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LE MINISTÈRE 

DE LA CULTURE
VOUS INVITE AUX

Journées
européennes

du

Communauté d’agglomération territoires vendômoisA découvrir  
également...
en aCCès libre, les 
églises des Com-
munes suivantes
Azé, Bonneveau, Coulommiers-
la-Tour, Couture-sur-Loir, Les 
Essarts, Faye, Fortan, Les 
Hayes, Houssay, Huisseau-en-
Beauce, Lancé, Lunay, Meslay, 
Montoire-sur-le-Loir, Périgny, 
Pray, Prunay-Cassereau, 
Rahart , Les–Roches-l’Evêque, 
Saint-Amand-Longpré, 
Saint-Firmin-des-Prés, 
Saint-Martin-des-Bois, 
Saint-Rimay, Sainte-Anne, 
Sasnières, Savigny-sur-Braye, 
Selommes, Sougé, Ternay, 
Thoré-la-Rochette, Tréhet; 
Trôo; Vendôme, Villavard, La 
Ville-aux-Clercs; Villechauve , 
Villeromain, Villetrun.

sans oublier Cer-
tains éléments du 
patrimoine Comme 
des Châteaux 
privés, églises, 
dolmen, lavoirs, 
visibles de l’exté-
rieur seulement, 
dans les Communes 
suivantes
Ambloy, Areines, Authon, 
Coulommiers-la-Tour, 
Crucheray, Danzé, Épuisay, 
Fontaine-les-Coteaux , 
Gombergean, Marcilly-en-
Beauce, Mazangé, Montoire-
sur-le-Loir, Montrouveau, 
Naveil, Nourray, Rocé, 
Saint-Amand-Longpré, 
Saint-Arnoult, Saint-Gourgon, 
Ternay, Tourailles, Villemardy, 
Villeporcher, Villerable, 
Villiersfaux.
La liste détaillée de ces 
monuments est disponible à 
l’accueil des offices de tou-
risme de Vendôme et Montoire 
et sur internet

• Images et sons  
en Vendômois 
Quartier Rochambeau, 
bâtiment A, 3e étage. Ouverture 
au public de la photothèque 
de plus de 32 000 documents 
anciens
Ouvert au public dimanche de 
14 h 30 à 18 h
Exposition
Vendôme, ses jardiniers,  
ses rues, ses commerces,  
ses écoles... 
Vente d’un DVD  
“Vendôme autrefois” (14 €)
• Maison annexe de 
l’hôtel de la chambre  
des comptes
7 rue Renarderie. Ancien local 
des archives de la chambre des 
comptes, bâtiment restauré par 
l’association Résurgence.
Ouverte au public samedi  
de 14 h 30 à 18 h, dimanche de  
10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 
Accueil par les bénévoles de 
Résurgence
Exposition
Les étapes du chantier de 
restauration par l’association 
Résurgence. Diaporama 
présentant les archives qui y 
furent entreposées du XVe au 
XVIIIe siècle
Animation
Inscription préalable avant 
le 14 septembre sur les 
créneaux horaires sur  
resurgence-vendomois.fr
Atelier de sensibilisation et 
d’initiation à la calligraphie par 
Mme Challet, calligraphe
Pour les jeunes de 8 à 16 ans
Renseignements : 06 84 99 79 73
Présentée par l’association 
Résurgence
• Musée de Vendôme
Cour du cloître de la Trinité
Ouvert au public samedi et 
dimanche de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h
Exposition
David Gista, Figures absentes
Art contemporain, peintures 
par David Gista, artiste né à 
Paris et qui partage sa vie entre 
les États-Unis et son atelier de 
Savigny-sur-Braye.
Visite guidée : samedi à 15 h 
par Philippe Berthommier - 
durée : 1 h 30 

