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Organisées par le ministère de la Culture et de la Communication - direction générale des 
Patrimoines -, les Journées européennes du patrimoine sont mises en œuvre dans chaque région par les 
directions régionales des affaires culturelles (DRAC) avec l’appui des services territoriaux 
de l’architecture et du patrimoine (STAP) et mobilisent :
 
 

 • Le Centre des monuments nationaux (Monum),
 • Les architectes en chef des monuments historiques,
  • Les architectes des bâtiments de France
  • Les propriétaires des monuments et des sites, publics et privés, ainsi que de nombreuses  
     associations : La Demeure Historique (DH), Vieilles Maisons Françaises (VMF), la Fondation  
     du Patrimoine.
  • Les Comités départementaux du tourisme, les offices du tourisme et syndicats d’initiatives,
  • Les collectivités territoriales et notamment les Villes et Pays d’Art et d’Histoire,

Les partenaires nationaux des Journées européennes  
du Patrimoine : 
  • La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb)
 • La RATP
                 • Art et Décoration
                 • Métro
                 • Michelin
  • Radio France
  • France Télévisions, France 2, France 3, France 4 et France 5, RFO
 

… ainsi que tous les professionnels et bénévoles œuvrant pour  
le patrimoine.
  

Les informations contenues dans ce livret-programme sont données à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité  
de la DRAC et de ses partenaires.
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JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
15 ET 16 SEPTEMBRE 2012

Il est des événements qui deviennent des rituels, des rendez-vous que l'on retrouve chaque année avec le même plaisir. 
Depuis leur création en 1984, les Journées européennes du patrimoine puisent leur modernité dans le partage continu et 
convivial, avec les Français comme avec les visiteurs étrangers, de la plus grande des richesses : notre patrimoine.

C'est une chance de détenir un patrimoine d'une rare diversité, fruit de la transmission d'un héritage collectif à la valeur 
inestimable. Cette chance, nous en sommes les témoins et les acteurs en nous déplaçant par millions, chaque année, à la 
découverte de sites prestigieux ou méconnus, tous uniques par leur beauté et leur histoire. 

Du vestige archéologique au château de la Renaissance, de la cité médiévale à l'atelier artisanal, de l'usine à l'église, la 
conservation et la valorisation de ces trésors ne sont possibles qu'en raison des responsabilités assumées et des efforts 
consentis par tous : le travail, l'expertise et le dynamisme des services déconcentrés du ministère de la Culture et de la 
Communication, des collectivités territoriales, des propriétaires de sites et des associations patrimoniales contribuent à 
dessiner pour vous les chemins du patrimoine. Je veux également rendre hommage aux partenaires publics et privés de 
ces Journées et les remercier chaleureusement pour leur indispensable soutien.

Le thème choisi pour les 29ème Journées européennes du patrimoine 2012 est destiné à réveiller l'insatiable curiosité qui 
nous anime. Inviter à découvrir les « patrimoines cachés », c'est faire appel à notre âme d'enfant, à la joie de lever le voile 
sur une part de mystère et au plaisir de lever le nez ou de baisser le regard sur des trésors insoupçonnés. 

Partez à la découverte de ces curiosités, arpentez les cours, les coulisses, les greniers, admirez les toits et les gargouilles, 
explorez les souterrains et les cryptes, sachez apprécier ces détails insolites qui font la richesse de nos monuments.
 
Car les Journées européennes du patrimoine poursuivent cette belle mission qui, plus qu'une leçon d'histoire, est une 
leçon de vie : apprendre à regarder autrement, passionnément, intelligemment notre cadre de vie quotidien. 

         
Aurélie Filippetti,
Ministre de la Culture et de la Communication
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12 Label "Jardin remarquable"

Dans le cadre de la politique nationale en faveur des parcs et jardins, un label "jardin remarquable" a été créé en 
2004 par le Ministère de la culture avec le concours du Conseil national des parcs et jardins. Le label "Jardin 
remarquable" est délivré aux jardins ouverts au public présentant un intérêt culturel, esthétique, historique ou 
botanique. Ce label dépasse le cadre des jardins anciens, protégés ou non au titre des monuments historiques, 
pour inclure le champ des jardins de création récente.
Ce label national est attribué sur proposition des commissions régionales  
formées sous l’égide des Directions régionales des affaires culturelles (D.R.A.C.)  pour 5 ans, renouvelable et 
révisable. Les critères pris en compte pour l’attribution sont la composition, l’intégration dans le site et la qualité 
des abords, la présence d’éléments remarquables, l’intérêt botanique, l’intérêt historique (pour les jardins anciens 
seulement), la qualité de l’entretien, le respect de l'environnement, enfin la dimension pédagogique.

Aujourd’hui 344 jardins bénéficient de ce label en France, dont 27 sont situés en 
région Centre. Ils sont répartis dans les six départements de la région.

Villes et Pays d’art et d’histoire
Un label, un réseau

Le ministère de la Culture et de la Communication assure depuis 1985 la mise en œuvre d'une politique 
d'animation et de valorisation du patrimoine et de l'architecture en partenariat avec les collectivités territoriales 
(communes ou regroupements de communes) qui se concrétise par l'attribution d'un label "Ville d'art et 
d'histoire" ou "Pays d'art et d'histoire".
Cet engagement est fixé par une convention élaborée avec la direction de l'architecture et du patrimoine, les 
directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et les collectivités concernées.

Cette convention implique un soutien financier et technique de la part du ministère et comporte l'obligation, pour 
les collectivités, de recourir à un personnel qualifié et agréé par le ministère de la Culture et de la Communication, 
guides-conférenciers et animateurs de l’architecture et du patrimoine.
Les directions régionales des Affaires culturelles, services déconcentrés du ministère de la Culture et de la 
Communication, assurent la mise en œuvre de la politique du réseau sur le plan régional. Elles veillent à la 
pertinence du projet et à son intégration dans le paysage culturel de la région en étant les interlocuteurs privilégiés 
des Villes et Pays pour l'instruction et le suivi des dossiers. 

En région Centre, 7 villes possèdent le label “Ville d’art et d’histoire” : Blois, Bourges, 
Chinon, Loches, Orléans, Tours, Vendôme et 2 pays possèdent le label "Pays d'Art et 
d'Histoire" : le Pays Loire Touraine et le Pays Loire Val d'Aubois.



La direction régionale des affaires culturelles (DRAC)

Depuis 1977, le ministère de la culture est présent dans chaque région grâce aux 
directions régionales des affaires culturelles.

La loi du 6 février 1992 organisant l’administration territoriale de la République fait des services déconcentrés de l’Etat 
l’échelon de droit commun de son action. 

Placée sous l’autorité du préfet de région, la direction régionale des affaires culturelles est chargée de la mise en 
œuvre, adaptée au contexte de la région Centre, des priorités définies par le ministère.

Proposant aux préfets l’attribution des soutiens financiers de l’Etat, elle exerce aussi une fonction de conseil et 
d’expertise auprès des partenaires culturels et des collectivités territoriales.

Ses missions portent sur tous les secteurs d’activité du ministère : patrimoine, musées, archives, livre et lecture 
publique, musique et danse, théâtre et spectacles, arts plastiques, cinéma et audiovisuel. Elle est de ce fait le 
représentant en région de tous les services du ministère. 

Au-delà de l’application des directives de l’administration centrale dans chacun de ces domaines, c’est sur elle que 
repose la cohérence d’une politique globale en région. Elle assure en effet la mise en œuvre de l’ensemble des 
interventions du ministère en fonction des objectifs communs à tous les secteurs et indiqués comme prioritaires par 
le ministre,  
à savoir : 

- l’aménagement du territoire et l’élargissement des publics,
- l’éducation artistique et culturelle,
- l’économie culturelle.

Pour conduire ces actions, le directeur régional est entouré d’une équipe aux compétences scientifiques, techniques, 
artistiques et administratives, très diversifiées.
 



Pour un programme plus complet et une description des manifestations plus 
détaillée, nous invitons le lecteur à consulter le site Internet des Journées du 
patrimoine : http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Ouverture  
exceptionnelle !
Les sites ouverts 
exceptionnellement ou 
pour la première fois à 
l’occasion des Journées 
Européennes du 
Patrimoine 2012 sont 
signalés par cet encadré.

Ouverture 
Les patrimoines cachés

Les sites proposant des 
animations liées au 
thème national sont 
signalés par cet encadré.

G   Manifestations gratuites

Ce logo signifie que ce site est labellisé 
"Jardin remarquable"

Ce logo signifie que cette ville est labellisée 
"Ville d'art et d'histoire"

Ce logo signifie que cette commune appartient 
à un pays labellisé "Pays d'art et d'histoire"
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Ainay-le-Vieil
Château  
d'Ainay-le-Vieil
02 48 63 50 03
Enceinte féodale ponctuée de 
9 tours, entourée de douves, avec 
son châtelet et ses remparts. Elle 
contient un logis flamboyant de 
1500 avec des cheminées monu-
mentales, une chapelle peinte et 
des souvenirs historiques.
Visite libre
Visite du parc et des jardins.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-19h.
Jardins : 7€, gratuit pour les enfants.
Visite commentée
Départ toutes les 30 min.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-19h.
Tarif habituel.
Grand banquet médiéval
Venez découvrir la richesse de la 
cuisine du Moyen-Age en partici-
pant au grand banquet situé dans 
la salle des archers du château. 
Au "menu" de la soirée : explica-
tion des plats, des traditions, 
visite des jardins, cracheur de feu, 
jonglerie, musique, théâtre et 
autres ménestrels. Su inscription.
Samedi : 19h30.
Tarif : 25€. €
Démonstration
Les médiévales de la gastronomie
Dans la cour du château, nombre 
d'animations accompagneront les 
traiteurs spécialisés pour assurer 
une ambiance typiquement médié-
vale. Un marché de produits 
locaux et artisanaux sera organisé, 
mais aussi du théâtre, de la 
musique, de la vie de camps, etc...
Dimanche : 10h-18h.
Tarif : 8,50€, 6€.

Apremont- 
sur-Allier

Château, Parc Floral 
Par floral ouvert au public 
depuis 1970, au cœur d'un village 
médiéval classé parmi "les plus 
beaux villages de France". Le parc 
floral labellisé " Jardin remarquable", 
offre la particularité d'être à la fois un 
arboretum, un jardin botanique et un 
lieu de rêve. Les écuries du château 
renferment une collection de calèches 
du XIXe siècle.
Visite libre
Samedi-dimanche : 10h30-12h30  
et 14h-18h30.
Tarifs : 50% des tarifs habituels.

Argent-sur-Sauldre
Eglise Saint-André

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h30.

Hospice Saint-Louis
91, rue Nationale
02 48 84 51 49

GVisite guidée
Samedi-dimanche : 13h-18h.

Musée des Métiers
02 48 73 33 10
Le musée situé dans le château 
d'Argent entouré d'un grand parc, 
n'est pas un musée comme les 
autres. Sur trois niveaux, espaces 
qui recréent les ateliers de ces arti-
sans aujourd'hui disparus et qui 
mettaient tant de cœur à l'ouvrage.
Visite libre
Avec livret explicatif.
Samedi-dimanche : 13h-18h.
Tarif réduit.

Aubigny-sur-Nère
Le Buisson de la Gariole
130 Avenue du Général Leclerc
02 48 58 41 09
Jardin fait main conduisant 
chaque visiteur vers des petits 
lieux qui offrent charme, diversité 
végétale et paysagère.

GVisite libre ou commentée
Par le propriétaire des lieux.
Samedi-dimanche : 14h-19h.

Augy- 
sur-Aubois

Canal de Berry
Lieu dit la Gare sur la D34
02 48 25 25 37

GVisite commentée
La tranchée d'Augy-sur-l'Aubois 
est creusée en fond de vallée par 
les bagnards de la période napo-
léonienne, c'est un ouvrage incon-
tournable du canal de Berry. 
Durée : 2h.
Samedi : 14h30.

Avord
Eglise Saint-Hugues
Visite libre
Samedi-dimanche : 9h-12h et 14h-17h.

Musée de la Base aérienne
Route de Bourges  BA702
Ce musée retrace l'histoire de la 
base aérienne de 1912 à nos 
jours, du Blériot à Awacs.

GVisite commentée
Présentation des aviateurs 
célèbres brevetés à Avord, 
Mandon, Carpentier ou encore 
Saint-Saint-Exupéry.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-17h.

Pôle aéronautique d'Avord
5, rue d'Aindling
02 48 69 12 66
Le pôle aéronautique d'Avord est 
le lieu d'exposition de l'Associa-
tion des Avions Anciens d'Avord 
qui restaure et expose des maté-
riels aéronautiques. Aujourd'hui, 
le pôle aéronautique est installé 
dans des locaux communaux pro-
visoires. Une étude est en cours 
pour créer un véritable musée. 

GVisite commentée
L'histoire de l'aviation d'Avord de 
1912 à nos jours. Exposition de 
pièces d'avions dont les restes 
d'un Heinhel 111 trouvé dans les 
marais de Bourges en 1997. 
Restauration en cours d'un appa-
reil Mirage III E et d'un ZPU-4 / 
batterie de défense anti-aérienne.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Parc Arboré
Bibliothèque des essences 
régionales. Jardin fruitier.

GVisite libre
Samedi-dimanche.

Barlieu
Jardin des Firmins
02 48 73 80 06
Sur une étendue de 5000 m2 peu-
plée de sculptures, vous partirez à  
la rencontre de personnages inso-
lites et découvrirez des animaux 
en bois peint grandeur nature.

GVisite libre et commentée
Samedi-dimanche : 10h-12h30  
et 14h-19h.

Beffes
Site patrimonial de la Chaux 
de Beffes
Route de Chabrolles
02 48 76 51 08
Site de fabrication de la chaux : 
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carrière, fours et halles d'extinc-
tion de la chaux (1880-1934). Le 
site est divisé en 3 pôles. La car-
rière ennoyée est  propice à la 
plongée subaquatique (centre 
régional de plongée). La halle 
d'extinction est convertie en une 
salle d'exposition et de spectacle.

GVisite commentée
La fabrication de la chaux.
Exposition sur le patrimoine 
caché/immergé.
Samedi : 14h15 et 15h30.  
Dimanche : 10h, 14h et 16h.

GVisite commentée
La Cimenterie Calcia, en activité, 
ouvre ses portes. Visite en bus. 
Sur site inscription nécessaire 
avant chaque départ.
Dimanche : 14h, 15h et 16h.

GDémonstration
Par des artisans et ateliers-décou-
vertes pour les enfants.
Dimanche : 10h-18h.

GAtelier
Baptême de plongée et découverte 
des vestiges industriels immergés. 
S'inscrire sur le site de plongée 
dés le matin.
Dimanche : 10h-17h.

GConférence
La pierre et l'eau, géologie et ves-
tiges archéologiques par Jean-
Claude Miskovsky. Le rôle de 
l'eau dans l'étude archéologique 
et géologique des vestiges de la 
pierre travaillée par l'homme. Un 
patrimoine caché.
Samedi : 17h.

Belleville- 
sur-Loire

Maison de Loire du Cher
Route de la Loire
02 48 72 57 32
Structure d'éducation à l'Environne-
ment et de découverte du patrimoine 
naturel et culturel de la Loire.

GCircuit
Entre Loire et Coteaux
Apied, puis en bateau traditionnel 
de pêche en Loire, la toue cabanée 
La P'tite Glas, pour découvrir les 
tumultes et les richesses du Val 
inondable, ainsi que le patrimoine 
historique lié au Canal Latéral de 
la Loire. Réservation obligatoire.
Samedi : 15h-18h.

Blancafort
Château de Blancafort
02 48 58 60 11
Maison forte du XVe siècle, nichée 
dans un écrin de verdure au bord 
du Canal de la Sauldre. Très beau 
mobilier d'époque Louis XV.
Visite libre ou commentée
Visite déguisée
En costumes d'époque pour tous 
les enfants jusqu'à 16 ans.
Samedi-dimanche : 10h-19h.
Tarif : 8,50€.

Blet
Château de Blet
13 Route de Sancoins
02 48 76 31 66
Edifié sur l'emplacement d'une 
ancienne fortification médiévale, le 
château a vu passé en ses murs, 
de prestigieuses familles et des 
hôtes célèbres. Parc classé de 23 
hectares qui lui sert d'écrin.
Visite guidée
Par la propriétaire des lieux puis 
accès libre au parc du château.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
Tarif : 2,50€, gratuit pour les moins 
de 12 ans.

Eglise Saint-Germain
GVisite libre

Samedi-dimanche : 10h-18h.

Halle de Blet
Halle construite en 1821. Elle ser-
vit aux marchés et à la louée des 
ouvriers agricoles jusqu'à la 
seconde guerre mondiale. Le 
conseil municipal décida de la 
réhabiliter en mars 1994.

GVisite libre
Samedi-dimanche.

Boulleret
Château de Buranlure
06 23 83 47 86
40 ans de travaux attentifs ont 
permis de sauver ce parfait 
exemple, en Berry, de maison forte 
au XVIe siècle. 

GVisite guidée
La famille de Vogüé ouvre les 
portes du château uniquement 
pendant les journées du patri-
moine pour une visite commentée. 
Dimanche : 15h-18h30.

Eglise Sainte-Marie-
Madeleine
02 48 72 31 15

GVisite guidée
Découverte par Anne-Marie 
Vilain.
Samedi : 16h-18h.

Mairie
02 48 72 31 15

GExposition
400 ans d'archives communales, 
Salle du Conseil Municipal.
Samedi : 16h-19h.  
Dimanche : 15h-19h.

Musée rural
02 48 72 32 01
Fruit du travail de Hubert 
Mobasser, collectionneur pas-
sionné, le musée vous plongera 
au cœur de la ruralité et des 
anciens métiers.
Visite libre
Samedi-dimanche : 14h30-18h30.

Bourges
Archives départementales
Musée de la Résistance et de la 
Déportation
Rue Heurtault de Lamerville
02 48 55 82 60

GVisite libre
Expositions musée de la 
Résistance et de la Déportation.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

GVisite guidée
Découvrez les coulisses des 
archives. Dans le cadre du thème 
des "patrimoines cachés", une 
sélection de documents rares ou 
méconnus sera par ailleurs pré-
sentée au public.
Samedi-dimanche : 14h30-16h30.

Atelier Vitrail et Fusing
55 ter Rue Émile Martin
06 37 07 13 29
Jean-Michel Bernard a installé 
son atelier en février 2012 à  
Bourges, à 300 m de la cathé-
drale. Lieu convivial, il présente 
ses créations : vitrail traditionnel 
au plomb, Tiffany et objets de 
décoration en verre fusionné. 
Vous pourrez découvrir les diffé-
rentes techniques employées. 
L'atelier organise des stages 
d'initiation à l'art du vitrail.
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GDémonstration
Technique de fabrication du vitrail 
et expositions des œuvres réali-
sées par le propriétaire.
Samedi : 12h-18h.  
Dimanche : 9h-18h.

Au Nez du Vin
38 rue des Arènes

GAtelier
Eloge de Bacchus : dégustation-
découverte de vins dans la cave 
d'un hôtel particulier. Inscription 
obligatoire auprès du Service du 
Patrimoine : 02 48 57 81 46 (15 
personnes maximum).
Samedi : 12h.

Bibliothèque municipale  
des Quatre-Piliers
02 48 24 33 40
Hôtel particulier des XVIIe et XIXe 
siècles aménagé dans les années 
1960 pour devenir la bibliothèque 
municipale.

GExposition 
"Jean Linard" : présentation de 
documents rares et précieux 
représentatifs de la richesse du 
fonds municipal.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Cathédrale Saint-Etienne
02 48 65 49 44
La cathédrale, célèbre pour ses 
vitraux est inscrite au patrimoine 
mondial de l'Unesco. La crypte 
abrite les éléments du jubé, 
sculpture du XIIIe siècle. 

GVisite libre
La nef et le chœur.
Samedi : 8h30-19h.  
Dimanche : 13h-19h.

GVisite libre de la tour nord
396 marches.
Samedi : 10h-18h.  
Dimanche : 14h-18h.
Visite libre de la crypte
Samedi : 10h-12h30 et 14h-18h30.  
Dimanche : 14h-18h30.

GVisite commentée de la crypte
Samedi : 10h-12h30.

GVisite commentée
La cathédrale en détails (discrets). 
L'édifice est plein de petits détails 
qui, loin d'être anecdotiques, sont 
riches d'enseignements sur les 
techniques de construction ou la 
symbolique du lieu.
Samedi-dimanche : 16h30.

Château d'Eau
Place Séraucourt
02 48 57 80 13
Château d'eau conçu par l'archi-
tecte et aéronaute Albert 
Tissandier, ouvrage alimenté par 
une usine de captage installée 
dans la vallée de l'Auron, mis en 
service en 1867.

GConcert 
"Voix cachées" : deux concerts 
exceptionnels du chœur a capella 
"Senza Voce", autour d'un réper-
toire contemporain.
Dimanche : 17h30.

Circuit "Le quartier cathédral"
02 48 57 81 46

GCircuit
On a peine à penser aujourd'hui 
qu'une cathédrale n'est jamais 
conçue pour être isolée au milieu 
d'une place. Du quartier cathédral, 
ville dans la ville jusqu'à la 
Révolution, il ne reste aujourd'hui 
que quelques éléments, que cette 
visite commentée va permettre de 
redécouvrir. RDV devant la Maison 
du Patrimoine.
Samedi : 10h. Dimanche : 11h30.

Circuit "A la recherche  
du rempart antique"
02 48 57 81 46

GCircuit
En grande partie dérobé au regard 
du public, le rempart du IVe siècle 
est néanmoins remarquablement 
conservé et intégré dans le tissu 
urbain. Au cours de ce périple 
urbain, vous partirez à la 
recherche de ces vestiges et com-
prendrez à quel point cette 
enceinte a modelé le centre-ville. 
RDV devant l'Hôtel de Ville.
Samedi : 10h.

Circuits "Les cours cachées 
du quartier Edouard Vaillant"
02 48 57 81 46

GCircuit
Le circuit donne l'occasion de 
parcourir les nombreuses ruelles 
reliant la rue Edouard Vaillant aux 
marais. Elles permettent de décou-
vrir cette structure urbaine très 
particulière, et l'habitat, semi-
rural, des anciens maraîchers du 
quartier. RDV devant l'église 
Saint-Bonnet.
Dimanche : 10h.

Cloître Saint-Dominique
9, rue Émile Deschamps
Cloître du début du XVIe siècle et 
chapelle (retable du XVIIIe siècle 
et chapelle funéraire de Pierre 
d'Amboise début XVIe siècle).

GVisite commentée
Samedi : 10h-12h et 14h-18h.

Eglise du Sacré-Cœur
GVisite commentée

Présentation de l'église construite 
à partir de 1909, du décor et du 
moblier liturgique, de son chœur 
en mosaïques réalisé en 1937 par 
le célèbre atelier parisien des 
frères Mauméjan.
Samedi : 15h.

Eglise Notre-Dame
02 48 57 81 46
Église édifiée au XVe siècle, 
détruite par l'incendie de 1487, 
reconstruite dans les premières 
années du XVIe siècle. 

GVisite libre
Samedi : 10h-19h. Dimanche : 12h-19h.
Visite commentée

GPar l'accueil paroissial des trésors
cachés de l'église.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Hôtel de Chouys
4 avenue du 95e de Ligne
L'hôte est bâti de 1665 à 1672 
pour le chanoine Charles de 
Chouys. Trois corps de logis 
entourent une cour centrale, pro-
longés par deux pavillons sur rue. 
L'hôtel héberge l'actuel archevê-
ché depuis 1937.

GVisite commentée
Inscription obligatoire auprès du 
Service du Patrimoine : 02 48 57 
81 46. 30 personnes maximum.
Samedi : 10h30, 14h30, 15h, 15h30.

Hôtel du Département
02 48 27 69 67
Salle du Duc Jean : partie 
subsistante de l'ancien palais 
ducal édifié vers 1400 par le 
duc Jean de Berry. 

GVisite commentée
Visite des bâtiments anciens du 
Conseil général et des salons et 
jardins de la Préfecture.
Samedi : 10h-12h et 14h-17h.

GVisite de la fontaine monumentale
Découverte exceptionnelle de la 
fontaine gallo-romaine située dans 
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les caves du Conseil Général. 
Attention : accès difficile. Visite 
déconseillée aux personnes 
sujettes aux vertiges ou ayant des 
difficultés à se déplacer et à monter 
des escaliers. Réservation impéra-
tive, groupes limités à 15 pers.
Samedi : 10h, 10h30, 11h, 11h30, 
12h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 
16h, 16h30 et 17h.

Hôtel Renaissance
22 rue Joyeuse

GVisite libre
Découverte des extérieurs de  
l'hôtel depuis la cour.
Dimanche : 14h-18h.

Les Marais classés de Bourges
02 48 65 25 57
135 ha de marais classés, patri-
moine environnemental exception-
nel, desservis par un système de 
régulation hydraulique complexe.

