
 

Autour de Loches
O�  ce de Tourisme Loches Touraine - Châteaux de la Loire - 02 47 91 82 82 

BEAULIEU-LÈS-LOCHES
Samedi et dimanche
   Chantier du Grand Clocher 
Visite d'1h du chantier au pied du Grand Clocher 
de l'église abbatiale de Beaulieu-Lès-Loches. 
Immersion au coeur du chantier grâce aux 
vidéos du Caméra Photo Club du Lochois. Rdv 
devant l'église abbatiale. De 10h30 à 14h30. 
Participation libre.
   Moulin des Mécaniciens 
Visite découverte de l'histoire du Moulin des Méca-
niciens, de sa roue et ses vannes, ainsi que de toutes 
les machines lui permettant autrefois de fonctionner. 
Entrée par les Petits Jardins des Viantaises. Dernière 
visite 1/2 heure avant la fermeture. De 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. Participation libre.  www.a2mb.jimdo.com 

BRIDORÉ
Samedi et dimanche
   Château 
Visite du château de 13 h à 19 h , visite guidée à 15 h. 
Tarif unique : 4 € (Tarif unique). Tél. 06 27 76 71 22 - 
armelle.mouveau@gmail.com

CHÉDIGNY
Samedi et dimanche
   Visite de Chédigny 
Visite libre du nouveau jardin de curé et des rues � eu-
rissantes de ce village classé « Jardin remarquable ». 
Visite libre de l'église et de son chœur du XIIe siècle. 
De 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Gratuit. 

DOLUS-LE-SEC
Samedi et dimanche
   Eolienne de Bollée 
Mise en route de l'éolienne municipale. Visites com-
mentées à 10 h et à 19 h. Gratuit. Tél. 02 47 59 11 52.

LOCHES 
Samedi et dimanche
  « Les troglos dévoilés »
Vous visiterez à cette occasion des troglos cachés ou 
oubliés,ainsi que le Théâtre du Rossignolet, véritable 
joyau de l'habitat troglodytique. Rdv 20h30 parking 
de Val Touraine Habitat. Tarif unique : 6 €.  
Tél. 06 36 57 66 14.

    70 ans de La Renaissance Lochoise 
A l’occasion des 70 ans du journal et des Journées 
européennes du patrimoine, l’équipe de La Renais-
sance Lochoise ouvre ses portes au public le samedi  

de 14 h à 19 h. Plongée dans l’histoire de l’hebdoma-
daire de la Touraine du Sud, et découverte des métiers 
d’un journal local d’hier à aujourd’hui… Entrée 
libre. 1ter rue de Tours, Loches. Tél. 02 47 91 30 60 - 
rl@renaissancelochoise.fr - www.renaissancelochoise.fr 

THÈME NATIONAL : 
JEUNESSE 

ET PATRIMOINE

Samedi et dimanche

 Cité Royale
- Visite libre de l’exposition-parcours « Le 
Moyen Âge, le vrai du faux »
- Présentation des deux monuments toutes 
les heures de 10 h à 17 h.

- Présentation de l’o� re éducative sur les 
deux monuments. Avec possibilité de participation 
du jeune public (sous réserve des places disponibles)
- Toutes les heures de 10h00 à 16h00. Visite com-
mentée de la 2ème campagne de fouilles 
du palais des comtes d’Anjou (XIème) sur 
les deux journées. Gratuit. Tél. 02 47 59 01 32 
citeroyaleloches@departement-touraine.fr
www.chateau-loches.fr 

 Terrasse de la Porte royale
Visite libre de 10 h à 12h30 et de 15 h à 18 h (accès par 
le jardin de la Maison-Musée Lansyer).

 Collégiale Saint-Ours
Visite libre de 9 h à 19 h. Gratuit.

 Église et galerie Saint-Antoine
Exposition "Chemiakin se met en scène à 
Loches"  - Galerie Saint-Antoine, de 10 h à 18h45. 
Gratuit.  
Visite libre de l'église Saint-Antoine - De 10 h à 
18h30. Gratuit.

Chapelle Centre Hospitalier
Exposition : Quand l'Art et l'Histoire se cô-

toient - Chapelle du Centre Hospitalier de Loches 
9h30-18h - gratuit.

Samedi  

 Visite sensorielle : « Loches dans tous les 
sens ». Rdv Jardin Public - gratuit, inscription obliga-
toire à l'o�  ce de tourisme de Loches (20 pers max). 
À 10h30.

