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ÉDITO
À l’occasion de la 34e édition des 
Journées Européennes du Patrimoine, 
le Pays Loire Touraine, Pays d’art et 
d’histoire, est le théâtre d’animations 
riches et variées. Ce ne sont pas moins 
de 90 sites, des plus discrets aux plus 
prestigieux, répartis sur 39 communes, 
qui s’ouvrent à vous pour vous proposer 
près de 130 animations, de la visite libre 
aux actions spécialement concoctées 
pour l’occasion. Cette brochure valorise 
les initiatives développées lors de ce 
grand rendez-vous de septembre.

Cette édition célèbre un thème essentiel 
inscrit au cœur de notre société : 
« Jeunesse et Patrimoine ». Cette 
édition sera résolument 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. Sur le plan local, doivent 
être chaleureusement remerciés, les 
élus, les associations et les particuliers 
qui œuvrent pour la valorisation de 
l’histoire et du patrimoine au cœur du 
Pays Loire Touraine. Venez nombreux 
leur rendre visite et ainsi les encourager 
dans cette démarche d’accueil et 
d’échange.

Bonnes découvertes à toutes et à tous !

Claude COURGEAU
Président du Pays Loire Touraine

Le Pays Loire Touraine appartient au 
réseau national des Villes et Pays d’art 
et d’histoire. Le Ministère de la Culture, 
direction générale des Patrimoines, 
attribue le label Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités territoriales 
qui animent leur patrimoine. Il garantit 
la compétence des guides-conférenciers 
et des animateurs de l’architecture et 
du patrimoine et la qualité des actions 
proposées.

Des vestiges antiques à l’architecture 
du XXIe s., les Villes et Pays d’art 
et d’histoire mettent en scène 
le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 188 Villes 
et Pays vous offre son savoir-faire sur 
toute la France. Au cœur du Pays Loire 
Touraine, ce sont 55 communes autour 
d’Amboise, Bléré, Château-Renault, 
Montlouis-sur-Loire et Vouvray qui 
bénéficient du label.

À proximité : Blois, Bourges, Chinon, 
Loches, Orléans, le Pays Loire Val 
d’Aubois, Saumur, Tours, le Pays du 
Vignoble Nantais, le Pays Vallée du 
Loir, le Pays de la Vallée du Cher et du 
Romorantinais et Vendôme bénéficient 
du label Villes et Pays d’art et d’histoire.

www.vpah.culture.fr

Retrouvez le programme régional et par 
département sur 
www.culturecommunication.gouv.fr/
Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire 
et tout le programme national sur 
journeesdupatrimoine.
culturecommunication.gouv.fr

COMMUNES DU SITE INSCRIT

Au programme
n Journées européennes 
 du patrimoine à Négron 4
n  Autour d’Amboise 8
n  Autour de Bléré 16
n  Autour de Château-Renault 23
n  Autour de Vouvray et 
 Montlouis-sur-Loire 27

Légende

H Ouverture exceptionnelle 
 ou action inédite
 G Entrée libre et animation gratuite
 P  Site avec droit d’entrée 
 ou animation payante

 Monument Historique (MH)

« Jeunesse et Patrimoine »
Les sites proposant des animations ou une offre « Jeune Public » en lien avec  
le thème national sont signalés dans la brochure par cet encadré et ce picto 

PAYS LOIRE TOURAINE
CIRCUITS 2017
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G H GRANGE DÎMIÈRE DE NÉGRON
Grange des XIIe et XVe s.,  ancienne 
propriété de l’abbaye de Marmoutier. 
Cet édifice servait à stocker la dîme, une 
redevance en nature ou en argent, portant 
principalement sur les revenus agricoles, 
destinée à rétribuer l’Église catholique. 
Cet impôt fût prélevé du Moyen Âge à la 
Révolution française. La grange de Négron 
a fait l’objet d’une grande campagne de 
restauration qui en fait un lieu patrimonial 
et culturel remarquable.
Entrée libre les deux jours (10h-18h30)

G H ÉGLISE SAINT-SYMPHORIEN
Église avec nef du XIe s., prolongée au XVe s. 
par un chœur et une chapelle seigneuriale.
Entrée libre les deux jours (10h-18h30)

G H VISITES COMMENTÉES ÉCLAIR 
« VERRE ET FER » 11h
À la découverte des vitraux restaurés de 
l’église Saint-Symphorien de Négron.

« PIERRE » 15h
À la découverte de l’architecture et du 
décor sculpté de Négron (église, grange et 
ancienne aumônerie). 

« BOIS ET PEINTURES » 17h
À la découverte de la charpente de la 
grange et des œuvres peintes de l’église. 
Visites réalisées par Anna Brisson, guide-
conférencière, ou Laurianne Keil, animatrice 
de l’architecture et du patrimoine, en charge 
du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Visites gratuites et sans réservation
Sam-dim. - Durée 30 min

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À NÉGRON (NAZELLES-NÉGRON) 
SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 SEPTEMBRE, 10H-18H30 - THÈME NATIONAL 2017 « JEUNESSE ET PATRIMOINE »
Laissez-vous conter le patrimoine au fil d’expositions et d’animations inédites, d’un pôle de métiers d’art, d’un pôle enfants «Archi amusant» et de visites commentées éclair.

G H EXPOSITION 
« L’ART ET LA MATIÈRE »
Métiers d’art en Pays Loire Touraine 
Les métiers d’art naissent de la rencontre 
entre l’Homme, les matériaux et les savoir-
faire. Les artisans d’art conjuguent la maîtrise 
de techniques à la fois traditionnelles 
et innovantes et se partagent entre 
restauration-conservation du patrimoine et 
création artistique. Cette nouvelle exposition 
photographique et documentaire valorise le 
travail de femmes et d’hommes qui œuvrent 
au quotidien par passion de la matière, de 
l’art et du patrimoine. Elle met en lumière 
les matériaux et leur histoire en les associant 
aux métiers d’art perpétués sur le territoire 
du Pays Loire Touraine. Elle est le fruit d’un 
partenariat entre les photographes de 
l’Association De l’œil à l’image et le Pays d’art 
et d’histoire Loire Touraine, avec le concours 
de 32 artisans d’art.
Entrée libre les deux jours (10h-18h30)

G H EXPOSITION/DÉMONSTRATION 
DE MÉTIERS D’ART
Venez rencontrer des professionnels 
des métiers d’art installés au sein de la 
grange pour le week-end. Découvrez leurs 
œuvres, leurs techniques mises en œuvre 
dans la conservation et la restauration du 
patrimoine, ainsi que dans la création.

SERGE DUBUC 
Restaurateur de sculptures et objets d’art

GILLES CLEMENT 
Pendulier

QUENTIN MORISSET
Ferronnier d’art 

VERRERIE DUMAS 
Verrerie et design

D’autres métiers d’art nous rejoindront.

Entrée libre les deux jours (10h-18h)
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ATELIER « TA GRANGE AU GOÛTER ! » 
Viens créer ta propre œuvre en gâteaux 
et bonbons représentant la Grange de 
Négron. Celle-ci sera photographiée et 
publiée en direct sur la page Facebook du 
Pays Loire Touraine. Dégustation comprise !
Sam.-dim. 16h - Durée : 45 min 
Réservation obligatoire (places limitées) : 
02 47 57 30 83

DÉFI PHOTO « J’AIME LA GRANGE DE 
NÉGRON»
Prenez-vous en photo devant la grange, 
postez-la sur Facebook et taguez la page du 
Pays Loire Touraine. La photo la plus aimée, 
à l’issue du week-end, remportera un lot !

MATÉRIAUTHÈQUE DU PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE
Le Pays Loire Touraine a rassemblé une 
collection de matériaux pour la médiation 
du patrimoine. Classé en différentes 
catégories, chacun possède une fiche 
descriptive présentant l’origine et les 
usages dans le domaine de la construction 
et de l’art.

ATELIER « MAQUETTES D’ARCHITECTURE » 
Arcs romans, voûte sur croisée d’ogives 
gothique, grange, maison en pan de 
bois, charpentes, autant de modules 
à manipuler sans modération pour 
expérimenter l’architecture !

ATELIER « KAPL’ARCHI® » 
Expérimentez et jouez avec les principes de 
l’architecture à l’aide de 2 000 planchettes 
Kapla®. Construisez votre monument 
idéal ! Résultats spectaculaires garantis !

ATELIER « TIME LINE® » 
Variante du célèbre jeu de cartes Timeline® 
adapté aux monuments célèbres du 
territoire, de France et du monde, d’hier à 
aujourd’hui. Reconnaissez les monuments 
et replacez-les sur une frise du temps 
géante !

Ateliers libres et en continu les deux jours 
(10h-18h30) - Grange dîmière
 

Gratuit - Entrée libre et continue (sans réservation hormis l’atelier « Ta grange au goûter »)
Renseignements Pays Loire Touraine : 02 47 57 30 83 - patrimoine@paysloiretouraine.fr
Actions organisées par le Pays Loire Touraine et l’Association De l’œil à l’image, 
en partenariat avec la commune de Nazelles-Négron.