• Porte Saint-Georges
Face au n°2, rue Poterie, accès 
sous les arcades.
Ancienne porte médiévale 
au sud des fortifications de 
Vendôme, décor Renaissance 
du XVIe siècle.
Ouverte au public dimanche  
de 10 h 30 à 12 h 30  
Accès exceptionnel à la  
salle des mariages.  
Accueil par un guide  
conférencier agréé par  
le ministère de la Culture
• Résidence  
Ciclic animation 
3, Allée de Yorktown.
Anciennes écuries au cœur 
d’une ancienne caserne de 
cavalerie créée au début du 
XIXe siècle et ayant abrité de 
1899 à 1914 le régiment du XXe 
chasseurs – Réhabilitation par 
l’agence Chevalier & Guillemot 
Architectes.
Visites guidées samedi et 
dimanche de 14 h à 19 h 
Groupe de 10 personnes 
Exposition : Le Grand  
Ailleurs et le petit ici  
de Michèle Lemieux 
Rencontre avec Justine 
Vuylsteker, réalisatrice en 
résidence 
Projection de courts métrages 
autour de l’écran d’épingle 
Départ toutes les 20 mn avec 
interruption à 17 h 
http://animation.ciclic.fr
Tour de l’Islette
Rue du Puits, accès face à 
la maison de retraite des 
Tilleuls. Tour XIIIe XVe siècles, 
témoignage des anciennes 
fortifications).
Ouverte au public samedi  
de 10 h 30 à 12 h et de 15 h  
à 17 h 30 et dimanche de  
10 h 30 à 12 h et de  
15 h 30 à 18 h 
Accueil par un guide  
conférencier agréé par le 
ministère de la Culture ou par 
J.C. Pasquier, historien local.
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• Château (parc)
Vestiges du XIIe au XVe siècles, 
parc depuis le XIXe siècle (vue 
panoramique sur Vendôme).
Ouvert au public samedi et 
dimanche de 9 h à 22 h
Animation
Le château au  
bout des doigts 
Dispositifs numériques à 
expérimenter en autonomie, 
éléments historiques, 
photographies et documents ; 
consultables sur  
www.cvendome.net ;
dans le cadre de l’opération 
Vendômois connecté en 
partenariat avec le conseil 
départemental de Loir-et-Cher
et par la ville de Vendôme
Spectacle  
d’escrime ancienne
“Les Aventures des trois 
mousquetaires” 
Intrigues, rebondissements, 
amour, trahison, traîtrise et 
bien sûr de nombreux duels 
ponctuent cette histoire menée 
tambour battant, mêlant 
humour, amitié, drame, 
aventure et panache.
Samedi à 20 h 30
Par les Lames sur Seine 
Présenté par la ville de 
Vendôme en partenariat 
avec l’association “Château 
de Vendôme, berceau des 
Bourbon” 
Repli Minotaure en cas 
d’intempéries 
Durée : 1 h
Animation
La vie au XVIIIe siècle, bivouac, 
taverne, sergent recruteur, 
théâtre
Dimanche de 14 h 30 à 17 h 30
Par l’association  Rochambeau, 
nous voilà
Interventions théâtrales
Les Fantômes du château
Dimanche à 15 h ; 16 h et 17 h
Par les comédiens de la troupe 
de Bruno Massardo

• Centre d’Interpréta-
tion de l’Architecture 
et du Patrimoine
Musée de Vendôme, cour du 
Cloître de la Trinité.
Ouvert au public samedi et 
dimanche de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. Pour les personnes 
à mobilité réduite, accès par le 
parvis de la chapelle Saint-
Loup, allée de Yorktown

Exposition
Jardins et végétaux à Vendôme 
Les jardins à Vendôme du 
Moyen-âge à nos jours ; 
présentée par la Communauté 
d’agglomération Territoires 
vendômois
Animation jeux
“jeunesse et patrimoine” 
Jeux autour du patrimoine
samedi 10 h à 12 h et 14 h  
à 18 h ; dimanche 11 h à 12 h
Pour les 6 à 12 ans, jeux 
d’indices photographiques 
dans la salle lapidaire ou jeux 
sur écrans tactiles (puzzles, 
memory, jeux d’observation)
Proposée par l’animation 
du patrimoine de Territoires 
vendômois