 Maison-Musée Lansyer

Visite guidée : Le Musée Lansyer pour les petits (à 
partir de 5 ans, accompagné d'un parent) - Maison-
Musée Lansyer - Gratuit, inscription obligatoire à 
l'o�  ce de tourisme de Loches. À 10h30.
Exposition "Chemiakin se met en scène à 
Loches". Maison-Musée Lansyer de 10 h à 12h30 et 
de 14 h à 18 h - gratuit.
Atelier « Artiste en herbe ». Rdv Jardin du musée 
Lansyer 15  h-18 h - Gratuit - Pour tout public.
Atelier d'Agnès : Exposition et démonstration 
des artistes de l'Atelier d'Agnès - Serre du jardin Mai-
son-Musée Lansyer de 14h à 18h - gratuit.

 Le fonds ancien de la médiathèque 
Rdv Médiathèque Jacques Lanzmann - Gratuit - Ins-
cription obligatoire à l'o�  ce de tourisme de Loches. 
À 14 h, à 15h15, à 16h30. 6 personnes maximum.

 Tour Saint-Antoine : visite guidée à 10 h/
10h30/11h/11h30/14h/14h30/15h/15h30/16h/
16h30. Rendez-vous rue Saint-Antoine et inscription 
à l'o�  ce de tourisme. 15 personnes maximum.

 Porte Royale : visite guidée intérieure 20 
personnes max. Départ, face à la porte royale - gratuit 

- Inscription obligatoire à l'o�  ce de tourisme. À 14 h.

 La Chancellerie
Chasse au trésor : Petrouchka et le marionnettiste 
- Rdv Chancellerie - gratuit. À 14h30.
Expositions : « Loches au � l du temps » et 
« Chemiakin se met en scène ». Chancellerie de 
10 h à 18 h. Gratuit.

Dimanche  

 Maison-Musée Lansyer
Exposition et démonstration des artistes de l'Atelier 
d'Agnès - Serre du jardin Maison-Musée Lansyer de 14 h 
à 18 h - gratuit.
Exposition "Chemiakin se met en scène à 
Loches"  - Maison-Musée Lansyer de 10 h à 12h30 et 
de 14 h à 18 h - gratuit.

 La Chancellerie
Chasse au trésor : Petrouchka et le marionnet-
tiste - Rdv Chancellerie - gratuit. À 10h30. 
Expositions : « Loches au � l du temps » et 
« Chemiakin se met en scène ». Chancellerie de 
10 h à 18 h. Gratuit.

 Collégiale Saint-Ours
Pôle d’animations au jardin Saint Louis « La collé-
giale dans tous ses états » de 14 h à 18 h : Jeux, ateliers 
créatifs ; Visite guidée de la crypte et du clocher 
à 14h/15h/16h/17h. 10 personnes max (inscription 
obligatoire à l’o�  ce de tourisme de Loches). 

REIGNAC-SUR-INDRE 
Samedi et dimanche
  Église St-Etienne 
Visite libre de 14 h à 18 h. Tél. 02 47 94 10 20.

SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN
Samedi et dimanche
  Visite du Château :
De 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. 4 € plein 
tarif et 2  € tarif réduit. Tél. 06 21 76 64 46 - 
gdo@menuiseriegdubois.com

Journées
européennes

du Patrimoine
16 et 17 septembre 2017

Autour de Montrésor 
Bureau d’information touristique - Montrésor - 02 47 92 70 71

CHEMILLÉ-SUR-INDROIS 
Samedi et dimanche
   Chartreuse du Liget  
Visite de La Chartreuse, de 9h30 à 12h30 et de 14 h à 
19h30.  Gratuit.  Tél. 06 48 16 23 92.
  
Dimanche
   Chartreuse du Liget  
Visites commentées à 14h30 et à 16h30 par 
Christophe Meunier sur l'un des premiers monastères 
cartusiens construit en Europe.
Tél. 06 48 16 23 92.  

GENILLÉ 
Samedi et dimanche
  Eglise Sainte-Eulalie 
Église des XI et XVIème siècles a reçu en 2009 le prix 
des «Rubans du Patrimoine» pour sa restauration 
remarquable. Visites libres. De 9 h à 19 h. Gratuit. 
Tél. 02 47  59 50 21.
  