G  H MARIONNETTES DU BOUT 
DU MONDE

Par La Compagnie du Petit Bois 
Qu’elles viennent d’Afrique, d’Asie ou 
d’Europe, les marionnettes remontent 
probablement à l’enfance de l’Homme. 
Elles nous parlent merveilleusement des 
cultures qui les ont vu naître, et sont autant 
d’intercesseurs pour dire le monde et 
célébrer la vie dans toutes ses dimensions 
profanes ou sacrées.
Présentation d’une sélection d’une 
trentaine de figures anciennes, toutes 
issues de la collection de la Compagnie 
du Petit Bois. Parmi d’autres trésors, de 
somptueuses marionnettes à baguettes 
de Java voisineront avec une étonnante 
danseuse orientale du sud de la France, 
témoin d’une tradition foraine d’un temps 
révolu. A propos d’itinérance, un coup 
de projecteur sera donné sur une forme 
étonnante et très populaire au XIXe siècle : 
la marionnette à la planchette.
D é m o n s t ra t i o n s  et  a t e l i e r s  d e 
manipulation par le collectionneur Serge 
Dubuc et la marionnettiste Cécil Egalis.
Sam.-dim. 11h-18h - Grange dîmière
06 46 78 27 25
www.compagniedupetitbois.fr

G H INÉDIT !
Lorsque les enfants partaient sur les 
routes avec une planchette et une 
marionnette... 
Focus autour d’une forme de marionnettes 
méconnue aujourd’hui : la marionnette à 
la planchette. Provenant probablement 
du Moyen Âge, elle fut très populaire au 
XIXe siècle avant de sombrer de nouveau 
dans l’oubli. Directement liée à l’enfance, 
elle était utilisée par de jeunes enfants 
itinérants, savoyards ou piémontais, à la 
fois manipulateurs et musiciens.
Démonstrations réalisées par la marion-
nettiste, lecture de textes et chansons, 
présentation de gravures anciennes 
de notre collection. Venez découvrir 
l’histoire de ces enfants voyageurs, jeunes 
saltimbanques, leur condition de vie ou 
comment cette forme de marionnette 
est devenue pour eux une compagne 
représentant un moyen de subsistance, 
bien précaire mais néanmoins réel.

INTERACTIF !
Essayez-vous à la marionnette à la 
planchette grâce à celles que nous avons 
reconstituées pour l’occasion, enfants 
petits et enfants plus grands jusqu’à pas 
d’âge ! Sam. 17h30 - Grange dîmière
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G  H PÔLE ENFANTS ARCHI AMUSANT
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AMBOISE
 G  MUSÉE-HÔTEL MORIN

Rue François Ier - 02 47 23 47 42
Hôtel particulier du XVIe s. construit par 
Pierre Morin, trésorier du roi Louis XII 
et maire de Tours. Siège de la justice 
seigneuriale du duc de Choiseul au XVIIIe s. 
Il présente les collections sur l’histoire de 
la ville d’Amboise.
Visite libre
H Exposition « Ambacia, la Gauloise »
100 objets racontent la ville antique 
d’Amboise. Première grande synthèse sur 
l’étude des vestiges gaulois d’Amboise. 
H Exposition « Révolution » 
Présentation de l’histoire de la Révolution 
française à partir des collections du 
Musée-Hôtel Morin, du Musée de la Poste 
et des voyages, d’ouvrages issus du legs 
Yvonne Gouverné et du fonds des archives 
municipales d’Amboise. 
Sam.-dim. 10h-12h30 / 14h-18h

 G  ÉGLISE SAINT-FLORENTIN
Quai du Général de Gaulle
Église construite en 1470 par les 

Amboisiens à la demande de Louis XI. 
Elle porte alors le nom de Notre-Dame-
en-Grève. Au XIXe s. l’église est restaurée 
dans le style néogothique. Elle est classée 
Monument historique en 1963.
Visite libre
H Exposition « Ambacia, la Gauloise »
100 objets racontent la ville antique 
d’Amboise. Première grande synthèse sur 
l’étude des vestiges gaulois d’Amboise. 
Sam.-dim. 10h-18h
H Remise des récompenses du  
concours dessin et clôture de l’exposition 
Dim. 15h

 G H SITE DES CHÂTELLIERS
Rue Augustin Thierry
Site archéologique majeur de la région 
Centre-Val de Loire, les investigations 
menées depuis des décennies sur 
l’oppidum des Châtelliers permettent 
a ujourd’hui  d ’éta bl i r  qu’ i l  s ’agit 
probablement du chef-lieu des Turons, 
dont le territoire couvrait l’équivalent de 
la Touraine actuelle. 
Visite guidée du site  
Par l’association Ambacia 
Sam.-dim. 10h30 - Inscription obligatoire 
auprès de la Mairie (02 47 23 47 42)

AUTOUR D’AMBOISE G H ÉGLISE SAINT DENIS
9 Rue Saint Denis
Église construite en 1107 par Hugues Ier sur 
le site d’un ancien oratoire édifié par Saint-
Martin. Modifiée au XVe, XVIe et XVIIIe s.
Visite libre
Sam.-dim. 8h-19h
H Rencontre avec l’Orchestre 
d’Harmonie d’Amboise
Autour d’un programme gai et abordable, 
l’Orchestre, magnifique outil de diffusion 
de la musique qui transcende les 
générations et les goûts, s’ouvre à vous et 
présente ses différents pupitres.
Dim. 16h

G H CHAPELLE SAINT-JEAN
Allée de la Chapelle Saint Jean - Île d’or 
Chapelle bâtie fin XIIe-début XIIIe s. dans un 
style Plantagenêt.
H Exposition de sculptures
Sam.-dim. 13h-18h 
H Concert de « l’ensemble PTYX / 
musiques d’aujourd’hui »
Dim. 18h 

 P H DOMAINE ROYAL DE 
CHÂTEAU GAILLARD, LES JARDINS 
DU ROI
29 allée du Pont-Moulin - Accès piéton 
uniquement
À son retour d’Italie en 1496, le jeune roi 
Charles VIII, tombé amoureux des villes 
et palais italiens, décide de recréer à 
Château Gaillard « le Paradis Terrestre ». 
Pour réaliser ce rêve, il convainc 22 
artistes, dont Dom Pacello, le plus 
célèbre maître jardiniste de l’époque. Il 
implante au Château Gaillard les premiers 
jardins de la Renaissance française et 
y acclimate les premiers orangers en 
France. Explorez ce château du XVIe s.  
meublé d’époque, les Jardins du Roi, 
l’Orangerie Royale avec ses 60 variétés 
d’agrumes, la grotte olfactive, la collection 
des vitraux polychromes illustrés soufflés 
à la bouche, la maquette géante du 
Domaine en 1500, la cour médiévale, le 
chai François  Ier, la tour à vis monumentale 
et la Grande Fontaine remise en eau !

Visite libre avec dépliant explicatif 
Sam.-dim. 10h-19h
H Visite guidée par un conférencier 
Sam.-dim. 11h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h
H Visite guidée par le propriétaire 
Sam.-dim. 15h30 - Places limitées 
(50 personnes) - Tarif réduit (adultes, 
étudiants, demandeurs d’emploi) : 9€ ; 
7 à 18 ans et PMR : 7€ ; - 7 ans : gratuit
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 P  CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE
Château médiéval, transformé en palais 
d’agrément à l’aube de la Renaissance par 
Charles VIII, Louis XII et François Ier.
Visite libre ou guidée
Sam.-dim. 9h-18h
Tarif réduit : 8€70 ; étudiant : 8€30 ; 
enfant 7-18 ans : 6€70
H  Déambulation de personnages 
costumés de l’Association Renaissance 
Amboise
Sam.-dim. 14h-18h
H Ateliers de découverte des espèces 
d’oiseaux présentes sur le site du 
château avec la LPO 
Sam.-dim. 14h30-17h

P H ASSOCIATION 2CV LÉGENDE
Au pied du Château royal
Balades commentées
Citroën anciennes, 2CV récentes, Ami 6, 
Méhari (en fonction de la météo) dans la 
ville d’Amboise
Langues possibles : FR, GB et ESP
Dim. 10h-18h - Départ tous les ¼ d’heure 
Durée 20 min - Tarif réduit : 5€ ; enfants : 3€
Réservation conseillée : 06 99 19 43 12

 P  PARC DES MINI-CHÂTEAUX
Lieu-dit La Menaudière
Parc arboré de 2 hectares présentant 41  

 

maquettes des châteaux du Val de Loire 
en miniatures. Promenade agrémentée 
d’attractions pour les enfants.
H  Nouveauté 2017 : « Jardin des 
senteurs »
Sam.-dim. 10h30-18h
Demi-tarif : 7€ ; enfants (4-12ans) : 5€25

 P  CHÂTEAU DU CLOS-LUCÉ
PARC LÉONARDO DA VINCI
2 rue du Clos Lucé
Château, demeure de Léonard de Vinci 
de 1516 à 1519, sa chambre, ses ateliers 
nouvellement restitués et la salle des 
maquettes. Parc et jardin de 7 ha, musée 
de plein air des inventions de Léonard 
de Vinci, 40 maquettes et toiles géantes. 
Exposition « Léonard de Vinci et la France » 
avec un nouvel espace dédié aux fêtes 
royales. 
Visite libre

 H Atelier « La créativité se partage 
en famille » : toiles géantes tendues 
entre les arbres du Parc Léonardo da 
Vinci, avec accessoires et outils de 
peinture pour inciter à la créativité et à 
développer sa libre expression.