• Greniers de l’abbaye  
de la Trinité
Impasse des grands greniers, 
rue de l’abbaye. Grande salle 
d’origine romane, restaurée par 
Résurgence.
Ouverte au public samedi  
de 14 h 30 à 18 h ;  
dimanche de 10 h à 12 h et  
de 14 h 30 à 18 h 
Accueil par les bénévoles de 
Résurgence
Exposition
Les étapes du chantier de 
restauration par l’association 
Résurgence
Animation
“jeunesse et patrimoine”  
Inscription préalable 
avant le 14 septembre sur 
les créneaux horaires sur 
resurgence-vendomois.fr
Atelier de sensibilisation et 
initiation à l’art et la manière 
du vitrail 
Par les membres de l’atelier 
de création et restauration de 
vitrail de Résurgence 
Pour les jeunes de 8 à 16 ans
Renseignements :  
06 84 99 79 73 
Présentée par Résurgence
• Hôtel de ville 
Collège fondé en 1623, construit 
en briques et pierres, devenu 
hôtel de ville en 1982.
Visites guidées samedi à  
11 h et 14 h 30 
L’ancien collège des Oratoriens 
Accès exceptionnel  
à la salle des Actes 
RV : rue Saint-Jacques 
Durée : 1h 
Limitées à 30 personnes 
Réservation sur place 
Par des guides conférenciers 
agréés par le ministère de la 
Culture 
Animation 
Démonstration d’escrime 
ancienne ; devant l’hôtel de 
ville samedi à 11 h 30
Durée : 25 mn.
Par les Lames sur Seine ; 
présenté par la commune 
de Vendôme en partenariat 
avec l’association “Château 
de Vendôme, berceau des 
Bourbon”
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Les tableaux dans la  
Trinité de Vendôme.
Visite guidée dimanche à 15 h 
RV : entrée de l’église 
Durée : 45mn 
Par Bernard Diry, président de 
la Société archéologique
Les stalles, sièges en bois 
sculptés réservés aux moines, 
XVe siècle.
Visite guidée dimanche à 17 h 
RV : dans le chœur de l’église 
de la Trinité – Durée : 45 mn 
Par Bernard Diry, président de 
la Société archéologique.
Salle capitulaire, peintures 
murales romanes de la salle 
capitulaire.
Ouverte au public samedi et 
dimanche de 10  h à 12 h  
et de 14 h à 18 h  
Accès par la cour du Cloître  
de la Trinité
Animation
Démonstration  
d’escrime ancienne
Samedi à 14 h  
Cour du cloître
Durée : 25 mn 
Par les Lames sur Seine 
Présenté par la ville de Vendôme 
en partenariat avec l’association 
“Château de Vendôme, berceau 
des Bourbon”
Animations
“jeunesse et patrimoine” 
Jouons avec le patrimoine
pour les 6 à 12 ans, jeux 
d’observation et de rapidité 
(réflexe-Vendôme, memory, 
dominos)
Dimanche de 14 h 30 à 18 h
RV : salle capitulaire 
Proposés par le service 
d’animation du patrimoine  
de Territoires vendômois

• Bibliothèque de la  
Société archéologique
Ouverte au public samedi et 
dimanche de 14 h à 18 h 
Ancien tribunal bâtiment A 
au rez-de-chaussée, quartier 
Rochambeau, accès par le 
parking Rochambeau.
Exposition
Les tableaux dans la Trinité 
de Vendôme (expo photos et 
inventaire à partir des écrits du 
XIXe s.)
Présentée par la Société 
archéologique
Exposition ouverte aussi 
mercredi 20 et vendredi 22 
septembre de 14 h à 17 h.
• Capitainerie,  
vestige du donjon  
primitif du château 
5 rampe du Château. Site du 
donjon primitif quadrangulaire, 
premier point fortifié au XIe 
siècle.
Vue sur le faubourg Saint-Lubin 
et la ville. 
Ouverte au public samedi et 
dimanche de 14 h à 19 h
Exposition
Mobilier modernisé de Thibaut 
Dutarte 
Exposition de mobilier 
modernisé, symbolique, 
technique, éthique et 
esthétique, réinterprété avec 
respect des matières et des 
formes