Samedi 
  Rassay une histoire de femmes 
Visite conférence de la ferme de Rassay, à 15 h. Gratuit.
Tél. 02 47 59 50 21 - rolande.rouche@gmail.com

MONTRÉSOR
Samedi et dimanche
  Château de Montrésor 
Entouré d’un parc romantique, ce château privé et 
habité abrite une collection de tableaux primitifs 
italiens. Son intérieur est un témoignage authentique 
du Second empire. Visite libre. De 10 h à 18 h. Adulte 
plein tarif (visite à tarif réduit 5€ au lieu de 8€) ; Gratuit 
(moins de 12 ans). Tél. 02 47 92 60 04.

  La halle aux Cardeux 
Construite en 1700, cette halle avec son toit à la Man-
sart rappelle par son nom le travail de la laine qui � t 
la fortune du village jusqu'à la Révolution. Longtemps 
lieu de marché et de commerce pour la région, son 
grenier abrite aujourd'hui un lieu d'exposition. De 10 h 
à 18 h. Tél. 02 47 92 70 71.

NOUANS-LES-FONTAINES 
Samedi et dimanche
  La Piéta de Jean Fouquet 
Découvrez La Piéta de Jean Fouquet, chef d'oeuvre du 
XVe siècle sur le maître-autel de l'église du XIIe siècle. 
Accès libre. De 9 h à 19 h. Église Saint Martin.
Tél. 02 47 92 62 09. 

  Maison Jean Fouquet 
Découverte des di� érents aspects des œuvres du 
grand peintre sous forme de reproductions commen-
tées. Salon de projection avec diaporama commenté. 
Accès libre. De 9 h à 19 h. Tél. 02 47 92 62 09.

  Le temps d'une rencontre 
Dès le début de l'âge de pierre, les habitants de 
l'Europe ont utilisé les silex pour produire des outils 
et des armes essentiels à leur vie quotidienne. Venez 
découvrir notre exposition. Visite libre. De 14 h à 18 h. 
Gratuit. Le petit musée d'archéologie.
Tél. 02 47 92 79 10 - jimmybonnard@yahoo.fr

ORBIGNY
   Église Saint-Vincent 
Architecture du XII au XIXème siècle, patrimoine reli-
gieux et objets mobiliers. Accès libre. De 9 h à 19 h. 
Tél. 02 47 94 23 18.

VILLELOIN-COULANGÉ 
Samedi et dimanche
   Prieuré Grandmont-Villiers
Fondé par Henri II Plantagenêt en 1157 pour les 
Ermites de Grandmont. Ce prieuré possède des bâti-
ments du XIIe siècle : une partie de la nef de l'église 
(lieu de culte), les anciens bâtiments du dortoir et du 
réfectoire. Visite guidée. De 14h30 à 19 h. Tarif à la 
convenance des visiteurs.  Tél. 02 47 92 76 48.

Dimanche
   Contes et légendes
Le conteur dans une balade en pleine nature vous fait 
redécouvrir les contes et les légendes de Touraine. 
Rendez-vous au Pays Fabuleux. Prévoir chaussures de 
marche. À 15 h. Gratuit. La Challerie - Villeloin-Cou-
langé. Tél. 06 75 55 97 53 
www.droles-de-dindons.com



Autour de Ligueil 
Bureau d’information touristique -  02 47 92 06 88

   

ABILLY
Samedi 
  Rallye touristique pédestre  
Organisé par l'association Loisirs et Amitiés entre Claise 
et Creuse (LACC). Le thème du rallye : « à la découverte 
d'Abilly, de son patrimoine culturel, historique et 
humain ». Départ à 14h30 du parking des écoles der-
rière l'église et pour une � n estimée vers 17h30 pour la 
remise des récompenses, suivie de rafraîchissements. 
Adulte plein tarif : 2 € ; Autre tarif : 1 € (adhérents 
LACC)
Tél. 06 75 00 87 75 / 06 42 92 78 08 
lacc37160@gmail.com

Samedi et dimanche
  Église Saint-Martin  
Visite libre de l'église (XIIème siècle), de 8 h à 18 h. Gra-
tuit. Tél. 02 47 59 78 01.