Sam.-dim. 9h-19h
Tarif : 15€50 ; enfants : 11€

P H LA CHOCOLATERIE 
GOURMANDE
68 rue des Grosses Pierres - ZAC La 
Boitardière
Visite de la Chocolaterie avec explication 
de la fabrication du cacao, démonstration 
et dégustation.
Sam. 14h, 14h45, 15h30, 16h30, 17h15, 18h
Dim. 10h45, 14h, 14h45, 15h30, 16h30, 
17h15 et 18h
Tarif : 1€50 ; -3 ans : gratuit (maxi 2 
enfants par adulte) 
Sur réservation (02 47 57 73 27)

P LA PAGODE DE CHANTELOUP
Monument unique du XVIIIe s. qui témoigne 
encore aujourd’hui de la splendeur d’un 
palais disparu en 1823 : la demeure du duc 
de Choiseul.
Visite libre avec brochure 
Sam.-dim. 10h-18h

 H Parcours enfants « Le Mystère 
de Chanteloup » : à l’aide d’un sac 
d’aventurier, part à l’aventure dans 
le Parc de la Pagode pour découvrir 
les nombreux indices qui t’aideront à 
résoudre le « Mystère de Chanteloup ».
Sam.-dim. 10h-18h

H Exposition sur les jardins anglo-
chinois Sam.-dim. 10h-18h

H Présentation historique 
Sam.-dim. 11h et 15h - Durée : 45min 
H Exposition de Mini® anciennes 
Sam. dès 16h 
Tarif : 9€70 ;- 18 ans : gratuit - Fermeture 
de la billetterie à 17h

P  LES CAVES DUHARD
56 Rue du Rocher des Violettes
Spécialiste des vieux millésimes du Val de 
Loire, découvrez un nouveau parcours de 
visite historique et sensoriel au cœur de ce 
site troglodyte.
Visite libre - Dégustations commentées
H Ateliers gastronomiques : accord des 
mets et vins pour les adultes.

 Éveil au goût pour les enfants.
Sam.-dim. 10h-19h
Tarif : 8€ ; enfants : gratuit

CANGEY
G H HISTOIRE DE NOS ÉCOLES
Route de Château-Renault
02 47 30 08 43
H Visite commentée du bourg resituant 
les lieux ayant servi d’école de 1837 à nos 
jours.
H Exposition d’objets et de documents 
Salle des fêtes de la mairie
Sam.-dim. 10h-12h/14h-18h
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CHARGÉ
P H VERRERIE D’ART 
D’AMBOISE-CHARGÉ
Levée de la Loire - Les caves D751
02 47 23 65 56
Visites guidées de l’atelier de souffleur 
de verre à la canne : explications sur les 
techniques, les fours, le cristal, les couleurs 
et les outils avec démonstration de cristal 
soufflé et création de pièces uniques.
Durée 1h
Galerie d’exposition en visite libre
Sam.-dim. 10h-18h
Tarif : 6€ ; - de 12 ans : gratuit 
Bon d’achat de 5€ offert par entrée payante

LUSSAULT-
SUR-LOIRE
G H ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
D’abord succursale de Saint-Martin-le-
Beau, Lussault disposait d’une modeste 
chapelle à la fin du XVe s. L’édifice actuel 
aurait été édifié sur ordre du duc de 
Choiseul vers 1783. Il se compose d’une 
nef unique avec une abside semi-circulaire 
refaite en 1867.
Visite libre
Sam.-dim. 10h-18h 

G H CHÂTEAU DE PINTRAY
RD 283 Route de Saint-Martin-le-Beau
Édifice des XVIe, XVIIe et XVIIIe s., avec parc et 
jardin, propriété viticole. Jadis propriété de 
la famille de Gast (dont certains membres 
s’illustrèrent auprès d’Henri III ou comme 
gouverneur d’Amboise) et du Duc de 
Choiseul.
Visite libre avec panneaux explicatifs
Visites guidées toutes les heures

 H Les contes de Pintray

Sam. 11h-19h - Dim. 10h -19h

P  GRAND AQUARIUM DE 
TOURAINE
Lieu-dit Les Hauts-Bœufs 
02 47 23 44 57
Avec 10 univers thématiques, 60 
aquariums et plus de 2 millions de litres 
d’eau, le Grand Aquarium de Touraine est 
une véritable invitation au voyage !
Visite libre
Nouveauté 2017 : Les sens, « sans-
dessus dessous »
Sam.-dim. 10h30-18h
Demi-tarif : 7€ ; enfants (4-12ans) : 5€25
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MOSNES
G H ÉGLISE SAINT-MARTIN

Cette égl ise  romane,  dotée d’un 
remarquable chevet restauré, a été 
agrandie à la Renaissance.
Visite libre avec notices
Sam.-dim. 9h-18h

NAZELLES-
NÉGRON
(Programme complet  p. 4 à 7)

G H LE PAYS D’ART ET  
D’HISTOIRE À NÉGRON

• GRANGE DÎMIÈRE DE NÉGRON
• ÉGLISE SAINT-SYMPHORIEN
• VISITES COMMENTÉES ÉCLAIR 
« Verre et fer » 11h / « Pierre » 15h / 
« Bois et peintures » 17h 
Sam-dim. Durée 30 min

• EXPOSITION  
« L’ART ET LA MATIÈRE »
• EXPOSITION/DÉMONSTRATION 
DE MÉTIERS D’ART

 MARIONNETTES DU BOUT 
       DU MONDE
Sam.-dim. 11h-18h
• Inédit ! Intéractif ! 
Sam. 17h30

 PÔLE ENFANTS ARCHI 
AMUSANT
• Atelier « Ta grange au goûter ! »
Sam.-dim. 16h - Durée : 45 min
• Matériauthèque du Pays d’art et 
d’histoire
• Défi photo « J’aime la grange de 
Négron »
• Atelier « Maquettes d’architecture »
• Atelier « Kapl’archi® »
• Atelier « Time Line® »
Sam.-dim 10h-18h30 

Entrée libre et continue (sans 
réservation hormis l’atelier « Ta grange 
au goûter »)

Renseignements : Pays Loire Touraine 
(02 47 57 30 83)
Par le Pays Loire Touraine, 
l’Association De l’œil à l’image, les 
artisans d’art et la commune de 
Nazelles-Négron.
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G H CHÂTEAU DE BELLECOUR
12 Route d’Amboise 
Manoir du XIXe siècle dont le jardin 
accueille les œuvres de Laurence Dreano 
et Marie-Eve de Serres.
Visite libre du jardin
Exposition de sculptures
Sam. 13h-18h - Dim. 10h-18h

 G H CONTES ET BALIVERNES 
POUR ÉCLAIRER VOTRE 
LANTERNE
Balade contée de la commune par Jean-
François Talon.
Par le Club Omnisport de Pocé
Tous publics (dès 8 ans)
Dim. 9h45
RDV : monument aux morts
Durée : env. 2h

G H EXPOSITION DE VOLAILLES 
D’ORNEMENT DE D’OISEAUX
7 Route d’Amboise 
Trois variétés locales mises à l’honneur : la 
Géline de Touraine, l’Oie de Touraine et le 
lapin gris de Touraine.
Par l’établissement Touraine Fleurs
Sam.-dim. 9h-19h

SAINT-RÈGLE
G H ÉGLISE SAINT-PAUL
Édifice néo-roman. Vitraux de l’atelier 
Lobin (1871).
Visite libre
Sam.-dim. 9h-17h

SOUVIGNY-DE-
TOURAINE
G H RANDONNÉE-CONFÉRENCE 
SUR LA COMMUNE
Visite de différents sites anciens et curieux 
avec leur évocation à travers les âges.
Par M. André Peyrard, Président du Cercle 
Ambacia

Dim. 14h30 - Durée : env. 2h
RDV : devant l’église (place du Général de 
Gaulle) - Prévoir des vêtements adaptés à 
la marche en extérieur

14

NEUILLÉ-LE-
LIERRE
G H CONCERT DE GROOV’BONES
OFF du Festival « Jazz en Touraine »
Avec Thierry Fanfant (basse), Latabi 
Diouani (batterie), Lucien Zerrad (guitare), 
Thomas Henning (trombone), et Stéphane 
Montigny (trombone).
Sam. 11h - Rdv : Cour de l’école 

POCÉ-SUR-
CISSE
G H ÉGLISE SAINT-ADRIEN ET 
PARC DU CHÂTEAU
La fonderie J.J. Ducel, autrefois située dans 
le parc du château de Pocé-sur-Cisse, a 
fonctionné jusqu’en 1877. De nombreuses 
œuvres sont conservées dans l’église.
Visite commentée de l’église puis du parc
Dim. 14h - Rdv : église 
Dim. 15h - Rdv : halle du Centre de Loisirs
Fonte d’une médaille

  Atelier moulage pour les enfants
Par l’Association pour la Sauvegarde et la 
Promotion des Œuvres de la Fonderie J.J. Ducel

   G H PARC DU CHÂTEAU 
DE POCÉ 
Route de Saint-Ouen-les-Vignes

Centre de Loisirs 
Ateliers pour les enfants autour de 
l’artisanat (cartonnage, cuir, mosaïque) 
avec fabrication de petits objets. 
Par l’Association Pocé Accueil solidarité
Sam.-dim. 15h-17h30

École d’Autrefois
Reconstitution d’une classe d’autrefois 
avec diverses activités proposées aux 
enfants. 
Par l’Association Pocé Accueil solidarité
Dim. 14h30-17h30

Visite d’une ancienne champignonnière
Par Jean-Michel Lena et
l’Association du Bi Cross de Pocé
Dim. 14h-18h par groupe de 15 à 20 
personnes

G H LA CLOSERIE SAINT VINCENT
38 Route de Saint-Ouen-les-Vignes
Récital de musique de chambre par 
Florian Blot (violon) et David Salmon 
(piano). Programme : Debussy - Fauré. 
Par l’Association Tempo Continuo
Sam. 17h30
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ATHÉE-SUR-
CHER

 H LE PATRIMOINE FLUVIAL 
DE LA VALLÉE DU CHER : PORT DE 
CHANDON - SITE DE NITRAY
G H Visites commentées du patrimoine 
fluvial du Cher de Chandon à Nitray, l’un 
des derniers sites inscrits Monument 
historique. Une heure de balade pour 
découvrir la rivière et ses ouvrages.
Sam.-dim. 11h, 14h, 15h, 16h

P  Retour possible en bateau 
traditionnel (1€/pers)
Par l’Association Le Valchantray 

Panneaux et maquette de barrage à 
aiguilles
Par le Syndicat du Cher canalisé
Sam.-dim. 10h-18h
RDV : parking près du port de Chandon

G H SENTIER D’INTERPRÉTATION 
DU PATRIMOINE 
D’ATHÉE-SUR-CHER
Parcours piéton balisé  pour une 
découverte du patrimoine, de l’histoire 
de la navigation fluviale et des barrages à 
aiguilles.
Accès libre en extérieur : kiosques au Port 
de Chandon et à Nitray.