GVisite commentée
RDV aux Quatre-Pelles, Quai  
des Maraîchers.
Samedi-dimanche : 10h et 15h.

GVisite commentée
Autour des saules du marais, 
arbres caractéristiques de ce 
milieu : de sa culture à son 
utilisation.
Dimanche : 10h, 12h, 14h et 16h.

GExposition
L'histoire du maraîchage.

GStand d'exposition
Stand sur les marais de Bourges. 
Place des Fresnes. Chemin de 
Caraqui.
Dimanche : 10h-18h.

GAtelier de démonstration
De la technique de vannerie de 
nos ancêtres aux compositions 
d'osiers vivants : présentation-
atelier des techniques autour 
du saule du marais.
Dimanche : 10h, 12h, 14h et 16h.

Maison du Patrimoine
12 place Étienne Dolet
02 48 57 81 46

GExposition
Bourges, la mémoire d'une ville : 
le Centre d'Interprétation de l'Ar-
chitecture et du Patrimoine offre 
une scénographie originale et per-
met de comprendre l'évolution et 
le développement de la ville à tra-
vers les siècles. Le CIAP est ins-
tallé dans l'office de tourisme.
Samedi : 9h-19h. Dimanche : 10h-18h.

Maison Romane de la
Famille Trousseau
4, place Clamecy
02 48 70 30 43
Restes de la maison édifiée au 
milieu du XIIe siècle par la famille 
Trousseau, propriété du chanoine 
Pierre Trousseau à la fin du XVIe 
siècle. 

GVisite commentée
Historique du monument et des-
cription des décors sculptés, des 
propriétaires successifs du XIIe au 
XVe siècle. Découverte de 
maquettes et manuscrits anciens.
Dimanche : 14h-19h.

Maison Second Empire
7 rue Félix Chédin
02 48 70 26 64
Maison de maître typique des 
constructions du milieu du XIXe 
siècle, ayant appartenu à l'indus-
triel Gilbert Désiré Labbé ; la cage 
d'escalier conserve encore des 
vitraux représentant les brevets 
déposés par l'industriel.

GVisite commentée
Par les actuels propriétaires de la 
maison de maître. Réservation 
obligatoire auprès du Service 
du patrimoine au 02 48 57 81 46. 
Nombre de places limité.
Dimanche : 14h30, 16h et 17h30.

Musée des Arts Décoratifs - 
Hôtel Lallemant
6 rue Bourbonnoux
02 48 70 23 57
Hôtel de la fin du XVe, début du 
XVIe siècle dans lequel est installé 
un musée d'art décoratif.

GExposition
Kim en Joong, prêtre dominicain 
et artiste-peintre abstrait né en 
Corée du sud en 1940, nourrit ses 
œuvres, ses toiles mais aussi ses 
céramiques et vitraux de notions 
techniques neuves sur l'espace et 
la perspective.
Samedi :  9h45-11h45 et 13h45-
17h45. Dimanche : 13h45-17h45.

Musée des Meilleurs 
Ouvriers de France
Place Étienne Dolet
02 48 57 82 45
Ancien palais archiépiscopal, 
construit par l'architecte Pierre 
Bullet pour l'archevêque, fin du 
XVIIe siècle, est resté inachevé. La 
seule aile construite abrite mainte-

nant le musée et une partie des 
services de la mairie.

GVisite libre
Le livre dans tous ses états - 
Artisans d'art et artistes à l'œuvre, 
du XIIe au XXIe siècle. Des mots à  
revisiter : codex, parchemin, 
manuscrit, incunable, typographie, 
enluminure, gravure, reliure, cha-
grin, estampillage, fer, dorure... 
Du plus classique au plus insolite, 
du plus grand au plus petit, le 
livre, objet de savoir et de savoir-
faire, univers de talents et de créa-
tion, se dévoile !
Samedi : 9h45-11h45 et 13h45-
17h45. Dimanche : 13h45-17h45.

Musée du Berry - 
Hôtel Cujas
4-6 rue des Arènes
02 48 70 41 92
Hôtel particulier construit au 
début du XVIe siècle pour Durand 
Salvi, marchand italien établi à  
Bourges. L'hôtel a gardé le nom 
de son plus illustre possesseur, le 
juriste Cujas, qui en fut proprié-
taire de 1585 à 1590. 

GVisite libre
Pile et face ! Monnaies et jetons 
sortent des réserves : la création 
du médailler du musée, dès le 
milieu du XIXe siècle, suscita de 
généreuses donations et de dépôts 
exceptionnels. 
Samedi : 9h45-11h45 et 13h45-
17h45. Dimanche : 13h45-17h45.

Musée du Matériel et 
Musée du Train
Accès pour les Journées du 
Patrimoine : 
Musée du Matériel : Avenue de 
Dun - Arrêt de bus : Parc à 
Fourrage. 
Musée du Train : Avenue de Dun - 
Allée du Point Zéro.
02 48 68 76 45
Le musée du Matériel et le musée 
du Train sont situés au sein des 
Écoles militaires de Bourges. 

GVisite libre
Circuit retraçant l'histoire du ser-
vice du Matériel devenu arme en 
1976. Présentation des savoir-
faire et technique de cette arme-
service depuis 1943.
Samedi : 14h-18h.  
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
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Musée Estève - 
Hôtel des Echevins
13 rue Édouard Branly
02 48 24 75 38
Construit en 1489, siège de la 
municipalité de Bourges, il est 
depuis 1987 un cadre exceptionnel 
pour présenter l'œuvre de Maurice 
Estève (1904-2011) peintre de 
renommée internationale. 

GExposition 
"Jean Linard" (1931-2010) se 
définissait comme un "architecte-
potier-bétonneur-verrier"... Il 
laisse une œuvre foisonnante où 
la poésie naît de la rencontre entre 
la forme, les sujets, la terre, 
l'émail et la "récup".
Samedi : 9h45-11h45 et 13h45-
17h45. Dimanche : 13h45-17h45.

Musée Sigaud de Lafond -
Lycée Alain Fournier
50 rue Stéphane Mallarmé
02 48 23 11 88
Présentation de la collection 
d'instruments scientifiques des 
XVIIIe et XIXe siècles ayant appar-
tenu au physicien berruyer Sigaud 
de Lafond (1730-1810).

GVisite commentée
La Physique au XVIIIe siècle.
Samedi : 9h-13h.

Muséum d'Histoire Naturelle
Parc des expositions - rue René 
Ménard
02 48 65 37 34

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-18h.

GVisite commentée
Un bœuf sauvage unique au 
monde : le kouprey du muséum. 
Entré au muséum de Bourges 
dans les années 1930, ce spéci-
men de bœuf asiatique, longtemps 
resté dans les réserves du 
Muséum national d'histoire natu-
relle, s'avère être l'unique exem-
plaire au monde à être conservé 
naturalisé entier. Présentation par 
Michèle Lemaire, conservateur en 
chef du muséum.
Samedi-dimanche : 15h, 16h et 17h.

GConférence
En quête de patrimoine, par 
Ludovic Besson, responsable des 
collections. Comment un objet de 
nature passe au rang de spécimen 
patrimonial ? Présentation de plu-
sieurs cas pratiques.
Samedi-dimanche : 10h-12h, en continu.

GConférence
Du document à l'histoire : le mou-
lin de la Chaîne, par Christophe 
Gratias des archives municipales : 
comment construire l’histoire 
urbaine de Bourges à partir de 
documents d’archives : l’exemple 
de l’ancien moulin de la Chaîne, 
sur l’Yévrette. Conférence propo-
sée par les archives municipales 
et le service du patrimoine.
Vendredi : 19h.

Palais Jacques Cœur
02 48 24 79 42
La "Grant Maison" de Jacques 
Cœur, argentier du Roi Charles 
VII, construite à Bourges de 1443 
à 1451 est un rare témoignage de 
l'architecture civile du XVe siècle.

GVisite libre
GExposition 

Des images, des histoires. Œuvres 
de Mat Collishaw. Photographies 
et installations.
Samedi-dimanche : 9h45-12h15 et 
14h-18h.

Parcours-jeux « Ouvre grand 
les yeux »

GCircuit
Pars à la recherche de tous ces 
petits détails dont la ville regorge, 
mais que l'on ne voit plus à force 
de ne plus savoir regarder. Visite 
libre avec le livret-jeux gratuit dis-
ponible tout le week-end à la mai-
son du Patrimoine, 12 place 
Étienne Dolet.
Samedi : 14h30.

Parvis des Métiers
6 place Étienne Dolet
Édifice ayant appartenu au cloître 
du chapitre de la cathédrale, 
remanié plusieurs fois depuis le 
XIVe siècle et aménagé pour abri-
ter "le parvis des métiers" dépen-
dant de la chambre des Métiers et 
de l'Artisanat du Cher.
Visite commentée
La sculpture monumentale en 
bronze au cœur de la ville. 
Réservation au 02 48 27 19 20 ou 
à l'adresse le 
parvisdesmetiers@orange.fr
Samedi : 15h.

GExposition
Brut de fonderie, l'art du bronze à 
la cire perdue.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Préfecture du Cher
02 48 67 34 31
Partie subsistante de l'ancien 
palais ducal édifié en 1370 par le 
duc jean de Berry. 
Devenu bien national à la 
Révolution, le petit palais devient 
officiellement Préfecture du Cher 
en 1800, date de leur création. 

GVisite accompagnée
Visite des salons, salles de récep-
tion, cabinets du corps préfectoral, 
et du jardin de la résidence du 
préfet, bâti sur des vestiges. 
Remise d'un petit livret de visite.
Samedi : 9h30, 10h30,11h30, 
14h, 15h et 16h.

Prieuré Saint-Martin
A l'arrière de la place Malus, 
s'élève la chapelle du prieuré 
Saint-Martin-des-Champs. 
L'édifice actuel date pour son 
gros œuvre de la fin du XIe siècle. 
Sa façade fut reconstruite après le 
siège de 1412.

GConcert "Voix cachées"
Concert du chœur a capella 
"Senza voce", autour d'un réper-
toire contemporain intense et 
envoûtant.
Dimanche : 15h30.

Service du Patrimoine
12 place Etienne Dolet
02 48 57 81 46

GAccueil - permanence
Le service du patrimoine ouvre ses 
portes et accueille le public pour 
faire connaître ses activités, 
conseiller et mettre à disposition sa 
documentation. Une projection du 
montage multimédia "Bourges, 
mémoire d'une ville" retrace 2500 
ans d'histoire urbaine. Quatre bro-
chures gratuites, éditées par le ser-
vice, vous permettront de découvrir 
la ville sous ses aspects les plus 
divers et les plus méconnus : 
"Laissez-vous conter les Hôtels de 
Ville", "Laissez-vous conter l'his-
toire industrielle du Moulon", 
"Laissez-vous conter l'habitat du 
Moulon", "Laissez-vous conter Jean 
et Jacqueline Lerat dans la ville".
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Brinon-sur-Sauldre
Eglise Saint-Barthélémy

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
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Bruère-Allichamps
Abbaye de Noirlac
02 48 62 01 01

GVisite libre
Dépliant de visite.

GVisite guidée
Emboîtez le pas de nos guides 
passionnés et découvrez l'histoire 
tourmentée et l'architecture lumi-
neuse de l'abbaye cistercienne.
Samedi-dimanche : 10h, 11h, 14h30, 
15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h.

GVisite avec livret Famille
Aidé d'un petit lézard malicieux, 
découvrez l'abbaye en famille et 
amusez-vous en observant.

GInstallation 
"Envolée de lumière" : pour sa 
quatrième Escale estivale, l’abbaye 
de Noirlac invite le peintre Eric 
Winarto.  
Samedi-dimanche : 10h-18h30.

GInstallation 
"Le Conseil des Tilleuls" : par la 
Compagnie Entre chien et loup  
Au bout du fil l’histoire des tilleuls 
tricentenaires de Noirlac. 
Samedi-dimanche : 10h-18h30.

GParcours 
"Contre Nature" : un parcours 
visuel et sonore dans le bocage de 
Noirlac par le Collectif Tricyclique 
Dol Telle Alice, au pays des mer-
veilles, chaque visiteur sera invité à 
traverser le miroir, à entrer dans un 
monde où la fantaisie vient trans-
former le naturel. Ce jeu de piste 
grandeur nature permet à  tous, 
enfants et adultes, au cours d’une 
balade au cœur du bocage de 
Noirlac, de mettre ses sens en éveil.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Bocage de Noirlac
02 48 83 00 28
Cette vaste plaine de 350 ha 
s’étend essentiellement en rive 
droite du Cher. 

GVisite commentée
Les haies sur le Bocage de 
Noirlac, un patrimoine à préserver. 
Samedi : 9h-12h.

Bussy
Eglise Saint-Pierre
et Saint-Paul

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-20h.

Chalivoy-Milon
Eglise Saint-Eloi

GVisite commentée
Samedi-dimanche : 9h-19h.

La Chapelle-
Montlinard

Arboretum Adeline
02 48 79 47 18
Les plantes comme les animaux et 
les êtres humains possèdent un 
véritable patrimoine, celui de 
l’évolution au cours du temps. 
Visite commentée
Chaque visite est suivie d’un 
débat autour d’un verre autour de 
la grande table en pierre.
Samedi-dimanche : 10h, 15h et 17h.
Tarif special : 3€.

Châteaumeillant
Musée Emile Chenon
02 48 61 49 24

GVisite libre
GAnimation

Jeux divers organisés dans les 
différentes salles du musée.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 
14h30-18h.

GCircuit
Visite de la ville : le castrum, la 
cave à amphores...
Samedi : 14h30.

Châteauneuf- 
sur-Cher

Basilique Notre-Dame-
des-Enfants
02 48 60 63 84
Témoin architectural du XIXe 
siècle, de la même famille que 
l’église de la Trinité à Paris, carac-
térisée en particulier par l’exis-
tence d’une seule tour. Consacrée 
à Saint-Pierre et Saint-Paul, ilest 
le seul édifice religieux en France 
à être dédié aux enfants, mais son 
histoire est à  l’image d’un conte. 

GVisite commentée
Par un membre des Amis de la 
Basilique. Se présenter sous le 
porche de la Basilique 5mn avant 
les heures de visites prévues.
Samedi-dimanche : 15h -18h.

Le Châtelet
Eglise Abbatiale de  
Notre-Dame de Puyferrand

GVisite guidée
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Musée de la Poterie des Archers
02 48 56 39 75
Pénétrez dans la maison d'un 
ancien potier traditionnel : Jean-
Louis Manigault qui cessa son 
activité en 1943. Découvrez une 
reconstitution de son habitation 
où le temps semble suspendu... 
son atelier typique du XIXe siècle 
ou encore le four de cuisson à 
flammes renversées. Dans le vil-
lage vous pourrez aussi rencontrer 
les 7 ateliers des potiers.
Visite libre
Samedi-dimanche : 15h-18h.
Tarif : 3€.

Chezal-Benoît
Abbaye Saint-Pierre
Abbaye du XIe siècle et un édicule 
nommé "Chapelle des Morts".

GVisite accompagnée
Samedi-dimanche : 10h-12h et 
14h30-16h.

Clémont
Maison de la Pêche
Promenade Christian Fromion.

GProjection
Clémont des années 1950 à 2000 
avec une exposition d'affiches sur 
des évènements ayant eu lieu à 
Clémont ainsi que des coupures 
de journaux.
Samedi-dimanche : 15h-18h.

Colombiers
Le Canal de Berry, Le Pont 
canal de la Tranchasse
Au bord du canal de Berry
02 48 25 25 37

GVisite guidée
Au travers de l'histoire du canal 
de Berry dans son ensemble, 
découvrez ce géant de pierre 
caché au milieu de la campagne 
berrichonne : le Pont-canal de la 
Tranchasse et le petit pont-canal 
de La Croix. Durée : 1h30.
Samedi : 10h30.
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Cornusse
La maison du Forgeron et 
du Maréchal-Ferrant
Le Bois de Vesves
02 48 76 83 99
Atelier de Forgeron Taillandier en 
contexte fonctionnel richement 
équipé où va revivre l’histoire de 
la taillanderie du XIIe siècle à  
1850/1900 où elle prendra fin. 
Comparaison avec la Maréchalerie 
qui n'a rien de commun avec la 
Forge. Atelier fonctionnel, équipé 
d'une forge de taillandier et maré-
chalerie complète permettant de 
faire la comparaison de deux 
métiers différents longtemps 
confondus en un seul, où chaque 
instrument devient le sujet d'une 
explication pour satisfaire la 
curiosité de tous. Entre ces deux 
sujets les thèmes culturels, litté-
raires et poétiques sont abordés. 
Venez tirer le soufflet pour un cli-
ché historique.
Visite commentée
Évocation de la taillanderie du XIIe 
au XIXe siècle. Rétrospective de 3 
métiers étroitement liés : taillan-
diers, maréchaux-ferrants et char-
rons. Comparaison avec la maré-
chalerie totalement différente de la 
taillanderie. Panneaux sur les 
thèmes du ferrage des chevaux en 
Europe, le cheval et l'armée fran-
çaise.
Visite à thème
Situation de la taillanderie et son 
évolution dans l'aventure humaine 
en France et en Europe du XIIe 
siècle jusqu'en 1900. La tech-
nique des ferrures françaises et 
anglaises sert de base à  toutes 
les ferrures en Europe depuis 
Louis XIV et après les batailles de 
Napoléon 1er. Pour immortaliser 
un cliché historique de patrimoine 
ancien dans un contexte fonction-
nel, venez tirer le soufflet.
Samedi-dimanche : 10h-12h 
et 14h30-19h.
Tarif : 3,50€.

Corquoy
Abbaye de Grandmont
06 09 48 14 49
Prieuré grandmontain de Corquoy 
érigé au XIIe siècle. Dans l'église 
se trouve une fresque du XIVe 
siècle. Des travaux de restauration 
ont été réalisés en 2010 avec en 

particulier la restitution des baies 
et la création de vitraux par Jean 
Mauret.
Visite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.
Tarif : 1€.

Cuffy
Eglise Saint-Maurice

GVisite libre ou commentée
Samedi-dimanche : 11h-18h.

Pont-Canal du Guétin
Lors de la construction du canal 
latéral à la Loire, la technique 
imaginée par Riquet à la fin du 
XVIIe siècle est reprise pour le 
franchissement de l'Allier. 

GCircuit
Du pont-canal du Guétin au bec 
d'Allier : lecture de paysage, his-
toire du site entre fleuves et 
industrie, par un guide conféren-
cier agréé.
Samedi : 14h30.

Dampierre-en-Crot
Ancienne Auberge
06 60 59 80 58
Ancien relais de poste devenu 
auberge de la fin du XVIIe siècle.

GVisite libre ou commentée
Samedi-dimanche : 9h30-19h.

Drevant
Théâtre et Sanctuaire 
de l'agglomération 
Gallo-Romaine
Une des plus importantes agglo-
mérations antiques de la région 
Centre située dans la cité des 
Bituriges Cubi.

GVisite guidée
Par les membres de l'association.

GExposition
Derventum vinalis à la Maison du 
Patrimoine.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Epineuil-le-Fleuriel
Eglise Saint-Martial

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Maison-Ecole du 
Grand Meaulnes
02 48 63 04 82
L'école a été reconstituée comme 
en 1891 lors de l'arrivée de la 
famille Fournier.
Visite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
Tarif réduit : 3,50€.

Garigny
Eglise Sainte-Marie 
de l'Assomption

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-17h.

Genouilly
Château de la Maisonfort
02 48 52 21 57
Château médiéval reconstruit en 
1586 pour le Maréchal de France, 
Claude II de La Châtre, chef de la 
Ligue-en-Berry.

GVisite commentée des extérieurs
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Eglise Saint-Symphorien
GVisite libre

Samedi-dimanche : 14h-18h.

Prieuré de Grandmont
Ancien prieuré du XIIe siècle, de 
l'Ordre de Grandmont qui a connu 
un grand rayonnement (150 maisons 
en France) avant sa dissolution en 
1787, et restauré par ses proprié-
taires. A visiter : la chapelle, la salle 
capitilaire, le dortoir des moines, 
éventuellement le réfectoire.
Visite commentée
Samedi : 14h-18h. 
Dimanche : 13h30-17h.

Germigny-
l'Exempt

Circuit spectacle 
"Entre Luisant et Aubois"

GCircuit-spectacle
Déambulation théâtrale retraçant la 
vie et l'histoire de ce village qui a 
donné son nom à la vallée de 
Germigny. Avec l'Atelier du Val d'Au-
bois, venez découvrir les nombreuses 
surprises qui vous attendent. 
Samedi :  20h.
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Eglise Notre-Dame
02 48 74 09 16 

GVisite libre ou commentée
Par des membres bénévoles des 
Amis de l'Église.
Samedi-dimanche : 11h-19h.

Grossouvre
Circuit à Grossouvre
02 48 74 14 19
Circuit
Sur le chemin des Forges au châ-
teau : visite du bourg et ses envi-
rons (4km). Départ parking de La 
Tuilerie (près de la boulangerie). 
Réservation conseillée.
Samedi-dimanche : 15h.
Tarif : 1€.

Halle à Charbon de 
l'ancienne usine
Visite commentée
Parcours scénographique sur le 
fer (avec Jamy Gourmaud de c'est 
pas Sorcier) : construite entre 
1841 et 1844, la Halle à  charbon 
de Grossouvre a été classée 
Monument Historique en 1999. 
Depuis, le Conseil général du 
Cher l’a réhabilitée pour en faire 
un lieu dédié à  la découverte de 
l’histoire du fer. Les personnes 
non autonomes et les enfants de 
moins de 16 ans doivent être 
accompagnés d'un adulte.
Samedi-dimanche : 9h30-12h30 et 
14h-17h30.
Tarif : 8€, enfants de 6 à 16 ans : 
5,90€. 

La Guerche- 
sur-l'Aubois

Eglise Saint-Etienne-du-Gravier
02 48 74 25 60

GVisite libre ou commentée
Quatre thèmes : l'historique, l'ar-
chitecture, le mobilier, les travaux 
de restaurations.
Samedi-dimanche : 10h-19h.

GConférence
Le patrimoine caché de l'église.
Dimanche : 15h.

Haut Fourneau
Le Bourg - Lieu-dit le Fourneau

GVisite guidée
Samedi : 16h.

Tuilerie Sauvard
02 48 77 53 53

GConférence
Présentation du projet de Centre 
d'Interprétation de l'Architecture et 
du Patrimoine : l'ancienne Tuilerie 
Sauvard et le projet de Centre 
d'interprétation de l'architecture et 
du patrimoine CIAP, un équipe-
ment à  vivre, pour tous.
Dimanche : 11h.

GPique-nique
Au bord du Canal de Berry sur le 
site de l'ancienne gare d'eau (cha-
cun apporte son repas)  Un 
pupitre installé par le Pays Loire 
Val d'Aubois vous indique briève-
ment l'histoire du lieu. Profitez du 
paysage paisible au bord du canal 
de Berry.
Dimanche : 12h30.

Henrichemont
Ateliers Talbot
La Borne d'en Bas Chemin des 
Grands-Boutiques
02 48 26 75 30
Au sein du village des potiers de 
la Borne, l'ancienne poterie Talbot, 
récemment réhabilitée par l'Asso-
ciation des Ateliers Talbot com-
porte deux bâtiments accolés. Le 
plus vaste abrite un four couché 
de 15m3 à chambre unique et ses 
dégagements, le second, l'atelier 
et ses séchoirs. A l'extérieur, ter-
riers et puits complètent le dispo-
sitif de cette poterie emblématique 
d'une activité ancestrale.

GVisite commentée
Samedi-dimanche : 14h-18h.

GDémonstration
Tournage sur un tour à bâton.
Samedi-dimanche : 15h à 19h.

Centre céramique 
contemporaine La Borne
02 48 26 96 21
Centre La Borne situé au cœur 
d'un village d'artistes.

G Visite libre
Samedi-dimanche : 15h-17h.

GDémonstration de tournage
Un potier vous accueille et vous 
présente les techniques du tour-
nage : propriétés de l’argile, bat-
tage de la terre, tournage de 
pièces ouvertes et fermées, tour-
nage "à la motte", pose des anses.
Samedi-dimanche : 15h-17h.

Herry
Eglise Saint-Loup et 
jardin du Prieuré
02 48 79 54 24
L'église n'a conservé de ses par-
ties primitives que le chœur carré 
du XIIIe siècle. Les deux chapelles 
latérales datent des XVe et XVIe 
siècles. Devant l'église s'élève une 
tour carrée qui formait autrefois un 
porche. Le "Jardin du Prieuré" est 
un don de M. L'abbé Pirot à  la 
cure d'Herry en 1862 sous condi-
tion de la conservation à  perpétui-
té de la tombe de M. Ceard. Après 
les lois de séparation de l'église et 
de l'Etat, le jardin est devenu pro-
priété communale, mais la tombe 
de M. Ceard est toujours là.

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-19h.