• Chapelle  
Saint-Jacques 
Près du 56, rue du Change. 
Chapelle du XIIe au XVIe siècle.
Ouverte au public samedi et  
dimanche de 14 h à 19 h 
Entrée rue Saint-Jacques 
pour les personnes à mobilité 
réduite
Exposition
Les Artistes du Vendômois, 
association d’artistes peintres 
et sculpteurs qui fête ses 40 
ans. Invitées : Clérence et Elsa 
Genèse 
Renseignements artistes-
vendomois.org
• Chapelle  
Saint-Pierre-la-Motte 
Impasse Saint-Pierre Lamothe. 
Chapelle du XIe siècle, restaurée 
par Résurgence.
Ouverte au public samedi de 
14 h 30 à 18 h et dimanche de 
10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h  
Accueil par les bénévoles de 
Résurgence
Exposition 
Les étapes du chantier de 
restauration de la chapelle par 
l’association Résurgence
Animation
“jeunesse et patrimoine” 
Inscription préalable avant  
le 14 septembre dans le 
créneau horaires sur 
resurgence-vendomois.fr 
Atelier de sensibilisation  
et d’initiation à la taille  
et sculpture de pierre par 
François Gillard, sculpteur
Pour les jeunes de 8 à 16 ans
renseignements :  
06 84 99 79 73
Présentée par Résurgence
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Evénement – Spectacle d’escrime ancienne  
Les aventures des  
Trois Mousquetaires 
Samedi à 20 h 30 – Parc du Château 
Repli Minotaure en cas d’intempéries – Durée : 1 h
Intrigues, rebondissements, amour, trahison, traîtrise et 
bien sûr de nombreux duels ponctuent cette histoire menée 
tambour battant, mêlant humour, amitié, drame, aventure et 
panache.
Démonstrations d’escrime ancienne samedi  
Devant l’hôtel de ville à 11 h 30 et cour du Cloître à 14 h  
Durée : 25 mn – Par Les Lames sur Seine 
Présenté par la ville de Vendôme en partenariat avec  
l’association “Château de Vendôme, berceau des Bourbon”

• Abbaye de la Trinité
Clocher roman de la Trinité
Visites guidées samedi à 10 h, 
11 h et 14 h ; dimanche à 10 h, 
11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h  
RV : parvis devant l’église 
Durée : 1h  
20 personnes maxi par visite. 
Réservation sur place pendant 
ce week-end 
Par des guides conférenciers 
agréés par le ministère de la 
Culture
Église Sainte-Trinité
Ouverte au public samedi de  
9 h 30 à 15 h et dimanche  
de 9 h 30 à 18 h  
Détails cachés dans  
l’église de la Trinité
Visites guidées samedi et 
dimanche à 11 h 
RV : portail d’entrée de l’église 
Durée : 1 h  
Par des guides conférenciers 
agréés par le ministère de la 
Culture.

VenDÔMe
Ville d’art et d’histoire

Les Lames sur Seine
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ArTIns
Ancienne église  
Saint-Pierre
Romane du XIe siècle avec 
bénitier des lépreux en façade. 
Visites en continu samedi et 
dimanche de 15 h à 18 h  
Tarif à l’appréciation du 
visiteur 

CeLLé
Église Notre-Dame 
Place Jean Moulin, édifice néo-
classique conçu par l’architecte 
Édouard Marganne, dédicacé 
en 1837.
Visites guidées samedi  
à 9 h, 10 h, 11 h, 13 h 30,  
14 h 30 et 15 h 30 
Ouverte au public samedi  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
16 h 

CouTure-sur-LoIr
• Maison natale de 
Ronsard, manoir  
de la Possonnière
Lieu de naissance du poète 
Ronsard, la Possonnière 
présente un manoir gothique 
et des communs troglodytiques 
ornés de décor Renaissance et 
d’inscriptions, des jardins et 
un parc boisé agrémenté de 
panneaux pédagogiques sur la 
faune et la flore.
Thème 2017  
Jeunesse et patrimoine
Atelier du petit copiste : une 
initiation ludique à la poésie 
par la création d’un support 
artistique à rapporter chez 
soi. Samedi et dimanche à 
14 h 30 et 16 h. Gratuit et don 
pour le matériel, présenté par 
l’association Pierre de Ronsard
Visites guidées samedi et 
dimanche à 10 h 30, 14 h 30 et 
16 h par la guide-conférencière 
(durée 45 mn à 1 h) 
Nombre limité à 40 personnes 
Ouverte au public samedi et 
dimanche de 10 h à 18 h  
Tarifs : 3€ adulte et gratuit 
moins de 15 ans

LAVArDIn
• Château
Forteresse médiévale du Xe 
siècle, presque reconstruite aux 
XIVe et XVe siècles. 
Ouverte au public. Accès aux 
salles et souterrains. Samedi 
et dimanche de 11 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h  
Tarifs : 4€ adulte et 1,50 € 
enfant de moins de 14 ans
• Église Saint-Genest
Édifice roman, peintures 
murales du XIIe au XVe siècle. 
Ouverte au public 
• Musée de Lavardin
Dans l’ancien prieuré, l’histoire 
de Lavardin et le riche 
patrimoine lié au château. 
Ouvert au public samedi  
et dimanche de 9 h à 19 h  
Gratuit 

