de la butte ou de l'ancienne voie ferrée. Cette fiche 
conçue comme un jeu de piste motive les enfants de 4 à 12 ans et pro-
pose 3 niveaux : 4-6 ans, 7-9 ans et +10ans. Une mascotte : l’inspecteur 
Rando, vous accompagne et guide les enfants en balade pour les aider à 
dénouer les énigmes. Circuit téléchargeable sur : www.otsi-montoire.fr
vendredi 15 septembre - 07h00 à 21h00
samedi 16 septembre - 07h00 à 21h00
dimanche 17 septembre - 07h00 à 21h00
Tarif : 1 € (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés d'un adulte)

Valencisse
Eglise Saint-Julien de Chambon-sur-Cisse
Nef du Xe ou XIe siècle de 13 m par 7 m, avec collatéral au sud en prolonge-
ment de toiture, portée à 25 m au XIIe, et terminée par une abside voûtée en 
cul de four percée de trois fenêtres romanes aujourd'hui en partie murées.
Nombreuses traces de restauration (XVe siècle) liées aux dégradations subies 
au cours de la Guerre de Cent ans. Le chœur, aujourd'hui voûté de briques 
recouvertes de plâtre était lambrissé de larges planches cachées fin XIXe 
siècle. Le mur nord comporte encore en partie un petit appareil surmonté de 
deux fenêtres romanes à fort ébrasement. (accès privé). Le clocher tour, soli-
dement planté sur deux forts piliers octogonaux ouvert e sur le chœur t un mur 
plein côté rue a été ajouté fin XIIIe-début du XIVe siècle et remanié par une 
ouverture en remplage flamboyant côté sud. On lui a adjoint au XVe siècle une 
chapelle qui a été embellie par des fenêtres à remplage flamboyant au début du 
XVIIe siècle (après 1620). L'une d'elle a été cachée lors de l'édification de la sacristie fin XIXe siècle. Ces deux premières travées 
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Loir-et-Cher
sont voûtées sur nervures et séparées par des arceaux en plein cintre.
A l'ouest, le collatéral primitif a été rehaussé à la même époque et muni de fenêtres gothiques Renaissance. Ces trois dernières 
travées qui avaient un plafond horizontal en bois jusqu'à la fin XIXe siècle ont été pourvues de travées d'ogives en plâtre dans le 
cadre des travaux d'amélioration proposés vers 1865 par Jules de La Morandière l'architecte départemental. Ces travaux ont été 
conduits par son successeur Achille Lafargue à partir de 1887.

GVisite commentée
samedi 16 septembre - 17h00 à 18h00

Vallières-les-Grandes
Eglise Saint-Sulpice
Concert
Concert de harpe donné par madame Agnès Peytour, concertiste et professeure de harpe 
aux Écoles Européennes de Bruxelles.
vendredi 15 septembre - 20h00
Tarif : 5 € / 3 € (habitants de Vallières-les-Grandes et personnes en situation 
de handicap) / gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants et les deman-
deurs d'emploi

Vendôme
Abbaye de la Trinité
Ancienne abbaye bénédictine fondée au XIe siècle. Église des 
XIVe et XVe siècle, façade en gothique flamboyant du début 
du XVIe siècle. Clocher roman. Salle capitulaire avec 
fresques romanes peintes entre la fin du XIe et le début du 
XIIe siècle. Bâtiments conventuels des XVIIIe et XIXe siècles.

GVisite libre
En dehors des offices religieux (mariage samedi à 15h30)
samedi 16 septembre - 09h30 à 15h00
dimanche 17 septembre - 09h30 à 18h00

GVisites guidées du clocher roman
Visites guidées (extérieur et intérieur du clocher) par des 
guides conférenciers. RV : sur le parvis devant l’église – 
Durée : 1h. 20 personnes maxi par visite ; réservations sur 
place (parvis de l'église)
samedi 16 septembre - 10h00 à 11h00, 11h00 à 12h00 et 14h00 à 15h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 11h00, 11h00 à 12h00, 14h00 à 15h00, 15h00 à 
16h00, 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00

GVisite libre de la salle capitulaire 
Peintures murales romanes de la salle capitulaire. Accès par la cour du cloître de la Trinité
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

GVisites guidées : Détails cachés dans l'église de la Trinité
Visites guidées de l'église abbatiale par des guides conférenciers. RV : près du portail d’entrée de 
l’église – Durée : 1h
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h00

Ancien collège des Oratoriens (actuel hôtel de ville)
Parc Ronsard
Ancien collège des oratoriens fondé en 1623 par le duc César de Vendôme. 
Architecture classique brique et pierre des XVIIe et XVIIIe siècle, hôtel de ville 
depuis 1982. Honoré de Balzac, il a été élève de 1807 à 1813.