 P  CHÂTEAU DE NITRAY
69 rue du Château - 02 47 50 29 74
Château entouré d’un parc à l’anglaise de 
43 hectares et d’un ensemble architectural 
de la Renaissance.

H Visite guidée des intérieurs par les 
propriétaires
Visite extérieure libre avec dépliant
Dégustation des vins du domaine
Sam. 14h-18h
Dim. 10h-18h
Tarif : 6€ ; -18 ans : gratuit

AUTOUR DE BLÉRÉ BLÉRÉ
G H SITES DU PATRIMOINE 
NATUREL DE BLÉRÉ
35 Rue de Loches - 02 47 27 23 23
La commune de Bléré possède une grande 
biodiversité sur son territoire, des pelouses 
calcicoles aux rives du Cher. 

 H  Visite guidée pour le grand 
public et découverte de la nature 
pour les plus jeunes : venez en famille 
découvrir le patrimoine naturel de Bléré 
à travers la visite de sites d’intérêt, 
riches en biodiversité. Cette sortie 
permettra d’observer les papillons et 
d’autres richesses découvertes grâce à 
l’inventaire communal.
Supports de visite et matériel 
d’observation pour le public
Action portée par la mairie de Bléré 
et conduite par Laurent Palussière, 
chargé de mission Biodiversité de  la 
SEPANT (Association départementale de 
protection de l’environnement).
Dim. 14h - Durée : 2h30 

G  LA FONDERIE
Quai Bellevue
Visite libre
Présence des bénévoles de l’association

H  Exposition :  présentation de 
photographies, films et objets retraçant 
la vie des quatre entreprises ayant eu une 
activité sur ce site industriel.
Sam.-dim. 10h-12h/14h-17h

 G  ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE
Place de la Libération
Édifice du XIIe s. agrandi au XVIe s., qui 
abrite une Vierge du XVe s., un tableau de 
l’Assomption et un tabernacle du XVIIe s.
Visite libre
Sam.-dim. 14h-18h

G H MOULIN DU VAL D’ORQUAIRE
6 rue du Moulin - Lieu dit Le Vau
Ce moulin à eau, situé sur le ruisseau 
du Vaugerin dans la vallée de Vau, date 
du Moyen Âge. Il a été modifié à l’ère 
industrielle au XIXe s. Son mécanisme, une 
roue à augets de 3.50m restaurée en 2016 
et une paire de meule, est complet et en 
parfait état de fonctionnement.
H Visite commentée intérieure et 
extérieure
H Mise en route de la roue et des 
meules 
Sam. 14h-18h
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CHENONCEAUX
 G H ÉGLISE 

SAINT-JEAN-BAPTISTE
Façade occidentale remaniée vers 1515 à 
la demande de la famille Bohier-Briçonnet, 
alors propriétaire du château (portail 
Renaissance surmonté de trois niches). 
Les fonts baptismaux ont été offerts en 
1560 par Catherine de Médicis.
Visite libre
Sam.-dim. 9h-19h

 P H CHÂTEAU DE CHENONCEAU
Le château des Dames, enjambant le Cher 
et remarquable par ses peintures de grands 
maîtres, son rare ensemble de tapisseries 
des Flandres du XVIe s. son mobilier 
Renaissance et ses jardins.
Visite libre avec document explicatif 
Sam.-dim. 9h-19h30
Tarif : 13€, -18 ans : gratuit

CHISSEAUX
G H DÉCORINNE - TAPISSIÈRE 
DÉCORATRICE
38 bis Rue de l’Europe - 02 47 30 93 62 
Atelier, magasin et showroom.
Visite libre

Découverte des tendances et du savoir-
faire du métier
Sam.-dim. 10h-12h30/14h30-18h30

CIGOGNÉ
 G H ÉGLISE NOTRE-DAME

L’église, qui remonte à 942, est dotée 
d’une nef et d’un chœur du XIIe s. Elle est 
également ornée d’une porte romane en 
plein cintre aux motifs végétaux rappelant 
ceux des chapiteaux.
Visite libre
Sam.-dim.14h-18h

CIVRAY-DE-
TOURAINE

 P H CHÂTEAU DE CIVRAY
Rue de Chenonceaux - Accès portail central
Bâti en 1715, à l’emplacement d’un 
édifice plus ancien datant de 1609, par 
le tourangeau Louis Lhomme de La 
Pinsonnière, le château est remanié sous 
la Restauration et prolongé par deux 
pavillons. La propriété de 4 hectares 
dispose d’un parc paysager et de jardins à 
la Française.

 P H LE BELVÉDÈRE
24 rue des Déportés
Petite folie datée de 1832, copie 
« miniature » du château de Bagatelle 
situé au Bois de Boulogne à Paris, le 
Belvédère offre une parfaite illustration du 
style Charles X typique de l’architecture 
tourangelle de la première moitié du XIXe s.

H Visites commentées
Sam. 11h, 14h, 16h et 17h30

  H Concours de dessins pour les 
enfants

Tarif : 2€, -12 ans : gratuit

G  MOULIN DES AIGREMONTS
Rue de Loches
Situé sur le plateau au sud de la ville, ce 
moulin à vent de type cavier, construit 
entre 1843 et 1848, servait à moudre le 
grain. L’édifice, restauré à l’identique, 
avec ses ailes, ses caves et ses éléments 
de meunerie, mesure près de 18 m de haut.

H Visites commentées
Par les Amis du Moulin des Aigremonts
Sam.-dim. 10h-12h/14h30-18h

CÉRÉ-LA-
RONDE

 P  CHÂTEAU DE MONTPOUPON 
ET MUSÉE DU VENEUR
Château habité par la même famille depuis 
1857 dans des pièces toutes meublées. 
Dans le parc, découverte de la faune et la 
flore à travers différentes bornes ludiques 
et pédagogiques pour petits et grands.
Visite libre et sonorisée du château
Animations, dégustations de vins de 
Touraine

  H Parcours de visite adapté 
aux familles : jeu de piste « Solange 
enquête à Montpoupon ».

Sam.-dim. 10h-19h
Tarifs réduits : 8€50 ; +65 ans 7€50 ; 
étudiant et groupe 15 pers : 6€50 ; 
enfant de 6 à 15 ans : 4€
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Visite libre des jardins et du parc
Sam.-dim. 10h-19h
H Animation musicale dans le grand 
salon
Musique celtique et d’Amérique latine
Sam.-dim. à partir de 15h
Tarif : 3€ ; -10 ans : gratuit

 G H ÉGLISE SAINT-GERMAIN
Datant du XIIIe s., l’église conserve trois 
vitraux du XIIIe s. retraçant la vie de saint 
Germain. La façade a été restaurée après 
qu’une bombe ait endommagé l’église en 
1944.
Visite libre
Sam.-dim. 9h-18h

COURÇAY
G  ÉGLISE SAINT URBAIN
Édifice des XIe, XIIe et XVe s. Le clocher, élevé 
au XIIe s. possède une flèche octogonale 
en pierre en forme de mitre (XVe s.). La 
corniche de l’abside est ornée de modillons 
sculptés (visages, décors végétaux et 
géométriques). Cuve baptismale du XIIe s.  
Vierge à l’Enfant du XIVe s. et vitraux du XIXe s.
Visite libre avec panneaux explicatifs

Sam.-dim. 9h-18h
G H SENTIER D’INTERPRÉTATION 
DU PATRIMOINE DE COURÇAY
Parcours piétonnier balisé et panneaux 
pédagogiques pour une découverte du 
patrimoine communal.
Accès libre en extérieur

DIERRE
G H GIROUETTES DE TOURAINE
4 rue de Coquiau
Visite guidée de l’atelier d’artisanat d’art 
avec démonstration de techniques et du 
savoir-faire sur la fabrication de girouettes.
Sam. 14h-18h - Dim. 10h-18h

 G H ÉGLISE SAINT-MÉDARD
Église du XIIe s. à nef lambrissée, chœur à 
voûtes angevines de la fin du XIIe s., bas-
côté du XVe s. et clocher du XVIe s.
Visite libre en présence d’une personne 
et fiche explicative
Sam. 10h-12h/14h-18h
Dim. 10h-12h / 14h-19h

ÉPEIGNÉ-LES-
BOIS
G H ÉGLISE ET SOURCE 
SAINT-AIGNAN
L’église, dont les toitures sont en cours de 
restauration, a été construite au-dessus 
du souterrain appelé source de Saint-
Aignan (autrefois l’objet d’un pèlerinage). 
Le chœur voûté en cul-de-four et les 
croisillons nord en berceau remontent aux 
XIIe et XIIIe s.
Visite libre
Sam.-dim. 10h-18h