Ineuil
Eglise Saint-Martin

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Ivoy-le-Pré
Eglise Saint-Aignan

GVisite libre ou commentée
Visites libres le samedi et com-
mentées le dimanche.
Samedi : 14h-18h.  
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

GVisite commentée
Les tableaux du chemin de croix : 
regard sur une œuvre du XIXe 
siècle, présentation du travail de 
restauration des tableaux du che-
min de croix (en staff) par F. Carly.
Samedi : 15h et 16h.

GCircuit
Raconte-moi Yvoy-le-Pré, son vil-
lage, son église : visite libre ou 
commentée, à l'adresse des 
familles avec enfants de 6 à 12 
ans, un livret pédagogique sera 
remis aux enfants et une fiche 
d'information aux parents.
Dimanche : 14-18h.

Léré
Collégiale Saint-Martin
02 48 72 59 29

GVisite commentée et cryptes
Samedi : 9h15-12h.
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Lantan
Eglise Saint-Paul
02 48 59 57 99

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-19h.

Lignières
Château de Lignières
02 48 60 20 41
Visite commentée des extérieurs
Départ toutes les 45 min.
Dimanche : 10h-12h et 13h30-
17h30.
Tarif spécial : 2€, gratuit pour les 
enfants et les étudiants.

Les Bains-Douches
Place Anne Sylvestre
02 48 60 19 11
Seule "Scène de Musiques 
actuelles" labellisée en Berry. Ce 
lieu chargé d’histoire a été entière-
ment restructuré et s’apprête à  
vivre la 2e saison après les impor-
tants travaux.

GVisite commentée
Visite complète des « Nouveaux 
Bains-Douches » (scène, foyer, 
loges d’artistes, espaces tech-
niques, administration).
Samedi-dimanche : 14h30-18h.

Limeux
Prieuré Saint-Laurent 
de Manzay
02 48 57 34 53
Le prieuré est construit sur le 
modèle cistercien, avec un bâti-
ment à quatre corps ordonnés 
autour d'une cour carrée, au nord, 
l'église à l'est, la salle capitulaire 
et la sacristie surmontées du dor-
toir, à l'ouest le réfectoire, la cui-
sine et en sous-sol le cellier. 

GVisite libre des extérieurs et jardin
Samedi-dimanche : 9h-12h et 14h-19h.

Loye-sur-Arnon
Les Jardins  
de Drulon
Château de Drulon
Les jardins s'étendent tout autour 
d'un château sur environ l7 ha.
Visite libre
Samedi-dimanche : 10h-19h30.
Visite commentée

Samedi-dimanche : 15h.
Tarif : 7,50€, tarif spécial pour les 
enfants.

Lugny-
Champagne

Château de Billeron
GVisite libre des extérieurs

Promenade dans le parc, autour 
du château et dans la chapelle.
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Maisonnais
Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul
02 48 56 22 75

G Visite libre
Samedi : 8h-18h.

Jardins du Prieuré  
d'Orsan
02 48 56 27 50
Un jardin utilitaire et symbolique 
d'inspiration monastique médiéval 
composé de clos.
Visite libre
Samedi-dimanche : 10h-19h.
Payant.

Massay
Abbaye Saint-Martin, 
Chapelle Saint-Loup
02 48 51 90 81

GVisite commentée
Dimanche : 11h et 15h.

GExposition
Trésors cachés de l'abbaye : expo-
sition de vêtements sacerdotaux, 
voile de calice du XVIIe siècle, 
statues des XVIe et XVIIe siècles, 
antiphonaires.
Dimanche : 11h-12h et 15h-16h.

GConférence
De Jean-Louis Cadée : Cluny 
architecture et musique.
Dimanche : 14h.

GConcert
Musique de chambre baroque 
(sous réserve de confirmation).
Dimanche : 17h.

Mehun-sur-Yèvre
Pôle de la Porcelaine
02 48 57 06 19
Collection de pièces artistiques de 

porcelaine réalisées par la manufac-
ture Pillivuyt entre 1850 et 1920.

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

GVisite commentée
Samedi : 11h, 15h, 16h et 17h.  
Dimanche : 11h, 14h, 15h et 17h.

GExposition
Un mariage cousu de fil blanc : 
présentation d'une collection de 
robe de mariée, petites histoires 
du mariage à  travers les objets et 
les traditions.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

GExposition
Mille et une dinettes.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

GConte
La cuisine de l'amour, l'amour de 
la cuisine d'après Giovanni 
Boccaccio raconté par Frida 
Morrone conteuse et comédienne
Dimanche : 16h.

Menetou- 
Couture

Château de Menetou-Couture
02 48 80 25 08
Le Donjon, pièce maîtresse du 
château-fort dresse son imposante 
silhouette à près de 40 mètres. 
Visite libre du parc
Visite guidée
Visite de toutes les pièces du 
donjon.
Samedi-dimanche : 14h30-18h30.
Tarif : 4€, gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans.

Menetou-Salon
Château et domaine de 
Menetou-Salon
02 48 64 80 54
Découvrez l'ancien château de 
Jacques-Cœur, Grand Argentier 
du roi Charles VII et actuellement 
la résidence privée de LL.AA.SS le 
Prince & la Princesse d'Arenberg. 
Visite guidée
Exposition photos  
Femmes nature : le Château & 
Domaine de Menetou-Salon met à  
disposition du concours/exposi-
tion l’unique parcelle de vigne 
historique située au cœur du vil-
lage. Les lauréats se verront tous 
gratifiés de prix liés au fameux vin 
d’appellation contrôlée.
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Exposition
Alliage : Vu Nguyen, sculpteur sur 
métal et Yoann Mouchonnet : sty-
liste, mettent en scène leur nou-
velle collection de robes sculp-
tures, intemporelles, féeriques et 
décalées à la fois, entre ombre et 
lumière, modernité et baroque. 
Samedi-dimanche : 10h15, 11h30, 
14h, 15h, 16h et 17h.
Tarif : 7€, 13/17 ans : 6€, 7/12 ans 
: 3€,  4/6 ans : 1€, -6 ans : gratuit.

Méreau
Château de Chevilly
02 48 52 27 44

GVisite libre des extérieurs
Dimanche : 10h-12h et 15h-18h.

Montigny
Atelier et Maison du Forgeron
02 48 69 51 62
L'atelier de forgeron a été créé en 
1870. Abandonné vers 1965, il est 
resté en état, seul témoin de l'acti-
vité du village au début du XXe 
siècle (forge, soufflet, enclume)... 

GVisite libre ou commentée
Outils de la maison : lieu de vie 
avec présentation de jouets anciens.

GExposition sur les fêtes de famille
Objets en rapport avec les fêtes de 
famille : mariages et communions.

GAtelier
L'usage des différents outils par 
Jean-Louis Raffestin.
Samedi : 14h-19h.  
Dimanche : 9h-12h et 14h-19h.

Circuit des collines de Montigny
GCircuit 

A faire à pied ou en VTT. Au cours 
du circuit, à l'aire de pique-nique 
des Chevaux de Bois, lieu-dit viti-
cole, vous pourrez admirer un 
magnifique panorama.
Samedi-dimanche : toute la journée.

Eglise Saint-Martial
GVisite libre

Samedi : 14h-19h.  
Dimanche : 9h-12h et 14-19h.

Fontaine et Lavoir
Fontaine gallo-romaine.

GVisite libre
Samedi : 14h-19h.  
Dimanche : 9h-12h et 14h-19h.

Mornay-Berry
Château de la Grand'Cour
02 48 80 24 45
Construit à la fin du XIIIe siècle, 
peu de temps avant la guerre de 
Cent Ans, il est un rare exemple 
encore démonstratif de "forte-
resse-coquille" avec son enceinte 
polygonale et sa porte-donjon. 
Aujourd'hui, son cadre de verdure 
et l'agrément de ses jardins fleuris 
de roses anciennes, en font un 
lieu de quiétude.
Visite libre des extérieurs
Samedi-dimanche : 15h-20h.
Visite commentée
Présentation des étapes de la 
construction du château, mise en 
perspective historique, visite des 
systèmes de défense, accès aux 
salles du donjon.
Samedi-dimanche : 15h, 16h, 17h, 
18h et 19h.
Tarif réduit : 2€.

Eglise Saint-Sulpice
02 48 80 20 86
Édifice roman des XIIe-XIIIe siècles.

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-12h et 14h-18h.

Morogues
Château de Maupas
02 48 64 41 71
Ancienne résidence richement 
meublée et habitée par la famille 
de Maupas. Collection unique de 
887 assiettes de faïence. Souvenir 
de la duchesse et du Comte de 
Chambord. Production de vin 
AOC Mennetou-Salon.
Visite libre des extérieurs
Visite commentée de l'intérieur
Samedi-dimanche : 14h-19h.
Tarif spécial : 5€.

Jardin des Dietzs
02 48 64 34 84
Jardin paysager avec topiaires, 
ornements figuratifs en terre cuite, 
fontaines, céramiques, fer forgé, 
bronzes, associations végétales 
très variées, rosiers grimpants, 
potager (5000 m²).

GVisite libre
Visite commentée sur demande.

GExposition
Céramiques et peintures (à définir).
Samedi-dimanche : 10h-13h et 15h-18h.

Moulins-sur-Yèvre
Château de Maubranche et parc
Visite guidée des extérieurs
Visite du parc, circuit de 1,5 km.
Samedi-dimanche : 14h,15h et 16h.
Tarif : 3€.

Nançay
Galerie Capazza
Grenier de Villâtre  
02 48 51 80 22
La Galerie Capazza, rattaché au châ-
teau de Nançay, se situe en plein 
cœur de la Sologne. Dans un cadre 
exceptionnel de 2000 m², vous admi-
rerez les œuvres de 80 artistes incar-
nant l'art contemporain. 
Visite libre ou commentée
Salles d'expositions avec peinture, 
sculpture, estampe, céramique, 
verre, orfèvrerie et photographie 
ainsi que le "Musée imaginaire du 
Grand Meaulnes" - espace hom-
mage à Alain Fournier.
Samedi-dimanche : 10h-12h30 et 
14h30-19h.
Tarifs : 5€, 3€ à partir de 7 ans.

Pôle des étoiles
02 48 51 18 16
A Nançay, c’est depuis 1953 que 
l’Univers est observé par les 
scientifiques de la station de 
radioastronomie. Entre les arbres 
de Sologne, se cache un paysage 
métallique atypique où l'on peut 
découvrir 4 instruments excep-
tionnels : le radiohéliographe, le 
radiotélescope, le réseau décamé-
trique et une station LOFAR.

GExpositions
Les astronomes, leurs instru-
ments, leurs découvertes. Les 
expositions du Pôle des étoiles 
s'offrent à vous !
Mini séance de planétarium
Bien installé dans notre planéta-
rium, découvrez l'Univers et ses 
mystères grâce au spectacle 
Vénus et les chasseurs de pla-
nètes.
Dimanche : 9h30-12h30 et 
13h30-17h30.
Tarif : 4€.

Station de Radioastronomie
02 48 51 82 41
La Station développe et exploite 
parmi les plus grands instruments 
de radioastronomie au monde, pour 
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l'observation de l'Univers entre 3cm 
et 10m de longueur d’onde.

GVisite libre ou commentée
Des chercheurs, ingénieurs et tech-
niciens seront là, pour expliquer et 
répondre aux questions. Des 
calèches permettront aux visiteurs 
de se déplacer sur les 150ha et de 
suivre une présentation globale. 
Dimanche : 14h-18h.

GConférence 
"L'activité du Soleil"
Dimanche : 16h.

GConférence 
"Le plus grand radiotélescope du 
monde" : deux conférences sont 
prévues sur les activités scienti-
fiques de notre laboratoire.
Dimanche : 14h30.

GAtelier
Observation du soleil avec des 
télescopes d'amateurs dans diffé-
rentes longueur d'ondes.
Dimanche : 14h-18h.

Neuilly-en-Sancerre
Le Jardin de Marie
06 71 62 26 60
Jardin paysager à l'anglaise de 2 
ha sur fond de campagne vallon-
née, collection de viburnums et de 
roses anciennes. Potager fleuri, 
verger, bassin ainsi que différentes 
chambres de verdure.
Visite libre
Samedi-dimanche : 9h30-18h30.
Visite guidée
Par la propriétaire, durée 1h30.
Samedi : 15h.   
Dimanche : 11h et 15h.
Fête des plantes
Avec une vingtaine d'exposants.
Dimanche : 9h30-18h30.
Tarif réduit : 3,50€.

Neuvy-Deux-Clochers
La Tour de Vesvre
02 48 79 03 13
Visite libre et commentée
De la cave au chemin de ronde.
Samedi-dimanche : 10h-17h30.
Tarif : 3€.

Nohant-en-Graçay
Eglise Saint-Martin

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Le Noyer
Château de Boucard
02 48 58 75 49
Château des XIVe et XVIe siècles 
entouré de douves. Communs avec 
auparavant jardins à la française.
Visite commentée
Samedi-dimanche : 14h-18h.
Tarif : 7€.

La Gravière
Boucard
02 48 58 70 46
Manœuvrerie rurale sur un seul 
bâtiment, à l'origine un moulin à 
blé du XVe siècle.

GVisite libre et guidée
Vie rurale, architecture, techniques 
de construction et des abords 
cour, mare, chenevières, prés,...
Samedi-dimanche : 10h-19h.

GExposition
Pierre de Fumichon et Patient 
Ruellé, propriétaires ruraux ont 
tâté de la photographie vers 1900. 
Mise en scène d'un laboratoire 
photo de l'époque.
Samedi-dimanche : 10h-19h.

GAnimation
Cuisson dans le four à pain : un 
compagnon boulanger fera du 
pain et des patisseries à l'an-
cienne dans le four de la salle 
commune, rallumé pour l'occa-
sion. Possibilité d’achat de produit 
faits sur place : pain, huile de 
noix.
Samedi-dimanche : 10h-19h.

Orval
Bibliothèque
02 48 96 57 40

GExposition
Le passé d'Orval de 1760 à  1960
Samedi-dimanche : 14h30-18h.

GConférence
Le moulin à Tan d'Orval.
Dimanche : 15h.

Circuit 
02 48 96 57 40
Le moulin à Tan et le passé d'Or-
val 1760-1960.

GParcours 
Ouverture de propriétés privées, 
intermède à la vielle par 3 jeunes 
vielleux, dégustation de cépages à 
la loge des vignes. Rdv devant 
l'Eglise pour la visite. Durée : 2h. 

Verre de l'amitié offert à 18h par la 
municipalité.
Samedi : 14h30-16h30.

Osmery
Eglise Saint-Julien

GVisite libre
Samedi-dimanche.

Ourouer- 
les-Bourdelins

Eglise Saint-Christophe
02 48 76 81 01

GVisite libre des extérieurs
Samedi-dimanche : 14h-16h30.

Château et parc
de Chalivoy-la-Noix
02 48 76 81 15
Château et parc paysager du XIXe 
siècle, composé d'arbres cente-
naires.

GVisite libre des extérieurs
Samedi-dimanche.

Moulin de Chalivoy
Randonnée pédestre
Passage par le tombeau de 
Sainte-Thorette, départ du moulin. 
Samedi : 16h.
Tarif : 2€.€
Fromagée
Dégustation de fromages Bio.
Samedi : 18h30.
Tarif : 11€, enfants : 8€.

Plaimpied-
Givaudins

Abbatiale Saint-Martin
02 48 50 88 60
Un des rares édifices en Berry 
doté d'une crypte aménagée au 
XIe siècle et ornée de peintures 
décoratives.

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

GVisite guidée
Visite axée principalement sur la 
crypte, son orientation géogra-
phique, son architecture et son 
symbolisme.
Samedi : 14h-18h.  
Dimanche : 11h-12h et 14h-18h.
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Sagonne
Château de Sagonne
02 48 80 01 27
Forteresse médiévale avec 
enceinte fortifiée entourée de 
douves. Énorme donjon, chapelles 
peintes des XIVe et XVIIe siècles, 
tableaux, tapisseries, armes 
anciennes. Musée Mansart.
Visite libre des extérieurs
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
Tarif spécial : 3€.
Visite commentée de l'intérieur
Découverte du château, histoire de 
la famille Mansart, visite avec per-
sonnages costumés.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
Tarif spécial : 5€, gratuit pour les 
moins de 14 ans.

Eglise Saint-Laurent
Parmi les tableaux : sainte 
Madeleine, Le Calvaire du XVIIe 
siècle, L'éducation de la Vierge du 
XVIIIe siècle.

GConférence
Dévoiler les secrets des peintures 
de Sagonne : conférence com-
mentée, comparaison et étude ico-
nique et stylistique des peintures 
de l'église. Comment éviter les 
dégradations ? Comment conser-
ver ces objets mobiliers, quelles 
restaurations ?
Dimanche : 15h30.

Saint-Amand-
Montrond

Eglise Saint-Amand
Concert 
Le patrimoine caché de l'acous-
tique d'une église romane : Vox 
aurea-via sacra/Voix d'or-  voie 
vers le sacré. Récital de chant 
sacré donné par Sœur Marie 
Keyrouz. Inscriptioon nécessaire : 
contact@voxaureaviasacra.com.
Samedi : 20h30.
Tarif : 20€€(tarif réduit : 4€).

Forteresse de Montrond
10 Allée du Prince de Condé
02 48 96 79 64
Château médiéval devenu rési-
dence du duc de Sully et des 
Princes de Condé au XVIIe siècle. 

GVisite commentée
Des vestiges de la haute-cour 
médiévale aux imposantes fortifi-

cations et galeries souterraines.
Samedi-dimanche : 10h, 14h et 16h30.  

GVisite conférence 
Visite conférence de 2,5 km 
à travers les témoignages encore 
visibles de des fortifications du 
XVIIe siècle.
Dimanche : 10h.

GVisite conférence 
Autour du bastion du Grand 
Cavalier : au XVIIe siècle, il était 
un des points forts de la défense 
de Montrond. 
Réhabilitation de la forteresse 
menée depuis 1970 par l’associa-
tion CHASA.
Samedi : 15h.

Saint-Bouize
Eglise Saint-Baudel
02 48 79 92 33

GVisite libre et commentée
Par Jacques Veyrier, président des 
"amis de Saint-Baudel".
Samedi-dimanche : 9h-12h et 
13h30-18h.

GExposition à la mairie
Sur le thème de l'école, tous les 
vieux objets concernant l'école.
Samedi : 14h-18h. Dimanche : 10h-18h.

Sainte-Gemme-
en-Sancerrois

Eglise Sainte-Gemme
GVisite libre

Samedi-dimanche : 9h-19h.

Saint-Hilaire- 
en-Lignières

La Grange aux Verrières 
Jean Mauret
02 48 60 15 57
Cette saison, trois artistes 
peintres, Joël Frémiot, Georges 
Mérillon, Bernard Michez,  
accompagnent les vitraux de Jean 
Mauret ainsi que ses dernières 
créations en sculpture, mettant en 
relation le travail de la lumière 
dans ces différentes pratiques.
Visite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-19h.
Tarif : 3€, gratuit pour les moins de 
12 ans.

Saint-Outrille
Collégiale Saint-Outrille
02 48 51 40 41

GVisite libre
Collégiale et parc avec sa collection 
de cornouillers et ses bornes interac-
tives (français/anglais). Illumination 
du parc à la nuit tombée.
Visite du clocher tors
Visite guidée du clocher tors en 
individuel ou groupe (de 5 pers 
max) en s'adressant à la mairie.
Samedi-dimanche : 8h-1h pour le 
parc / 9h-18h pour les intérieurs.
Tarif : 3€.

Saint-Satur
Eglise abbatiale Saint-Pierre

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h30-18h30.

GVisite commentée
Samedi-dimanche : 14h30, 16h et 
17h30.

Sancergues
Eglise Saint-Jacques et Saint-Cyr

GVisite libre
Samedi : 9h-18h.

Sancerre
Château de Pesselières
02 48 72 90 49
Visite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h30 et 
14h-18h.
Visite commentée
Présentation de l'évolution des 
bâtiments au cours de l'histoire, 
des familles ayant possédé 
Pesselières depuis le XIIe siècle, 
du rôle des Maréchaux du Comté 
de Sancerre dans l'histoire du 
Sancerrois ainsi que du parc et 
des jardins en créations.
Samedi-dimanche : 11h, 15h et 16h30.
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 
12 ans.

Collection de T.S.F et Radio
1 rue des Trois Barbeaux
02 48 54 08 61
Deux grandes salles, soit 240 m² 
où sont exposés 1200 postes de 
TSF et de radio datant de 1917 à  
nos jours. Une des premières col-
lections de radio en Europe.
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GVisite libre ou commentée
Dimanche : 14h-18h.

Sancoins
Château et Parc de Jouy 
Vestiges du donjon
02 48 74 63 51 

GVisite libre
Parcours découverte de 40 sculp-
tures contemporaines monumen-
tales des années 1950 à  nos 
jours dominé par les vestiges 
imposants du donjon. Parcours 
botanique consacré à la protection 
de la nature et de la biodiversité.
Samedi-dimanche : toute la journée.

Santranges
Eglise Notre-Dame
02 48 72 63 02

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Savigny- 
en-Sancerre

Eglise Prieurale Saint-
Symphorien-Saint-Martin
02 48 78 50 90

GVisite libre
GExposition

Voitures anciennes.
Dimanche : 10h-18h.

Serruelles
Chapelle Saint-Ursin-
des-Roses
02 48 26 41 69

GVisite libre ou commentée
Samedi : 14h-19h.  
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

GExposition
Dentelles, peintures et sculptures.
Samedi : 14h-19h.  
Dimanche : 9h-18h.
Conte musical
Guitare et violon.
Samedi : 20h.
Tarif : 8€.
Randonnée pédestre
Départ devant la chapelle, toute la 
journée jusqu'à 16h.
Dimanche : 8h30.
Engagement rando : 2€.

Le Subdray
Eglise Notre-Dame

GVisite libre
Dimanche : 10h-12h et 15h-18h.

Subligny
Moulin de Tirepeine
02 48 73 87 25
Moulin à eau dès le XVe siècle, 
modernisé au XVIIIe siècle, il a 
conservé tout son système 
hydraulique (déversoir, vannes et 
pêcherie). Machinerie de 1850 en 
parfait état.

GVisite libre et commentée
Dimanche : 10h-19h.

Venesmes
Eglise Saint-Pierre
02 48 60 60 46
Eglise puis collégiale à partir 
de 1265.

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-19h.

Four à chaux
3, route de Lignières - Ecléneuil
02 48 60 57 85
Site industriel du XIXe siècle avec 
un four à  chaux et ses annexes.

GVisite commentée
Visite du site et explication du 
fonctionnement du four à chaux.
Samedi-dimanche : 9h-12h et 
14h-18h.

Vernais
Eglise Notre-Dame

GVisite libre et commentée
Description de l'architecture de 
l'église, son histoire, son 
ancienne entrée récemment mise 
au jour et son parvis, les fresques.
Dimanche : 9h-12h et 14h-18h.

Le Jardin de l'Elisée
Grasbout - Domaine de Beaumont
02 48 60 55 57
Parc et jardin à thème : potager et 
cultures associatives, verger poly-
chrome, jardin médicinal, jardin 
des mystères, espace 70's, serre 
exotique...
Visite commentée
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Vierzon
Canal de Berry
Stand de l'association ARECABE 
(association pour la réouverture 
du canal de Berry) à la fête 
des associations, parc des 
expositions.
02 48 52 65 45
Jeu-concours
Sur le stand de l'association : jeu-
concours sur l'histoire du canal 
de Berry. Les gagnants auront 
droit à un voyage gratuit sur le 
canal de Berry avec le bateau 
électrique de l'association.
Samedi-dimanche : toute la journée.

Circuit "Hommage aux  
victimes de la Seconde 
Guerre Mondiale"

GVisite commentée
Hommage aux victimes de la 2e 
Guerre Mondiale à Vierzon (avec 
visite de l'exposition temporaire 
"Vierzon et la Seconde Guerre 
Mondiale" à la médiathèque et 
commentaires des noms gravés 
sur le mémorial des victimes et 
anecdotes historiques)
Rendez-vous devant la média-
thèque municipale
Dimanche : 11h.

Circuit du patrimoine 
industriel
02 48 52 65 45
Découverte du patrimoine 
industriel.

GCircuit découverte
Rendez-vous devant l'office de 
tourisme de Vierzon.
Dimanche : 15h.

Eglise Notre-Dame
02 48 52 65 45

GVisite commentée
L'église, son architecture, son his-
toire et sa symbolique.
Dimanche : 9h.

GVisite commentée de l'orgue
Organisée par l'association des 
amis des Orgues du Pays de 
Vierzon.
Dimanche : 14h30.
Concert
Par Olivier Salandini, titulaire des 
Orgues de la cathédrale de 
Bourges. Durée : 1 heure.
Dimanche : 17h.
Plein tarif : 10€, tarif réduit : 5€.€
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Maison des Cultures 
Professionnelles 
Machinisme Agricole Vierzonnais
28, avenue Pierre Sémard
02 48 52 65 45
Vierzon fut la capitale française du 
machinisme agricole. Ce lieu ren-
ferme les productions de l'indus-
trie agricole vierzonnaise des XIXe 
et XXe siècles.