LunAY
• Château  
de la Mézière 
Lieu-dit la Mézière. Édifice 
Renaissance du XVIe siècle, 
restauré au XIXe siècle. Galerie 
renaissance et cheminées 
incrustées d’ardoises comme à 
Chambord. 
Ouvert au public de 10 h à 19 h 
Visites guidées samedi de 15 h 
à 18 h 30 et dimanche de 10 h 
à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30  
Tarif : 3 €

MAZAnGé
• Manoir de  
la Bonaventure
3 rue de la Bonaventure, Le 
Gué-du-Loir. Demeure des XVe 
et XVIIe siècles, propriété de 
la famille de Musset du XVIe à 
1847.
Visites guidées  
(extérieurs, la salle voûtée  
et le pigeonnier) samedi de  
14 h à 18 h ; dimanche de  
10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h.
Exposition
“Les Musset, une famille 
vendômoise”  
Conçue en 2010 par la Société 
archéologique du Vendômois.

MesLAY
• Château 
19 allée du château. Demeure 
classique bâtie en 1732 
- 1735 par Jules–Michel 
Hardouin, neveu de Jules 
Hardouin Mansart, sous le 
règne de Louis XV ; village, 
église et château construits 
simultanément, en lien 
avec une manufacture de 
cotonnades siamoises. 
Projections du film 
“Si le château de Meslay m’était 
conté” 
Exposition
“Meslay et les anciens métiers“
Visites guidées des extérieurs, 
du pigeonnier, de la terrasse et 
du parc, samedi et dimanche de 
14 h à 18 h par le propriétaire 
et sa famille, 11 générations 
présentes depuis 1719
Tarifs : 2€ et gratuit pour 
enfants de moins de 12 ans
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MonToIre- 
sur-Le-LoIr
• Ancienne église 
Saint-Oustrille 
Place Jean-François Piron.
XIIe – XVe siècles, transformée 
en salpêtrière en 1792 après sa 
vente révolutionnaire. 
Visites guidées samedi et 
dimanche à 11 h et 15 h  
Par l’association  
de sauvegarde 
Durée : 1 h
• Chapelle  
Saint-Gilles 
Rue Saint-Gilles. Se rendre au 
préalable au café de la Paix, 
10 place Clemenceau, pour 
retirer les clés et régler le  
droit d’entrée.  
Ensemble ex ceptionnel de 
peintures murales de trois 
Christ en majesté du XIIe siècle. 
Ouverte au public 9 h 30 à 18 h 
Tarifs : 5 € adulte et gratuit  
pour les moins de 15 ans
• Grange de la Couture 
Route d’Artins. Imposante 
Grange du XIVe siècle à la 
charpente monumentale, 
restaurée par l’association 
Résurgence.
Visites guidées samedi de  
14 h 30 à 18 h, dimanche  
de 10 h à 12 h et 14 h 30 à 18 h 
• Exposition
“Jeunesse et patrimoine” 
Les 4 chantiers d’été de 2003 à 
2016, par des jeunes scouts et 
les étapes de la restauration. 
• Exposition
Hommage à Jean Bernadac, 
artiste peintre vendômois et 
auteur et illustrateur de livres 
destinés à la jeunesse, à travers 
notamment ses dessins et 
aquarelles sur la vallée du Loir. 

• Couvent  
des Augustins 
3 place Clemenceau.
Fondé par Louis de Bourbon 
en 1427, vendu comme bien 
national en 1792 et converti 
en caserne, actuel office de 
tourisme au rez-de-chaussée. 
Visites guidées samedi et 
dimanche à 10 h et 14 h  
Durée : 1 h 
Ouvert au public, seulement  
le rez-de-chaussée,  samedi de 
9 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 17 h30 
et dimanche de 10 h à 12h  
et 14 h à 16 h.
• Gare historique,  
musée des Rencontres
Avenue de la République. 
Musée de la Seconde Guerre 
mondiale et de l’entrevue de 
Pétain et d’ Hitler. Exposition 
d’objets d’époque, tablettes 
tactiles, maquette géante.
Ouverte au public samedi  
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h  
à 18 h et dimanche de 10 h  
à 12 h 30 et 14 h à 17 h  
Visites guidées samedi et 
dimanche à 11 h, 12 h,  
15 h, 16 h et 17 h. 
Tarifs : 2,30 € et gratuit aux 
moins de 11 ans