FRANCUEIL
 G H ÉGLISE SAINT-THIBAULT

Nef du XIIe s. et chœur du XVe s. La veuve 
d’Henri III, Louise de Lorraine, venait du 
château de Chenonceau entre 1589 et 
1601 prier chaque samedi dans la chapelle 
seigneuriale du XVe s.
Visite libre
Sam.-dim. 9h-18h

LA CROIX-EN-
TOURAINE
G H PARC ÉDOUARD-ANDRÉ
30 rue Nationale
Le paysagiste français Édouard André a 
fait l’acquisition en 1871 de cette propriété 
pour y expérimenter ses propres méthodes, 
en matière d’aménagement, de botanique 
et d’horticulture. Il meurt en 1911 à La 
Croix-en-Touraine. Le parc est ouvert au 
public depuis 2003. La demeure restaurée 
abrite, depuis 2008, la mairie tandis que 
les dépendances ont été converties en 
bibliothèque et pavillon des associations. 
À découvrir : roseraie, Gobérande, avec 
bassin et rotonde en bois ; coin lecture et 
jeux pour enfants.
Visite libre
Sam.-dim. 9h-19h

G H ÉGLISE SAINT-QUENTIN
À l’origine simple chapelle sur le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
l’église constitue un très bel exemple de 
l’art roman du XIIe s. (clocher octogonal, 
abside semi-circulaire voûtée en cul-de-
four). Pietà en pierre polychrome du XVe s., 
restaurée en 2016. 
Visite libre Dim. 10h-18h
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SAINT-MARTIN 
-LE-BEAU
G H CHÂTEAU DE MOSNY
Manoir du XVIe s. dans un clos de vigne 
entre Loire et Cher.

 H Visite guidée et atelier d’initiation  
à la gravure : circuit des traces et 
signatures gravées sur les pierres du 
château, suivi d’un atelier pour les 
enfants, gaufrage à partir d’une plaque 
de gravure représentant la façade du 
château.
Sam.-dim. 16h - Tout public

HExposition et dédicace du livre Un 
navire de papier de Laurent Dubois 
(photographies) et Michel Diaz (textes). 
En parallèle exposition de photographies 
d’Alain Dutour.

HExposition d’artistes plasticiens, 
peintres, sculpteurs, céramistes : Maggy 
Anciaux de Faveaux, Edy Boucher, Dany 
Christides, Michel Diaz, Laurent Dubois, 
Alain Dutour, Stéphane Gendron, Gil KD, 
Francine Gentiletti, Géraldine Morisset, 
Olivia Rolde, Dominique Spiessert.
Sam.-dim. 10h-12h/14h-18h

 G H MANOIR THOMAS-BOHIER
Ce manoir du XVIe siècle, dont la 
construction est attribuée à Michel Estève, 
est l’ancienne propriété de Thomas Bohier, 
Surintendant des finances de Louis XI à 
François Ier. Édifice classé en 1926, restauré 
et sauvé par l’association des Amis du 
Manoir Thomas-Bohier, aujourd’hui lieu 
d’échange et d’expositions culturelles, 
ouvert à tous. 

H Visite éclair ou détaillée : histoire du 
Manoir et récit de son sauvetage par les 
amis du Manoir Thomas Bohier.
Sam.-dim. 9h-12h30 /14h-18h30

H Conférence de l’historien Éric Alary : 
présentation de son ouvrage Paysans 
français du XIXe à nos jours.
Sam. 20h - Rdv : salle des closiers

H Balade « Au cœur des vignes et 
regards sur le site maraîcher »
Dim. 15h - Départ du Manoir

H Exposition « Saint-Martin-le-Beau  
d’autrefois - Saint-Martin-le-Beau 
d’aujourd’hui » :  son terroir,  son 
patrimoine et l’évolution du paysage 
viticole.

H Exposition : collection de vieux 
outils viticoles
Sam.-dim. 9h-12h30 /14h-18h30

CHÂTEAU-
RENAULT

 G H CHÂTEAU-HÔTEL DE VILLE
02 47 29 85 56
Site fortifié et château des seigneurs 
de Château-Renault fondé au Xe s. et 
reconstruit au cours des XIIe, XIIIe, et XIVe s. 
Le domaine comprend un donjon roman 
(1160), les fondations de la chapelle Saint-
Jean Baptiste (XIIe s.), une porte fortifiée 
des XIIIe et XIVe s., un logis seigneurial 
remanié aux XVIIe et XVIIIe s., des communes 
du XVIIIe s., une ancienne orangerie (XIXe s.), 
des jardins et un parc arboré. 
H  Visite commentée avec accès 
exceptionnel aux caves médiévales
Sam.-dim. 10h30 et 17h30

G H LA GALERIE AU CHÂTEAU 
D’ANDRÉ BAUCHANT
Esplanade du château
Exposition permanente et libre de 
panneaux reproduisant des œuvres 
d’André Bauchant (1873-1958), peintre 

naïf né à Château-Renault et auteur 
de plus de 3000 œuvres réparties en 
France, en Allemagne ou au Japon : toiles 
mythologiques, historiques et religieuses, 
portraits, paysages, fleurs, fruits, animaux 
et oiseaux.
Sam.-dim.
Accès libre en extérieur

G H ATELIER DE SERRURERIE 
MERCIER
31 Place Jean Jaurès - 02 47 29 85 56
Ancien atelier de serrurerie, en activité 
de 1920 à 1987, aménagé dans l’ancienne 
grange de l’auberge de l’Écu de France. 
Deux générations se sont succédées dans 
cet atelier fondé en 1920 et qui fonctionna 
jusqu’en 1987. Atelier légué à la ville 
en 1990 par Guy Mercier et transformé 
en espace muséographique en 1999. 
Ensemble unique de machines et d’outils 
de la première moitié du XXe s.
H Visites commentées
Sam.-dim. 16h

AUTOUR DE CHÂTEAU-RENAULT
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CÉRELLES 
CHANCEAUX
NOUZILLY

 P H CHÂTEAU DE BAUDRY
Baudry 
Accès par D28 entre Cérelles et Monnaie
Plans d’eau dessinés au XVIIe s. par les 
élèves de Le Nôtre, et parc dessiné fin XIXe 
s. par Édouard André. Château des XIIIe, 
XVe, XVIe, XVIIe, et XIXe s. Statues provenant 
de l’ancienne fonderie d’art J.J. Ducel à 
Pocé-sur-Cisse. Le domaine s’étend sur 
les communes de Nouzilly, Cérelles et 
Chanceaux-sur-Choisille. 
Ouverture du site
Sam-dim. 14h30-18h30
Visite guidée par les propriétaires
Sam.-dim. 15h et 17h
Tarif : 4€

SAINT-
LAURENT-EN-
GÂTINES

 G H GRAND’MAISON
Maison forte du XVe s., ancienne résidence 
des abbés de Marmoutier. L’édifice doit 
son salut à sa conversion en église en 
1862. Ajout d’une abside et transformation 
de la tourelle d’escalier en clocher. Ces 
travaux ont été réalisés par les architectes 
tourangeaux Guérin, père et fils. Un 
monument unique en Touraine.
Visite libre
H Nouveau dépliant de visite de la 
Grand’Maison : création du Pays d’art et 
d’histoire Loire Touraine en partenariat 
avec la commune.
Sam.-dim. 9h-19h

24

G H MUSÉE DU CUIR ET DE LA 
TANNERIE
105 ter rue de la République
02 47 56 03 59
Musée installé dans une ancienne tannerie 
du XIXe s. Découvrez les différentes étapes 
de la fabrication du cuir selon les méthodes 
traditionnelles.
Visite libre
Sam.-dim. 10h-12h / 14h-18h

 H  Atelier cuir animé par les 
membres de l’association et un 
professionnel
Dim. à partir de 14h30

 G H ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
Église fondée au XIIe s. et reconstruite 
au milieu du XVIe s., faisant d’elle l’une 
des rares églises style Renaissance 
de la Région Centre-Val de Loire. Elle 
conserve d’exceptionnels fragments de 
vitraux du XVIe s., ainsi qu’un mobilier 
remarquable du XIXe s. : 14 verrières de 
la manufacture Lobin, autel de la Vierge, 
orgue Cavaillé-Coll.
H Visites commentées
Sam.-dim. 14h30

LES HERMITES
G  ÉGLISE SAINT-BENOÎT
Construite au XIIe s. sur le site d’une 
chapelle, elle est remaniée du XVe au XVIIIe 

siècle. Sept éléments de mobilier sont 
classés ou inscrits au titre des Monuments 
Historiques.
Visite libre
Sam.-dim. 9h-12h/14h-17h

MONTHODON
G H PARCOURS DE DÉCOUVERTE 
DES PATRIMOINES DE 
MONTHODON ET DU SENTIER
02 47 29 56 05
Parcours piéton balisé pour une découverte 
autonome du patrimoine communal.
Accès libre en extérieur
Départ : église de Monthodon et bourg du 
Sentier

NOUZILLY-
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SAINT-
NICOLAS-DES-
MOTETS

 G H ÉGLISE SAINT-NICOLAS
Église construite au XVe s. sur le site 
d’un édifice roman. Elle possède un 
remarquable ensemble de peintures 
murales du XVIe au XVIIe s. Son portail
Renaissance daté de 1536 est orné d’une 
sculpture figurant St-Michel terrassant le 
dragon.
Visite libre avec panneau explicatif 
sur les peintures
Sam.-dim. 10h-18h