GVisite libre
Présentation de la collection de 
machines agricoles de la Mémoire 
Industrielle et Agricole du pays de 
Vierzon
Samedi : 9h30-12h et 14h-18h.  
Dimanche : 10h-12h et 14h-17h.

Médiathèque municipale
12, rue du Général de Gaulle
02 48 75 48 48

GVisite commentée
Découverte des "trésors cachés " 
de la médiathèque : pendant une 
demi-heure, les bibliothécaires 
vous proposeront de découvrir 
des œuvres marquantes par leur 
texte, leur illustration ou leur his-
toire.
Samedi : 10h30 et 15h30.

GExposition temporaire 
Vierzon et la Seconde Guerre 
Mondiale : panneaux et photos 
d'époque illustrant les bombarde-
ments aériens sur Vierzon en juil-
let 1944. Les bibliothécaires vous 
présenteront une récente acquisi-
tion pour le Fonds Berry, un 
document d'archive impression-
nant et rare : une carte topogra-
phique de Vierzon éditée par l'US 
Navy en vue des parachutages de 
soldats sur les zones occupées.
Samedi : 10h-12h et 13h30-17h.  
Dimanche : 10h30-12h.

Musée Laumônier de la 
Locomotive à vapeur
15, rue de la Société Française
02 48 52 65 15

GVisite libre
Samedi-dimanche : 14h-18h.

GExposition temporaire
Les cheminots dans la résistance : 
organisée par la Fondation de la 
Résistance avec la participation de 
la SNCF et l'Histoire du chemin de 
fer. Panneaux réalisés en collabo-
ration avec le musée de la 
Résistance de Bourges et les 
Archives Départementales du Cher.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

GConcert
Trompettes du conservatoire de 
musique de Vierzon.
Samedi : 15h30.

Musée municipal 
des Fours Banaux
7, rue du Château
02 48 52 65 45.

GVisite libre
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Office de Tourisme
11 rue de la Société Française
02 48 53 06 14

GVisite commentée
Dimanche : 15h.

GExposition temporaire
Il était une fois les transports.
Samedi : 10h30-12h et 13h30-18h.  
Dimanche : 10h30-12h et 
13h30-17h.

Square Lucien Beaufrère
Place de l'Intendance
02 48 52 65 45
Jardin conçu par l'architecte sta-
tuaire angevin Eugène Henry 
Karcher et inauguré en 1933. Ce 
jardin est le premier à  être éclairé 
à  l'électricité.

GVisite commentée
Rendez-vous devant l'auditorium.
Samedi : 15h.

Vignoux- 
sur-Barangeon

Château de Blosset
Visite libre des extérieurs
Visite du parc, du jardin et de la 
glacière.
Visite commentée
Exceptionnellement, la visite com-
mentée comprendra la découverte 
de plusieurs pièces du château 
après leur restauration.
Samedi-dimanche : 10h-18h.
Tarif : 2€, gratuit pour les enfants.

Villequiers
Eglise Notre-Dame
02 48 26 17 01

GVisite guidée
Découverte du chœur roman, orné 
en 1881 de peintures murales.
Samedi : 14h30

Vornay
Eglise Saint-Germain

GVisite guidée
Par l'association "Vornay Histoire 
et Patrimoine"
Samedi : 15h-18h.
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Ardelles
Eglise Notre-Dame

GVisite libre
Participe au circuit des églises du 
Thymerais.
Dimanche : 14h-16h.

Argenvilliers
Château d'Oursières
02 37 29 43 68
Château, manoir, parc, terres et 
bois de 24 ha. En cours de restau-
ration lourde depuis 11 ans...

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h30-17h.

Eglise Saint-Pierre
GVisite libre

Samedi-dimanche : 9h-19h.

Aunay-sous-Auneau
Eglise Saint-Eloi

GVisite commentée
Par l'Association Saint-Eloi.
Samedi-dimanche : 15h-18h.

Auneau
Jardin de la Préhistoire
Base de Loisirs Sente de l'Étang
02 37 31 75 80
Situé au cœur d'une roselière, le 
jardin de la préhistoire, c'est aussi 
un parcours botanique de 400m 
environ au cours duquel vous 
découvrirez comment l'homme 
préhistorique a utilisé le monde 
végétal qui l'entourait. 

GVisite commentée
Samedi-dimanche : 15h-18h.

Visite nocturne
02 37 91 90 90
Tour de la vielle ville, en partie 
aux flambeaux.

GVisite nocturne
Départ Espace Dagron.
Samedi : 19h.

Les Autels-Villevillon
Eglise Notre-Dame
Église du XIe siècle avec peinture 
murale du XVe siècle représentant 
le "Dit des trois vifs et des trois 

morts". L'action de l'association de 
sauvegarder a permis de la sauver.

GVisite libre et commentée
Quatre thèmes de visite. 
Exposition sur l'histoire dumonu-
ment, les travaux de restauration.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Eglise Saint-Eloi
02 37 49 20 70

GVisite libre
Dimanche : 14h-18h.

Béville-le-Comte
Parc du Jeu de Paume
02 37 91 53 00
Parc du XIXe siècle entièrement 
réhabilité en 2006. Œuvres d'art 
contemporaines permanentes sur 
le thème de l'épouvantail.

GVisite libre
Samedi-dimanche : 8h-20h.

Bailleau-
Armenonville

Ancien bâtiment voyageur SNCF
Place de la Gare Pont sous Gallardon
09 54 40 00 00
Ancienne gare SNCF. Collection 
de wagons et locotracteurs.

GVisite libre
GDémonstration

Démonstration vélorail.
GDémonstration

Draisine à bras reproduction 
polonaise.
Samedi-dimanche : 10h-19h.

Bailleau-l'Evêque
Mairie
02 37 22 97 07

GExposition
Les trésors cachés d’un village du 
pays chartrain : plans et cartes 
(canal Louis XIV, châteaux de 
Dallonville et Levesville), cartes 
postales, photos...
Samedi  : 14h-18h30.  
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h30.`

La Bazoche-Gouet
Chapelle des Bois

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-12h et 14h-18h.

Eglise Saint-Jean-Baptiste
GVisite libre

Samedi-dimanche : 9h-12h et 14h-18h.

Berchères-les-Pierres
Ferme Lemaire
02 37 26 00 39
Musée agricole, outils et objets 
anciens de la vie courante dans 
une ferme beauceronne.

GVisite libre
Samedi : 9h30-11h30 et 14h-17h.  
Dimanche : 10h-12h et 14h-17h.

Blévy
Eglise Saint-Pierre

GVisite libre
Participe au circuit des églises du 
Thymerais.
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Bonneval
Abbaye Saint-Florentin
Centre Hospitalier Henri Ey  
02 37 47 63 63

GVisite guidée
Animées par l'association "les 
amis de Bonneval".
Samedi-dimanche : 14h-18h.

GExposition de sculptures
Sculptures en bronze présentées 
en présence de l'artiste. 
Samedi-dimanche : 14h-19h.

Circuit
02 37 47 63 63

GCircuit
Carnet à remonter le temps ville 
de Bonneval : visite de ville en 
famille... avec l'accompagnateur, 
Prévoir 1h30. Rendez vous Place 
de la Paix, parking Mairie.
Samedi-dimanche : 14h30 et 16h30.

Le Boullay- 
les-Deux-Eglises

Eglise Saint-Aignan
GVisite libre

Participe au circuit des églises du 
Thymerais.
Samedi-dimanche : 10h-12h  
et 14h-18h30.
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Boutigny-Prouais
Eglise Saint-Pierre
01 30 59 53 86

GVisite libre
Dimanche : 9h30-13h.

Eglise Saint-Rémi
01 30 59 53 86

GVisite libre
Avec accès au clocher.
Dimanche : 9h30-13h.

Champrond- 
en-Gâtine

Eglise
02 37 49 80 20

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-18h.

La Chapelle- 
du-Noyer

Château de Touchebrédier
GVisite libre

Samedi-dimanche : 10h-17h.

Chapelle-Royale
Eglise
02 37 49 20 13

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h30-12h et 
13h30-19h.

GVisite commentée
Dimanche : horaires à préciser.

Charray
Château de Thierville
02 37 44 11 48

GVisite commentée des extérieurs
Visite extérieure du château. Visite  
du pigeonnier et de la chapelle par 
le propriétaire.
Samedi-dimanche : 14h, 15h30 et 17h.

Chartres
Archives départementales
Esplanade Martial Taugourdeau  
02 37 88 82 20

GVisite commentée
Visite des locaux habituellement 
fermés au public et présentation 
de documents.

GExposition
Jean Gaudaire-Thor, peintre : 
exposition d'arts-itinérance.

GAtelier
Moulage de sceaux pour les enfants 
ainsi qu'un atelier de calligraphie. 
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Cathédrale de Chartres
02 37 21 75 02
Classée au Patrimoine Mondial de 
l'Humanité, la cathédrale de 
Chartres a conservé ses 176 
vitraux et ses 9 portails sculptés.

GVisite commentée de la cathédrale
Samedi : 10h30, 14h, 15h, 16h et 17h.  
Dimanche : 14h, 15h, 16h et 17h.

GVisite commentée de la crypte
Les visites ne seront pas assurées 
en cas d'office dans la crypte.
Samedi : 11h, 14h, 14h30, 15h, 
15h30, 16h, 16h30 et 17h.  
Dimanche : 14h, 14h30, 15h, 
15h30, 16h, 16h30 et 17h.

Hôtel de Ligneris 
02 37 27 72 00
Résidence du préfet d'Eure-et-Loir.

GVisite commentée
Visite des salons de réception et 
du bureau du Préfet.
Dimanche : 14h30 et 16h.

Jardin de la Société 
d'Horticulture d'Eure-et-Loir
39 Avenue d'Aligre
02 37 23 70 69
Arboretum créé au XIXe siècle 
avec plus de 90 espèces, variétés 
et cultivars des régions tempérées, 
découverte des arbres des 
Amériques, d'Asie, d'Europe et du 
bassin méditerranéen.

GVisite libre
Samedi-dimanche : 8h-21h.

GVisite commentée
Samedi : 14h-18h.

Médiathèque l'Apostrophe
02 37 23 42 00
La médiathèque de Chartres 
Installée dans l'Hotel des Postes 
est un batiment de style néo 
gothique construit par Raoul 
Brandon de 1924 à 1927 et réha-
bilité en 2007 par Paul Chemetov.

GVisite libre
Samedi : 10h-18h.

GVisite commentée
Visite des réserves et présentation 
commentée de documents patri-

moniaux remarquables. Groupe 
limité à 15 personnes. Inscription 
préalable conseillée.
Samedi : 11h, 14h, 15h et 16h.

GExposition 
"Renaissance des manuscrits 
sinistrés de Chartres" : présenta-
tion du projet de relaxation, 
numérisation et étude des manus-
crits médiévaux issus des fonds 
de la médiathèque.
Samedi : 10h-18h.

GAnimation
Vente de cartes postales par "les 
Amis de la médiathèque". 
Samedi : 10h-18h.

GAtelier calligraphie
Découverte et démonstrations 
commentées par le calligraphe 
Vincent Geneslay.
Samedi : 14h-17h.

GDécouverte de la reliure
Démonstrations commentées par 
la relieuse Sylvie Le jannou. 
Samedi : 14h-18h.

Maison de l'Archéologie
2 rue au Lin
02 37 23 42 20
Centre de recherche, de conserva-
tion et de diffusion du patrimoine 
archéologique local. 

GVisite commentée
Ca s'est cassé près de chez vous, 
poteries chartraines au fil du 
temps. Cette exposition vous fera 
découvrir l'évolution et les diffé-
rents usages de la vaisselle de l'âge 
du Bronze à l'époque moderne. 
Samedi-dimanche : 10h-18h.

GAteliers pédagogiques
Autour de la poterie.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Maison du Saumon 
Office de Tourisme
8-10 rue de la Poissonnerie
02 37 18 26 26
Présentation ludique et pédago-
gique les richesses touristiques 
de la ville.

GCircuit
Les Maisons Remarquables : de 
l’évêché à l’Hôtel Montescot en 
passant par la Maison du Saumon 
et la maison de la voûte, cette pro-
menade « flânerie » vous invite à 
admirer un bel échantillon de mai-
sons construites à différentes 
époques. Réservation possible.
Samedi : 10h30 et 15h30.  
Dimanche : 15h30.
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Muséum des Sciences 
Naturelles et de la Préhistoire
5 bis boulevard de la Courtille
02 37 28 36 09
Musée situé dans les anciens 
locaux du lycée Saint-Marceau 
datant de la fin du XIXe siècle, 
présentant des collections d'His-
toire naturelle. 

GVisite libre
GAtelier

Par François Guiol, peintre natu-
raliste professionnel, sur le thème 
de la peinture à l'eau sur bois aux 
pigments naturels. 
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Site Archéologique 
de Saint-Martin-en-Val
Rue des Bas-Bourgs
02 37 23 42 20
Depuis 2006, le service archéolo-
gique de la Ville de Chartres mène 
des recherches sur ce site qui pour-
rait être l’un des plus grands sanc-
tuaires de la Gaule romaine. 

GVisite commentée
Visites du chantier en cours de 
fouille, auxquelles sera associée 
une visite virtuelle en 3D pour 
découvrir le site dans toute sa 
monumentalité.
Samedi-dimanche : 10h-18h.

GAnimations
Le Village Archéo constitué d’ate-
liers d’artisans est l’occasion de 
découvrir les techniques et maté-
riaux utilisés à l’époque gallo-
romaine. Le public pourra décou-
vrir et déguster la cuisine antique. 
Des arpenteurs romains présente-
ront l'utilisation des instruments de 
mesure de l'Antiquité. Des activités 
seront aussi proposées aux juniors.
Samedi-dimanche : 10h-18h.

GSpectacle
Agrippine sur son char parcourera 
les rues de Chartres à la recherche 
de son fils Néron pour lui annon-
cer qu'il est le nouvel empereur ! 
par la compagnie Acidu.
Samedi : 11h et 16h.

TDC, Théâtre De Chartres
Boulevard Chasles
02 37 23 42 79
Lieu de culture à la configuration 
dite à l’italienne, construit en 1860 
par l’architecte Chartrain Alfred 
Piébourg et inauguré en 1861. 

GVisite libre
Samedi : 14h-18h. Dimanche : 10h-17h.

Vestiges de la Porte Guillaume
02 37 23 42 20
Le service Archéologie de la Ville 
de Chartres mène des recherches 
sur le site de la Porte Guillaume, 
ouvrage fortifié du XIIe siècle. 

GVisite commentée
Les archéologues, en costume 
médiéval, raconteront l’histoire 
de ce site.
Samedi-dimanche : 10h-18h.
Concert
Musique médiévale.
Dimanche : 15h et 17h.

Châteaudun
Château de Châteaudun
02 37 94 02 90

GVisite libre
La visite comprend la Sainte-
Chapelle, le rez-de-chaussé de 
l'aile Dunois...
Samedi-dimanche : 10h-12h30 et 
14h-17h30.

GVisite commentée
Patrimoine caché ou les révéla-
tions de peinture murale de la 
Sainte-Chapelle : présentation des 
conclusions de l'étude du 
Jugement Dernier de la Sainte-
Chapelle du château de la restau-
ratrice Claire Dandrel.
Samedi : 11h et 15h.  
Dimanche :  11h, 15h et 16h.

GVisite commentée
Visite du cellier du donjon.
Samedi-dimanche : 10h-12h30 et 
14h-17h.

GExposition
Monuments et Imaginaires : à tra-
vers 6 vidéos et installations dans 
le château, Guillaume Baychelier 
aborde divers facettes du conte de 
Charles Perrault "la Barbe Bleue" 
prenant le parti de s'approprier 
"l'esprit des lieux". Cette exposi-
tion se décline sur trois sites : les 
châteaux de Châteaudun, 
Fougères et Talcy.
Samedi-dimanche : 10h-12h30 et 
14h-17h30.

Conservatoire CANOPEE - 
Base Aérienne 279
Route d'Orléans
02 37 44 81 20
Sur la Base, le Conservatoire 
d'Aéronefs Non Opérationnels 
Préservés Et Exposés (CANOPEE) 
est un musée de l'Armée de l'air 

qui présente en statique sous han-
gar militaire type "HM" 26 appa-
reils de l'Armée de l'air (de l'Oura-
gan aux avions actuels) ainsi que 
des équipements et moteurs de la 
même période. 

GVisite commentée
Munis d'une pièce d'identité, les 
visiteurs sont pris en charge à 
l'entrée de la base aérienne et 
emmenés en bus jusqu'au 
Conservatoire où un guide les 
accompagne et commente la visite. 
Durée : 30 mn env. selon le 
nombre de visiteurs en attente. 
Visite toutes les heures.
Samedi-dimanche : 9h-16h45.

Grottes du Foulon
02 37 45 19 60
Les Grottes du Foulon sont les 
seules et uniques grottes au 
monde où vous pourrez observer 
des centaines de géodes marines 
géantes renfermant des empreintes 
d'animaux aquatiques cristallisées 
en quartz et en calcédoine. 
Visite guidée
Départ en début de chaque heure, 
dernière visite 1h avant fermeture.
Samedi : 10h-17h. Dimanche : 10h-18h.
Tarif réduit pour tous : 6€, enfant 
6-10 ans : 3,50€, enfant + 10 ans 
: 5€, -6 ans : gratuit.

Musée des Beaux-Arts 
et d'Histoire Naturelle
3 rue Toufaire
02 37 45 55 36

GVisite libre
GExposition

Mérovingiens, leur vie dans le 
Dunois : exposition, destinée à 
tous, qui présente la vie quoti-
dienne et les pratiques funéraires 
des mérovingiens.
Samedi-dimanche : 9h30-12h 
et 13h30-18h.

Châteauneuf- 
en-Thymerais

Circuit "Les églises du Thymerais"
GCircuit

A l'écart des circuits touristiques, 
le Thymerais renferme des beautés 
peu connues, en particulier ses 
églises, dont certaines sont riches 
d'un mobilier et d'une statuaire 
rustiques et pleins de charme. 
Pour cette seconde édition du cir-
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cuit des églises du Thymerais, 12 
églises seront exceptionnellement 
ouvertes au public : Ardelles, 
Blévy, Le Boullay-les-Deux-
Eglises, Favières, Fontaine-les-
Ribouts, Gâtelles, Puiseux, Saint-
Ange, Saint-Jean-de-Rebervilliers, 
Saint-Sauveur, Serazereux, 
Theuvy. Voir les différents sites.

La Chaussée-d'Ivry
Eglise Saint-Blaise

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-12h et 
14h30-16h30.

Cloyes-sur-le-Loir
Chapelle Notre-Dame d'Yron
02 37 98 53 18

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

GVisite commentée
Sortie du Veilleur de nuit : visite du 
centre ville. RDV Place Gambetta.
Samedi : 20h30.

Cormainville
Eglise Saint-Pierre
06 61 47 08 48

GVisite libre
Dimanche : 14h-18h.

Le Coudray
Chapelle de l'ancien 
séminaire des Barbelés
06 15 17 52 14
Ancien camp militaire : camp de 
prisonniers français de 1940 à  
1944, camp de prisonniers alle-
mands de 1944 à 1947. Sous 
l'égide de l'abbé Franz Stock.

GVisite libre de l'extérieur
Bâtiments du Camp de 1918. 
Samedi-dimanche : 14h-18h.

GVisite commentée
Histoire du camp et du séminaire 
de prisonniers de guerre. 
Biographie de l'abbé Franz Stock, 
l'aumônier de l'Enfer.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

GExposition
Photographie de Ph. Lebel, 
chœurs des églises du Perche.
Samedi : 14h-18h.  
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Courville-sur-Eure
Site de l'ancien Château
02 37 23 22 22

G10e Journées médiévales
Grande fête médiévale dans les 
douves de l'ancien château. 
Visites des douves et souterrain.
Samedi-dimanche : 10h-18h30.

Crécy-Couvé
Ancien Hôpital Saint-Jean
1 rue de la Fontaine au Roy
02 37 43 67 05
Construit en 1755 par Madame de 
Pompadour pour les personnels 
du marquisat de Crécy. 

GVisite commentée des extérieurs
Documentation qui permet au visi-
teur de se plonger dans l'atmos-
phère de cet ancien hôpital, l'un 
des plus modernes à cette époque.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Baillage de Justice
L'ancien bailliage de justice 
construit en 1753 par Madame de 
Pompadour pour son château de 
Crécy n'a pratiquement eu qu'un 
aspect symbolique.

GExposition
Le Comité des Fêtes organise une 
exposition d'œuvres réalisées par 
des artistes amateurs locaux. 
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Eglise Saint-Eloi-
Saint-Jean-Baptiste

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-18h.

GVisite commentée
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Moulin de la Bellassière
Visite commentée
Présentation de l'histoire et de 
l'architecture toutes les heures.
Samedi-dimanche : 14h-19h.
Animation
Autour des sens : Pas de sens 
interdit ! Animations ludiques : A 
la découverte de nos sens dans le 
Jardin. Savez-vous utiliser vos 
sens ? Venez les tester dans un 
parcours ludique et pédagogique...
Samedi-dimanche : 14h-19h.
Tarif : 5€, gratuit pour les enfants 
et les personnes en situation de han-
dicap.

Presbytère
GVisite libre ou commentée

Samedi : 14h-18h.

Relais de Poste
02 37 43 66 58

GVisite libre ou commentée
Remis d'un plan de visite.
Dimanche : 14h-18h.

Dampierre-sur-Avre
Eglise Saint-Pierre
02 32 58 11 75

GVisite libre ou commentée
Découverte des nombreux graffitis 
et cadrans solaires.

GExposition
La nature en vallée d'Avre : 
découverte de la faune et de la 
flore sous forme de sorties com-
mentées. Exposition à la salle 
polyvalente par Eure et Loir Nature 
sur la pratique du jardinage.
Dimanche : 14h-18h.

Dangeau
Eglise Saint-Georges

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h30.

Digny
Eglise Saint-Germain

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Dreux
Association Française des
Collectionneurs de Véhicules
Militaires
2 rue Gué aux Anes
06 03 32 26 73
Présentation de véhicules mili-
taires. Les buts de l’A.F.C.V.M. 
sont la sauvegarde, l’entretien et la 
présentation au public de véhi-
cules militaires anciens (section 
US 1944 et section saharienne).

GVisite libre
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Circuits
9 cour de l'Hôtel-Dieu
02 37 46 01 73
Quand les comédiens prêtent leur 
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voix aux sculptures. Ces dernières 
dévoileront leurs souvenirs, leurs 
secrets, l’histoire d’un patrimoine 
muet se révélera à vous lors d’un 
circuit inédit.

GCircuits
Deux voyages insolites au XIXe 
siècle : déambulation dans la ville, 
au gré de la petite histoire autour 
des monuments phares de cette 
période, tout en suivant les traces 
de Louis-Philippe et de son pré-
décesseur... sur la route des exils. 
Un déjeuner sur l’herbe tiré des 
sacs conclura la visite du 
dimanche. Inscriptions et rensei-
gnements auprès de l’Office de 
Tourisme.
Samedi : 20h30. Dimanche : 10h30.

Ecomusée des Vignerons et 
artisans du drouais
68 rue Saint-Thibault
02 37 42 62 81
Dans les vestiges du prieuré 
Saint-Thibault, cet écomusée 
illustre la vie des vignerons et 
artisans d'autrefois. 
Visite commentée
Avec des sujets insolites et inat-
tendus, découvrez comment les 
voyages de l'homme, des plantes 
et des animaux ont laissé leurs 
empreintes. 
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
Tarif : 2,50€ avec une bolée de cidre.

Eglise Saint-Pierre
02 37 46 01 73
A l’occasion de la Saint-Fiacre, 
patron des jardiniers, décoration 
florale de l’église avec le concours 
du service des espaces verts de la 
ville de Dreux, de l’association 
des commerçants non sédentaires, 
et des jardins familiaux et intergé-
nérationnels.

GVisite libre
Samedi : 10h-12h et 14h-18h30.  
Dimanche : 14h-18h.

GExposition
Présentation d’œuvres et d'objets 
religieux "cachés", conservés 
dans la sacristie. Des cartels 
explicatifs permettront de mieux 
comprendre la fonction de chaque 
objet liturgique.
Samedi : 10h-12h et 14h-18h30.  
Dimanche : 14h-18h.
Récital
De la soprano Lucie Boulanger.
Samedi : 20h30.
Tarif : 8€.

Spectacle
A la recherche d'une iconographie 
perdue : spectacle audiovisuel sur 
les sculptures du portail central de 
la façade.
Samedi : vers 22h, à l'issue du récital.

