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ÉDITORIAL
Le Pays Loire Val d’Aubois a le plaisir de vous présenter le programme des 
Journées européennes du patrimoine 2017 qui se dérouleront le samedi 16 et 
le dimanche 17 septembre. Il contient les informations communiquées par les 
communes, sites et associations de la culture et du patrimoine du Pays Loire 
Val d’Aubois qui ont répondu à l’appel pour présenter ensemble leurs riches 
programmations. 

Cette 34e édition des Journées européennes du patrimoine sera consacrée 
au thème de la jeunesse, tournée vers le jeune public et sa sensibilisation au 
patrimoine, à l’histoire de la Nation et à l’histoire de l’art ou encore aux métiers 
du patrimoine.

S’adresser aux jeunes générations, c’est une occasion de saluer le travail des 
associations et des réseaux engagés dans l’éducation artistique et culturelle, 
des réseaux des Villes et Pays d’art et d’histoire, des conseils d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement et bien d’autres encore qui valorisent le 
patrimoine auprès de la jeunesse.

L’année 2017 marque, par ailleurs, pour le Pays d’art et d’histoire une année 
décisive avec l’achèvement des travaux de la tuilerie Sauvard à La Guerche-sur-
l’Aubois et l’ouverture au public en juillet 2017 du Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) que vous pourrez visiter à cette occasion.

Vous souhaitant de belles découvertes pour cette nouvelle édition. 

Serge MÉCHIN
Président du Pays Loire Val d’Aubois
Conseiller départemental du Cher
Conseiller régional Centre-Val de Loire

Couverture :
Visuel national des Journées 
européennes du patrimoine
© Atelier25 
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VENDREDI 15 SEPTEMBRE SAMEDI 16 SEPTEMBRE
BEFFES
HALLES DE CHABROLLES
Visite commentée du travail de la 
chaux dans le bassin de Beffes et de 
l’emploi des jeunes au début du 
XXe siècle 
De 14h30 à 15h30 - Gratuit
Groupe de 25 personnes chaussées 
confortablement. Stations debout à 
prévoir, en extérieur et intérieur.

LA GUERCHE-
SUR-L’AUBOIS
CIAP LA TUILERIE
Visite guidée sur la thématique 
« Reconversion de friches industrielles »
À 17h - Entrée gratuite 
27 rue du lieutenant Petit
Comment valoriser la reconversion 
de friches industrielles dans un but 
touristique et patrimonial ? Pour 
aider dans cette démarche, le Conseil 
d’Architecture, de l’Urbanisme et de 
l’Environnement du Cher (CAUE 18) et le 
Pays Loire Val d’Aubois organisent la visite 
de l’ancienne tuilerie-briqueterie Sauvard 
à La Guerche-sur-l’Aubois, aujourd’hui 
réhabilitée en Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) du 
Pays d’art et d’histoire Loire Val d’Aubois. 
Le site concentre plusieurs éléments 
attractifs : la configuration du bâti, un 
modèle de four rare (four Hoffmann), 
une voie d’eau particulière à proximité (le 
canal de Berry), un repaire de chiroptères, 
etc. 

Faisant suite à la formation co-pilotée 
par le CAUE du Cher qui s’est déroulée en 
novembre 2016, la visite permet d’afficher 
le travail conjoint et continu d’acteurs 
locaux en faveur d’un aménagement du 
territoire durable et d’intérêt public.
Renseignements
latuilerie@paysloirevaldaubois.fr
www.ciap-latuilerie.fr
02 48 74 23 93
www.caue18.fr
02 48 50 75 18

L’extinction de la chaux hydraulique... 
une nouvelle jeunesse ?
Autour d’une démonstration d’extinction 
de la chaux hydraulique, sur le site 
patrimonial où elle se fabriquait, causerie 
sur les propriétés de son emploi de nos 
jours.
De 16h à 17h30  - Gratuit
Pour tous les utilisateurs de la chaux 
hydraulique curieux de sa fabrication et 
de ses propriétés, dont l’emploi revient à 
la mode dans la restauration de maisons, 
monuments en pierre, dans la peinture, 
l’enduit, etc. L’animateur se prêtera 
au jeu des questions tout en faisant la 
démonstration de cette phase délicate : 
l’extinction de la chaux hydraulique et sa 
réduction en poudre, presque magique.
Sous réserve, avec la présence d’artisans 
employant la chaux, vous pourrez recevoir 
informations, avis ou conseils pour 
vous préparer à redonner une nouvelle 
jeunesse à vos vieux murs.