VILLEDÔMER
 G H ÉGLISE 

SAINT-VINCENT-ET-SAINT-GILLES
Place des Martyrs de la Résistance
Béni le 29 août 1207 par l’archevêque de 
Tours, l’église est construite au cours du XIe 

(chevet), du XIIe (chœur et nef) et du XVIe s. 
(chapelle de la Vierge et chapelle Saint-
Gilles). L’édifice est doté de chapiteaux du 
XIIe s., d’une Vierge en bois polychrome 
du XIIIe s., d’une Pietà du XVIe s. et de deux 
portails Renaissance. Une restauration en 
2011 a fait apparaître des vestiges de bas-
relief, de murs peints ainsi que la voûte 
lambrissée.
Visite libre en présence d’une personne 
et panneaux descriptifs 
Sam.-dim. 10h-12h / 14h-17h

AZAY-SUR-
CHER
G H RANDONÉE DU PATRIMOINE
Marche gratuite au départ du prieuré (dont 
la visite est payante) 
Par l’association «Azay-Rando-Loisirs» 
Sam. 14h - Distance : 10 km
azayrandoloisirs@orange.fr 

 P H PRIEURÉ 
SAINT-JEAN-DU-GRAIS
D82 (direction Cormery)
Fondé au XIIe s., ce prieuré cistercien 
conserve sa salle capitulaire (roman 
Plantagenêt), son réfectoire, son puits, son 
dortoir, son clocher et son auberge (XIVe s.). 
À découvrir : 39 verrières contemporaines 
de Sarkis réalisées en 2004. 
H Visite libre Sam.-dim. 10h-18h30
H Présentations historiques par 
Emmanuel Darrasse, propriétaire
Sam.-dim. 11h, 15h, 16h, 17h, 18h 
Durée : 30 min 

H Cuisson de pains et de pâtisseries 
dans l’ancien four des moines par Marc 
Klaus et Anthony Borruso, compagnons 
du devoir

H Conférences par Geneviève Wiels :
• « Le pain dans l’histoire des hommes »
Sam.-dim. 14h30 et 16h30
• « Foulques V d’Anjou, fondateur du 
prieuré » Sam.-dim. 18h30
Tarif: 5€ ; - de 15 ans : gratuit

CHANÇAY
G H CONCERT BONE TEE & THE 
SLUGHUNTERS
OFF du Festival « Jazz en Touraine »
Avec Guillaume Zimmerlin (chant et 
guitare), Daniel Conqueret (piano), Laurent 
Bellaz (contrebasse), et Julien Bigey 
(batterie). Dim. 11h - Rdv : Place du mail

G H MUSÉE DE LA VIGNE ET DE LA 
TONNELLERIE
24 rue des Violettes - Vallée du Vau
Propriété viticole créée au XVIIe s.
Sam.-dim. 8h-12h / 14h-18h

AUTOUR DE VOUVRAY ET 
MONTLOUIS-SUR-LOIRE 
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P H RENDEZ-VOUS DANS LES 
VIGNES
Vignoble Alain Robert « Charmigny »
06 52 16 97 07 
Visite guidée « De la vigne au verre de 
vin » : circuit complet de la grappe de raisin 
au verre de vin, avec balade commentée 
dans le vignoble, visite de chai et de cave 
troglo. Dégustation de 6 vins de Loire avec 
mets en accord.
Dim. 10h et 13h - Durée 3h
Tarif : 36€ - Inscription obligatoire

 P  JARDINS DU CHÂTEAU DE 
VALMER
Cinq hectares de jardins à l’italienne 
en terrasse avec balustrades, statues, 
colonnes, escaliers et jets d’eau, labellisés 
« Jardin Remarquable ». Chapelle troglo-
dytique (1524) et pigeonnier. Domaine 
viticole : AOC Vouvray et AOC Touraine 
(rosé).
Visite libre (jardins, parc et chapelle)
Sam.-dim. 10h-18h
H Visite commentée avec les 
propriétaires
Sam.-dim. 15h
Tarif : 10€, 10-18 ans : 7€, -10 ans : gratuit

LARÇAY
G H CONCERT PL LABONNE & THE 
SHAKERS 
OFF du Festival « Jazz en Touraine »
Avec Pierre-Louis Labonne (chant et 
guitare), Jean-Luc Ploquin (batterie), 
Anicet Debien (basse) et François Fabrice 
(saxophone).
Sam. 18h - Rdv : Salle François Mitterrand

 G H ÉGLISE 
SAINT-SYMPHORIEN 
Érigée à partir du XIe s., (base du clocher 
du XIIe s.), l’église est reconstruite du XVe au 
XIXe s. Trois peintures murales du XVIIe s.
H Visite guidée ou libre (dépliant)
Dim. 10h-12h / 14h-18h

 G H CASTELLUM
Accès piéton : venelle du Castellum ou 
chemin face à la rue du 8 mai 1945
Fortification gallo-romaine construite au 
IIIe s., située sur le coteau qui offre une vue 
remarquable sur la plaine alluviale du Cher. 
3ème monument antique d’Indre-et-Loire.
H Visite guidée ou libre (dépliant)
Dim. 10h-12h / 14h-18h

MONNAIE
G H MAIRIE
Place Charles de Gaulle
En 1879, sur l’initiative de son député-
maire Alfred Tiphaine, la commune décide 
de se doter d’une nouvelle mairie enfin 
digne de la République. Venez découvrir 
son histoire, au fil des ans, et visiter les « 
coulisses » de cet édifice communal. 

H Visite guidée à la demande : salle des 
mariages, bureau du maire, archives…

   H Explication au jeune public du 
fonctionnement d’une mairie

Sam.-dim. 10h-13h

 G  ÉGLISE SAINT-MARTIN
Fondée vers 470 et restaurée à de 
nombreuses reprises, cette église garde des 
vestiges de différentes époques : la dalle 
sculptée à entrelacs, le mur septentrional 
de la nef, et les vitraux Renaissance.

H Visite libre accompagnée 
d’explications
Sam. 10h-13h - Dim. 11h30-13h

G H CIRCUIT PATRIMOINE
Départ : Hôtel de Ville (Place Charles de 
Gaulle)
Inauguration du circuit : découvrez ou 
redécouvrez Monnaie via un nouveau 
circuit patrimoine, parsemé de visites et 
d’ateliers organisés pour l’occasion.

H Visite libre avec panneaux 
 explicatifs et ateliers
1 - Mairie/Monument aux morts/Boule 
 de Fort : visite de la mairie et
 initiation au jeu de la Boule de Fort)
2 - « Cœur de Monnaie » placette rue du
 Plat d’Étain : visite d’un jardin privé
 et son four à pain
3 - Salle Raymond Devos : projection à
 confirmer
4 - Maison Baric : atelier caricature et
 visite de l’église
5 - Église et Monument de 1870 : visite
 de l’église

Sam.-dim. 10h-13h
Programme détaillé en mairie 
(02 47 56 10 20)
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MONTLOUIS-
SUR-LOIRE
G H ATELIER DE RESTAURATION ET 
DE CONSERVATION DU MOBILIER
29 quai Albert Baillet - 06 63 49 00 49
Atelier de restauration-conservation de 
mobilier ancien exécutant des prestations 
sur le patrimoine privé et public. 
Présentation du métier de restaurateur de 
meubles anciens.
H Visite commentée toutes les heures 
avec présentation de différentes 
interventions sur le patrimoine mobilier : 
marqueterie, vernis, nouvelles techniques.
Diaporama illustré sur différentes 
réalisations et projets en cours (plaquettes 
et panneaux).
Sam.-dim. 9h-12h30 / 14h-18h
Sur réservation : 20 p. maxi/groupe (8  jours 
avant) 

 P  PARC & JARDINS DU 
CHÂTEAU DE LA BOURDAISIÈRE 
Parc paysager de 55 hectares aux essences 
remarquables, potager conservatoire 
nationale de la tomate et Dahliacolor® avec 
240 variétés de dahlias.

Visite guidée sur l’histoire du domaine
Sam.-dim. 11h et 15h

 Animation sur les planches 
éducatives et pédagogiques Deyrolle 
d’hier et d’aujourd’hui

Sam.-dim. 10h - 19h
Tarif réduit : 6€50 ; - 10 ans : gratuit

G H OFF FESTIVAL « JAZZ EN 
TOURAINE »
Village gourmand
En face de l’Espace Ligéria (9 rue de la Croix 
Blanche)
Une scène en plein cœur d’un village 
gourmand d’une vingtaine d’exposants.
Cécilia Bertolini Sam. 16h30
Smokin’Dynamite Sam. 18h
Alexis Evans Sam. 19h30
PL Labonne & the shakers Dim. 14h
Groov’Bones Dim. 16h
Retrouvez tout le programme du Festival 
sur www.jazzentouraine.com

REUGNY
 P H CHÂTEAU DE LA CÔTE

La Côte - Entre Chançay et Reugny 
Site à flanc de coteau composé d’un 
château Renaissance (vers 1530), d’un 
ancien manoir (XVIe s.), d’une chapelle 
(XVIe s.), d’un pigeonnier (fin XVIe s.) et de 
jardins en terrasse.
Visites commentées des extérieurs du 
château toutes les 30 min
Sam.-dim. 10h-12h / 14h-16h
Tarif : 2€, - 12 ans, handicapés, demandeurs 
d’emploi : gratuit

G H CONCERT JAY & THE COOKS
Une sorte de rencontre entre Johnny Cash 
et les Stray Cats sous l’œil de Lou Reed. 
Sam. 18h - Rdv : La grand’ prée