GVisites guidées
Visites par des guides conférenciers, avec accès exceptionnel à la salle des 
actes. RV : rue Saint-Jacques – Durée : 1h. Limité à 30 personnes, réservation 
sur place le jour-même au portail d'entrée rue Saint-Jacques
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h00 et 14h30 à 15h30
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Bibliothèque de la Société Archéologique
Quartier Rochambeau, Bâtiment A - 09 81 16 57 40
Bibliothèque de la société archéologique dans les bâtiments conventuels de l'ancienne 
abbaye de La Trinité.

GVisite libre
GExposition

"les tableaux de la Trinité de Vendôme" expo photos et inventaire à partir des écrits du 
XIXe siècle Présentée par la société archéologique.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Bois de l'Oratoire
Parking du bois de l'Oratoire
La forêt de Vendôme se compose aujourd'hui de plusieurs bois, qui couvrent environ 820 hectares, dont celui appelé autrefois 
bois de Courtiras. L'acquisition de 135 hectares du Bois de l'Oratoire par le ville de Vendôme, en 1983, permet aux Vendômois 
de goûter la détente d'une promenade dans "leur" forêt qui concourt à l'exceptionnelle qualité de vie reconnue au Vendômois. 
Conformément au code forestier, la Ville de Vendôme a confié l'entretien et la gestion de la forêt à l'Office National des Forêts.

GCircuit découverte
Circuit découverte en autonomie et en famile selon 3 niveaux : 4-6 ans, 7-9 ans et +10ans. Des fiches circuits utilisables en 
autonomie par toute la famille, conçues comme un jeu de piste pour motiver les enfants de 4 à 12 ans (proposé pour 3 niveaux : 
4-6 ans, 7-9 ans et +10ans).L’inspecteur Rando, mascotte de chaque livret accompagne et guide les enfants en balade pour les 
résoudre les énigmes.Distance à parcourir : 3km Durée : 1h30. Sans horaires précis. Livret par tranche d’âge, téléchargeable 
gratuitement sur www.vendome-tourisme.fr. Présentée par l’office de tourisme du Pays de Vendôme
samedi 16 septembre - 09h30 à 19h30
dimanche 17 septembre -09h30 à 12h00, 16h30 à 17h30 et 17h30 à 19h30

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

GExposition
Jardins et végétaux à Vendôme, les jardins à Vendôme du Moyen 
Âge à nos jours ; présentée par la Communauté Territoires vendô-
mois dans le cadre de la saison culturelle régionale sur les jardins.

GJeux autour du patrimoine
Jeux d'observation à base d'indices photos et jeux sur écrans tac-
tiles. Pour les 6-12 ans, jeux d'observation à base d’indices photo-
graphiques dans la salle lapidaire ou jeux sur écrans tactiles 
(puzzles, memory, jeux d’observation) dans une salle du CIAP.
Proposée par l’animation du patrimoine de la Communauté d’agglo-
mération Territoires Vendômois.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h00 et 14h30 à 18h00

Chapelle Saint-Pierre-la-Motte
9 impasse Saint-Pierre-la-Motte - 06 84  99 79 73
Petite chapelle romane du XIe siècle à nef unique, abside voûtée en cul-de-four, 
chapiteaux romans à décor végétal. Il s'agit du plus ancien édifice de Vendôme, elle 
possède des chapiteaux primitifs et des traces de peintures murales. Elle a été res-
taurée par les bénévoles de l'association Résurgence qui a orné les ouvertures de 
vitraux crées par son atelier vitrail.
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Loir-et-Cher
GVisite libre 

Exposition sur les étapes du chantier de restauration de la chapelle par l’association Résurgence.
samedi 16 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h30 à 18h00

GVisite commentée
Présentation des étapes de la restauration. En présence des bénévoles de l'association Résurgence en Vendômois
samedi 16 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h30 à 12h00 et 14h30 à 18h00

GAnimation Jeune public
Sensibilisation et initiation à la taille et la sculpture de la pierre. Ateliers d'une heure et demi, limités à 5 jeunes. Sur inscription.
samedi 16 septembre - 14h30 à 18h00

Château et parc
Vestiges des XIIe -XVe siècles. Parc du XIXe siècle avec vue 
panoramique sur Vendôme.