• Maison renaissance
44 place Clemenceau. Demeure 
du début du XVIe siècle et son 
grand parc centenaire, petit 
jardin à la française, propriété 
de la famille Fredureau 
ayant eu la charge de bailli, 
maison occupée par le peintre 
paysagiste Charles Busson au 
XIXe siècle.
Visites guidées samedi et 
dimanche de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h 30 à 18 h 30  
Histoire de la maison et de ses 
occupants successifs. 
Tarifs : 5 € adulte, gratuit 
jusqu’à 11 ans, 3 € de 12 à 18 
ans et par adulte en groupe à 
partir de 10 personnes

• Musikenfête 
Espace de l’Europe. Découverte 
des instruments de musique 
traditionnelle du monde entier 
dont un carillon de cloches de 
Chine. 
Animation
Découverte de l’ebru (peinture 
sur l’eau, technique du papier 
marbré) 
Visites guidées samedi et 
dimanche de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h (durée : 1 h 30)  
Tarif : 5€ 
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Couvent des Augustins

Musikenfête

nAVeIL
• Cave  
champignonnière 
57 rue de Montrieux. Ancienne 
carrière dans le coteau 
calcaire puis exploitation de 
champignons de 1954 à 1988
Visites guidées samedi  
à 14 h, 15 h et 16 h  
Histoire du lieu, géologie, 
faune et flore par P. Chevallier
• Château  
de Prépatour 
87 rue de la Vallée. Édifice du 
XVIIIe siècle flanqué de 2 ailes 
du XXe siècle
• Exposition
Chronique du lieu-dit 
Prépatour, de 1745 à 1970, 
son château, ses maisons, ses 
habitants 
Vendredi, samedi et dimanche 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 
à 17 h
• Animation
Projection du film “Les Trois 
Griffes” de Pierre Richy, tourné 
à Prépatour en 1961. 
Samedi à 11 h et dimanche à 
15 h 30 (durée : 30 mn)
• Retrouvailles
Anciennes élèves de l’école 
ménagère agricole de 
Prépatour, samedi à partir de 
14 h 30

sT-AMAnD-LonGPré
• Église Notre-Dame 
de Villethiou 
Rue Notre-Dame de Villethiou. 
Reconstruite au milieu du XIXe 
siècle, sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle.
Visite guidée dimanche à 16 h 
Présentation des vitraux de la 
chapelle par le père F. Brossier 

sT-FIrMIn-Des-Prés
Chapelle Saint-Vrain
À partir de Saint-Firmin-
des-Prés, prendre direction 
Selommes par la D111.
XIe, reconstruite au milieu du 
XIVe siècle et restaurée en 1887.
Ouverte au public samedi et 
dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 18 h 30 
Accueil par l’association de 
sauvegarde de Saint-Vrain
• Mairie
7 route de la Mouline
Ouverte au public samedi et 
dimanche de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h
Exposition
Pierres et objets archéologiques 
trouvés à Saint-Firmin.
Exposition
“jeunesse et patrimoine” 
Musée scolaire industriel. 
Du produit naturel à l’objet 
manufacturé, 12 panneaux 
pour montrer le processus de 
transformation ; collection 
repérée au patrimoine régional. 
Des jeux sur l’exposition sont 
proposés aux enfants.

sAInT-JACQues- 
Des-GuérÊTs
Église Saint-Jacques 
Ensemble remarquable de 
peintures murales XIIe et XIIIe 
siècles
Ouverte au public

sAInT-MArTIn- 
Des-BoIs
• Abbaye  
Saint-Georges 
63 rue Saint-Georges. Vestiges 
d’une abbaye des XIIe, XIIIe 

siècles, église abbatiale du 
XIIe au XVe siècle, tronquée et 
achevée par une façade en 
1808 ;  salle capitulaire du XIIIe 
siècle.
Ouverte au public samedi de  
9 h 30 à 10 h 30 et de 15 h  
à 17 h, dimanche de 9 h à 10 h  
et de 14 h 45 à 16 h 45  
Visite guidée samedi à 15 h et 
dimanche à 14 h 45 
Durée : 45 mn
• Manoir de  
la Chevalinière
Ancienne demeure seigneuriale 
médiévale, fenêtres à meneaux, 
tourelle, escalier à vis, 
cheminées monumentales, 
meurtrières ou restes de 
douves.
Visites guidées samedi et 
dimanche de 12 h à 18 h  
toutes les 30 mn