Le patrimoine réhabilité, une nouvelle 
jeunesse
Visite à 11h et 15h30 - Gratuit
Visite du vélocamping inséré dans le site 
patrimonial de la chaux. Lieu insolite 
pour des hébergements adaptés à de 
nouvelles pratiques de loisirs sportifs, 
plongée subaquatique et cyclotourisme 
sur la Loire à Vélo. 
Renseignements manifestations Beffes 
accueil.touristique@beffes.fr 
02 48 76 57 32

La Tuilerie Sauvard 

avant et après les 

travaux

Extinction de la chaux

Vélocamping de 

Beffes
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COURS-LES-BARRES 
ÉGLISE SAINT-PANTALÉON 
Concert de Gospel avec l’ensemble 
SHERZO
À 18h
Tarifs : 10€, 8€ pour les adhérents sur 
présentation de la carte
Association Sauvegarde du patrimoine 
de Cours-les-Barres et de la protection de 
l’environnement
Renseignements
patrimoine.environnemntclb@gmail.com
www.patrimoine-cours-les-barres.fr
06 44 28 00 94 - 06 61 57 50 61

LA GUERCHE-
SUR-L’AUBOIS  
CIAP LA TUILERIE
Visite guidée de la Tuilerie au canal
À 16h - Gratuit pour les Journées 
européennes du patrimoine
Durée d’environ 1h30-2h 
27 rue du lieutenant Petit
En compagnie d’une guide-conférencière, 
venez découvrir l’histoire du canal de 
Berry étroitement liée à celle des usines 
du Val d’Aubois. Prévoir  des chaussures 
confortables.
Renseignements
latuilerie@paysloirevaldaubois.fr
www.ciap-latuilerie.fr
02 48 74 23 93

BEFFES
HALLES DE CHABROLLES 
Jouer dans l’usine ?
De 10h à 19h - Gratuit
Jeux d’une autre époque à redécouvrir.
Dans ce lieu de dur labeur, les jeunes 
visiteurs notamment pourront s’essayer 
aux jeux d’adresse qui furent, peut-être, 
ceux des jeunes ouvriers de l’époque ou 
de leur enfance. 
Association « Conservatoire du Jeu »
Renseignements 
02 48 76 57 32

SAMEDI 16 ET 
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 
APREMONT-SUR-ALLIER 
PARC FLORAL 
Visite libre
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Tarifs pour les Journées européennes du 
patrimoine : 5€ (adultes), 3€ (enfants de 7 
à 12 ans), 2,5€ (personnes handicapées), 
gratuit pour les moins de 7 ans
Le Bourg
Parc floral labellisé « jardin remarquable », 
écur ies  et  musée des  calèches, 
promenade sur les remparts du château, 
exposition annuelle sur les fêtes foraines 
de la Belle époque.
Renseignements
info@apremont-sur-allier.com
www.apremont-sur-allier.com
02 48 77 55 00

LA CHAPELLE-
MONTLINARD
ARBORETUM ADELINE
Visite libre ou commentée
Visite libre de 9h à 12h et de 14h à 18h
Visite commentée à 9h et à 15h
Tarifs pour les Journées européennes 
du patrimoine : visite libre 2€, visite 
commentée  4€ 
31 Chemin du Pont de la Batte
Conservatoire du patrimoine végétal 
de plus de 2000 espèces, pour révéler 
l’importance du patrimoine naturel 
vulnérable en montrant la richesse et la 
beauté de ces plantes.
Renseignements
arboretum-adeline.blogspot.com
gerard.adeline0400@orange.fr
02 48 79 47 18 - 06 87 61 01 86

Rhododendron yakushimanum «Shuanense»

Arboretum Adeline

Visite guidée de la Tuilerie au canal 

Parc floral d’Apremont-sur-Allier

Ensemble de Gospel SHERZO
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MANIFESTATIONS

CIAP LA TUILERIE 
De 10h à 13h et de 14h à 18h
27 rue du lieutenant Petit 
Venez découvrir l’exposition temporaire 
« La Tuilerie, de Sauvard au CIAP » 
consacrée à la présentation et à la 
réhabilitation du site. 
Vous pourrez prolonger votre visite en 
parcourant l’exposition permanente pour 
découvrir le territoire du Pays Loire Val 
d’Aubois et son évolution en parcourant 
un four Hoffmann du début du XXe 

siècle. Sa scénographie vous propose 
une expérience sensible au travers de 
maquettes, films et témoignages sonores. 

Rendez-vous des Journées européennes 
du patrimoine - Gratuit :
VENDREDI 15 SEPTEMBRE : Visite guidée 
sur la thématique « Reconversion de 
friches industrielles » à 17h, p.2
SAMEDI 16 SEPTEMBRE : Visite guidée de 
la Tuilerie au canal à 16h, p.4
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE : Arrivée de 
la marche gourmande, par le comité des 
fêtes de La Guerche-sur-l’Aubois, p.11

Prochaines animations du Pays Loire 
Val d’Aubois au mois de septembre :

MERCREDI 20 SEPTEMBRE
Atelier Jardin 
« Préparer le jardin pour l’hiver »
Château La Grand’Cour à Mornay-Berry
De 9h à 12h - Tarifs : 3€ (adulte), gratuit 
pour les moins de 18 ans
Avec les Amis de la Grand’Cour 
Par l’ADATER

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Café Patrimoine 
« L’identité berrichonne en questions » 
Restaurant À la Crozet des Chemins
Route de Chabrolles à Beffes
À 16h - Gratuit
Par la sociologue Yolande Riou

Renseignements 
contact@paysloirevaldaubois.fr
latuilerie@paysloirevaldaubois.fr
www.paysloirevaldaubois.fr
www.ciap-latuilerie.fr
02 48 74 23 93

LA GUERCHE-
SUR-L’AUBOIS

GERMIGNY-L’EXEMPT 
ÉCOMUSÉE DE LA FORGE
Visite libre ou commentée 
De 14h à 18h
Tarifs pour les Journées européennes du 
patrimoine  : 3€, gratuit pour les moins de 
12 ans 
Place de la Mairie
Découverte de la forge, ses outils, ses 
métiers, de leurs origines à nos jours.
Renseignements
bernard.groux@outlook.com
02 48 74 01 60

MENETOU-COUTURE 
CHÂTEAU DE MENETOU-COUTURE  
Visite libre
De 14h à 19h
Tarifs pour les Journées européennes du 
patrimoine : 5€, gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans 
Visite guidée du donjon et de la 
boulangerie.
Renseignements
donjonmenetoucouture.net 
02 48 80 25 08

GROSSOUVRE 
ESPACE MÉTAL
Visite libre 
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Tarifs : 8€ (adultes), 6,90€ (étudiants et 
demandeurs d’emploi), 5,90€ (enfants)
Pour deux entrées adultes payantes, une 
entrée enfant gratuite
Scénographie ludique et interactive 
dédiée au travail du fer. Par le biais de 
vidéos, maquettes et jeux, découvrez 
les secrets de l’élaboration de la fonte 
et de l’acier avec Jamy Gourmaud et 
Georges Dufaud, ancien maître de forge.
Expositions temporaires « Vivre en région 
Centre au temps des romains » et 
« Portrait digital ».
Renseignements
halledegrossouvre@orange.fr
www.espacemetal.com - 02 48 77 06 38

Donjon de Menetou-Couture Écomusée de la forge Espace Métal 

MENETOU-COUTURE 
ABBAYE DE FONTMORIGNY  
Visite
De 10h à 18h
Renseignements
abbaye-de-fontmorigny@wanadoo.fr 
02 48 76 12 33
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MORNAY-BERRY 
CHÂTEAU LA GRAND’COUR
Visite commentée
Tarif pour les Journées européennes du 
patrimoine : 2,50€ 
Visite commentée et promenade dans les 
jardins. 
Exposition du concours photos : élection 
du prix du public et remise des prix le 
dimanche 17 septembre.
Renseignements
Info@LaGrandCour.fr
www.lagrandcour.fr 
02 48 80 24 45

OUROUER-LES-
BOURDELINS 
ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE 
Visite libre ou commentée
De 14h30 à 17h30 
Renseignements
mairie.ourouer-les-bourdelins@orange.fr
02 48 76 81 01

SANCOINS 
CENTRE ARTISTIQUE JEAN BAFFIER
Visite libre
De 15h à 19h - Gratuit 
10 place de la Halle 
Portes ouvertes et visite du musée 
consacré à l’artiste berrichon Jean 
Baffier (1851-1920). Association du Centre 
artistique Jean Baffier 
Renseignements
centrejeanbaffier@laposte.net
02 48 76 29 93

SANCOINS 
DONJON DE JOUY
V i s i te  d u  pa rc  d e  s c u l p t u re s 
contemporaines 
De 12h30 à 18h30 
Ta r i f  u niqu e p o ur  les  Jo ur nées 
européennes du patrimoine : 5€
Exposition Bestiaire Contemporain Acte 3, 
Les Fables de Jean de la Fontaine. 
Cette année Jeunesse et Patrimoine est 
l'occasion de rappeler que le patrimoine 
de demain est à la fois le patrimoine 
ancien sauvegardé comme les vestiges 
de l'imposante forteresse de Jouy mais 
aussi le patrimoine représenté par les 
œuvres d'artistes qui forment l'histoire 
de leur art par un engagement sincère et 
authentique. 
Plusieurs des artistes contemporains mis 
en avant cette année sont décédés en 
2016 et en 2017. 

SAGONNE 
CHÂTEAU DE SAGONNE
Visite commentée
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Tarif pour les Journées européennes du 
patrimoine : 5€, gratuit pour les moins de 
6 ans 
Place du château
Visites commentées par des personnages 
costumés, camp médiéval, animations.
Renseignements
Centre artistique et culturel Mansart
www.chateausagonne.com
02 48 80 01 27

La protection active du patrimoine 
naturel du bocage Bourbonnais et 
Berrichon permet également de mettre 
en valeur la reproduction d’espèces 
rares ou menacées par le changement 
climatique ou/et l’activité humaine sera 
montrée en images pour la huppe fasciée 
et la protection active du patrimoine 
industriel par un hommage à 3 designers, 
un allemand, un anglais et un italien.
Renseignements
02 48 74 63 51
donjon_de_jouy@orange.fr
www.zhibit.org/18sculpturetrailfrance

Château La Grand’Cour

Château de Sagonne

Parc de sculptures contemporaines 

Donjon de Jouy
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DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
CHASSY
Découverte du village à pied
À 14h30 - Prévoir environ 2h
Gratuit 
21 rue de la Mairie
À Chassy, au cours d’un circuit à pied, 
sera racontée l’histoire de ce joli village 
aux couleurs de la pierre calcaire locale. 
Partez à la découverte des lieux de vie : 
moulin à eau, lavoir-abreuvoir, église, 
croix, mairie-école de 1852, murets de 
pierre sèche, etc.
Association Aubois de Terres et de Feux
Renseignements
atfaubois@aol.com 
www.atfaubois.org
06 71 72 12 82

GROSSOUVRE 
Visite commentée
À 15h 
Ta r i f  u n i q u e  p o u r  l e s  J o u r n é e s 
européennes du patrimoine : 1€
Parking de la Tuilerie
Visite commentée "Sur le chemin des 
Forges au Château".
Les Anciens des écoles communales de 
Grossouvre et leurs amis.
Renseignements
06 43 83 52 73

LA GUERCHE-
SUR-L’AUBOIS 
Marche gourmande 
Tarif : 6€ 
Place de la Mairie
Une marche alliant découverte de la 
campagne berrichonne et gastronomie 
locale. Une arrivée et des dégustations 
à la Tuilerie Sauvard pour ces Journées 
européennes du patrimoine.
Départ à 9h ou 10h suivant le circuit :
À 9h pour le circuit de 13 km
À 10h pour le circuit de 8 km
Organisé par le comité des fêtes de La 
Guerche-sur-l’Aubois
Renseignements et réservations 
christophe.laulau@wanadoo.fr 
02 48 76 15 36

LA GUERCHE-
SUR-L’AUBOIS 
ÉGLISE DU GRAVIER
Visite libre ou commentée
De 14h30 à 18h30 
Association du Gravier
Renseignements
amis.eglisegravier@orange.fr

SANCOINS
SALLE DOUMA
Découverte du patrimoine
À 14h
Partez à la découverte du patrimoine à la 
recherche des curiosités du canton avec 
Sancoins Mémoire et Patrimoine.
Renseignements
06 82 02 16 69

Village de Chassy

Église du Gravier

Marche gourmande - La Guerche-sur-l’Aubois

Collection de produits en terre cuite 

au CIAP La Tuilerie 

Ornements en terre cuite à Sancoins
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«(...) LE VAL D’AUBOIS EST 
UNE CRÉATION HUMAINE, 
C’EST L’INDUSTRIE QUI A FAIT 
LE VAL D’AUBOIS (...) »
Alain PAUQUET, La société et les relations sociales en Berry, au milieu du XIXème siècle 

Syndicat mixte 
du Pays Loire Val d’Aubois
La Tuilerie - CIAP
Visite du Centre d’interprétation 
de l’architecture et du patrimoine 
(CIAP) pour comprendre l’évolution 
du territoire grâce à des expositions, 
maquettes et projections.
27 rue du lieutenant Petit
18150 LA GUERCHE-SUR-L’AUBOIS
latuilerie@paysloirevaldaubois.fr
www.paysloirevaldaubois.fr
www.ciap-latuilerie.fr
02 48 74 23 93

Renseignements touristiques
Accueil touristique de Beffes
Chabrolles 18320 BEFFES
accueil.touristique@beffes.fr
www.beffes.fr
02 48 76 57 32

Office de tourisme intercommunal
des Trois Provinces
13 place du Commerce 
18600 SANCOINS
www.tourisme-3provinces.fr 
tourisme@cc3p.fr
02 48 74 88 34

Le Pays Loire Val d’Aubois 
appartient au réseau national des 
Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture, Direction 
générale des patrimoines, attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. À proximité 
: Blois, Bourges, Chinon, La Charité-
sur-Loire, le Pays Loire Touraine, 
le Pays de la Vallée du Cher et du 
Romorantinais, Loches, Moulins, 
Nevers, Orléans, Tours, Vendôme 
bénéficient de l’appellation Villes et 
Pays d’art et d’histoire.

Le service Pays d’art et d’histoire
coordonne les initiatives du Pays 
Loire Val d’Aubois dans le cadre 
du label. En partenariat avec les 
acteurs du territoire, il propose des 
visites, ateliers, cafés-débats pour les 
visiteurs, pour la population locale et 
pour les scolaires. Il se tient à votre 
disposition pour tout projet. 

Les informations contenues dans 
cette brochure ont été recueillies 
auprès des acteurs du territoire 
au 4 août 2017. Ces informations 
sont données à titre indicatif et ne 
sauraient engager la responsabilité 
du Pays Loire Val d’Aubois.