GVisite libre
Accès libre : parc du château
samedi 16 septembre - 09h00 à 22h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 22h00

GSpectacle 
Autour des Trois Mousquetaires - spectacle d'escrime ancienne. 
Spectacle d'escrime ancienne autour des Trois Mousquetaires, par 
les Lames sur Seine. Présenté par la commune de Vendôme en 
partenariat avec l’association Château de Vendôme, berceau des 
Bourbon. Spectacle en extérieur dans le parc ; repli au Minotaure 
en cas de d'intempéries ; durée : 1h30
samedi 16 septembre - 20h30 à 22h00

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

GVisite commentée 
Découverte de l'écran d'épingle. Exposition, rencontre et projection de courts métrages autour de l'écran d'épingle. Dès les pre-
miers pas dans notre salle d’exposition, les visiteurs découvriront "Le Grand Ailleurs et le petit ici" de Michèle Lemieux. Se suivra 
une rencontre avec Justine Vuylsteker, réalisatrice en résidence, dans son espace de travail avec l’un des deux derniers écrans au 
monde, L’Epinette. Elle en profitera pour présenter son projet en cours "Étreintes".  La visite prendra fin avec la projection du court 
métrage "Paris" (2015) de Justine Vuylsteker et d’"Une Nuit sur le Mont Chauve" (1933) d’Alexandre Alexeïeff et de Claire Parker, 
créateurs de l’écran d’épingles. Plus d'information : [http://animation.ciclic.fr/]. Groupe de 10 personnes / départ toutes les 20 min 
avec interruption à 17h.
samedi 16 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 19h00

Cloître et salle capitulaire
Cloître de la Trinité 
Cette salle possède des fresques romanes peintes entre la fin du XIe 
et le début du XIIe siècle.

GJouons avec le patrimoine
Jeux d’observation et de rapidité. Pour les 6-12 ans, jeux d’observa-
tion et de rapidité (réflexe-Vendôme, memory, dominos). RV : dans 
la salle capitulaire. Animés par des guides conférenciers. Proposés 
par l’animation du patrimoine de Territoires vendômois.
samedi 16 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h30 à 18h00
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Loir-et-Cher
Eglise Notre-Dame-des-Rottes
Avenue Clémenceau
Patrimoine du XXe siècle. Église en béton, nef circulaire par M. 
Marconnet. Mobilier réalisé par Louis Leygue (1905-1992).

GVisite libre
samedi 16 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 13h00 à 19h00

Eglise Sainte-Madeleine
Rue Saint-Jacques - 02 54 23 38 00
Église gothique construite à partir de 1474 et modifiée au XIXe siècle. Nef lambrissée avec un 
collatéral voûté. Orgue et vitraux principalement du XIXe siècle des ateliers tourangeaux Lobin.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 09h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Greniers de l'Abbaye de la Trinité
Impasse des Grands-Greniers - 02 54 77 05 07
Salle des anciens greniers de l'abbaye de la Trinité, d'origine romane, charpentée, avec des baies 
géminées cintrées romanes.Elle accueille aujourd'hui concerts, exposi-
tions, assemblées et fêtes. Les caniveaux de pavés de grès de la voie 
d'accès ont fait l'objet d'un chantier de restauration récent.

GVisite libre
Accueil par les bénévoles de Résurgence (association qui a restauré ces 
greniers)

GVisite commentée / Conférence
Présentation du chantier de restauration. Les bénévoles de l'association 
Résurgence commenteront, à l'appui de panneaux d'exposition, les 
quelques neuf années pour restaurer la salle.