  Archéolab  
Démonstration participative de tirs au propulseur. 
Visites libres et possibilité de visites commentées à 
14h45, 16h00 et 17h15.  Gratuit. Tél. 02 47 91 07 48 
patrimoinevivant.pvct@gmail.com
www.preshistoire-sudtouraine.com

BETZ-LE-CHÂTEAU
Dimanche
  Découverte du patrimoine  
Visite de l'église, de la motte castrale, musée de la 
mairie, sentier de bourg. Gratuit. À 10h et 14h30.
Tél. 02 47 59 65 06 / 06 08 17 01 68 

BOSSAY-SUR-CLAISE
Samedi et dimanche
  Musée archéologique et de la 
Préhistoire  
Visite libre ou guidée des collections. Exposition tem-
poraire sur le thème de la paille. De 14 h à 17 h. Adulte 
plein tarif  : 2 €. Tél. 02 47 94 52 30.

  Église Saint-Martin  
Visite libre de l'église, de 14 h à 17 h. Gratuit. 
Tél. 02 47 94 52 30.

BOUSSAY
Samedi et dimanche
  Château et église  

Visites libres des extérieurs 
du château, de l'église et 
de la chapelle seigneu-
riale, de 9 h à 18 h. Gratuit. 
Tél. 02 47 94 52 61.

CHAMBON
Samedi et dimanche
  Château de Rouvray
Visites commentées des extérieurs et des abords. 
Ancienne forteresse du XIIème siècle, modi� ée au cours 
des siècles pour devenir une demeure familiale. Pro-
menade autour du château médiéval, des deux tours 
et du châtelet Renaissance. Samedi : 14h30 - 19  h, 
dimanche : 14h30 - 18 h. Gratuit. Tél. 02 47 94 53 69.

  Four à pain  
De 14 h à 17 h. Gratuit.  Le Beau Séjour Chez Monsieur 
Berry Julien. Tél. 02 47 94 53 69.

Dimanche
  Four à pain communal  
Ouvert avec possibilité de cuisson de vos pains, piz-
zas... À 18 h.  Gratuit. Bourg. Tél. 02 47 94 53 69.

  Église Saint-Paul 
Visite libre de l'église (XII et XVIème siècles) avec mon-
tage audiovisuel: la légende du Sieur de Mallemouche. 
Visite du clocher. De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Gra-
tuit. Tél. 02 47 94 53 69.

CHARNIZAY
Samedi et dimanche
  L'église St-Martin et ses cadrans 
canoniaux  
L'église, dédiée à Saint Martin, date du Xème siècle. Le 
chevet plat du chœur évoque l'architecture des églises 
carolingiennes dont il subsiste de très rares spécimens 
en France. L'association « Charnizay à travers les siècles 
», organise des visites commentées sur l'évolution du 
lieu ainsi que sur ses ornementations. Un éclairage 
spéci� que concerne les cadrans canoniaux, petit trésor 
oublié redécouvert en 2016. 2 jeux de piste adaptés au 

jeune public de 7 à 14 ans. De 10 h à 12h30 et de 14h30 
à 17h30. Gratuit.
Tél. 02 47 94 45 42.

CHAUMUSSAY 
Samedi et dimanche
  Église  Saint-Médard  
Visite libre de l'église (XIIème siècle), de 9 h à 18 h. 
Gratuit. Tél. 06 84 18 48 98. 

DESCARTES
Du 16 au 25 septembre
  Exposition photos 
« Barques et re� ets « de Pierre Pérignon qui présentera 
son travail le dimanche 17 septembre à 15h à la Mai-
son Musée René Descartes. Gratuit .
Tél. 02 47 59 79 19 - musee@ville-descartes.fr

Samedi
  Maison d'artistes de la Touraine du Sud 
Visite libre de la Maison d'artistes au bureau d'infor-
mation touristique, de 09h30 à 12h30 et de 14 h à 
17h30. Gratuit. Tél. 02 47 92 42 20.

Samedi et dimanche
  Maison Musée René Descartes 
Visite libre du musée, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Gratuit. Tél. 02 47 59 79 19 musee@ville-descartes.fr

  Musée René Boylesve 
Visites commentées par les Amis de René Boylesve, de 
10 h à 12h30 et de 14h30 à 18 h.   Gratuit. 
Tél. 02 47 92 42 20.

FERRIÈRE-LARÇON
Samedi et dimanche
  Église Saint-Mandé-Saint-Jean 
Visite de l'église, une des plus intrigantes églises de la 
campagne tourangelle par son aspect majestueux. De 
9 h à 19 h.  Gratuit. Tél. 02 47 59 65 72. 

LA CELLE-GUENAND
Samedi et dimanche
  Château  
Visitez les souterrains du château, les jardins et les 
di� érents sites historiques de la commune. Marché 
médiéval, tir à l’arc et animations dans le parc, restau-
rant médiéval uniquement le dimanche (cochon de 
lait à la broche, sur réservation). De 10 à 18 h. Adulte 

plein tarif : 18,00 € (pour le repas).  Tél. 02 47 94 93 07. 