VERNOU-SUR-
BRENNE
G H MAISON TROGLODYTIQUE ET 
SON JARDIN
58 Route de Château-Renault
Visite d’une habitation troglodytique avec 
jardin en terrasse et champignonnière 

située au coteau de Poupine, dont l’origine 
remonte au XIe s. et qui appartenait au 
domaine de l’abbaye de Marmoutier.
Visite guidée par le propriétaire
Sam.-dim. 14h et 16h – Durée : 1h
Sur réservation obligatoire 
au 02 47 52 17 98 ou 02 47 52 16 40
Limité à 25 personnes par visite

G H CONCERT SMOKIN’DYNAMITE
Avec Maurice Moitel (chant et harmonica), 
Anthony Lefeuvre (chant et guitare), Claude 
Lirola (chœurs et basse) et Dominique 
Garnier (batterie).
Dim. 17h30 - Rdv : Place du Centenaire

 G  ÉGLISE SAINTE-TRINITÉ
L’église Sainte-Trinité date des Xe, XIIe et 
début XVIe siècles et fut restaurée en 1870.
Visite libre

 P H CHÂTEAU DE JALLANGES
Construit en 1465 par le roi Louis XI pour 
ses argentiers, il surplombe un jardin à la 
française et une chapelle du XVIIe s.
Visite libre
Sam.-dim. 10h-12h/14h-18h
Tarif réduit : 6€50
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VÉRETZ
G H ÉGLISE NOTRE-DAME
E l l e  fu t  co n s a c ré e  e n  1 5 1 9 ,  e n 
remplacement de la première église du 
village situé à la Gagnerie. La partie la plus 
remarquable de l’édifice est la tribune 
seigneuriale qui surplombe la nef. On 
peut y voir des fresques du XVIe s., ainsi 
qu’un bateau votif suspendu à la nef, 
œuvre de Jean Bricau (1809-1888), dernier 
charpentier de marine ayant vécu à Véretz.
Visite libre
Sam. 15h-18h - Dim. 10h-18h
H Visite de la tribune seigneuriale, 
habituellement inaccessible au public
Sam. 16h - Dim. 11h et 15h

G H RUE CHAUDE ET RUE DES 
GUÉRIDONS
3 rue Chaude - 02 47 35 70 13
Visite commentée des deux rues et de 
leurs figures emblématiques
Par l’Association ASARC (Aménagement, 
Sécurisation et Animation de la rue Chaude)
Sam.-dim. 10h-18h
patrimoine@veretz.com

VOUVRAY
G H RANDONNÉE PÉDESTRE 
« LITTÉRATURE ET DÉGUSTATION »
Randonnée sur les traces de Balzac à 
Vouvray. Marche de 3h alternant lecture 
de morceaux choisis de l’œuvre de Balzac 
et dégustations de vins de Vouvray.
Par l’Association Vouvray Patrimoine
Dim. 14h30 - Rdv : devant la statue de 
l’illustre Gaudissart (en face de la place 
Vavasseur)
Sur inscription avant le 10 septembre 
vouvraypatrimoine@gmail.com

Ce document a été édité par le Syndicat Mixte du Pays Loire Touraine. 
Les données concernant les Journées Européennes du Patrimoine, 
n’ont pas de valeur contractuelle. Les informations et tarifs sont 
donnés à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du Pays 
Loire Touraine et de ses partenaires.

Crédit photos  
Lorsque l’auteur 
n’est pas spécifié, les 
photos sont réalisées 
par le Pays Loire 
Touraine

Rédaction 
Laurianne Keil
Anaïs Fajolles

Graphisme  
Studio Aouki - Véretz
d’après la charte 
graphique Des Signes,
Studio Muchir 
Desclouds

Impression
Numeriscann 37

Renseignements 
réservations
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Service Patrimoine
Laurianne KEIL, Animatrice de 
l’architecture et du patrimoine
Pays Loire Touraine
Mairie - 37530 Pocé-sur-Cisse
02 47 57 30 83
www.paysloiretouraine.fr 
patrimoine@paysloiretouraine.fr

OFFICES DE TOURISME (OT)
EN PAYS LOIRE TOURAINE
Val d’Amboise
02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Chenonceaux Bléré Val de Cher
Bureau de Bléré : 02 47 57 93 00
Bureau de Chenonceaux : 02 47 23 94 45
www.chenonceaux-blere-tourisme.com

Office de tourisme communautaire
(Montlouis-sur-Loire)
02 47 45 85 10 
www.tourisme-montlouis-loire.fr

Au Pays du Vouvray
02 47 52 68 73 
www.tourismevouvray-valdeloire.com

Le Pays Loire Touraine, Pays d’art et 
d’histoire
Venez découvrir le Pays Loire Touraine 
en compagnie de guides-conférenciers. 
Ils connaissent toutes les facettes du 
Pays et vous donnent les clés de lecture 
pour comprendre le patrimoine et 
l’architecture.

Le Service du Patrimoine
L’animatrice du Pays d’art et d’histoire 
coordonne les initiatives culturelles et 
patrimoniales du Pays Loire Touraine. 
Elle a conçu ce programme d’animations 
pour les habitants, le jeune public et le 
public touristique.  Elle se tient à votre 
disposition pour tout projet. 

Actions éducatives et offre groupes
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine 
vous propose des interventions 
pédagogiques (visites et ateliers) et 
des visites commentées toute l’année 
sur réservation. Une documentation 
spécifique vous est envoyée sur 
demande. 

Et retrouvez toute notre actualité sur le 
Facebook « Pays Loire Touraine » ! 
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VISITES ET ANIMATIONS DU PATRIMOINE
SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2017

RENDEZ-VOUS
PAYS LOIRE
TOURAINE

AMBOISE   BLÉRÉ   CHÂTEAU-RENAULT  
MONTLOUIS-SUR-LOIRE   VOUVRAY
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EXPOSITION
Les métiers  d’art  naissent  de la 
rencontre entre l’Homme, les matériaux 
et les savoir-faire. Les artisans d’art 
conjuguent la maîtrise de techniques à 
la fois traditionnelles et innovantes et se 
partagent entre restauration-conservation 
du patrimoine et création artistique.
Cette nouvelle exposition photographique 
et documentaire valorise le travail de 
femmes et d’hommes qui œuvrent au 
quotidien par passion de la matière, de l’art 
et du patrimoine. Elle met en lumière les 
matériaux et leur histoire en les associant 
aux métiers d’art perpétués sur le territoire 
du Pays Loire Touraine. Elle est le fruit d’un 
partenariat entre les photographes de 
l’Association De l’œil à l’image et le Pays 
d’art et d’histoire Loire Touraine, avec le 
concours de 32 artisans d’art. 

À découvrir cet automne à : 
• NAZELLES-NÉGRON, grange de 
Négron : samedi 16 et dimanche 17 
septembre (10h-18h30).
• CHARGÉ, bibliothèque (à l’occasion 
de ses 10 ans) : samedi 14 au vendredi 
20 octobre (mar.et ven. 16h30-19h, mer. 
15h30-17h, sam. 10h-12h).
• NOUZILLY, mairie : mardi 24 octobre 
au samedi 11 novembre (en semaine 14h-
18h ; sam. 10h-12h).
• SAINT-MARTIN-LE-BEAU, Manoir 
Thomas-Bohier : samedi 18 novembre 
(10h-18h30).
• SAINT-RÈGLE, salle des mariages : 
samedi 25 et dimanche 26 novembre 
(10h-17h).
• LA CROIX-EN-TOURAINE, 
Biblio’chouette (Parc Édouard-André) : 
mardi 5 au samedi 30 décembre 
(mar. 17h-18h, mer. 15h-17h, jeu. 17h-18h, 
vend. 16h30-18 h, sam. 10h-12h et 14h-
16h). Sur demande au 02 47 57 81 74
Entrée libre

LE VERRE DANS TOUS 
SES ÉTATS

L’ART ET LA MATIÈRE 
MÉTIERS D’ART EN PAYS LOIRE TOURAINE

CIRCUITS DE VISITES COMMENTÉES
Deux circuits de visites commentées vous permettront de vivre une expérience unique en 
deux temps : la visite d’une église et de ses vitraux, puis la découverte d’un métier d’art 
sublimant le verre !

Visite des églises conduites par Anna Brisson, guide-conférencière du Pays d’art et 
d’histoire. En partenariat avec la Verrerie Dumas et Philippe Audoux
Rdv : devant l’église de chaque commune - Durée : 2h (déplacements en voiture 
personnelle entre les deux sites compris) - Gratuit - Inscription obligatoire : Pays Loire 
Touraine (places limitées à 15 personnes par circuit)

NOIZAY, jeudi 26 octobre, 15h

ÉGLISE SAINT-PRIX DE NOIZAY
L’église, datée des XIe , XIIe , XVIe et XIXe s., 
conserve des vitraux du XVIe s. Au XIXe, 
l’atelier de maîtres-verriers Lobin réalise 
de nombreux vitraux entre 1848 et 1885.

VERRERIE DUMAS
La Verrerie Dumas vous accueille dans 
son atelier, pour une démonstration 
commentée. Les souffleurs au chalumeau 
fabriquent devant vos yeux des objets 
uniques et vous dévoilent leurs secrets de 
création.

LUSSAULT-SUR-LOIRE, jeudi 2 nov., 15h

ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE DE 
LUSSAULT-SUR-LOIRE 
D’abord succursale de Saint-Martin-le-
Beau, l’église de Lussault a été édifiée 
sur ordre du duc de Choiseul vers 1783 et 
remplace une modeste chapelle de la fin 
du XVe s.