Ch
ât

ea
u 

de
 P

ré
pa

to
ur

Ch
ap

el
le

 S
ai

nt
-V

ra
in

M
an

oi
r d

e 
la

 C
he

va
lin

iè
re

Ab
ba

ye
 S

ai
nt

-G
eo

rg
es

Ég
lis

e 
N

ot
re

-D
am

e 
de

 V
ill

et
hi

ou

sAInT-ouen 
• Église Saint-Ouen
Style néo-gothique, l’église a 
été reconstruite en 1868.
Ouverte au public samedi et 
dimanche de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h 
Visites guidées dimanche  
de 15 h à 18 h 30 
Par l’association de  
sauvegarde de la vallée  
de Saint-Ouen
• Maisons  
remarquables de  
la vallée de St-Ouen
Visite guidée samedi à 15 h 
Circuit pédestre commenté 
RV place mairie de Saint-Ouen 
Durée : 2 h 30 
Par l’association de  
sauvegarde de la vallée  
de Saint-Ouen

sAInT-QuenTIn- 
Lès-TrÔo
Château de Chalay
Château, chapelle et site 
troglodytique (pigeonnier, 
orangerie, pressoir). Deux tours 
du XIVe siècle, façade XVIIIe 
siècle, fronton avec horloge 
du XIXe siècle, chapelle du XIXe 
siècle renfermant le tombeau 
du général de Marescot, grand 
officier de l’Empire, premier 
inspecteur général du génie, 
directeur des fortifications, pair 
de France. 
Visites guidées samedi et 
dimanche de 14 h à 18 h (en 
continu, durée 1 h à 1 h 30)
Tarifs : 4 € ; 3,50€ par personne 
pour groupes de 10 et gratuit 
pour les moins de 16 ans. 
Animation et exposition
Delaugère et Clayette 
Samedi et dimanche  
de 14 h à 18 h 
Rassemblement de voitures 
de marque Delaugère et 
exposition retraçant l’histoire 
de la marque automobile 
orléanaise (dont la plus 
ancienne, une voiturette de la 
fin du XIXe siècle, début XXe).
Pièces et documents retraçant 
l’histoire des carrossiers 
orléanais. Proposé par le 
Delaugère et Clayette Club 
et les Amis de Marescot et de 
Chalay

sAInT-rIMAY
• Ancien quartier 
général allemand (W3) 
La position du site W3 en retrait 
du mur de l’Atlantique fut 
envisagée dans l’hypothèse 
où les menaces, pour les 
Allemands, viendraient de 
l’ouest ou de la péninsule 
ibérique. Randonnée pédestre 
historique commentée de 
6,5 km, les citernes, central 
téléphonique, plateforme.
Visite guidée samedi à 14 h 
Prévoir de bonnes chaussures 
de randonnée et une lampe 
torche.  
RV : tunnel de Saint-Rimay 
côté Montoire – Durée : 3 h 30 
Tarifs : 4 € adulte et 2 € enfant 
Réservations au 02 54 85 23 30

sAsnIÈres
• Demeure et jardin  
du Plessis-Sasnières 
3 rue du Château.
La découverte d’un jardin où 
les carrés de couleurs rivalisent 
entre eux de floraisons 
successives et variées. 
Extérieurs de la demeure 
seulement.
Ouverte au public de 10 h à 
18 h  
Tarifs : 6€ et gratuit  
jusqu’à 17 ans.  

seLoMMes
• Balade découverte 
des différents sites  
du patrimoine bâti
Visites guidées samedi et 
dimanche de 14 h à 17 h 30  
dont l’église Notre-Dame 
(monument classé), l’ancien 
prieuré, le clocher, les  
souterrains, la mairie, l’école 
Marie-Curie, la poste, le lavoir, 
le plan d’eau et le château de 
Pointfonds. 
RV : médiathèque au 
17 bis rue du Bout des haies 
• Médiathèque 
17 bis rue du Bout des haies
Exposition
Aquarelles sur les silos 
de Selommes et des 
communes vendômoises 
alentour, complétée par 
des éléments d’animation 
autour de l’utilisation du silo : 
échantillons de céréales.
Accès libre samedi  
et dimanche 10 h à 12 h 30  
et 14 h à 17 h 
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Ancien quartier général allemand (W3) – Tunnel de St-RimayChâteau de Chalay