LA CELLE-SAINT-AVANT
Samedi
  Église  
Visite libre de l'église du XI/XIIème siècle possédant un 
portail en plein cintre et un chevet semi-circulaire avec 
chapiteaux et modillons sculptés. De 10 h à 13 h. Gra-
tuit.  Tél. 02 47 65 00 23. 

LA GUERCHE
Samedi et dimanche
  Visite guidée du château  
Le Château de la Guerche, construit sur la rive de la 
Creuse, constitue un exemple remarquable de l'art 
de bâtir au XVème siècle. La visite guidée o� re aux 
visiteurs une échappée belle au � l de l'Histoire et des 
histoires de ce lieu incontournable, entre "Touraine 
et Poitou".  De 10 h à 19 h. Tarif : 5 € (Tarif exception-
nel) ; gratuit (moins de 6 ans). Tél. 02 47 91 02 39 - 
chateaudelaguerche@gmail.com

LE GRAND-PRESSIGNY 
Samedi et dimanche
  Découverte du Nymphée 
Visite libre du bâtiment du XVIème. Comme le veut la tra-
dition, le Nymphée est situé non loin d’un point d’eau : 
la fontaine des Ferrus. De 9 h à 19 h. Gratuit.
 Tél. 02 47 94 90 37.

  Musée de la Préhistoire 
Participer à des visites guidées sur les collections 

et l'exposition temporaire " La Femme dans la 
Préhistoire". Des ateliers participatifs de produc-
tion de feu à la manière préhistorique, à faire 
en famille, vous seront proposés (à heures � xes, 
places limitées, réservations conseillées). Dès 
8  ans. De 10 h à 19 h. Gratuit. Tél. 02 47 94 90 20 
grandpressigny@departement-touraine.fr
www.prehistoiregrandpressigny.fr

  Église Saint-Gervais Saint-Protais
Visite libre de l'église rurale marquée par une architec-
ture hétéroclite  : romane, gothique, du XI au XVIIème 
siècle. Son chevet, de premier âge roman constitue 
l'élément le plus ancien. De 9 h à 19 h. Gratuit. 
Tél. 02 47 94 90 37. 

PAULMY 
Dimanche
  Reproduction de la grotte de Lourdes  
Visite de la grotte actuellement en cours de rénova-
tion, suivie d'un pique-nique communal. À 10h30. 
Gratuit - Place de l'église. Tél. 02 47 59 66 64. 

PREUILLY-SUR-CLAISE 
Samedi et dimanche
  Abbatiale Saint-Pierre et Ville  
A 15h, visite commentée de l'abbatiale romane 
du XIIème siècle mise en lumière et des vestiges du 
monastère et du cloître.
A 16 h, promenade à travers Preuilly, découverte 
de ses monuments, églises et hôtels particuliers avec 
évocation de l'histoire de la première baronnie de Tou-
raine.  Gratuit. Tél. 06 13 68 65 63 / 06 24 64 48 55.

  Musée de la poterne   
Des guides vous feront découvrir les collections de la 
Société Archéologique de Preuilly : silex taillés, objets 
gallo-romains, chapiteaux romans, ensemble de 
témoins des métiers d'antan, exceptionnelle collection 
de dentelles et coi� es de Tourangelles et œuvres du 
prix de Rome 1879 Edmond Grasset.  Visites commen-
tées ou libres du musée de la poterne, de 14h30 à 18 h. 
Gratuit. Tél. 06 13 68 65 63 / 06 24 64 48 55. 

SAINT-FLOVIER
Dimanche
  Église   
Visite libre de l'église datant du XIXème siècle, dans le 
style néo-roman selon les plans de l'architecte parisien 
Anatole de Baudot. De 9 h à 18 h. Gratuit. 
Tél. 02 47 94 72 24.

YZEURES-SUR-CREUSE 
Samedi et dimanche
  Église Notre-Dame   
Eglise datant du XIXème siècle, de 10 h à 12 h et de 15 h 
à 18 h. Gratuit. 

  Musée Mado Robin   
Visite libre du musée. Mado Robin, cantatrice de 
l'Opéra de Paris et de l'Opéra Comique. La voix la plus 
haute du monde. Reconstitution de scènes de vie, avec 
ses principaux costumes de scènes, di� usion d'enregis-
trements audio et vidéo. De 10 h à 12 h et de 15 h à 
18 h.  Gratuit.  

  Musée Minerve   
Visite libre. Monument gallo-romain, vestiges d'un 
pilier votif dédié à Jupiter: blocs sculptés et essai de 
reconstitution. De 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.  Gratuit. 
Tél. 02 47 94 55 01 / 02 47 94 26 54.

Autour du Grand-Pressigny
Bureau d’information touristique - Le Grand-Pressigny - 02 47 94 96 82

Bureau d’information touristique - Descartes - 02 47 92 42 20

CIRAN
Samedi et Dimanche
   Château de la Roche-Berthault  
Visite libre du parc. Visite commentée du château 
par les propriétaires de 14 h à 18 h - Gratuit. 
Tél. 02 47 92 06 88.
Exposition sur les lavoirs et sur la pratique de la les-
sive à l’ancienne.
De 14h à 18h. Gratuit.

CUSSAY 
Samedi et dimanche
  Église   
Visite commentée de 16h30 à 18 h.  Gratuit. Tél. 02 
47 92 06 88.

LIGUEIL
Samedi
  Randonnée - Lessive, lavoirs et 
papotages
À 10h, RV sur le parvis de l’Eglise. Gratuit. Parcours 
historique sur les lavoirs du Ligueillois la lessive par 
l'association "Mémoire et patrimoine en Ligueil-
lois". Gratuit
emilietoury@yahoo.fr

LE LOUROUX
Samedi et Dimanche
  Village
Découverte du village et de l'étang au � l des siècles. 
Visite des extérieurs du Prieuré. Visite intérieure de 
l'église. Durée environ 2h. Départ devant la mairie à 
10h et à 15h. Gratuit. Tél. 06 43 56 20 93. 

MANTHELAN
Samedi et dimanche
  Exposition «Manthelan d’antan» 
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Adulte plein tarif : 1 €
Tél. 06 82 78 66 70. 

  Ouverture de la maison du carna-
val - Le café Branger 

Vitrine et gardien de la mémoire, le site conte l'his-
toire du célèbre Carnaval de Manthelan qui vit le jour 
en 1869 et continue d'être fêté d'année en année. 
L'événement est classé depuis 2014 au patrimoine 
culturel immatériel de la France. De 10 h à 12 h et de 
14 h à 17 h.
Tél. 06 82 78 66 70.

MARCÉ-SUR-ESVES 
Samedi et dimanche

  Les vitraux de l'église   
Église romane avec vitraux mo-
dernes non � guratifs créés par le 
peintre Norbert Pagé (2003) et 
réalisés par le maître verrier Hervé 
Debitus selon une technique sur 
verre thermoformé. De 9h à 19h30. 
Gratuit.
Tél. 02 47 92 06 88.

SEPMES
Samedi et dimanche
  Château Renaissance et église  
Visite commentée du château Renaissance, propriété 
de la famille Langlois précédée d’une découverte de 
l’église. 
Visite guidée à 17h30. Rendez-vous devant l'église. 
Gratuit. Tél. 02 47 92 06 88.

  Visite libre de la mairie  
De 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Gratuit. 
Tél. 02 47 65  44 56.

Églises ouvertes
Bournan (9h-19h), Civray-sur-Esves (10h-18h), 
Cussay (9h-18h), Draché (9h-18h), Esves-le-Moutier 
(9h-18h), La Chapelle-Blanche-Saint-Martin*(8h30-
20h), Le Louroux (accessible uniquement lors des vi-
sites guidées), Ligueil* (9h-18h), Louans* (9h-18h), 
Manthelan (8h-19h), Marcé-sur-Esves*(9h-19h30), 
Mouzay (8h30-19h), Sepmes*(Samedi 14h-18h, 
Dimanche 11h-18h), Varennes (8h-18h), Vou. 
*Dépliants disponibles dans ces églises
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Châteaux de la Loire. Edition août 2017. Graphisme et impression : 
Renaissance Lochoise. Crédits Photos  : S. Chevillon, Léonard de Serres, 
Mairie de Sepmes, Mairie de Manthelan, Mairie de Loches M. Cardon, 
David Darrault, Musée du Grand-Pressigny. Document gratuit - 
Ne peut être vendu. Ne pas jeter sur la voie publique.

RETROUVEZ TOUTES NOS INFOS
www.loches-valdeloire.com