Musée d'Art et d'Histoire 
Marcel Dessal
02 37 50 18 61
Le Musée d’art et d’histoire 
occupe une chapelle néo-romane 
bâtie en 1895 et réaménagée en 
1950 pour recevoir des collections 
artistiques et historiques éton-
nantes. 

GVisite libre
Exposition temporaire : "Rêves 
d'Orient".
Samedi-dimanche : 14h-18h.

GCircuits de visites commentées
Société des Amis du Musée : 
départ du Musée.
Samedi-dimanche : 14h-19h.

GExposition
Expo-express : Trésors liturgiques 
du dépôt du musée de Senonches.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

GAnimations
Jeu de piste pour les adultes et le 
jeune public, d’un site à l’autre. 
Départ du Musée, arrivée à  la 
Maison Godeau. Un livret est 
donné au départ. La dernière page 
est réservée à la réalisation d’un 
dessin à remettre à la Maison 
Godeau où il sera exposé.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Epernon
Conservatoire des Meules et 
pavés du bassin d'Epernon
23 avenue de la Prairie
02 37 83 61 47
Dans un bâtiment de l'exposition 
Universelle de 1900, le musée 
présente la vie sociale et le travail 
des meuliers et des paveurs, avec 
l'évolution des carrières du néoli-
thique au XXe siècle.
Visite commentée
Sur la vie des carriers, l'historique 
de la ville et ses transformations.
Exposition temporaire
L'histoire de la moto.
Samedi-dimanche : 10h-18h.
Tarif spécial : 2€.

Fains-la-Folie
Eglise Saint-Jacques
02 37 99 02 13

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Favières
Eglise Saint-Martin

GVisite libre
Participe au circuit des églises du 
Thymerais.
Samedi-dimanche : 15h-18h.

La Ferté-Villeneuil
Ecumusée de la Vallée de l'Aigre
Ancien presbytère
02 37 44 15 58
Dans un ancien presbytère au bord 
de l'Aigre, l'écomusée présente 
l'exposition "échelles & caetera..."
Exposition
Fermier, raconte-moi..., mémoires 
paysannes : l’historique des 
fermes de la région, depuis la 
ferme Néolithique, en passant par 
les fermes gauloises, romaines 
jusqu’aux fermes d’aujourd’hui.  
Samedi-dimanche : 15h-18h.
Tarif réduit : 3€.

Eglise Saint-Martin
GVisite libre

Avec document d’explication.
Samedi-dimanche : 15h-18h.

Fontaine-la-Guyon
Musée de Papi
4 rue du 19 mars
02 37 22 57 79
Vieux matériel agricole, tracteurs, 
faucheuse, batterie etc...

GVisite libre
Samedi : 10h-12h et 14h-17h.

Fontaine-les-Ribouts
Eglise Saint-Aignan
02 37 43 62 73

GVisite libre
Église faisant partie du circuit des 
églises du Thymerais.
Samedi-dimanche : 14h-16h.
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La Framboisière
Eglise Sainte-Marie-Madeleine

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Frazé
Château de Frazé
02 37 29 50 52
Le château datant du XVe siècle 
est intégré dans le parc naturel 
régional du Perche. Réservation 
au secrétariat de mairie de Frazé.

GVisite guidée des extérieurs
Rencontre avec le propriétaire qui 
présente le château.
Samedi : 15h. Dimanche : 15h et 17h.

GExposition
Peintures dans les communs.
Samedi : 14h-19h. Dimanche : 10h-19h.
Dîer au Château
Dégustation du traditionnel 
cochon grillé dans les communs 
du château.
Samedi : 20h.

GMesse de la Saint-Hubert
Service de messe donné dans le 
parc du château en compagnie 
des Sonneurs.
Dimanche : 11h30.

Eglise Notre-Dame
GVisite libre

Samedi : 14h-19h. Dimanche : 10h-19h.
GConcert

Par la maîtrise du Conservatoire 
de Chartres.
Samedi : 15h30.

Théâtre de Rue
Place du Château
02 37 29 50 52

GSpectacle
Le groupe théâtral "Équivoque" 
produira une pièce en relation 
avec les commentaires donnés par 
le propriétaire, lors la visite gui-
dée au château.
Samedi : 16h.

Gatelles
Eglise Saint-Blaise

GVisite libre
Participe au circuit des églises du 
Thymerais.
Dimanche : 14h-18h.

Gellainville
Eglise Saint-Jean-Baptiste
02 37 28 69 87

GVisite libre ou commentée
La vénérable Dame de Gellainville.

GExposition
Cartes postales anciennes de la 
commune et d'habits sacerdotaux.
Dimanche : 10h-18h.

Goussainville
Château d'Orval
01 30 59 53 86
Ancienne place forte faisant partie 
du domaine des comtes de 
Richebourg, vassaux des 
Montfort, transformée au milieu 
du XVe siècle en manoir gothique, 
puis de nouveau vers 1840.

GVisite commentée
Par le propriétaire. Durée : 2h. 
Visite limitée à 50 personnes. La 
présentation d'une pièce d’identité 
valide peut être réclamée sur place 
avant la visite pour chaque partici-
pant inscrit. Sur inscription.
Samedi : 15h.

Guainville
Eglise Saint-Pierre
02 37 64 06 13

GVisite libre
Samedi-dimanche : 14h-17h.

GExposition
Patrimoine secret des habitants de 
Guainville : chaque habitant res-
sortira de son grenier un objet 
insolite qu'il présentera. L'église 
ressortira une couronne de mariée 
de 1829, oubliée à la sacristie.
Samedi-dimanche : 14h-17h.

Vieux Château
02 37 64 03 76

GExposition
De l'oubli au classement, chro-
nique d'une sauvegarde.
Samedi-dimanche : 10h-17h.

GConférence
Jack l'éventreur : chronique de 
fouilles dans le Londres noir : 
Sophie Herfort, professeur de 
français et chercheur en sciences 
de l'art à la Sorbonne, se pas-
sionne pour l'histoire et le crime. 
Son enquête remarquée sur Jack 
l'éventreur lui a valu le Prix du 

livre de l'histoire du Guesclin et le 
Prix National du document 
Littéraire du Petit Théatre Impérial 
de Vichy.
Samedi-dimanche : 15h.

GAtelier
Moellon et pierre : tailler une 
pierre avec un matériau très léger 
construction autour de la pierre.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-16h.

Guillonville
Temple Protestant
02 37 32 16 33
Temple protestant construit en 
1884, unique en France, de style 
anglican.

GVisite commentée
A la découverte du Temple de 
Gaubert ! : visites animées du 
Temple et du presbytère avec pro-
jections de témoignages.
Dimanche : 14h-18h.

Hanches
Ferme de Morville
02 37 18 27 60
Ancien manoir seigneurial, relais 
des postes au XIVe siècle, actuel-
lement centre de promotion du 
bâtiment, restauré. 

GVisite libre
Samedi : 9h30-12h et 14h-16h.

Illiers-Combray
Manoir de Mirougrain
Seigneurie au XIIIe siècle. Manoir 
remanié au XIXe siècle en 
demeure romantique. Façade de 
pierres mégalithiques, jardin avec 
étang. Le site a inspiré Proust.

GVisite libre des extérieurs
Samedi : 14h-18h30.  
Dimanche : 11h30-18h30.

Musée Marcel Proust
Ancienne maison de l'oncle et la 
tante de l'écrivain Marcel Proust, 
où il passait ses vacances enfant, 
et qui l'a inspiré dans son œuvre, 
notamment le chapitre "Combray" 
dans "Du côté de chez Swann".
Visite libre
Samedi-dimanche : 14h15-17h.
Visite commentée
Samedi-dimanche : 14h30, 15h15 et 16h.
Demi-tarif.
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Janville
Chapelle de la Trinité

GVisite libre et commentée
Avec expo sur le thème des 
journées du Patrimoine.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Jaudrais
Eglise Saint-Jean-Baptiste
02 37 37 80 11

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Jouy
Musée du patrimoine et des 
pratiques locales "L'Ecurie"
8 bis avenue de la Gare
02 37 22 24 59
Près de 1000 objets ou docu-
ments évoquant la vie du village 
beauceron.

GExposition
Autrefois, l'école à Jouy : la petite 
histoire : 1653-1683-1865-1882-
1938-1975-2004. Photos de 
classes d'hier et d'aujourd'hui.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Levesville- 
la-Chenard

Moulin à vent
Route de Mérouville
Moulin du XVe siècle de type 
"pivot" ou "chandelier" construit 
sur une tourelle en maçonnerie 
avec des ailes de type "Berton".

GVisite commentée
Dimanche : 14h30-18h30.

Loigny-la-Bataille
Musée de la Guerre de 1870
Place du 2 décembre 1870
02 37 99 74 96
Loigny la Bataille est un lieu de 
Mémoire sur la guerre de 1870. 
Ce sont 9000 victimes françaises 
et germaniques qui tombèrent le 2 
décembre 1870 en ce lieu. Dans la 
nouvelle église, on découvre l'his-
toire de la bataille à  travers des 
tableaux, en passant par la crypte 
et l'ossuaire. Dans le musée est 
conservé le souvenir des soldats 

français (dont les Zouaves pontifi-
caux) et des allemands : uni-
formes, armes, casques.
Exposition
L'école de la guerre : livres sco-
laires et de protège-cahiers culti-
vant le souhait de revanche sur 
l'Allemagne après 1870.
Dimanche : 14h30-17h30.
Tarif : inclus dans la visite du musée.

Louvilliers- 
lès-Perche

Eglise Notre-Dame
02 37 37 80 11

GVisite libre
Samedi : 10-12h.

Maillebois
Château de Maillebois
06 68 27 46 88
Propriété privée, site d'atterissage 
d'Hubert Latham avec son avion 
Antoinette en 1910.

GVisite libre des extérieurs
Ecuries du XIXe siècle, communs 
du XVIIe siècle.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 
14h30-18h30.
Visite commentee
Groupes de 15 personnes max.
Samedi : 14h30-18h.  
Dimanche : 10h-12h et 14h30-18h.

Forges de Dampierre-sur-Blévy
Dampierre sur Blévy
01 47 63 02 54
Visite commentée
Visite du site, notamment celle 
des hauts fourneaux, les seuls du 
XVIIe siècle existant aujourd'hui 
avec leurs halles à  soufflet et leur 
halle à charbon. A l'intérieur, 
ouvrages de broderie-tapisserie 
du XIXe siècle évoquant des 
scènes de la vie locale.
Samedi-dimanche : 14h-19h.
Tarif : 3€, gratuit pour les moins de 
18 ans.

Maintenon
Parc et château de Maintenon
02 37 23 00 09
Visite libre
Ouverture exceptionnelle de la 
tour carrée : venez gravir les cent 
marches de la tour carrée du châ-

teau ! Votre ascension vous mène-
ra en haut du donjon médiéval 
pour faire le tour du chemin de 
ronde et visiter l’exceptionnelle 
salle de la charpente Renaissance. 
Visite libre avec document
Samedi-dimanche : 10h30-18h.
Tarif spécial : 5,50€, 3€ de 7 à  
18 ans.

Manou
Chapelle Sainte-Apolline
Château de La Renardière
02 37 81 24 00

GVisite libre ou commentée
Chapelle et extérieurs. Chiens for-
mellement interdits. Merci de res-
pecter les horaires.
Samedi-dimanche : 14h-19h.

Oratoire de Notre-Dame  
de Bon Secours
Chemin de L'Oiserie

GVisite libre
Samedi-dimanche.

Meaucé
Eglise Saint-Léonard
02 37 81 01 27

GVisite libre
Dimanche : 10h-12h et 14h-17h.

Le Mesnil-Simon
Eglise Saint-Nicolas

GVisite libre
Samedi-dimanche : 15h-18h.

GExposition
Us et coutumes d'un seigneur 
campagnard : Nicolas de 
Malebranche, : exposition retra-
çant son histoire dont le mausolée 
se trouve devant l'église.
Samedi-dimanche : 15-18h.

Mausolée de Malbranche
GVisite libre

Samedi-dimanche.

Le Mesnil-Thomas
Eglise de Saint-Barthelemy
02 37 37 80 11

GVisite libre
Dimanche : 14h-18h.
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Moléans
Château de Moléans
02 37 96 18 14
Visite libre ou commentée des 
extérieurs
Samedi-dimanche : 14h-18h.
Tarif : 2€ pour les adultes, gratuit 
pour les enfants.

Montigny- 
le-Gannelon

Château de Montigny
02 37 98 30 03
Château Renaissance de la fin du 
XVe siècle surplombant la vallée 
du Loir. Demeure du prince duc 
de Montmorency-Laval, ambassa-
deur sous Louis XVIII et Charles 
X. Château meublé et habité.
Visite libre
Présentation en extérieur de 30 
voitures anciennes d'avant guerre.
Tarif : visite du parc : 3€. 
Visite commentée
Dimanche : 10h-18h.
Tarif : 8€, gratuit jusqu'à 18 ans si 
accompagné.

Montigny-sur-Avre
Château
02 37 48 28 25
Le château actuel, construit par 
Joseph Durey de Sauroy entre 
1728 et 1733, est remarquable par 
son élégance "à la française".
Visite libre
Visite du château et du parc.
Samedi-dimanche 10h-12h et 14h-18h.
Tarif : 3€, gratuit pour les moins
 de 12 ans.

Nogent-le-Rotrou
Abbaye Saint-Denis
02 37 29 68 86

GVisite libre
Dimanche : 10h-12h et 14h30-18h.

Centre-ville
GDanse

Concours de danses tradition-
nelles du Perche "le Quadrille per-
cheron" avec le groupe Tradart et 
les harmonies de la région. 
Participation attendue de 126 
communes du Perche ornais et 
eurélien formant chacune un qua-

drille de huit personnes pour réu-
nir 1000 danseurs sur la place du 
11 août. Manifestation organisée 
en collaboration avec le Parc 
Naturel Régional du Perche et la 
ville de Nogent-le-Rotrou.
Dimanche : 14h30-18h30.

Château Saint-Jean 
musée municipal
02 37 52 18 02

GVisite libre
Exposition et musée, accès aux 
charpentes.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

GVisite commentée
Rendez-vous dans la cour inté-
rieure du château.
Dimanche : 11h, 14h30, 15h30 et 
16h30.

GExposition
La vannerie dans tous ses états - 
histoire de tressage de l'antiquité 
à nos jours.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Circuit du Vieux Nogent
02 37 29 68 65

GCircuit
Circuit pédestre (durée : 2h40) 
dans le vieux Nogent, à la décou-
verte de l'histoire de la cité et de 
ses édifices, manoirs en ville, 
dont certains ouverts uniquement 
pour ce parcours... Départ devant 
le Clos des Cèdres, 42 rue du 
Château.
Dimanche : 10h et 15h.

Eglise Notre-Dame
02 37 29 68 86

GVisite libre
Samedi-dimanche : 8h-19h.

Eglise Saint-Hilaire
GVisite libre ou commentée

En collaboration avec l'association 
des amis de l'église Saint-Hilaire.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 
14h30-17h30.

Eglise Saint-Laurent
02 37 29 68 86

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h et 
14h30-17h.

GConcert
L'ensemble choral "Le Madrigal 
du Perche" dirigé par Mme 
Dominique Bourdin, sur le thème 

"Le chant à  travers les âges". Une 
quête sera faite au profit de l'asso-
ciation "Les Amis de l'église 
Saint-Hilaire".
Samedi : 20h30.

Hôtel de l'Ecu de Bretagne
Cave des Templiers
3-5-7 rue du Pâty
02 37 29 68 86

GVisite libre
Accueil assuré par les associa-
tions Label Friche et Paty Métiers 
d'Art. Installation artistique et 
exposition des artistes en rési-
dence. Démonstration de métiers 
d'art (vitrail, porcelaine, peinture 
sur décors...)
Samedi : 14h30-18h.  
Dimanche : 10h30-12h et 14h30-18h.

Hôtel de Ville
44 rue Villette Gaté
02 37 29 68 86
Hôtel de ville du XIXe siècle avec 
halles qui fut aussi utilisé comme 
salle de spectacle.

GVisite commentée
Historique et architecture du monu-
ment et présentation des archives.
Dimanche : 10h-12h et 14h30-18h.

Hôtel Lecuyer de la Papotière
3 rue des Poupandières

GVisite commentée des extérieurs
Visite toutes les heures.
Samedi : 14h30-18h30.  
Dimanche : 10h-12h30 et 14h-18h30.

Hôtel Michelet
4 rue Bourg-le-Comte
Manoir de la fin du XVe siècle, 
offre les plus jolis spécimens de 
sculptures fantaisistes.

GVisite guidée
Par le propriétaire.

GExposition
Collection de clés anciennes 
datant de l'époque gauloise 
jusqu'au XIXe siècle.
Samedi-dimanche : 10h-12h30 
et 14h30-17h30.

Tombeau de Sully
Rue de Sully
02 37 29 68 86
Tombeau du Duc de Sully et de 
son épouse.

GVisite libre ou commentée
Samedi-dimanche : 10h-12h 
et 14h30-18h.
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Nottonville
Abbaye du Bois
Ferme de l'Abbaye du Bois
02 37 96 91 64
Ancien prieuré dépendant de l'Ab-
baye de Marmoutier.
Visite libre
Samedi-dimanche : 14h30-18h30.
Visite commentée
Samedi-dimanche : 15h et 17h.
Tarif : 2€, gratuit pour les moins de 
14 ans.

Orgères-en-Beauce
Maison de la Beauce
02 37 99 75 58
Centre d'interprétation du territoire 
visant à mettre en valeur et pro-
mouvoir la Beauce avec espaces 
d'exposition, boutique librairie, 
point d'informations touristiques 
et centre de documentation.  

GVisite libre
Samedi-dimanche : 14h-18h. 

GExpositions temporaires
Hommage à l'artiste Jean Feugereux 
sur le patrimoine caché de la vallée 
de la Conie et exposition "Beauce, 
Terre d'énergies renouvelables". 
Animations en famille autour de ces 
deux expositions.
Dimanche : 14h-18h.

Ouarville
Moulin à vent
25 rue d'Orléans 
02 37 22 13 87
Moulin à vent dont les origines 
dateraient du XIIIe siècle. 

GVisite commentée 
GVidéo projection

Film sur l'histoire du moulin suivi 
d'une visite du moulin en fonc-
tionnement.
Dimanche : 14h30-18h30.

Ozoir-le-Breuil
Moulin à vent de 
Frouville-Pensier
02 37 98 70 31
Seul moulin-tour d'Eure-et-Loir 
en état de marche. Les plus 
grandes ailes (21m) de la région.
Visite guidée
Fonctionnement du moulin, son 
historique, sa restauration par 

l'association de sauvegarde, fabri-
cation de farine.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 
14h-18h30.
Tarif spécial : 1,50€, gratuit pour 
les moins de 16 ans.

Pontgouin
Château de la Rivière
Le château de la Rivière offre un 
ensemble début XVIIe siècle peu 
modifié depuis quatre siècles.

GVisite commentée
Départ toutes les heures.
Samedi-dimanche : 10h-17h.

Ferme du Plessis
02 37 37 44 30
Une des plus importantes fermes 
historiques d'Eure-et-Loir. Elle 
comprend plus de 4 000 m² de 
bâtiments sur plus de 7 hectares.

GVisite libre
Panneaux d'explications sur le site.

GVisite commentée
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Prudemanche
Eglise Saint-Lubin
02 37 38 11 11
Église du XIe siècle, rénovée aux 
XVe et XVIIe siècles.

GVisite commentée
Samedi : 10h-12h et 15h-18h.

Le Puiset
Espace des Seigneurs du Puiset
Mairie - 252 rue de la Chapelle
06 43 51 53 02
Espace muséal qui permet une 
plongée au cœur du Moyen-Age, 
dans les aventures d'un seigneur 
beauceron, Hugues III du Puiset, 
au cours des années 1111-1112, 
relatives aux guerres du Puiset 
sous le règne de Louis VI le Gros.
Visite libre
Samedi-dimanche : 14h30-17h30.
Tarif : 3€ et 1,50€€de 7 à 14 ans.

Motte Castrale du Puiset
06 43 51 53 02

GVisite guidée 
Montée sur la motte castrale avec 
un guide. Départ : place de l’église.
Samedi-dimanche : 14h30, 15h30 
et 16h30.

Puiseux
Eglise Sainte-Marie-Madeleine

GVisite libre
Participe au circuit des églises du 
Thymerais.
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Rouvray- 
Saint-Florentin

Château de Reverseaux
02 37 99 01 94

GVisite commentée
Par les propriétaires : historique 
du château, visite des communs, 
tourelles et parc.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 15h-18h.

Rouvres
Eglise Saint-Martin
02 37 51 26 17

GVisite libre ou commentée
Dimanche : 14h-18h.

Rueil-la-Gadelière
Château de la Gadelière
06 15 45 69 33
Visite commentée
Par le propriétaire, l'église avec 
son plafond peint, la maison du 
four banal...
Samedi-dimanche : 14 h, 15h, 16h, 
17h et 18h.
Parcours-découverte
Les enfants découvriront chaque 
bâtiment qui compose l’ancien vil-
lage. Parcours guidé par des ani-
mateurs et récompensé. 
Samedi-dimanche : 14h et 16h.
Tarif : 4€, gratuit pour les moins de 
18 ans (recommandation de La 
Demeure Historique).

Saint-Ange- 
et-Torçay

Eglise Saint-Michel
02 37 43 65 44

GVisite libre
Participe au circuit des églises du 
Thymerais.
Samedi-dimanche : 15h30-18h.
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Saint-Jean- 
de-Rebervilliers

Eglise Saint-Jean-Baptiste 
et Saint-Jean l'évangéliste

GVisite commentée
Présentation du projet de restau-
ration de l’église. Participe au cir-
cuit des églises du Thymerais.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Saint-Lubin- 
de-la-Haye

Eglise Saint-Sulpice
02 37 82 06 26

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-18h.

GExposé
Par M. Dane, historien, sur son 
dernier livre sur le mystère de 
l'église solitaire d'Illiers de la 
Haye (Eglise Saint-Sulpice).
A préciser.

Saint-Lubin- 
des-Joncherets

Château de Saint-Lubin
2 rue du Pont Vert
02 32 58 01 23
Château Louis XII avec les com-
muns, entouré de douves en eau. 
Parc attribué à Le Nôtre.

GVisite libre des extérieurs
Visite du parc.

GExposition
Sculptures de Paul Balma dans 
l'orangerie du château.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 
14h30-18h.

Chapelle de l'Ermitage
02 32 58 01 23

GExposition
Peintures de Valérie Guilbert.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 
14h30-18h.

Eglise Saint-Lubin
GVisite libre

Eglise récemment rénovée avec 
sept nouveaux vitraux.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 
14h30-18h.

Saint-Maur- 
sur-le-Loir

Château de Mémillon
Jardins et Intérieur
02 37 47 28 57
Cinq châteaux en l'espace de 
1000 ans ont été édifiés sur des 
emplacements voisins de part et 
d'autres du Loir.

GVisite commentée
Samedi-dimanche : 10h-12h et 
14h-18h30.

Moulin à eau de Meuves
Ferme de Meuves
02 37 47 55 69
Moulin à  eau de 1835 dans une 
ferme typique de Beauce.
Visite commentée
Explication de la technique du 
moulin à eau "Du blé à  l'expédi-
tion de la farine sur Paris".
Dimanche : 14h-18h30.
Tarif : 2€, gratuit pour les enfants.

Saint-Piat
Dolmens de Changé
06 81 13 30 76
Site archéologique fouillé entre 
1984 et 2000 qui a livré de nom-
breuses informations sur les rites 
et pratiques funéraires des pre-
miers agriculteurs beaucerons.

GVisite commentée
Dimanche : 10h30-12h et 14h-17h.

Saint-Prest
Circuit pédestre
02 37 22 22 27

GCircuit
Visite découverte de la Vierge de 
l'Orme suivie d'un circuit pédestre 
le long de la voie verte de l'agglo-
mération. Durée : environ 2h. 
Rendez-vous : Vierge de l'Orme, 
puis 10h30 circuit.
Dimanche : 9h30.

Eglise
02 37 22 22 27

GVisite commentée
Eglise et crypte carolingienne. 
Découverte de quelques pièces du 
vestiaire sacré.
Dimanche : 14h30.

Foyer communal
Place Charles Moulin
02 37 22 22 27

GExposition
Les fêtes de Saint-Prest : autrefois 
comme aujourd'hui, les fêtes ont 
rythmé la vie du village. 
Samedi : 10h - 18h.
Dimanche : 10h-18h30.
Jeux à l’ancienne

GSamedi : après-midi
GGoûter-guinguette

Dimanche : à partir de 16h30.

Le Gorget
Rue du Moulin de Brétigny
02 37 22 22 27

GVisite commentée
Nichée au creux d'un pilier, la 
Vierge de l'Orme vous dévoilera 
tous ses secrets. Cette visite sera 
suivie d'un circuit pédestre le long 
de la voie verte de Chartres.
Dimanche : 9h30.

Saint-Rémy- 
sur-Avre

Circuit
GCircuit commenté

L'empreinte d'un grand site indus-
triel dans la vallée d'Avre - l'em-
pire cotonnier des Waddington 
(1792-1961) par la société 
archéologique d'Eure-et-Loir. 
RDV devant la Mairie.
11h : découverte des lieux de 
résidence de la famille 
Waddington, château de Vert-en-
Drouais, des cités ouvrières et du 
temple. 
13h : déjeuner.  
15h30 : découverte des quatre 
sites industriels. Inscription 
auprès de la Société Archéo-
logique 28, sael28@wanadoo.fr.
Samedi-Dimanche : 10h45.
Tarif : visite gratuite, repas (faculta-
tif) 25€ ou 35€ pour les non adhé-
rents.

Saint-Sauveur-
Marville

Eglise Saint-Sauveur
GVisite libre

Église faisant partie du circuit des 
églises du Thymerais.
Samedi : 12h-18h. Dimanche : 10h-18h.
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Exposition 
"Saint-Sauveur à travers les 
siècles" : exposition sur l'histoire 
de Saint-Sauveur et de ses deux 
villages associés, Bigeonnette et 
Levasville, depuis l'époque gallo-
romaine jusqu'à nos jours.
Samedi : 14h-18h.  
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

GConcert
Quatuor de Chartres dans des 
œuvres de Haydn, Beethoven et 
Dvorak.
Vendredi : 20h30.

Sainville
Couvent Marie-Poussepin
Couvent fondé en 1696 par Marie 
Poussepin "apôtre social de la 
charité".

GVisite commentée
Histoire du lieu, le bâtiment, la 
chapelle et les salles d'exposition. 
Visite libre du jardin.

GProjection
Vidéo historique.
Samedi-dimanche : 14h30-17h30.

Sancheville
Moulin du Paradis
Route de Bonneval
02 37 44 01 40
Moulin à vent sur pivot datant du 
XVIIe siècle entièrement restauré 
en 1995 et opérationnel.
Visite commentée
Fonctionnement et moulin en action.
Samedi-dimanche : 14h-18h30.
Tarif : 2€, gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans accompagnés 
d'un adulte.

La Saucelle
Eglise Sainte-Anne
02 37 37 91 87

GVisite libre
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Saumeray
Eglise Saint-Jean-Baptiste
02 37 47 22 61

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Polissoir
02 37 47 22 61
Il s'agit d'un bloc de grès d'une 
dizaine de tonnes mesurant envi-
ron 3 m de longueur et datant de 
4000 à  2000 avant J.-C.

GVisite libre
Accès libre.

Senonches
Circuit de ville de Senonches
02 37 37 80 11

GCircuit
Balade historique d'1h30 env. Le 
parcours de la visite est plat et sans 
escalier. RDV devant le château.
Samedi-dimanche : 15h.

Eglise Notre-Dame
02 37 37 80 11

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Ferme du Chêne au Loup
Place du Champ de Foire

GExposition
Anciens plans et tracés de la 
ferme aujourd'hui détruite.
Samedi : 10h-18h.

Fours à Chaux de Boussard
4 lieu-dit de Boussard
06 09 86 84 11
Site industriel connu dès le XVIe 
siècle. Il a servi de hauts four-
neaux puis de fours à chaux.

GVisite commentée
Le site n'est pas protégé, il est 
donc demandé aux visiteurs de 
rester en groupe, de surveiller les 
enfants et de suivre le guide.
Samedi-dimanche : 9h-12h et 
14h-18h30.

Serazereux
Eglise Saint-Denis

GVisite libre
Participe au circuit des églises du 
Thymerais.
Dimanche : 14h-18h.

Sours
Eglise Saint-Germain
02 37 25 70 28

GVisite commentée
Visite suivie d'un petit circuit dans 

Sours, avec la visite extérieure de 
la commanderie (qui ne se visite 
pas), avec le parc et une vue sur 
le château (qui ne se visite pas) et 
visite en mairie (2, rue Louis 
Isambert) de l'exposition tempo-
raire sur les fouilles archéolo-
giques sur le territoire de la com-
mune. Rendez-vous dans l'église.
Samedi : 14h.

Tardais
Eglise Saint-Maurice

GVisite libre
Dimanche : 10h-18h.

Theuvy-Achères
Eglise Notre-Dame 
et Sainte-Quitaire

GVisite libre
Participe au circuit des églises du 
Thymerais.
Samedi-dimanche : 10h-12h.

Thimert-Gâtelles
Eglise Saint-Blaise
02 37 51 60 91

GVisite libre
Dimanche : 14h-18h.

GVisite commentée
Dimanche : 14h-18h.

Eglise Saint-Pierre
02 37 51 60 91

GVisite libre
Chapelle Notre-Dame-de-Lorette 
Arpentigny.

GVisite commentée
Dimanche : 14h-18h.

Thiron-Gardais
Abbaye de Thiron-Gardais
02 37 49 49 49

GLivret ludique de visite 8-12 ans
Partez à la découverte de l'une des 
abbayes les plus influentes du 
Moyen Age à travers une enquête 
passionnante. Découvre les indices, 
amuse-toi à rencontrer les person-
nages tel que Renart, le goupil, qui 
t'aidera à résoudre l'énigme... A 
l'abbaye de Thiron, ce sont les 
enfants qui guident les parents...
Samedi-dimanche : 10h-18h.
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Jardins thématiques
Suivez Renart, le goupil, à la 
découverte du Patrimoine végétal 
et architecture de l'Ordre de Tiron. 
Aménagés au début des années 
2000, les jardins de l'abbaye sont 
une succession de dix jardins 
d'inspiration médiévale. Le jeu 
des parfums enthousiasmera les 
petits et les grands.
Samedi-dimanche : 15h-18h.
Exposition 
La Grange aux Dîmes présente 
une exposition intitulée "l'écriture 
inventée par les moines faussaires 
de l'abbaye de Thiron" réalisée par 
Eric Montigny, calligraphe et enlu-
mineur professionnel, il présente 
des œuvres originales inspirées 
du scriptorium de l'abbaye de 
Thiron et du Roman de Renart où 
l'Ordre de Tiron y est cité. Petits et 
grands pourront l'essayer à  la 
calligraphie et un livret ludique de 
visite de 8 à 12 ans permet de 
décourvir les jardins et l'histoire 
de l'abbaye de Thiron.
Samedi-dimanche : 15h-18h.
Tarif : 1,50€ pour la visite des jar-
dins, gratuit jusqu'à 18 ans.

Thiville
Château de Champ Romain
02 37 44 18 37
Visite libre des extérieurs
Parc à  la française.
Dimanche : 11h-18h.
Tarif : 3€, gratuit pour les moins de 
18 ans.

Tillay-le-Péneux
Château et Parc 
de Villeprévost
02 37 99 45 17
Visite libre ou commentée
Livret explicatif ou possibilité de 
visite guidée faite par le proprié-
taire des lieux.
Samedi-dimanche : 13h-19h.
Tarif : 5€, 4€ pour les groupes, 
3,50€ pour les étudiants et moins de 
18 ans, et gratuit au moins de 12 ans.

Trizay-lès-Bonneval
Eglise

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-19h.

Unverre
Eglise Saint-Martin
02 37 97 20 47

GVisite commentée
Samedi : 9h-12h et 14h-17h.  
Dimanche : 14h-17h.

Musée-Ecole d'Unverre
5 bis, place de l'Eglise
02 37 98 36 07
Reconstitution d'une classe vers 
1900.
Visite libre
Samedi-dimanche : 9h-12h30 et 
13h30-19h.
Tarif : 3€, 1,50€ par enfant, gra-
tuit pour les moins de 6 ans.

Varize
Ferme-château de Varize
02 37 96 26 97
Visite libre
Samedi-dimanche : 15h-18h.
Tarif : 2€.

Vert-en-Drouais
Eglise Saint-Pierre-
Saint-Paul
02 37 82 91 01
Église du XVIe siècle avec tour-clo-
cher ; voûte avec astres et poutres 
sculptées ; statues anciennes en 
bois et pierre ; mise au tombeau 
monumentale du XVIe siècle.

GVisite commentée
Par Maurice Hue.
Dimanche : 15h-17h.

La Ville-aux-Nonains
Eglise Saint-Pierre

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Villebon
Château de Villebon
02 37 37 35 63
Imposante forteresse des XIVe et 
XVIe siècles, avec huit tours, des 
douves en eau, entourée d'un parc 
animé par des daims, pièces d'eau 
et canaux, colombier, chapelle. 
Visite commentée des extérieurs
Par le propriétaire et intérieur de 
la chapelle. Ouverture et présenta-

tion exceptionnelle du pigeonnier 
du XVIIe siècle.
Samedi-dimanche : 14h30-18h.
Tarif réduit : 5€, 2,50€ moins de 
13 ans, gratuit moins de 6 ans ; pos-
sibilité groupes (25 personnes mini.); 
les 2 matins extérieur + intérieur 
château (chambre ducale, galeries 
peintes, curiosités etc..) : 8€ réser-
ver au moins 24h avant.

Voves
Site du Camp de Voves
Allée André Thibault
02 37 99 01 35
Site de l'ancien camp d'interne-
ment comprenant.

GVisite libre et/ou commentée
Par les membres du Comité du 
Souvenir.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Yèvres
Eglise Notre-Dame
02 37 47 01 13

GVisite libre
GVisite guidée

A la demande, durée env. 1h, l'un 
des "guides" pourra faire admirer la 
belle acoustique de cette église en 
interprétant l'Ave Maria de Gounod.
Samedi :  15h-18h.  
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Ymonville
Moulin à vent de la Garenne
02 37 32 20 21

GVisite libre
Samedi-dimanche : 14h-19h.
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Aigurande
Eglise Notre-Dame
02 54 06 30 56

GVisite libre
Livret-guide à la disposition des 
visiteurs sur les sculptures, les 
peintures murales.
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Argenton-sur-Creuse
Musée de la Chemiserie et 
de l'élégance masculine
02 54 24 34 69
Situé dans le premier atelier de 
confection de lingerie mécanique 
ouvert en 1860 par Charles 
Brillaud, le musée invite à décou-
vrir le travail et la vie des "chemi-
sières" qui ont fait la renommée 
d'Argenton. 

GVisite libre
Histoire de la chemise et de la 
mode masculine du Moyen-Age 
à nos jours.
Samedi-dimanche : 9h30-12h et 
14h-18h.

GVisite commentée
Samedi : 16h. Dimanche : 10h, 15h 
et 16h30.

Argy
Château d'Argy
02 54 84 21 55
Château des XVe-XVIe siècles 
présentant une double galerie 
Renaissance avec étage richement 
décorée. Parc de 40 ha.
Visite guidée
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
Tarif spécial : 2€, gratuit pour les 
moins de 16 ans.

Azay-le-Ferron
Château
02 54 39 20 06
Appartenant à l’ancienne province 
de Touraine, le château témoigne 
d’une riche architecture du XVe au 
XVIIIe siècle. Cet édifice impres-
sionnant surplombe un immense 
parc paysager de 18 hectares, 
classé Jardin Remarquable, créé 
par les frères Bühler.
Visite libre du parc et des jardins
Samedi : 10h-12h et 14h-18h.  
Dimanche : 10h-18h.

Visite guidée
Visite d'une dizaine de pièces 
entièrement meublées.
Samedi : 10h-12h et 14h-18h.  
Dimanche : 10h-18h.
Tarif : 3,50€, gratuit jusqu'à 16 ans.
Atelier
Bricolons et jouons avec la nature, 
à l’aide d’un opinel, les enfants 
apprendront à créer de simples 
jouets et jeu à partir de matériaux 
naturels. Dès 8 ans, accompagné 
de leur parent, dans le parc du 
château. Sur inscription.
Samedi : 14h30-16h30.
Tarif : 3€.

Beaulieu
Eglise Saint-Nicolas
02 54 25 73 46

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

La Berthenoux
Eglise Notre-Dame
02 54 30 01 85

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-12h et 14h-19h.

Le Blanc
Château Naillac
02 54 37 25 20
Château féodal possédant deux 
donjons du XIIe siècle. Après une 
première transformation au XVe 
siècle, ils sont réunis au XVIIIe 
siècle par un corps de bâtiment.

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h30-12h30 
et 14h-18h.

GVisite commentée
Visite du lieu et ouverture excep-
tionnelle de la grange accolée au 
donjon ouest du château Naillac.
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

GExpositions
Expositions permanente de l'éco-
musée de la Brenne et temporaire, 
"Trognes, têtards et têteaux, arbres 
paysans aux mille usages"
Samedi-dimanche : 9h30-12h30 et 
14h-18h.

Circuit de la ville du Blanc
02 54 37 05 13
Suivez l'accompagnateur à travers 
les rues du Blanc, en ville haute, 

découvrant ainsi le patrimoine 
religieux, architectural et histo-
rique. Ouverture de la cave des 
Charassons.

GCircuit
De la ville basse au château 
Naillac. Départ office du tourisme, 
22 place de la Libération. Durée 
1h30.
Danche : 14h.

Couvent des Augustins 
Hôtel de Ville
02 54 37 05 13
Fondé au XIVe siècle, le couvent 
des Augustins a été entièrement 
transformé au XVIIe siècle : ses 
sobres bâtiments, aux salles voû-
tées en rez-de-chaussée, abritent 
les locaux de l’actuelle mairie, 
tandis que l’église est devenue 
salle des fêtes.

GVisite commentée 
"Les patrimoines cachés"  : la 
visite permettra de découvrir les 
éléments cachés de ce patrimoine.
Samedi : 14h.

Loges de vigne du Blanc
Place de la Palisse
02 54 37 05 13
L’Association des Amis du Blanc, 
en partenariat avec le Parc naturel 
régional de la Brenne, contribuent 
à la connaissance du petit patri-
moine local en réalisant un inven-
taire et une étude sur la restaura-
tion des loges de vigne.

GBalade-découverte
Pour faire découvrir ce patrimoine, 
une balade découverte des loges 
de vigne du Blanc est organisée 
qui permettra de redécouvrir ces 
cabanes de vendangeurs. Rendez-
vous place de Palisse.
Samedi : 15h.

Bommiers
Eglise Saint-Pierre
02 54 49 09 15

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-19h.

Bouges-le-Château
Château de Bouges
02 54 35 88 26
Construction à l'italienne,  
le château de Bouges fut bâti sous 
le règne de Louis XV. Les com-
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muns et le jardin à la française 
sont entourés d'un magnifique 
parc de 80 hectares. Importantes col-
lections de meubles et objets d'art.

GVisite libre des extérieurs
GVisite guidée

Rez-de-chaussée du château.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

GConcert
Festival des Lisztomanias : jeunes 
virtuoses en partenariat avec le 
Centre des Monuments 
Historiques. Louis Lancien au 
piano (disciple des pianistes 
Brigitte Engerer, Bruno Rigutto, 
Giovanni Bellucci ) jouera du 
Liszt, Chopin et Rachmaninov. A 
l'orangerie du château.
Dimanche : 17h (ouverture de la 
salle à 16h15).

Chaillac
Eglise Saint-Pierre

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-12h et 14h-18h.

Chassignolles
Maison des Traditions
02 54 48 00 57
La Maison des Traditions, musée 
municipal situé dans une ancienne 
ferme du Berry,  présente l’histoire 
de la paysannerie et des campagnes 
en Vallée Noire de 1850 à  1950. 
Visite libre
Samedi-dimanche : 14h-18h.
Visite commentée
Samedi-dimanche : 15h30 et 17h.
Exposition 
"Regards croisés sur le village" : à 
l’heure où les villes grignotent les 
campagnes, le paysage n’a jamais 
été autant au cœur de l’actualité. 
D’abord ignorée, raillée puis cour-
tisée, modernisée, la campagne et 
ses habitants ont subi plusieurs 
bouleversements, plusieurs « 
révolutions ». La vision de la 
campagne, du paysage en a été 
modifiée. 
Samedi-dimanche : 14h-18h.
Tarif réduit : 2€, gratuit jusqu'à 12 ans.

Châteauroux
Circuit "Découverte"
Office de Tourisme 
1 place de la Gare
02 54 34 10 74

GDécouverte
Parcours-découverte de la ville. 
Suivez le guide dans les quartiers 
médiévaux et contemporains. 
Réservation conseillée. Jusqu'à  
35 personnes maximum par visite.
Samedi-dimanche : 15h.

Eglise Saint-Christophe
Edifice de 1845 avec des vitraux 
du maître-verrier Louis Balmet et 
du peintre Georges-Louis Claude.

GVisite commentée
Présentation des bas-reliefs en 
céramique et du nouveau chemin 
de croix réalisés par Jeannine 
Abrioux en 2003 et 2006.
Dimanche : 15h-18h.

Musée du Compagnonnage
114 rue de Belle-Rive
02 54 27 99 07

GVisite libre et guidée
Chefs d'œuvre des compagnons 
du Tour de France.
Samedi-dimanche : 10h-12h 
et 14h-17h30.

Châtillon-sur-Indre
Eglise Notre-Dame

GVisite libre
Samedi-dimanche : 7h-19h.

Centre François Garnier
10 Place du Marché
02 54 38 74 57
Le Centre François-Garnier 
occupe l'ancienne chapelle 
gothique du château, dont sub-
sistent de nombreux vestiges. 
Créé en 2004 par l'Association 
Rencontre avec le Patrimoine reli-
gieux, il développe diverses acti-
vités de recherche, d'étude et de 
valorisation du patrimoine reli-
gieux dont la région Centre est 
particulièrement riche, et met à la 
disposition des étudiants et des 
chercheurs un centre de docu-
mentation spécialisé dans ce 
domaine.

GVisite commentée
Visite de la chapelle et présenta-
tion des activités du Centre 
d'Etudes.
Samedi : 9h-12h et 14h-17h.

La Châtre
Musée George Sand
02 54 48 36 79
L'ancien château édifié à partir de 
1424 par Guy III de Chauvigny fût 
acquis en 1937 par le collection-
neur M. Despruneaux qui le remit 
en état pour installer ses collections 
et en faire don à la ville en 1966.
Visite libre
Samedi : 10h-12h et 14h-18h30.  
Dimanche : 14h-18h30.

Ciron
Donjon de Romefort
02 54 37 95 68
Le Donjon, de forme carré et flan-
qué de quatre tours rondes, est 
l'un des plus anciens donjons 
construits en pierre en France.

GVisite libre des extérieurs
Dimanche : 14h-18h.
Visite commentée des intérieurs
Dimanche : 14h30, 15h30, 16h30 
et 17h30.
Tarif : 3€.

Concremiers
Château de Forges
02 54 37 40 03
Château médiéval en bordure de 
l'Anglin. Cet ensemble étonna-
ment cohérent est composé de 10 
tours, un donjon, un logis, une 
chapelle et un corps de garde. Il 
est fortifié par lettre patente de 
Charles VII à son échanson Jean 
de Poix. Son descendant l'habite 
aujourd'hui.
Visite guidée
Ouverture exceptionnelle des 
caves de l'échanson Jean de Poix.
Cette visite sera complétée d'un 
commentaire sur l'histoire de 
Forges par le propriétaire.
Exposition
La Bible et le Vin : dans la cha-
pelle proposée par Aude de Laage.
Conférence
Le vin, patrimoine ancestral : 
l'histoire du vin sera prononcée "à  
la demande" dans le corps de 
garde par M. Bertrand Coffinières 
de Nordeck. Projection de court-
métrage viticole en permanence.
Animation musicale, vente et 
dégustation
Le producteur de vin du Domaine 
de Ris accompagné de cavistes et 
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autres produits locaux nous pré-
sente son savoir-faire. Animation 
musicale et dégustation d'hypo-
cras.
Samedi-dimanche : 10h -17h.
Tarif : 4€.

Crevant
Eglise
02 54 30 20 77

GVisite libre
Document de visite et personne 
répondant aux questions.

GExposition 
Photos d'églises alentours et 
livres sur les églises
Samedi : 14h30-18h30.

Déols
Eglise Saint-Etienne
02 54 07 58 87
Bâti sur une nécropole gallo-
romaine, c'est probablement la 
1ère église de Déols.

GVisite libre ou commentée
Visite de l'église et des cryptes.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Porte de Ville dite "de l'Horloge"
02 54 07 58 87
Cette horloge rythme la vie des 
Déolois au moins depuis 1526, 
date à laquelle fut fondue la cloche. 

GVisite  commentée
Visite intérieure et extérieure avec 
un guide. Visite par petit groupe 
dans l'ordre d'arrivée.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Prairies des Chènevières
Ecoparc des Chènevières
02 48 83 00 28
Les prairies des Chènevières, bor-
dées par la Ringoire et l’Indre, de 
part leur situation en zone 
urbaine, offrent un refuge très 
important pour de nombreuses 
espèces animales et végétales. 
Balade automnale
Cette balade vous permettra de 
plonger au cœur des prairies en 
compagnie des chevaux, de com-
prendre l'intérêt de protéger ce 
site et les moyens mis en place 
pour préserver cette richesse 
considérable.
Dimanche : 9h30-12h.
Tarif : 4€, gratuit pour les moins de 
12 ans.

Vestiges de l'abbaye 
Notre-Dame
02 54 07 58 87
Des septs clochers que comp-
taient la grande abbatiale bénédic-
tine (longueur 113m), un seul 
subsiste (42m).

GVisite libre et commentée
Extérieur des vestiges de l'abbaye. 
Visite commentée sur demande au 
Point Info Tourisme.

GVisite commentée
Montée dans le clocher de l'ab-
baye par petit groupe avec un 
guide afin d'admirer le panorama. 
Inscriptions recommandées.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Ecueillé
Eglise Notre-Dame
02 54 40 21 10

GVisite libre
Samedi-dimanche : 14h-18h.
Concert
Big Band (18 musiciens de la ville 
d'Antony).
Samedi : 18h.

Le Train du Bas-Berry - 
S.A.B.A (Société pour l'ani-
mation du Blanc/Argent)
Gare d'Ecueillé 
02 54 40 23 22
Voie ferrée métrique (27 km) entre 
Argy et Luçay-le-Mâle avec mise 
en valeur par un train touristique. 
Gare, atelier d'entretien et installa-
tions ferroviaires représentatifs 
des anciens chemins de fer dépar-
tementaux.

GVisite commentée
Découverte des bâtiments, des 
installations techniques et du 
matériel roulant historique sauve-
gardé.
Samedi : 14h-18h.  
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

GExposition
Photos, maquettes et matériel.
Samedi : 14h-18h. Dimanche : 10h-18h.
Circulation
Possibilité de voyager à bord du 
matériel touristique dans les véhi-
cules anciens préservés. Voir site 
Internet : http://www.traintouris-
tiquedubasberry.com.
Samedi : 14h-18h. Dimanche : 10h-18h.
Payant pour les voyages, de 6€ à 
18€ selon le parcours. 

Eguzon-Chantôme
Musée de la Vallée de la Creuse
02 54 47 47 75
Situé dans les anciennes écuries 
du château d'Eguzon, le musée 
invite à découvrir ce que fut le 
quotidien des habitants de la 
région de la fin du XVIIIe siècle 
jusqu'au milieu du XXe siècle à  
travers la reconstitution d'espaces 
de la vie quotidienne.

GVisite libre
Samedi-dimanche : 14h-18h.

GVisite guidée
Samedi-dimanche : 14h-17h.

GExposition temporaire
Art africain "Cœur sauvage"
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Faverolles
Eglise Notre-Dame
02 54 40 42 11

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Fougerolles
Abbaye de Varennes
02 54 31 30 59
Ensemble monacal cistercien dont 
subsistent la nef de l'église abba-
tiale du XIIe siècle, la maison de 
l'abbé du XVIIe siècle, le bâtiment 
des convers et des vestiges du 
réfectoire, des cuisines et du cloître.

GVisite libre
Visite des extérieurs, accès à l'in-
térieur de l'église et de la maison 
du prieur.
Samedi-dimanche : 12h-18h.

Gargilesse-
Dampierre

Eglise Notre-Dame de Gargilesse
02 54 47 85 06
Construite au XIIe siècle, l'église 
possède un des plus beaux 
ensembles de chapiteaux sculptés 
du Berry (près de 120). Statue de 
la Vierge en bois polychrome du 
XIIe siècle, la plus ancienne du 
département.
Visite libre
Samedi : 10h-12h30 et 14h30-
21h30. Dimanche : 14h30-18h30.
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Visite guidée
Samedi : 11h, 12h, 15h, 16h, 17h et 
18h. Dimanche : 15h, 16h, 17h et 18h.
Tarif : 1€.

Gournay
Maison du Village et du Sabotier
02 54 30 84 11
Ancien atelier du sabotier du vil-
lage, le père Chaise, entièrement 
remis en état. Mémoire du village, 
photos et documents.
Visite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-17h.

Ingrandes
Maison de la Croix Blanche
1 La Croix Blanche
02 54 37 40 33
Maison des XVIIIe et XIXe siècles 
poitevine. Fresques et éléments 
décoratifs du peintre Willette.
Visite libre du parc
Avec panneaux explicatifs.
Visite guidée
Présentation audio et video
Vidéo de l'histoire du bâtiment.
Samedi : 14h-19h. Dimanche : 13h-19h.
Tarif : 1€.

Issoudun
Musée de l'Hospice Saint-Roch
02 54 21 01 76
Le musée, dont la composition 
architecturale a été complètement 
rénovée de 1989 à 1995, se com-
pose de l'ancien hospice Saint-
Roch autour d'un jardin de 
simples et d'un bâtiment neuf. 

GProjection
Rencontre autour de l’œuvre de 
Jesùs Rafael Soto. Figure emblé-
matique de l'art optique tel qu'il 
s'est constitué à la fin des années 
50 à partir des phénomènes de 
vibrations chromatiques et de la 
répétition de figures géomé-
triques. Projection du film consa-
cré à l'artiste réalisé en 1995 par 
Catherine Zins. Son film est bâti 
autour d'un entretien qu'a conduit 
Daniel Abadie dans l'atelier de 
l'artiste ainsi que dans l'espace du 
musée qui lui est consacré au 
Vénézuela. La projection de ce 
film, produit par Terra Luna Films 
avec la participation du Ministère 
de la Culture, sera suivie d'une 

rencontre exceptionnelle avec le 
fils de l'artiste, Christophe Soto, 
dans un témoignage intime, fami-
lial et artistique autour d'une 
figure majeure du XXe siècle. 
Sans réservation, dans la limite 
des places disponibles.
Samedi : 15h30, projection et ren-
contre. Dimanche : 10h30, projection.

Tour Blanche
02 54 21 74 02
Parfait exemple d'une tour du XIIe 
siècle. Exposition actuelle sur les 
voyages au Moyen-Age.

GVisite guidée
Découvrez le donjon médiéval la 
Tour Blanche avec son panorama 
unique. Durée de 40 mn env. 
Visites toutes les heures. 
Fermeture des portes à 19h.
Samedi-dimanche : 10h-18h. 

Levroux
Musée du cuir et du parchemin
02 54 35 48 90
L'histoire et la fabrication du cuir 
et du parchemin : maquettes, 
outils, photos, diaporama. 

GVisite commentée
Samedi : 14h30-18h.  
Dimanche : 10h-12h et 14h30-18h.

Lignac
Forge de Bernier
02 54 37 22 21
Cet atelier de forge s'est transmis 
de père en fils jusqu'au milieu du 
XXe siècle. Il a été soigneusement 
conservé et restauré. 

GDémonstration
Le four attenant sera allumé et 
réalisation d'une cuisson (le pain 
sera cuit dès le matin). La forge a 
été restaurée en 2006 avec l’aide 
du Parc naturel régional de la 
Brenne et de l’Ecomusée, grâce à 
des crédits européens. Elle fait 
partie du conservatoire de l’archi-
tecture rurale du Parc.
Samedi : 10h-12h et 14h-18h.

Lourdoueix-
Saint-Michel

Château du Plaix-Joliet
02 54 06 37 84
Le château du Plaix-Joliet est un 

édifice médiéval dont l'origine 
remonte à 1300 environ. Il fut 
investi par des bandits au XVIIIe 
siècle, épisode qui inspira à 
George Sand, une partie de son 
roman "La Roche Mauprat".

GVisite libre ou commentée 
des extérieurs
Présentation historique.
Samedi-dimanche : 10h-18h.

GVisite commentée des intérieurs
Samedi-dimanche : 10h-14h.

Lourouer-Saint-
Laurent

Château d'Ars
Le château est devenu en 1980 la 
propriété de la Ville de La Châtre 
qui en a fait depuis quelques 
années un lieu de manifestations 
de qualité, autour desquelles une 
dynamique culturelle et touristique 
se créée naturellement.

GVisite libre du parc
Samedi-dimanche : 15h-19h.

GVisite commentée
Pendant 1h, visite du château et 
de sa façade Renaissance puis de 
l'exposition consacrée à la 
Photographie néoréaliste en Italie 
de 1945 à 1965.
Samedi-dimanche : 15h30 et 17h30.

Luçay-le-Mâle
Eglise Saint-Maurice
02 54 40 43 31

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Musée de la Pierre à Fusil
4 rue Roger Ménars
02 54 40 51 11
L'épopée du petit éclat de silex 
qui permettait de produire l'étin-
celle qui, mettant le feu à la 
poudre, provoquait la propulsion 
du projectile. Etonnante reconsti-
tution d'un "crot" c'est-à-dire d'un 
puits d'extraction de rognons de 
silex. Découverte des 3 aspects 
majeurs de l'histoire économique 
de Luçay : les forges et  la fonde-
rie, les champignonnières et les 
carrières de calcaire.
Visite libre ou commentée
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
Tarif spécial : 2€.
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Lureuil
Colombier et Fontaines de
l'ancienne commanderie
Rue du Pigeonnier
02 54 28 00 95
Le colombier construit en 1692 
appartenait à l'ancienne comman-
derie de Lureuil. Après de nom-
breuses années d'abandon, il a été 
restauré par la commune. 

GVisite libre ou commentée
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Luzeret
Château de la Commanderie
02 54 25 00 23
Forteresse du XIIe siècle, devenue 
manoir aux XVe-XVIe siècles ; 
ferme à  compter du XVIIIe siècle 
jusqu'en 1970. Depuis 1989, 
d'importantes restaurations sont 
toujours en cours.

GVisite commentée des extérieurs
Commentaires sur l'architecture et 
l'histoire au cours des siècles.

GExposition
Peintures et robes de baptême 
anciennes. Ces robes sont trans-
mises de familles en familles.
Samedi : 14h-19h.  
Dimanche : 10h-12h et 14h-19h.

Lye
Eglise Notre-Dame
02 54 41 05 13

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h30 
et 14h-18h.

Ferme de Saray
Saray - Route de Chateauvieux
02 54 41 06 75
Ensemble fermier complet avec 
une tour-chapelle, pigeonnier à  
double échelle tournante, four à  
pain et autres dépendances, sur 
une cour fermée caractéristique de 
la région nord-ouest du Berry. 

GVisite libre ou commentée
Samedi : 14h-18h30.  
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h30.

GAnimation
Animation autour du four à  pain : 
cuisson de pain, galettes, tartes...
Dimanche : 15h-18h.

Lys-Saint-Georges
Eglise Saint-Léger

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h30-19h.

GVisite commentée
Samedi-dimanche : 16h.

Maison du jardinier
Le Bourg
02 54 30 81 55
Reconstitution d'un intérieur berri-
chon du XIXe siècle dans une 
maison paysanne du XVIIIe siècle. 

GVisite libre
Samedi-dimanche : 14h30-18h.

GCircuit
Visite commentée du village (châ-
teau extérieur, église léproserie, 
maisons, et l'ancien hôpital).
Samedi-dimanche : 16h.

Le Magny
Eglise Saint-Michel
02 54 62 10 00

GVisite libre
Samedi-dimanche.

Martizay
Musée archéologique
14 Place de l'Église
02 54 38 94 50
Laissez-vous transporter dans le 
passé, sur les bords de la Claise, 
pour partager la vie des premiers 
habitants de Martizay : les chas-
seurs-cueilleurs du Paléolithique, 
les gallo-romains. Laissez-vous 
entraîner à la découverte des tech-
niques des artisans de l’Antiquité 
et de celles des archéologues 
d’aujourd’hui qui, patiemment, 
retrouvent les pièces manquantes 
et reconstituent le puzzle du décor 
disparu.

GVisite libre
Découverte des collections du 
musées de la Préhistoire à la 
période gallo romaine.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 
14h30-18h30.

GConférence l'âge du Bronze
Par Julia Roussot-Larroque, 
Directrice de recherches émérite 
au CNRS.
Samedi : 15h30.

GDémonstrations de travail 
de bronzier

Sous réserve : démonstrations de 
travail de bronzier (fusion, cou-
lage, démoulage).
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Méobecq
Eglise-abbatiale Saint-Pierre
02 54 22 12 79

GVisite libre
GExposition

Mise en valeur du patrimoine 
caché par l'exposition de pierres 
sculptées à l'intérieur du bâtiment.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Mérigny
Chapelle de Plaincourault
02 54 28 12 13
La chapelle romane de 
Plaincourault est située aux 
confins du Berry et du Poitou. Elle 
appartenait à la Commanderie de 
Plaincourault créée par les 
Hospitaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem. Il y a une dizaine d’an-
nées, la chapelle a été sauvegar-
dée et ses peintures ont été res-
taurées dans le cadre d’un impor-
tant programme conduit par le 
Parc naturel régional de la Brenne 
et la Conservation régionale des 
Monuments historiques.

GVisite libre
Samedi-dimanche : 14h-18h.

GVisite commentée
Historique de l'édifice, analyse des 
techniques et de l'iconographie, 
partis de restaurations.  Et décou-
verte d'éléments iconographiques 
cachés (graffiti et peinture).
Samedi-dimanche : 14h-18h.

La Forge - bourg de Mérigny
Le bourg (derrière l'église).
02 54 28 12 13
Ancienne forge restaurée grâce 
aux Amis de Mérigny.

GPromenade-découverte
Par Jean Claude Fillaud et 
Christopher Holmgren, associa-
tion des amis de Mérigny et de 
ses environs, Dany Chiappero, 
architecte et Julia Desagher, char-
gée d’études, Parc naturel régional 
de la Brenne.
Samedi : 16h.

GConférence
L’inventaire de l’architecture rurale 
du canton de Tournon-St-Martin. 
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Premier bilan de l’étude du canton 
sur les communes de 
Fontgombault, Preuilly-la-Ville, 
Sauzelles, Lurais par Julia 
Desagher, chargée d’étude, Parc 
naturel régional de la Brenne.
Samedi : 15h.

GProjection photos
Petit jeu des différences, vues du 
bourg de Mérigny, au présent et 
au passé. Dans le cadre de l’ob-
servatoire des paysages du Parc, 
Christopher Holmgren de l’asso-
ciation des amis de Mérigny et de 
ses environs, a rephotographié 
des points de vue d’anciennes 
cartes postales.
Samedi : 15h45. Dimanche : 15h.

Prieuré de Puychevrier
02 54 37 45 16

GVisite libre
Visite de l'église, du pigeonnier, 
des extérieurs et du jardin des 
simples.

GVisite commentée
Commentaires sur l'Ordre grand-
montain, son histoire, ses spéci-
ficités, son architecture. Visite de 
l'église et de la salle capitulaire 
du XIIe siècle, décors peints du 
XVIIe siècle.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Mézières-en-Brenne
Collégiale Sainte-Marie-
Madeleine
02 54 38 04 23

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-17h.

Montchevrier
Dolmen "La pierre-
à-la-Marthe"
Route d'Orsennes (dans un 
champ)

GVisite libre des extérieurs
Samedi.

Mouhers
Manoir d'Archys
Manoir de la fin du XVIIe siècle et 
son parc. Maison d'écrivain : 
Henri de Latouche, ami de George 
Sand, et premier directeur du 
Figaro.

GVisite libre des extérieurs
Samedi : 14h-18h. Dimanche : 14h-19h.

Nohant-Vic
Domaine de  
George Sand
02 54 31 06 04
Dans cette maison de la fin du 
XVIIIe siècle, où George Sand 
écrivit la majeure partie de son 
œuvre, sont conservés le mobilier 
et les objets de l'écrivain. Verger, 
"fleuriste", petit bois romantique.

GVisite libre du parc
GVisite commentée

Découverte du rez-de-chaussée : 
vestibule, cuisine, salle à manger, 
salon, la chambre de la grand-
mère et le petit théâtre.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Eglise Saint Martin
GVisite libre

Samedi-dimanche.

Orsennes
Château du Breuil-Yvain
02 54 47 22 14
Ancienne demeure fortifiée des 
Sires du Mont, seigneurs des 
Marches d'Orsennes.

GVisite libre des extérieurs
Promenade et visite extérieure 
autour des bâtiments.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 
14h-18h30.

Eglise Saint-Roch
GVisite libre

Samedi-dimanche : 9h-18h.

Palluau-sur-Indre
Prieuré Saint-Laurent
02 54 38 45 55
Eglise romane du XIIe siècle en 
partie transformée en habitations.

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Pommiers
Château du Châtelier
02 54 47 85 95
Deux corps de bâtiments des XVe 
et XVIIe siècles séparés par une 

cour pavée, entourés de douves.
GVisite libre des extérieurs

Cour, jardins, potager et alentours.
Samedi : 15h-18h. Dimanche : 14h-17h.

Reuilly
Château de la Ferté
02 54 49 24 94
Édifié au XVIIe siècle par Jacques 
de Lafond, secrétaire du roi, sui-
vant les plans de François 
Mansard, cousin du grand 
Mansard, il est le seul château de 
l'époque Louis XIV dans l'Indre.

GVisite libre des extérieurs
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Commanderie des Templiers 
de l'Ormeteau
Route de Paudy
02 54 49 24 94
Probablement construite au XIIe 
siècle par les Templiers sur un 
ancien camp gallo-romain.

GVisite commentée des extérieurs
Dimanche : 14h et 17h.

Eglise Saint-Denis
02 54 49 24 94

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Rivarennes
Cimetière de Rivarennes
02 54 47 04 69
Visite libre
Accès libre.

Eglise Saint-Denis
09 70 61 54 03
Visite libre
Samedi-dimanche : 9h30-19h.
Découverte
Découverte du Patrimoine "caché" 
ou "inconnu" du public dans 
l'église. 
Samedi-dimanche : à partir de 15h.

Le Pavillon (Tour carrée)
Place Valéry Gilbert Tournois
02 54 47 04 69
Tour carrée qui fut un logi bâti en 
1603 sur une "salle du temps des 
anglais" des années 1300 et 
quelques durant la Guerre de 
Cent ans.

GVisite libre
Samedi-dimanche.
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Rosnay
Château du Bouchet
06 72 01 62 15
Donjons des XIVe et XVe siècles, 
galerie et terrasse du XVIIe siiècle.
Visite libre ou commentée
Samedi : 10h-12h et 14h-18h.  
Dimanche : 14h-18h.
Demi tarif.

Les Etangs Foucault
02 54 37 25 20
Ce site de 110 ha appartient au 
Parc naturel de la Brenne. 
Aujourd'hui espace protégé, il 
comprend quatre étangs, des prai-
ries gérées de manière extensive 
par pâturage de bovins et de 
majestueux buttons. Son paysage 
est emblématique de la Brenne.
Parcours commenté
Par Renaud Benarrous, archéo-
logue au Parc naturel régional de 
la Brenne, vous entraînera dans 
les prairies et landes du site pro-
tégé des étangs Foucault, à  
Rosnay, sur les buttons et les 
chaussées d'étangs. Sur inscrip-
tion. Rendez-vous sur le parking 
des étangs Foucault. Durée : 2 h. 
Nombre de personnes limité à 12. 
Déplacements : à pied. Prévoir 
chaussures de marche et vête-
ments adaptés à la météo.
Dimanche : 9h30.

Roussines
Eglise Saint-Sulpice

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-19h.

Ruffec
Eglise du Prieuré Saint-Martial
02 54 37 83 49
L'un des plus grands édifices 
romans du Berry par son originali-
té et la qualité de sa construction.
Visite libre
Samedi : 15h-17h. 
Dimanche : 15h-16h30.

Saint-Aigny
Eglise Saint-Aignan

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Saint-Aubin
Grange à porteau et
 ancienne bergerie
La Planche à l'Ouaille
02 54 21 41 87
Ferme céréalière, bâtiments 
anciens autour d'une cour.

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-12h.

Saint-Benoît- 
du-Sault

Jardin des Merveilles
1 La Gargouille - Route du Blanc
02 54 47 56 63
Jardin créé par Jean Rémo, jardin 
de fleurs, musée, galerie d'art. 
Conservatoire de 5000 plantes.
Visite libre
Circuit de 500m dont un escalier 
traversant le jardin et l'exposition.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-17h.
Visite guidée
Samedi-dimanche : 15h.
Exposition
Aquarelles "Maisons de France" et 
peintures diverses.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-17h.
Tarif : 2€.

Saint-Denis- 
de-Jouhet

Eglise
02 54 30 70 19

GVisite libre
Samedi-dimanche.

GVisite guidée
Par André Faure.
Samedi : 10h-12h et 14h-18h.

Sainte-Lizaigne
Eglise romane

GVisite libre
Dimanche : 9h30-18h.

Saint-Genou
Lanterne des morts
02 54 38 45 95
Lanterne située sur le site de 
l'ancien cimetière.

GVisite libre
Accès libre.

Musée de la Porcelaine
02 54 38 45 95 (mairie)
Ancien bâtiment industriel trans-
formé en Musée de la Porcelaine.

GVisite libre
Samedi-dimanche : 14h30-18h30.

Saint-Hilaire- 
sur-Benaize

Château de Céré
Route de Liglet
02 54 37 09 01
Ancien château fortifié des XIIe-
XIIIe siècles avec quatre tours 
d'angle, entouré par un parc.

GVisite libre des extérieurs
Avec accueil des propriétaires.
Samedi-dimanche : 9h30-12h et 
14h-18h.

Saint-Lactencin
Ancienne demeure
de Sarah Caryth-Rancy
13 Rue du stade
02 54 84 26 02
Demeure de Sarah Caryth Rancy 
entre 1928 et 1941. Danseuse 
hindoue, charmeuse de serpents 
puis dompteuse de lions, la Dame 
du cirque est célèbre en Europe 
pour son domptage en pelotage et 
pour la pose de dents en or à son 
lion Prince en 1933. Découverte 
de son Manoir des fauves avec la 
grange aux lions, les anciens fos-
sés et le pigeonnier du XVIe 
siècle. Une salle dédiée à Sarah 
Caryth et une salle consacrée à  
sa rencontre avec Raymonde 
Vincent, écrivaine, prix Fémina en 
1937, enterrée à Saint-Lactencin. 
Diaporama de 70 photos conser-
vées par l'artiste de son enfance à 
sa mort, programmes de spectacles, 
jupe authentique et autres souve-
nirs. Promenade dans le parc.

GVisite commentée
Commentaire en continu à partir 
du livre publié par la propriétaire 
actuelle des lieux. Photos, pro-
grammes de spectacles, jupe et 
autres souvenirs mis en scèhe 
dans son ancienne demeure.

GExposition
L'histoire de vie d'une circassienne 
et femme libre qui vécut à Saint-
Lactencin entre 1928 et 1941.
Samedi-dimanche : 14h-18h.
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Saint-Marcel
Eglise de Saint-Marcel
02 54 24 15 07
Le plus grand tableau de l'Indre 
est exposé en l'Église de Marcel. 
Il s'agit du "Martyr de Saint-
Polycarpe" de Paul Chenavard 
(1807-1895).

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

GVisite commentée
L’église, son histoire, sa crypte, 
son trésor et son tableau "Le 
Martyr de St Polycarpe".
Samedi : 15h. Dimanche : 16h.

Musée archéologique 
d'Argentomagus
02 54 24 47 31
Musée archéologique construit 
sur les vestiges (Argentomagus) 
des Ier-Ve siècles de notre ère. 
Jardin de plantes romaines.

GVisite libre
GExposition temporaire

Femina. Naître et être femme aux 
premiers siècles de notre ère. De 
la mère de famille à la sage-
femme, de la commerçante au 
"chef d'entreprise", les visages de 
la féminité sont multiples en 
Gaule romaine. Suivons-les pas à  
pas dans leur vie quotidienne, 
révélée notamment par l'archéolo-
gie, pour mieux confronter idéolo-
gie et réalité, et percer les plus 
intimes secrets de l'univers fémi-
nin antique.
Samedi-dimanche : 9h30-12h 
et 14h-18h.

Musée de la Vigne
Rue de Verdun
La galerie vigneronne regroupe de 
multiples objets liés au travail de 
la vigne.

GVisite libre avec commentaires
Samedi-dimanche : 15h-18h.

Sauzelles
Grange
Les Places
Grange à porteaux et à portail 
appelée aussi grange aux dimes. 

GVisite libre
Samedi : 15h-17h.

Thenay
Eglise Saint-Simon-Saint-Jude
02 54 47 02 27

GVisite commentée
Par les membres de l'Association 
pour la Sauvegarde du Patrimoine 
Thenaysien (ASPATH). A découvrir  
les chapiteaux : "les animaux 
musiciens" et autres. Fresques du 
XVe siècle, statues des XVIIIe et 
XIXe siècles, vitraux.

GExposition
Habits sacerdotaux et broderies 
des siècles derniers, objets de 
culte. Présentation d'une réalisa-
tion de 1937, photos et docu-
ments de l'époque. Découverte du 
petit patrimoine caché.
Samedi-dimanche : 11h-19h.

Maison vigneronne
Rue Joliot Curie

GVisite commentée
Les derniers travaux de restauration.

GExposition
Le travail de la vigne, activité 
principale aux siècles derniers à 
Thenay, photos et documents, 
présentation de petits matériels.
Samedi-dimanche : 11h-19h.

Tilly
Bâtiments ruraux
Route de Saint-Sulpice
Ensemble remarquable construit 
en bauge, pierres et torchis repré-
sentatif de l'architecture rurale de 
cette zone du Parc Naturel 
Régional de la Brenne.

GVisite libre
Charpente cachée... charpente 
d'une grange quatre pans qui a la 
particularité d'avoir un double faî-
tage. Le propriétaire sera là pour 
répondre aux questions des visi-
teurs.
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Valençay
Musée de l'automobile
12 avenue de la Résistance
02 54 00 07 74
Le Musée présente une soixan-
taine de véhicules sur 1600 m2 
d'exposition (depuis 1898), en 
état de fonctionnement. Possiblité 
de monter au volant d'une Citroën 
C3 de 1926. Une salle vidéo et un 

espace jeux vidéo sont mis à  dis-
position des visiteurs.
Visite libre
Exposition temporaire
"Les automobiles Mathis"
Samedi-dimanche : 10h30-12h30 et 
14h-18h.
Tarif spécial : 3€.€

Vicq-sur-Nahon
Château de la Moustière
02 54 40 31 90
Visite commentée des extérieurs
Visite des extérieurs du château, 
découverte des intérieurs de la 
glacière et du pigeonnier par les 
propriétaires.
Dimanche : 14h-18h.
Tarif spécial : demi tarif : 5€, gra-
tuit pour les moins de 15 ans.

Villegouin
Le Moulin Neuf

GVisite libre des extérieurs
Samedi-dimanche : toute la journée.

Vouillon
Eglise Saint-Saturnin
02 54 49 03 09

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-19h.

Lanterne des Morts dit 
"Croix de Saint-Georges"
Près de la route de Bommiers

GVisite libre
Libre accès depuis la route.
Samedi-dimanche.
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Abilly
Archéolab - Musée de Site 
archéologique
Le Petit-Paulmy
02 47 91 07 48
Construit, il y a un peu plus de 15 
ans, sur le site archéologique du 
Petit-Paulmy pour en conserver 
les vestiges mis au jour par les 
archéologues et permettre aux 
visiteurs de comprendre ce qu’est 
un site préhistorique, comment on 
le fouille, comment on peut arriver 
à reconstituer des moments de la 
vie des Hommes.

GVisite libre ou commentée
Par une archéologue.
Samedi-dimanche : 14h30-18h30.

Amboise
Caves Denay
610 quai des Violettes - La Croix 
Douillard

GVisite commentée
De la vigne au vin : visite sur 
l'élaboration du vin, viticulture, 
oeunologie et sommellerie, 
dégustation de différents cépages 
de l'appellation Touraine Amboise. 
Repas paysan (sur réservation).
Samedi : 10h-20h.
Visite gratuite - repas paysan : 10€ 
par pers.

Caves Duhard
56 rue du Rocher des Violettes
02 47 57 20 77

GVisite commentée
Visite guidée, uniquement, sur le 
patrimoine des vins de Loire. "Les 
vins de la Renaissance à nos 
jours" au cœur d'un site troglody-
tique datant du XVIe siècle.
Samedi : 10h-12h et 14h-19h.  
Dimanche : sur rdv.

Château du Clos Lucé
02 47 57 00 73
Demeure de Léonard de Vinci de 
1516 à 1519, le château du Clos-
Lucé est consacré aux multiples 
visions du créateur toscan. 
Visite libre
Dépliant à disposition.
Exposition permanente
« Léonard de Vinci ingénieur ».
Samedi-dimanche : 9h-19h.
Tarif réduit pour tous : demi-tarif.

Château royal
02 47 57 00 98
Le château devient une résidence 
royale sous les règnes des rois 
Charles VIII et François 1er. Son 
rayonnement attire la cour et les 
artistes européens comme 
Leonard de Vinci qui y repose. 
Collection de mobilier, jardins 
panoramiques dominant la Loire.
Visite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.
Visite commentée
Samedi-dimanche : 9h-17h.
Animation
Déambulation costumée.
Samedi-dimanche : 14h-17h.
Tarifs spéciaux : 7,90€, enfants : 6€.