ATELIER VITRAIL PAJ 
Philippe Audoux dit « Ile de France » est 
maître-verrier. Travaillant dans un esprit 
compagnonnique, il est créateur de vitraux 
en méthode traditionnelle au plomb, 
peintre sur verre et restaurateur de vitraux 
d’édifices historiques.

2

Ici et en couverture :
Bois doré, Atelier Sébastien David © Philippe Villiers
Métal, Ferronnerie d’Art du Val de Cisse @ Jean-Luc Chambenoit
Pierre, Atelier Sébastien Jude @Serge Riallot
Terre, Au gré du vent @Gilles Niot
Textile, Maison Constance Fournier @Arnaud Cassoudesalle
Verre, Elisabeth Guiot @ Yannick Makagon
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ATELIERS 
ENFANTS 
6-10 ANS

SENSIBILISATION À L’ART DU 
VITRAIL
Viens découvrir les secrets du vitrail et 
apprendre en t’amusant ! Au programme, 
une visite découverte de l’église avec 
observation de ses vitraux suivie d’un 
atelier pratique où tu réaliseras ta propre 
œuvre sur transparent.
VOUVRAY, mercredi 25 octobre,
10h30-12h30
VÉRETZ, mercredi 25 octobre,
15h-17h
Salles indiquées à l’inscription
Par Laurianne Keil, animatrice de 
l’architecture et du patrimoine, et Anna 
Brisson guide-conférencière agréée
Tarif : 4€ par enfant - Places limitées  
Inscription obligatoire : Pays Loire 
Touraine

STAGES 
ADULTES
INITIATION À L’UTILISATION DE LA 
CHAUX NATURELLE
Vous avez un projet de restauration et 
vous souhaitez acquérir les techniques 
de rénovation à la chaux naturelle ? 
Inscrivez-vous dès maintenant à cette 
journée, alliant théorie et pratique, qui 
vous permettra également de contribuer à 
restaurer un mur communal.
SAINT-RÈGLE, samedi 23 septembre,
8h30-18h - Adultes à partir de 16 ans
Tarif : 15 € - Places limitées - Inscription 
obligatoire : Pays Loire Touraine

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE
Vous souhaitez apprendre ou vous 
perfectionner dans l’utilisation de votre 
appareil numérique ? Inscrivez-vous à 
cette journée de formation animée par 
deux membres de l’association De l’œil à 
l’image, et qui alliera théorie en salle et 
pratique dans la commune.
LARÇAY, samedi 30 septembre,
9h30-17h - Adultes à partir de 16 ans
Tarif : 15 € - Places limitées - Inscription 
obligatoire : Pays Loire Touraine

AMBOISE, samedi 14 octobre, 17h
Au programme : l’architecture commerciale 
et l’habitat Art Nouveau et Art Déco, 
les vitraux de Max Ingrand conservés 
dans l’église Saint-Florentin, le théâtre 
Beaumarchais, le monument aux morts 
et la fontaine « Aux cracheurs, aux drôles, 
au génie », unique œuvre réalisée pour 
l’espace public par le peintre et sculpteur 
Max Ernst.
Visite-commentée par Anna Brisson, guide-
conférencière du Pays d’art et d’histoire
Rdv : Office de Tourisme Val d’Amboise 
(quai du Général de Gaulle)

CHÂTEAU-RENAULT, dimanche 15 
octobre, 17h
Au programme : l’ancienne salle des fêtes 
Art Déco, la maison dite « la Caburoche », 
les anciens Bains-douches, l’habitat, le 
monument à Stéphane Pitard, l’histoire 
des tanneries au XXe siècle... 
Visite-commentée par Willy Mielczarek, 
guide-conférencier du Pays d’art et 
d’histoire - Rdv : Place Gaston Bardet 
(parking de la salle de la Tannerie) 

2ème édition

4

JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE
VISITES COMMENTÉES « ART ET ARCHITECTURE DU XXe SIÈCLE »
Partez à la découverte du patrimoine contemporain des années 1900 à l’aube du XXIe siècle 
en compagnie de guides-conférenciers. Plongez dans l’univers XXe siècle de deux villes du 
territoire, à la découverte de l’histoire, de l’art et de l’architecture.

Visites gratuites - Durée : 1h30 
Places limitées - Inscription obligatoire : Pays Loire Touraine 
Retrouvez tout le programme des Journées Nationales de l’Architecture sur 
journeesarchitecture.culturecommunication.gouv.fr
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PROJECTION
FILMS D’HIER, GENS D’ICI

Quatre réalisateurs vous livrent leur vision 
des films amateurs anciens collectés 
en Pays Loire Touraine. Découvrez leurs 
courts métrages thématiques créés à partir 
de moments qui ont marqué le territoire. 
Ces créations, comprenant des extraits de 
films, seront présentées au public après un 
avant-programme de films bruts tournés 
aux Hermites.
Les évènements locaux avec Je suis, je filme 
de Xavier Selva / Les fêtes et loisirs avec 
Un Dimanche à la campagne de Charlie 
Rojo / Les travaux agricoles avec La terre 
de Cédric Baud / L’enfance et l’école avec 
Éclats d’enfance de Xavier Liébard 

LES HERMITES, Salle communale
Vendredi 10 novembre, 20h30
Entrée libre

Confiez vos films, en super 8, en 8 mm, en 
16 mm ou en 9,5 mm, à Ciclic et participez 
à construire la mémoire audiovisuelle de 
la région. 
Contactez le pôle patrimoine sur ciclic.fr.
Consultez les archives en ligne sur 
memoire.ciclic.fr

STAGES DE 
VANNERIE
DÉCORATIONS DE NOËL

Installé au cœur d’un logis de la 
Renaissance, venez découvrir un savoir-
faire ancestral et perpétuer des techniques 
accessibles à tous. À la fin du stage, repartez 
avec votre réalisation sur le thème de Noël 
(grande étoile, petits sapins, bougeoir...).

SAINT-MARTIN-LE-BEAU, Manoir 
Thomas-Bohier
Samedi 18 novembre
Stage enfants de 10h à 12h
Stages adultes de 14h à 17h

En partenariat avec La ronce et l’osier 
et l’Association des Amis du Manoir 
Thomas-Bohier 
Tarifs : Enfants 10€ - Adultes 20€ 
Places limitées - Inscription obligatoire : 
Pays Loire Touraine
Venez aussi découvrir l’exposition « L’ART 
ET LA MATIÈRE », présentée librement 
au public dans le Manoir le samedi 18 
novembre (10h-18h)

Formé à Paris 
auprès d’Alphand 
e t  B a r i l l e t -
D e s c h a m p s , 
Édouard André 
œuvre au service 

des plantations de la Ville avant de diriger 
celles du parc des Buttes-Chaumont. 
Lauréat du concours pour le parc de Sefton 
à Liverpool en 1867, il se lance comme 
architecte paysagiste indépendant. 
Il publie en 1879 son Traité général 
de la composition des parcs et jardins, 
contribuant à former des générations de 
paysagistes. Créateur de plus de deux 
cents parcs et jardins en France, en Europe 
et en Amérique du Sud, Édouard André a 
participé au profond renouvellement des 
jardins et de l’horticulture qu’a connu 
la France entre 1860 et 1900, et prôna le 
style mixte dans les jardins. Sa pratique 
paysagère n’a cessé de s’enrichir par sa 
réflexion et ses préoccupations en matière 
de patrimoine végétal local, d’histoire et 
d’urbanisme.
POCÉ-SUR-CISSE, salle polyvalente
Mardi 28 novembre, 20h
Conférence suivie d’une vente-dédicace 
de l’ouvrage Édouard André, 1840-1911. 
Un paysagiste botaniste sur les chemins 
du monde, codirigé par Florence André et 
Stéphanie de Courtois.
Exposition «  Édouard André,  un 
paysagiste aventurier », réalisée par 
Stéphanie de Courtois et Florence André,en 
partenariat avec la Mission Val de Loire, 
présentée en marge de la conférence.
Entrée libre
Renseignements : Pays Loire Touraine

Par Florence André
Historienne des jardins, Florence André a 
consacré sa recherche universitaire aux 
liens entre le monde anglo-saxon et la 
France à la fin du XIXe siècle en matière 
de jardins à travers les personnalités de 
William Robinson et Édouard André, à 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Versailles et à l’INHA, Paris 1. Présidente 
de l’Association Édouard André, qu’elle 
a fondée en 1994, elle est associée aux 
recherches internationales et coordonne 
divers événements en France et à l’étranger 
autour de l’œuvre de son aïeul et du fils de 
ce dernier, René-Edouard André.
L’Association Édouard André rassemble 
les chercheurs, les amateurs et les 
propriétaires autour de l’œuvre de ce 
paysagiste aux talents multiples.
(associationaea.canalblog.com)

LES RENCONTRES 
DU PAYS
CONCOURS 
• Dessins : Dessine-nous ton plus beau jardin ! 
Ouvert aux enfants de 5 à 13 ans
• Photos : Envoyez-nous votre plus belle 
photo de jardin au fil des saisons !
Règlements et bulletins de participation : 
www.paysloiretouraine.fr
Jusqu’au 31/10/2017
Animations nature au jardin, Stage « art 
floral », Visite de vergers, Soirée film-débat, 
Table-ronde
Retrouvez l’intégralité du programme automne 
sur www.paysloiretouraine.fr et dans les 
mairies, bibliothèques et Offices de Tourisme.

CONFÉRENCE
ÉDOUARD ANDRÉ ET L’ÉVOLUTION 
DE SA PRATIQUE PAYSAGÈRE
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