GAnimation Jeune public
Atelier de sensibilisation et initiation à l'art et la manière du vitrail. 
Animation par les membres de l’atelier de création et restauration de vitrail 
de Résurgence. Inscription préalable avant le 14 septembre ; renseigne-
ments : 06 84 99 79 73 ; groupes de 5 personnes max
samedi 16 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h30 à 18h00

Hôtel de la Chambre des Comptes (maison annexe)
7 rue Renarderie - 06 84 99 79 73
Édifice du XVIe siècle. Véritable "coffre-fort" de la Chambre des 
comptes, la maison annexe servit à la conservation des documents et 
archives des comtes et ducs de Vendôme jusqu'à ce qu'elles soient 
transférées à Paris dans la première moitié du XVIIIe siècle. Le bâtiment 
a été totalement restauré par l'association Résurgence en Vendômois à 
laquelle il appartient.

GVisite libre
Accueil par les bénévoles de l'association Résurgence

GVisite commentée
Présentation des étapes du chantier de restauration. Exposition et 
commentaires des bénévoles de l'association Résurgence. Un montage 
photos présente les plus belles pièces conservées aux Archives natio-
nales.

GExposition
Exposition sur les étapes du chantier de restauration. Accueil par les bénévoles de l’association Résurgence ; Diaporama présentant 
les archives qui y furent entreposées du XVe au XVIIIe siècle.
samedi 16 septembre - 14h30 à 18h00
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Loir-et-Cher
GAnimation Jeune public

Sensibilisation et initiation à la calligraphie. Ateliers jeune public d'1h30 par Mme Challet, calligraphe. Ateliers de 5 jeunes maxi, 
aux horaires indiqués à l'inscription avant le14 septembre 
samedi 16 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h30 à 18h00

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

GVisite libre
Ouverture de la photothèque de plus de 32000 documents iconographiques

GExposition
Exposition sur Vendôme (les jardiniers, les rues, les commerces, les écoles ...) et vente d’un 
DVD “Vendôme autrefois” au prix de 14 euros.
dimanche 17 septembre - 14h30 à 18h00

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

GVisite libre
Collections du musée et centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine

GExposition
Figures absentes. Peintures par David Gista, artiste né à Paris et qui partage sa vie entre les Etats-Unis et son atelier de Savigny-
sur-Braye.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

GVisite commentée 
Visite par P. Berthommier de l'exposition de peintures d'art contemporain
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h30

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

GVisite libre
Accès exceptionnel à la salle des mariages. Accueil par un guide confé-
rencier agréé par le ministère de la Culture. Face au n°2, rue Poterie, 
accès sous les arcades.
dimanche 17 septembre - 10h30 à 12h30

© DR

© Communauté du Pays de Vendôme

© DR

www.journeesdupatrimoine.fr # JEP



Loir-et-Cher
Tour de l'Islette
Rue du Puits
Tour du XVe siècle des anciennes fortifications de Vendôme.

GVisite libre
Accueil par un guide conférencier ou par J.C. Pasquier, historien local.
samedi 16 septembre - 10h30 à 12h00 et 15h00 à 17h30
dimanche 17 septembre - 10h30 à 12h00 et 15h30 à 18h00

Villefranche-sur-Cher
Eglise Sainte-Marie-Madeleine
Rue du 8 mai
Église romane datant de la fin du XIIe siècle. Son style fait penser à une 
construction possible des Templiers. Primitivement en forme de croix 
latine, deux travées qui menaçaient de tomber en ruine furent abattues 
vers 1748. Jusqu’à la Révolution, elle était une dépendance de la 
Commanderie de l'Hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem, située à proxi-
mité de la ville.

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

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

GVisite commentée 
dimanche 17 septembre - 14h00 à 15h30 et 16h00 à 17h30

Eglise Saint-Hilaire
Place Fortier - 02 54 72 90 83
Église construite au XIIe siècle et remaniée aux XVe et XVIe siècles avec peintures murales, mobilier classé et trésor d'art sacré. 
Le musée est ouvert durant les visites guidées.

GVisite commentée
Visitez l'église avec ses peintures murales, son mobilier classé et trésor d'art sacré. 
dimanche 17 septembre - 14h00 à 15h30 et 16h00 à 17h30

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

GVisite libre ou commentée
dimanche 17 septembre - 15h00 à 18h00
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Direction régionale des affaires culturelles
6, rue de la Manufacture
45043 Orléans cedex
Tél / 02.38.78.85.00

www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire


