
Journées Européennes du Patrimoine 2017

PAYS DE LA VALLÉE DU CHER
ET DU ROMORANTINAIS

Programme des animations
Du 15 au 17 septembre



Vendredi 15 septembre (20h)
Concert dans l’église de Vallières-les-Grandes 
Concert de harpe donné par Madame Agnès Peytour, concertiste et professeure de harpe aux
Écoles Européennes de Bruxelles.
Concert organisé par le Pays d’art et d’histoire de la vallée du Cher et du Romorantinais (pah.vcr@gmail.com)
qRdv à l’église de Vallières-les-Grandes
Tarifs : 5€ ; 3€ ; gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants et les demandeurs d’emploi.

Vendredi  15 septembre (20h30)
Concert dans l’église de Lassay-sur-Croisne : Divagation vénitienne 
autour de Monteverdi 
L'ensemble Fuoco E Cenere donne un concert pédagogique sur la musique baroque, ses 
instruments et sur Venise au 17e siècle.
Manifestation organisée par l’association Saint-Denis Saint-Hilaire (saint.denis.saint.hilaire@gmail.com)
qRdv à l’église de Lassay-sur-Croisne
Tarifs : 20€, 15€ .

en prélude...

16 septembre

Noyers-sur-Cher. Visite d'un site néolithique en cours de fouille 
(9h-12h / 14h-17h)
Visite guidée d'un site archéologique néolothique situé dans la carrière d'extraction de Busa
(commune de Noyers-sur-Cher) par la société Paléotime et démonstration de taille de silex.
qRdv à la carrière de Busa (près du Lac des Trois Provinces), 41140 Noyers-sur-Cher. Gratuit.

Pruniers-en-Sologne. Art et Passion (9h-18h)
À l'occasion du 30e anniversaire de la plus grande Tarte Tatin du monde, une exposition artis-
tique, une bourse aux livres et aux disques ainsi que des dégustations de... tartes tatins (! ) 
seront proposées au public.
Manifestation organisée par l'association Art et Passion (claude.bisson.pru@wanadoo.fr - 06 89 57 89 70).
qRdv dans le centre bourg. Gratuit.



Chissay-en-Touraine. Visite du château de la Ménaudière (14h-14h45)
Visite guidée de 45 minutes du parc et d'une partie de l'intérieur du château.
Manifestation organisée par l’Office de Tourisme du Cher à la Loire (contact@ducheralaloire.com)
qRdv au château de la Ménaudière, 144 route d'Amboise, 41400 Chissay-en-Touraine. Gratuit.

Montrichard. Visite guidée (10h30-11h30)
Visite guidée d'une cité médiévale au patrimoine culturel et architectural remarquable portant
l'histoire de nombreux rois, y compris durant l'époque de la Renaissance.
Manifestation organisée par l’Office de Tourisme du Cher à la Loire (contact@ducheralaloire.com)
qRdv à l’Office de Tourisme (Maison de l’Ave Maria).Gratuit. Inscription recommandée.

Bourré. D'hier à aujourd'hui Bourré se raconte (10h-18h)
Un moment d'échange 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 (restauration possible sur inscription).
Renseignements et inscription : 02 54 75 96 72 - expotroglo.bourre@yahoo.fr
qRdv à la salle socio-culturelle de Bourré. Gratuit. Restauration payante et sur inscription.

Musée Historique du Détachement Air 273
(Photo caporal-chef A. Tellier)

La villa Ariane à Monthou-sur-Cher
(Photo Armand Villa)

Une des ruelles de la commune de Bourré

Pruniers-en-Sologne. Exposition hors les murs du Musée 
du Détachement Air 273 (9h-12h)
Les collections du musée retraçant l'histoire de la base aérienne DA 273, de sa fondation par
l'armée américaine jusqu'aux années 50, seront présentées au public.

Manifestation organisée par le Détachement Air 273 (jean-dominique1.metais@intradef.gouv.fr)

qRdv au 1er étage de la bibliothèque municipale. Gratuit.



La cité médiévale de Mennetou-sur-Cher Le centre historique de Romorantin-Lanthenay Le château du Moulin à Lassay-sur-Croisne

Visite de Romorantin-Lanthenay : histoire et architecture (15h-17h)
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 !
Visite organisée par la Société d’Art d’Histoire et d’Archéologie de la Sologne
qRdv à l’Office de Tourisme Sologne Côté Sud (32 place de la Paix). Gratuit, inscription souhaitée.

Mennetou-sur-Cher. Matériaux de construction (15h-17h)
Dans le cadre de la thématique nationale : Jeunesse et Patrimoine !

Construite en pierre, en bois et en briques, la cité médiévale de Mennetou se dévoile aux 
parents et aux enfants grâce à une visite dans les rues, une matériauthèque et un livret 
(à partir de 8 ans, animation limitée à 25 personnes).

Visite organisée par le Pays d’art et d’histoire de la vallée du Cher et du Romorantinais (pah.vcr@gmail.com)
qRdv Porte d'En Bas (à côté du restaurant). Gratuit sur inscription (02 54 97 78 60 ; 06 76 50 23 57).

Les 4 heures du patrimoine de Monthou (14h-18h)
Exposition-conférence autour d'une closerie

Les "Quatre heures du Patrimoine de Monthou-sur-Cher" 2017 seront consacrées à l’histoire
au travers des siècles d’une closerie de Monthou-sur-Cher : le domaine de la Croix, au-
jourd’hui "Villa Ariane". Une exposition - conférence, sera accompagnée d’une initiative fes-
tive et 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 (arthau.villa@orange.fr), en coopération avec la municipalité.
qRdv au Domaine de la Croix. Gratuit.



Thésée. Visite libre du Site Archéologique des Mazelles et du Musée 
(10h30-12h30 / 14h-18h)
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.
Projection organisée par les Amis du musée et du site de Tasciaca.
qRdv sur le site archéologique des Mazelles et au musée (mairie de Thésée, parc du Vaulx-Saint-Georges)
Gratuit.

Montrichard. Les Sammies en Sologne et en vallée du Cher
(10h-11h30)
Dans le cadre des commémorations du centenaire des camps américains en Sologne et en vallée
du Cher, le cinéma le Régent proposera la projection du film documentaire réalisé par ADEIF
Vidéo, pour la ville de Romorantin-Lanthenay, lors de la création de l'exposition consacrée aux
camps américains par le musée de Sologne. 
Madame Martine Vallon, directrice du musée de Sologne, échangera avec les spectateurs à l'issue de la projection.

Projection organisée par le cinéma le Régent à Montrichard

qRdv au cinéma (3 boulevard Philippe-Auguste, 41400 Montrichard). Gratuit.

Mareuil-sur-Cher. Il était une fois, le château de Mareuil (15h-17h)
Dans le cadre de la thématique nationale : Jeunesse et Patrimoine !

Parents et enfants découvriront l'architecture et le décor peint du château de Mareuil-sur-Cher
grâce au jeu, à un travail artistique et au conte (à partir de 3 ans, animation limitée à 25 personnes).

Visite organisée par le Pays d’art et d’histoire de la vallée du Cher et du Romorantinais (pah.vcr@gmail.com)
qRdv devant l'église de Mareuil-sur-Cher. Gratuit sur inscription (02 54 97 78 60 ; 06 76 50 23 57).

Lassay-sur-Croisne. Château du Moulin : les peintres dans la nature
(10h-18h30)
Peintres, aquarellistes, pastellistes pour une journée sur le motif. Une exposition de tableau est
organisée à l'entrée du château.
Les peintres dans la nature s'installent au château du Moulin pour la journée avec un seul sujet : le château et son 

environnement. Un concours est organisé et le jury est pris parmi les visiteurs. Remise des prix en fin d'après-midi.

Manifestation organisée par le Château du Moulin (hcdmso@orange.fr)

qRdv au Château du Moulin. L'entrée à l'exposition est libre ; l'inscription est nécessaire pour les peintres.

17 septembre



Mennetou-sur-Cher : circuit guidé dans la ville (15h-17h)
Dotée d’une partie de son enceinte du 13e 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 16e siècle. La visite guidée vous permettra 
d'accéder à une tour défensive du 13e siècle.

Visite organisée par l’Office de Tourisme Sologne côté Sud (tourisme.solognecotesud41@gmail.com)

qRdv au pont-levis du Canal de Berry. Gratuit, inscription recommandée.

Histoires en vallée du Cher. Chissay-en-Touraine un château Renaissance
marqué par la Seconde Guerre Mondiale (à partir de 16h30)
Visite guidée de ce magnifique château, aujourd'hui devenu hôtel, qui vous ouvre ses portes
pour dévoiler les trésors d'un patrimoine encore méconnu du grand public. Cette visite sera
également l'occasion de vous laisser conter son histoire et les moments forts marqués par le
passage de personnages illustres.
Attention ! 2 horaires de visite proposés : 16h30-17h15 et 17h30-18h15.

Visite organisée par l’Office de Tourisme du Cher à la Loire (contact@ducheralaloire.com)

qRdv au Château de Chissay-en-Touraine. Gratuit. Inscription recommandée.

Le château de Mareuil-sur-Cher Le site des Maselles à Thésée Un des panneaux de l'exposition dans les rues à Gièvres

Romorantin-Lanthenay. Visite thématique "Autour de l'usine Normant"
(15h-16h)
Grâce à cette visite, vous connaîtrez l'histoire de la famille dont l'usine textile a fait la fortune
de la ville de Romorantin-Lanthenay pendant plus d'un siècle.
Manifestation organisée par la Société d'Art, d'Histoire et d'Archéologie de la Sologne.

qRdv devant l'Hôtel de Ville (20 rue du Faubourg Saint-Roch). Gratuit. Inscriptions au 02 54 76 43 89.

Lassay-sur-Croisne. Conférence sur le château et son histoire (15h-16h)
Laurence vous raconte le château et son architecture dans la petite maison du jardin.

Manifestation organisée par le Château du Moulin (hcdmso@orange.fr)

qRdv au Château du Moulin. Gratuit.



tout le week-end

Gièvres et Noyers-sur-Cher. Exposition dans les rues
Exposition en plein air de panneaux photographiques représentant 
les camps américains du GISD (General Intermediate Supply Depot - Gièvres) 
et de la 41st division (Noyers-sur-Cher).

Exposition créée par le Pays d'art et d'histoire de la vallée du Cher et du Romorantinais (pah.vcr@gmail.com)

qRdv place de l'église et aire de jeux, rue Victor Hugo (Gièvres) ; parc de la mairie (Noyers-sur-Cher). 
Gratuit.

Montrichard. Visite commentée des cachots (10h-12h / 14h-18h)
Visites commentées des cachots de Montrichard d’une vingtaine de minutes.

Visite organisée par les Amis du Vieux Montrichard

qRdv aux Grands Degrés de Sainte-Croix. Gratuit.

Montrichard. Visite libre du château et des musées (10h-12h / 14h-18h)
Visite libre des musées et de l’ensemble fortifié construit à partir du 12e siècle.

Visite organisée par les Amis du Vieux Montrichard

qRdv aux Grands Degrés de Sainte Croix. Gratuit.

Montrichard. Visite libre de l'exposition "Les Américains 
à Montrichard" (14h-18h)
Les Amis du Vieux Montrichard présenteront l'exposition "Les Camps Américains en Sologne et
en Vallée du Cher", créée par le Musée de Sologne en 2014. Elle sera complétée de panneaux
consacrés à la présence des troupes américaines à Montrichard durant la Première Guerre Mon-
diale.
Exposition créée par le Musée de Sologne et les Amis du Vieux Montrichard.

qRdv à l'hôtel d'Effiat, 7 rue Porte au Roi. Gratuit.

Lassay-sur-Croisne, château du Moulin. Le jeu du Moulin
(10h-18h30)
Dans le cadre de la thématique nationale : Jeunesse et Patrimoine !
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.
qRdv au château du Moulin (Lassay-sur-Croine). Gratuit.



Lassay-sur-Croisne, château du Moulin. L'histoire du 15e siècle et les
Fraisiers du Jardin (10h-18h30)
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 cen-
tenaires.
qRdv au château du Moulin (Lassay-sur-Croine). Gratuit.

Lassay-sur-Croisne. Visite libre de l'église (14h-18h30)
Cette église, dont les origines remontent au 12e siècle est dotée d’un étonnant décor peint !

Manifestation organisée par l’association Saint-Denis Saint-Hilaire (saint.denis.saint.hilaire@gmail.com)

qRdv à l’église de Lassay-sur-Croisne. Gratuit.

Selles-sur-Cher. Visite libre du château (10h-18h)
Au programme : patrimoine historique, nouvelles technologies et tradition viticole...
Visite commentée des pavillons renaissance ; Visite libre du château médiéval, de la fermette
et du parc de 2ha ; 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. 
qRdv au château de Selles-sur-Cher
Tarifs : Adulte : 8€ - Enfant (6-16 ans) : 5€ - Visite 3D adulte : 13€ - Visite 3D enfant : 10€. Gratuit pour les
PMR.

Romorantin-Lanthenay. Visite libre du Musée archéologique Marcel de
Marchéville (10h-12h / 14h-16h)
Installé dans le Carroir Doré, le musée archéologique présente des objets de la Préhistoire, 
de l'époque Gallo-Romaine et du Moyen Âge trouvés dans la région ; des fossiles, des minéraux
et roches.
qRdv au musée archéologique (Carroir Doré). Gratuit.

Romorantin-Lanthenay. Visite commentée de la Pagode du parc de 
l’Hôtel de Ville (10h-12h / 14h-18h)*
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.
qRdv à la Pagode. Gratuit.



La De Loréan de "Retour vers le Futur" au musée Matra L'église de Langon (Photo : Katia Riolet) L'église de Villefranche-sur-Cher
(Photo : Katia Riolet)

Romorantin-Lanthenay. Visite libre du musée Matra 
(10h-12h / 14h-18h)
Pour les Journées du Patrimoine, le Musée Matra reçoit la visite inattendue d’une franco-amé-
ricaine revenue directement du futur ! 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 l'expo-
sition « 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.
qRdv  au musée Matra (17 rue des Capucins). Tarif : 4€, gratuit jusqu’à 18 ans et pour les étudiants.

Romorantin-Lanthenay. Céra'brique, de l'argile à l'architecture 
(10h-18h)
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 au-
tour de cette collection unique en France. 
Visite libre de 10h à 18h ;
Visites guidées à 10h30, 14h,  16h (durée : 1h environ) ; 
Ateliers "Apprentis tuiliers" de 10 h à 18h ;
Quiz ; de 10h à 18h ;
Projections vidéo à 11h30, 15h, 17h
qRdv à la Fabrique, avenue François Mitterrand. Gratuit.

Villefranche-sur-Cher. Visite libre de l’église Sainte-Marie-Madeleine 
(10h-12h / 14h-18h)
L’église de Villefranche-sur-Cher a été construite à la fin du 12e siècle. Jusqu’à la Révolution,
elle était une dépendance de la Commanderie de l'Hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem, 
située à proximité de la ville.
qRdv à l’église. Gratuit.



Chémery. Animations dans le château : Vivre au Moyen Âge (10h30-19h)
Durant tout le week-end, le château de Chémery sera animé par la Compagnie Médiévale 
"Les Mastins d'Orleins". Vous retournerez en l'An 1425 grâce à la présence d'un campement
reconstituant la vie quotidienne.  Démonstrations de travail du bois, du tissage, de combats
et de tir à l'arc... Présentation au public de matériel militaire.
Ces animations seront complétées le dimanche par une brocante.
Visite du château tout le week-end.
qRdv au château de Chémery (chateauchemery@wanadoo.fr)
Tarifs : 8,50€. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Fougères-sur-Bièvre. Animations dans le château (10h-17h)
le château de Fougères-sur-Bièvre propose samedi et dimanche des visites libres avec l'aide
d'un document racontant l'histoire de l'édifice. Le public pourra également suivre des visites
commentées organisées à partir de 10h30 et enfin découvrir l'exposition "Outreville" de
Marie Dekerle à 14h et 16h samedi 16 septembre ; à 11h dimanche 17 septembre (durée de la
visite : 1h environ).
qRdv au château de Fougères-sur-Bièvre (02 54 20 27 18 ; www.fougeres-sur-bievre.fr). Gratuit.

Langon. Visite libre de l’église Saint-Sulpice (10h-18h)
Les origines de l’église Saint-Sulpice remontent au 13e siècle. Son architecture a connu des 
remaniements et des ajouts au cours des siècles suivants. Elle a été décorée de peintures 
murales que l’on peut toujours admirer aujourd’hui.
qRdv à l’église. Gratuit.



INFORMATIONS

Pays d’art et d’histoire de la vallée du Cher et du Romorantinais
02 54 97 78 60 / pah.vcr@gmail.com
www.valdecherromorantinais.fr

https://fr-fr.facebook.com/pah.pvcr

Office de Tourisme Val de Cher Controis
02 54 75 22 85 / 02 54 95 25 44 / ot-valdecher@wanadoo.fr

Office de Tourisme du Cher à la Loire
02 54 32 05 10 /contact@ducheralaloire.com 

Office de Tourisme Sologne Côté Sud
02 54 76 43 89 -  02 54 98 12 29 / tourisme.solognecotesud41@gmail.com

Retrouvez aussi le programme complet des Journées Européennes
du Patrimoine dans le département du Loir-et-Cher 

et en région Centre-Val de Loire sur :

www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

NB. Ce catalogue a été réalisé à partir des informations placées sur la base Openagenda, mise à la 
disposition de chaque acteur du patrimoine de la Région Centre-Val de Loire par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles. Il a été complété par des informations apportées par les Offices de Tourisme 
présents sur le territoire du Pays. Il est possible que certaines manifestations, non connues de la part de
ces structures, ne soient pas citées dans cet agenda. Veuillez nous en excuser par avance.



“Savoir écouter, c'est
posséder, outre le sien,
le cerveau des autres.”
Léonard de Vinci (15 avril 1452 - 2 mai 1519).

Laissez-vous conter le Pays de
la vallée du Cher et du 
Romorantinais...
... En compagnie d’un guide-

conférencier. Le guide vous 

accueille. Il connaît toutes les 

facettes du territoire du Pays 

de la vallée du Cher et du 

Romorantinais et vous donne

les clefs de lecture pour 

comprendre l’échelle d’un 

paysage, l’histoire du Pays au fil

des villages. Le guide est à votre

écoute. N’hésitez pas à lui poser

vos questions. 

Si vous êtes en groupe, 

le service Pays d’art et d’histoire

de la vallée du Cher et du 

Romorantinais vous propose

des visites toute l’année sur 

réservation auprès des Offices

de Tourisme de son territoire. 

Le service du Pays d’art et
d’histoire
propose toute l’année des 

animations pour la population

locale, pour les scolaires et pour

les visiteurs de passage. 

Il se tient à votre disposition

pour tout projet.

Le territoire du Pays de la val-
lée du Cher et du Romoranti-
nais
appartient au réseau national

des Villes et Pays d’art et 

d’histoire. Le Ministère de la 

Culture et de la Communication,

direction générale des 

Patrimoines, attribue l’appella-

tion Villes et Pays d’art et 

d’histoire aux collectivités

locales qui animent leur 

patrimoine.

Renseignements
Pays d’art et d’histoire de la 

vallée du Cher et du 

Romorantinais

1 quai Soubeyran

41130 Selles-sur-Cher

Tél : 02 54 97 78 60

E-mail : pah.vcr@gmail.com

À proximité
Blois, Bourges, Chinon, Loches,

Orléans, Tours, Vendôme ont 

le label Ville d’art et d’histoire ;

le Pays Loire Touraine et le Pays

Loire Val d’Aubois ont le label

Pays d’art et d’histoire.