THoré-LA- 
roCHeTTe
• Château  
de Rochambeau 
1, hameau de Rochambeau. 
Accès parking par le hameau 
de Varennes. Château XVIe 
agrandi au XVIIIe siècle par 
le Maréchal de Rochambeau 
qui s’illustra lors de la guerre 
d’Indépendance des États-
Unis d’Amérique. Panneaux 
explicatifs sur l’architecture du 
château et la vie du maréchal.
Ouverture au public des 
extérieurs seulement et de 
la chapelle troglodytique, 
samedi et dimanche de 12 h à 
18 h (entrée jusqu’à 17 h 30). 
Visites guidées des extérieurs 
et de la chapelle troglodytique 
samedi et dimanche à  
13 h 30 ; 14 h 30 ; 15 h 30 ;  
16 h 15 et 17 h 
Durée : 20 mn
Animation
Saynètes sur la vie du Maréchal 
de Rochambeau, pour petits et 
grands, par Bruno Massardo
Samedi et dimanche 2 à 3 
fois dans la journée selon 
l’affluence du public.

TrÔo
• Écomusée  
troglodytique
Cave d’habitation 
troglodytique composée de 6 
pièces réhabilitée au XXe siècle. 
Ouvert au public  
samedi 10 h 30  à 12 h  
et 14 h à 18 h, dimanche  
10 h 30 à 18 h  
Tarifs : 2,50 € et  
gratuit moins de 12 ans 
• Grotte pétrifiante 
Stalactites, vestiges de 
l’ancienne chapelle Saint-
Gabriel, vasque pétrifiée 
Ouverte au public ou visite 
guidée sur demande :  
10 h à 12 h et 14 h à 18 h  
Tarif : 1 €

VILLeDIeu- 
Le-CHÂTeAu
Vestiges du prieuré  
fortifié et l’église  
Saint-Jean-Baptiste
Vestiges du prieuré fondé au XIe 
siècle et fortifié au XIVe siècle, 
église du XVe siècle dotée d’un 
jubé et d’un carillon mécanique 
(rare dans la région). 
Visite guidée dimanche à 15 h  
(RV devant l’église)

VILLIers- sur-LoIr
Église Saint-Hilaire 
XIIe remaniée au XVIe (1540), 
peintures murales. 
Visites guidées dimanche  
à 14 h et à 16 h 
L’église et le musée d’art sacré
Coteau Saint-André
Site troglodytique et ancienne 
extraction de calcaire.
Visites guidées dimanche  
à 14 h (J. Chaillou) et  
à 16 h (H. Ladevie)  
Le travail des carriers au fil 
des siècles, la vie du village, 
légende fantastique du “Trou 
du serpent”  
RV : le long de la RD 5,  
un panneau indiquera le site.

circuits en famille 
“Jeunesse et patrimoine” 
Découvrir en s’amusant,  
en famille et en autonomie
Destinées aux familles et surtout aux enfants, les fiches 
circuits Randoland sont conçues comme un jeu de piste. Les 
indices collectés tout au long du parcours sur des éléments 
du patrimoine historique, architectural ou naturel amènent à 
observer et rechercher pour résoudre les énigmes proposées. 
Les offices de tourisme vendômois invitent le grand public à 
se rendre à Couture-sur-Loir, Lavardin, Montoire-sur-le-Loir, 
Selommes, Trôo , Vendôme (Bois de l’Oratoire) et d’autres 
destinations dans la région proche (Fréteval, Morée, Arville, 
Le Gault-du-Perche). 
Chaque circuit Randoland se compose d’une fiche parents 
et de trois fiches enfants : 4 à 6 ans, 7 à 9 ans et 9 à 12 ans. 
Les fiches sont également disponibles gratuitement dans les 
offices de tourisme de Vendôme et Montoire.
À vos tablettes !  
avec l’application Guideez dans Vendôme
Chaque enfant choisit son compagnon de visite (avatar) pour 
découvrir Vendôme et son patrimoine. À chaque étape, un jeu 
est proposé sur votre écran tactile et le petit visiteur est invité à 
prendre des photos ou selfies pour créer son carnet de voyage en 
rentrant à la maison. 
Le parcours est adapté selon les âges, de 5 à 12 ans.  
Renseignements : office de tourisme 02 54 77 05 07
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Écomusée troglodytique