Chapelle Saint-Jean
Ile d'Or
02 47 23 47 23
Ancienne chapelle appartenant à 
l'ordre hospitalier des Chevaliers 
de Saint-Jean-de-Jérusalem d'où 
le nom de "Commanderie de 
Saint-Jean de l'Isle-lès-Amboise". 

GVisite libre
Document de présentation.
Samedi-dimanche : 10h-18h.

La Chocolaterie Gourmande
68 rue des Grosses Pierres  
Z.I. La Boitardière
02 47 57 73 27

GDémonstration
Fabrication de bonbons de choco-
lats et dégustation : explication de 
la transformation de la cabosse à la 
fabrication du cacao, dégustation 
de la fève de cacao et de différents 
grand cru de chocolat et démons-
tration d'enrobage de chocolat.
Samedi : 14h-17h  
Dimanche : 10h-12h et 14h-17h.

Cimetière des Ursulines
Jardin de recueillement aménagé 
pour rendre hommage à une cen-
taine de soldats français origi-
naires de la région de l'Aurès, 
dont des harkis, tués lors des 
deux guerres mondiales ainsi 
qu'en Indochine et en Algérie.

GDiaporama
L'inauguration du Mémorial de 
l’Aurès. (cimetière des Ursulines)

GDiaporama
Sur la guerre de 1870-1871 et sur 
les opérations militaires en région 
Centre (cimetière des Ursulines)
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Circuit en 2CV
Au pied du château
02 47 57 92 47
Manifestations proposées par l'as-
sociation "2 CV Légende".
Circuit
Balade commentée en 2CV dans 
la ville d’Amboise. Réservation 
conseillée. Durée : 20 mn -  
Départ toutes les 15 mn.
Dimanche : 10h-18h.
Tarif réduit : 5€, enfants : 2€.

Collégiale Saint-Denis
02 47 57 66 75

GVisite libre
Document de présentation en 
libre-service dans l'église.
Samedi-dimanche : 9h-19h.

Eglise Notre-Dame-
du-Bout-des-Ponts
Rue de Blois
02 47 23 47 42
Fréquemment détériorée par les 
crues de la Loire, l'église semble 
être à demi enterrée par suite de 
l'exhaussement de la levée et de la 
chaussée. 

GVisite libre
Avec dépliant de présentation.
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Eglise Saint-Florentin - 
Espace Henri d'Orléans
02 47 23 47 42

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-19h.

GConférence
"La gastronomie, nouveau monu-
ment du patrimoine français" par 
Loïc Bienassis (Institut Européen 
d'Histoire et des Cultures de l'Ali-
mentation).
Samedi : 14h.

GConférence
Champignons et poissons de 
Loire par Jean-Jack Martin.
Samedi :15h30.

GConférences
La cuisine tourangelle existe-t-
elle ? et "Accords vins et fromage" 
par Jean-Luc Péchinot.
Samedi : 12h et 15h.

L'île d'Or
GPrésentation de l'Equipage 

d'Amboise.
L'Equipage d'Amboise viendra à la 
rencontre du public. Le maître 
d'équipage, les veneurs (cavaliers) 
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et le Piqueux parleront de la Forêt 
d'Amboise et de leur passion 
cynégétique). Accompagnés de 
sonneries de trompes, à cheval, 
ils défileront avec leurs chiens. 
Rendez-vous autour du kiosque.
Samedi-dimanche : 10h-13h.

Lycée professionnel Chaptal
Rue du Clos des Gardes
02 47 23 47 42

GExposition
Livres de recettes anciens.

GExposition
Légumes oubliés : exposition de 
travaux d'élèves. Cour (ou salle 
polyvalente en fonction de la 
météo) du Lycée.
Samedi : 10h-16h.

GDémonstration
Compagnons de divers corps de 
métier : verrier décorateur, peintre 
sur verre, ébéniste, forgeron, 
peintre décorateur, pâtissier, cuisi-
nier,.... Sous la forme de petits 
ateliers. Rendez-vous rue du Clos 
des Gardes.
Samedi : 10h-16h.

GAtelier de dégustation
Au restaurant pédagogique : ate-
lier de dégustation de "légumes 
oubliés" et de poissons de Loire.
Samedi : 11h30-14h.

Médiathèque Aimé Césaire
17 rue du Clos des Gardes
02 47 23 47 42

GTrois expositions
"L'alimentation à Tours à la fin du 
Moyen Age" : conçue en marge de 
salon Eurogusto (biennale euro-
péenne du goût, de la biodiversité 
et des cultures alimentaires qui a 
lieu à Tours). "Les mots de la 
gourmandise" réalisée par Lire en 
Touraine (DLLP d'Indre-et-Loire) 
fait redécouvrir et met en scène 
les subtilités de notre langue à 
travers des expressions courantes 
autour de la nourriture. "La vigne 
et le vin" réalisée par Lire en 
Touraine : histoire du vin, biologie 
de la vigne, notion de cépage et 
terroirs, vinification et vendanges.
Samedi : 10h30-12h30 et 14h30-17h.

Musée de l'Hôtel de Ville
02 47 23 47 42
Construit vers 1500, l'hôtel parti-
culier de Pierre Morin, abrite des 
collections d'art du XVe au XXe 
siècle.

GVisite libre
Présentation des pistolets de 
Pouchkine ayant servi au duel 
entre Pouchkine et d'Anthès.
Samedi-dimanche : 10h-12h30 et 
14h-18h.

GAnimations musicales
Par des artistes parrainés par 
Doulce Mémoire. Programme de 
chansons françaises de la 
Renaissance sur le thème de la 
gourmandise. Direction artistique : 
Denis Raisin Dadre. Artistes : 
Yannick Lebossé, chant ; Fabienne 
Garnier-Mouffron, flûte ; Jean-Luc 
Nicolet, luth. Durée : 45 mn. Pas 
de réservation. Jauge limitée.
Dimanche : 15h et 16h30.

Pagode de Chanteloup
02 47 57 20 97
Folie du XVIIIe siècle, la pagode 
de style Louis XVI se mire dans 
une pièce dans un parc de 14ha.
Visite libre
Visite du jardin chinois dans l'es-
prit du jardin anglo-chinois du 
XVIIIe siècle. Jeux de plein-air à  
l'ancienne issus de différents 
pays du monde. Restitution vir-
tuelle du château de Chanteloup, 
détruit en 1823. Panorama du 
sommet de la Pagode.
Samedi-dimanche : 10h-19h.
Tarif réduit : 7,90€, 6,90€ pour 
les étudiants et gratuit pour les 
moins de 18 ans.

Verrerie d'art - Patrick Lepage
7 rue du Général Foy
02 47 23 08 37
Atelier de souffleur de verre et 
galerie d'exposition.
Visite commentée
Explications des techniques puis 
démonstration de cristal soufflé 
où vous assistez entièrement à la 
création d’une pièce de A à Z : 
(Photos et films autorisés dans 
l'atelier). Durée env. 1 h.   
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-19h.
Tarif : 5€, gratuit pour un enfant 
sur deux dans le cadre de visite fami-
liale.

Athée-sur-Cher
Château de Nitray
02 47 50 29 74
Ce joyau de la Renaissance pos-
sède de beaux communs : pavillon 
de chasse, cave, chais, pigeonnier 
du XVe siècle, parc et roseraie.

Visite libre
Avec un document pédagogique, 
visite des communs du château : 
chapelle, pigeonnier... Projection 
de films sur la tonnellerie. 
Dégustation des vins du château.
Visite commentée
Visite des communs et du rez-de-
chaussée par les propriétaires, 
explication des vinifications dans 
le chai. Départ des visites toutes 
les heures.
Dimanche : 11h-18h.
Tarif : 5€.

Port de Chandon 
Barrage à Aiguilles de Nitray
Le site permet de visualiser le 
patrimoine fluvial de la vallée du 
Cher, l'une des principales voies 
de navigation dans le bassin de la 
Loire au XIXe siècle. Ce passé est 
mis en valeur par la toue cabanée 
Valchantray, reconstruite à partir 
des plans de l'époque.

GVisite commentée
Proposée par le Syndicat du Cher 
canalisé. Départ : parking près du 
pont de Chandon sur la RD83. 
Une heure de balade pour décou-
vrir la rivière et ses ouvrages. 
Possibilité de retour au parking en 
bateau.
Samedi-dimanche : 11h, 14h, 15h 
et 16h.

GExposition
Sous barnum au site de Nitray : 
histoire du Cher, démonstration 
du fonctionnement de l'écluse, et 
maquette de barrage à aiguilles. 
Par les Amis du Cher canalisé. 
Buvette sur place.
Samedi-dimanche : 11h-17h.
Balade sur le Cher canalisé
Balade en toue cabanée ou en 
fûtreau. Navette entre le Port de 
Chandon et le barrage à aiguilles 
de Nitray (peut être utilisé comme 
moyen de retourner au parking après 
la visite commentée). Organisée par 
l'association Valchantray et l'asso-
ciation Jean Bricau.
Samedi-dimanche : 11h-17h.
Tarif spécial : 1€.

Auzouer- 
en-Touraine

Eglise Saint-Martin
GVisite libre

Samedi-dimanche : 10h-18h.
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Avon-les-Roches
Château et Collégiale Sainte-
Marie-des-Roches-Tranchelion
Juchées entre ciel et terre sur un 
éperon rocheux, les vestiges de la 
collégiale et du château des 
Roches, auréolés du mystère de 
leur légende défient le temps et la 
curiosité. La collégiale du XVIe 
très endommagée laisse entrevoir 
sa magnificence passée. Elle 
représente avec l’église de 
Montrésor, la chapelle de 
Champigny-sur-Veude et de 
Rigny-Ussé, les seuls exemples 
d’architecture religieuse de la 
renaissance tourangelle. 

GVisite commentée
A la découverte des Roches 
Tranchelion avec Claudine 
Lagoutte et Michel Meneau.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Circuit 
Avon est riche en points d'eau 
avec ses sources, fontaines et 
ruisseaux qui alimentent 9 lavoirs 
répartis dans nos hameaux. 

GCircuit 
"A la découverte du patrimoine 
caché, lavoirs et abreuvoirs" : M. 
Jean-Louis Rabusseau vous en 
fera découvrir quelques-uns, 
notamment, à la Fontaine Sainte-
Marie et dans le pittoresque 
hameau des Sévaudières. Rendez-
vous sur la place de la mairie, 
visite d'1h30 env.
Dimanche : 14h.

Eglise Notre-Dame
GVisite libre

Samedi-dimanche : 10h-18h.

Azay-le-Rideau
Château de l'Islette
02 47 45 40 10
Le château Renaissance, enserré 
par les bras de la rivière, rappelle 
celui d'Azay-le-Rideau, son voi-
sin. Deux frères dit-on souvent... 
Visite commentée
Visite guidée uniquement pour 
l'intérieur du château.
Samedi-dimanche : 10h-19h.
Tarif réduit pour tous : 4€, gratuit 
pour les moins de 8 ans.

Château d'Azay-le-Rideau
02 47 45 42 04
Édifié sous le règne de François 
Ier, le château d'Azay-le-Rideau 
symbolise l'alliance de la demeure 
française et du palais italien. 

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h30-18h.

La Vallée troglodytique 
des Goupillières
02 47 96 60 84
Parcours enfant. Restauration 
possible sur place.
Visite libre ou commentée
Visite guidée tout au long de la 
journée de l'ensemble des fermes 
troglodytiques et du souterrain-
refuge du Moyen-Age.
Samedi-dimanche : 10h-19h.
Animations costumées
Retraçant les travaux quotidiens 
de la ferme.
Dimanche : 14h-19h.
Tarif spécial : 5€.

Azay-sur-Cher
Eglise Sainte-Marie-Madeleine

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-19h.

Prieuré de Saint-Jean-du-Grais
02 47 50 73 00
Prieuré du XIIe siècle avec salle 
capitulaire, réfectoire, dortoir, 
chauffoir, cour intérieure avec 
puits, clocher, hôtellerie. Passage 
des moines, escalier. Vitraux, 39 
fenêtres de Sarkis.
Visite libre
Samedi-dimanche : 10h-19h.
Visite commentée
Présentation historique par E. 
Darrasse, propriétaire.
Samedi-dimanche : 11h30, 15h30, 
16h30 et 17h30.
Expositions
Exposition-photo "Mémoires 
d’usine" par J. B. Darrasse et 
exposition de céramiques par 
E. Darrasse.
Samedi-dimanche : 10h-19h.
Exposition de sculptures
Sculptures "Poissons" de J.L. 
Raymond et sculptures de H.L. 
Bergey.
Samedi-dimanche : 10h-19h.
Conférence
Sur le patrimoine caché du prieuré 
par Geneviève Wiels.
Samedi-dimanche : (à voir sur place).

Animations musicales
Samedi-dimanche : 10h-19h.
Démonstration
Savoir-faire et produits locaux.
Samedi-dimanche : 10h-19h.
Tarif : 6€, gratuit moins de 12 ans.

Ballan-Miré
Circuit "Ballan-Miré 
se met en scène"
02 47 68 99 90
Fort du succès des deux précé-
dentes éditions, Le Service 
Culturel et la Théâtre Fantaisie 
jouent à nouveau la carte de la 
convivialité en proposant tout un 
week-end de théâtre dans des 
lieux qui font partie du patrimoine 
ballanais.
Ballan-Miré se met en scène
Circuit de Théâtre de poche dans 
les lieux insolites ou privés. Le 
programme complet de la mani-
festation sera disponible mi-août 
sur le site de la Ville.
Samedi-dimanche : horaires à 
préciser.
Tarif : 5€.

Benais
Circuit "entre coteaux et forêts"

GSentier d'interprétation
Entre coteaux et forêts : décou-
verte de la loge de vigne située au 
lieu dit "les Marquises", petit 
patrimoine caché au cœur du 
vignoble de Benais. Découverte de 
sites semi troglodytiques et balade 
dans le vignoble avec panorama. 
Départ du sentier d'interprétation 
devant l'église Saint-Germain. Le 
plan du sentier d'interprétation 
(boucle 5km) est installé devant 
l'église en plein cœur du bourg de 
Benais. Accueil permanent per-
sonnalisé devant l'église avec 
remise du document de présenta-
tion, plan du sentier et une fiche 
énigmes à résoudre pour les 
enfants. Possibilité de pique-
nique au milieu du vignoble.
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Eglise Saint-Germain
GVisite libre

Visite avec projection permanente.
Samedi-dimanche : 10h-18h.
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Berthenay
Manoir de la Baillardière
06 73 40 36 20
Chapelle seigneuriale du XVe 
siècle, incluse dans une gentil-
hommière du XVIIe siècle.

GVisite commentée
Visite de l'intérieur : escalier, 
grange, chapelle et de l'extérieur.
Dimanche : 14h-18h.
Exposition
Tableaux d'un artiste peintre de 
Tours.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
Tarif : 1€.

Bléré
Circuit
8 rue Jean-Jacques Rousseau
02 47 57 93 00

GVisite de ville
Accompagné d'un guide, visites 
commentées à la découverte de 
demeures remarquables mais 
cachées du centre ville de Bléré.
Samedi : 16h.  
Dimanche : 10h30.

Eglise Saint-Christophe
02 47 57 93 00

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Le Belvédère
24 rue des Déportés
02 47 30 30 25
Construite en 1832 cette "petite 
folie" attire l'attention à cause de 
son architecture si particulière et 
unique en son genre.

GVisite commentée des extérieurs
Samedi-dimanche : 14h et 16h.

Mairie
35 rue de Loches
02 47 30 81 81
Conférence
En s'appuyant sur des images 
d'archives, sur le cadastre 
Napoléonien et sur des photos 
actuelle, nous vous présenterons 
des éléments représentatifs de la 
ville de Bléré qui sont aujourd'hui 
cachés ou disparus.
Samedi : 18h.

Moulin Cavier des Aigremonts
Route de Loches
02 47 57 93 00

Authentique moulin à vent de type 
cavier, construit en 1848 par M. 
Bergeault, servait à moudre le 
grain. Restauré de 2004 à  2009.

GVisite libre ou commentée
Par l'association des "Amis du 
Moulin des Aigremonts".
Samedi-dimanche : 10h-12h 
et 14h30-18h.

Bossay-sur-Claise
Eglise Saint-Martin
02 47 94 52 06

GVisite guidée
Samedi-dimanche : 14h-17h.

Musée de la Préhistoire
Rue du Bois Rouge
02 47 94 52 06
Visite commentée
Samedi-dimanche : 14h-17h.
Tarif : 2€, 1€ pour les moins 
de 12 ans et groupes.

Le Boulay
Eglise Saint-Sulpice

GVisite libre
Samedi-dimanche : 11h-12h.

Boussay
Château de Boussay
02 47 94 52 73

GVisite libre des extérieurs
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Braye-sous-Faye
Eglise Saint-Jean-Baptiste

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-19h.

Bridoré
Eglise Saint-Roch

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Bueil-en-Touraine
Église Saint-Pierre 
et collégiale Saint-Michel
02 47 24 44 06

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-19h.

GVisite commentée
Construction et aménagements du 
monument religieux, historique de 
la famille de Bueil, mobilier reli-
gieux. Durée de la visite : 1h env.
Samedi : 15h.  
Dimanche : 11h, 14h et 16h.

GExposition
Salon peinture, dessin, sculpture, 
dans l'église paroissiale.
Samedi-dimanche : 10h-19h.
Concert
Chants polyphoniques des Alpes du 
Sud par l'ensemble Corou de Berra.
Samedi : 20h30.
Tarifs : 15€, 13€ et 8€.

GMarché de l'Art
Exposition peinture, dessin, 
sculpture, céramique, photo, écri-
vains, associations culturelles ... 
dans le bourg du village et chez 
des habitants (cour, jardin ...)
Dimanche : 10h-18h.

Céré-la-Ronde
Château de Montpoupon 
Musée du Veneur
02 47 94 21 15
Logis Renaissance meublé et 
habité, dans un site exceptionnel. 
Le Musée du Veneur regroupe 25 
salles dédiées à l'art, la chasse à 
courre et le cheval. Promenade 
forestière dans le Parc.
Visite libre
Accès aux caisses jusqu'à 18h.
Présentation
Présentation de vénerie avec plu-
sieurs équipages de chasse à  
courre. Dégustation de vins, et 
animations le dimanche. 
Exposition
Cartons et carrés Hermès de 
Charles Hallo. 
Promenade forestière
Promenade avec des bornes 
ludiques pour découvrir la faune 
et la flore de la forêt.   
Samedi-dimanche : 10h-19h.
Tarifs : 7€, étudiant 6€, enfant de 
7 à 15 ans 4€.

Eglise Saint-Martin
GVisite libre

Dimanche : 10h-13h et 14h-18h.
GConférence

« Céré-la-Ronde sur le chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle » 
par M. Huguet de l’Association 
des Amis de Saint-Jacques.
Dimanche : 16h30.
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Cangey
Eglise Saint-Martin

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

GVisite commentée
Samedi-dimanche : 15h.

La Celle- 
Saint-Avant

Eglise Saint-Avant
02 47 65 00 23

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Chambon
Château de Chambon

GVisite commentée
GAnimation médiévale

Chants médiévaux et danses 
médiévales. Les visiteurs seront 
invités à danser s'ils le souhaitent.
Samedi-dimanche : 14h, 15h30 et 17h.

Château de Rouvray
02 47 94 53 61
Ancienne forteresse du XIIe siècle, 
modifiée au cours des siècles pour 
devenir une demeure familiale.
Visite libre ou commentée des 
extérieurs et abords
Historique, promenade autour du 
château médiéval, des deux tours 
et du châtelet Renaissance. 
Possibilité de visite libre d'une 
des deux tours (pas de visite à 
l'intérieur du château).
Samedi : 14h30-18h. 
Dimanche : 14h30-17h.
Tarif libre.

Eglise Saint-Paul
02 47 94 53 69

GVisite libre
Samedi-dimanche : 13h-18h.

GVisite du clocher
Visite guidée toutes les 1/2 h.
Samedi-dimanche : 13h30-18h.

GVisite commentée
Visite du vieux moulin de 
Chambon par le propriétaire.
Samedi-dimanche : 13h-18h.

GMontage audiovisuel
La légende du Sieur de 
Mallemouche.
Samedi-dimanche : 13h-18h.

Moulin de Chambon
GVisite libre

Dimanche : 14h-18h.
GVisite commentée

Toutes les heures.
Samedi : 14h-18h.

Chambray-lès-Tours
Manoir de la Thibaudière
La Thibaudière
02 47 47 03 66
Ancien logis seigneurial avec clo-
serie-métaierie, le manoir a été 
bâti à la fin du XVIe siècle sur des 
terres seigneuriales rattachées à 
l’ancien Prieuré Grandmontain de 
Bois-Rahier (Saint-Avertin). Siège 
de l’association "Musiques aux 
logis", la Thibaudière a mis en 
œuvre cette année le "Jardin sei-
gneurial Touraine 1600", jardin 
historique créé avec le concours 
de l’Agence pour la Terre (Seine-
et-Marne), dont le potager offre 
aux familles un espace partagé où 
jardiniers amateurs ont la possibi-
lité de venir jardiner régulièrement 
sur une thématique des légumes 
et fruits anciens.
Visite commentée des extérieurs 
et des jardins
Jardiner au Moyen Age et à la 
Renaissance. 
Dimanche : 10h30-12h et 15h-18h.
Tarifs : 3€.

Champigny- 
sur-Veude

Sainte-Chapelle Saint-Louis
02 47 95 71 46
Bâtiment et vitraux Renaissance, 
la chapelle a été édifiée par les 
Bourbons Montpensier au XVIe. 
Visite libre
La chapelle et le rez de chaussée 
de l'aile ouest du château sont 
ouverts à la visite.
Visite commentée
Une personne sera présente pour 
répondre aux questions des visi-
teurs et commenter les vitraux.
Exposition
Présence d'artisans d'art pour pré-
senter leur activité, exposition de 
leurs œuvres.
Samedi-dimanche : 14h-19h.
Tarif spécial : 2,50€, gratuit pour 
les étudiants et les personnes en 
situation de handicap.

Chançay
Château de Valmer
02 47 52 93 12
Les jardins en terrasse à l'italienne 
du château offrent un panorama 
unique en Touraine. Exceptionnelle 
chapelle troglodyte de 1524.
Visite libre des extérieurs
Samedi-dimanche : 11h-18h.
Visite commentée
Rencontre avec la famille de Saint-
Venant dans le potager conserva-
toire et dans les caves du château.
Samedi-dimanche : 15h.
Conférence
Conférence d'Alix de Saint-Venant 
sur le thème des trésors cachés de 
l'architecture et de la botanique.
Samedi-dimanche : 17h.
Tarif réduit : 7,50€, gratuit pour les 
moins de 18 ans.

Musée de la vigne, du vin 
et de la tonnellerie
Cave Cathelineau 
24 rue des Violettes
02 47 52 20 61
Musée de la vigne, du vin et de la 
tonnellerie situé dans une proprié-
té viticole créée au XVIIe siècle.

GVisite libre
Circuit pédagogique dans les 
caves troglodytiques sur le phyl-
loxéra, l’histoire du tuffeau et la 
vie rurale.
Samedi-dimanche : 8h-12h et 14h-20h.

Chanceaux- 
sur-Choisille

Moulin de la Planche
02 47 55 11 96

GVisite libre ou commentée
Visite des extérieurs et historique 
du Moulin, toutes les 1/2 h.
Samedi-dimanche : 15h-19h.

La Chapelle- 
sur-Loire

Chapelle Notre-Dame-de-
Bon-Secours
Les Trois volets 3, rue d'Ingrandes
02 47 96 93 09

GVisite libre ou commentée
Samedi-dimanche : 9h-12h et 
14h30-19h.
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Charentilly
Eglise Saint-Laurent
Visite libre

GDimanche : 10h-18h.

Manoir des Ligneries
02 47 56 70 14
Manoir fortifié, entouré partielle-
ment de douves, construit en 
pierre et brique. 

GVisite libre des extérieurs
Visite de la fuie et de la charpente.
Samedi : 13h30-18h30.  
Dimanche : 10h-18h30.

Chargé
Circuit

GVisite de ville
Découverte de l'église et des 
ruines de château Trompette, par 
Abel Anjorand. Durée : 2h30.
Samedi : 15h.

Château- 
Renault

Atelier de restauration 
de meubles anciens
154 rue de la République
02 47 55 97 43
Ebénisterie d'art. Galerie 
d'exposition et atelier.

GVisite libre et commentée
Explication du travail.
Samedi-dimanche : 9h-12h et 14h-18h.

Atelier de serrurerie Mercier
Impasse des Deux-Empereurs  
32 place Jean-Jaurès
02 47 29 85 56
Ancien atelier de serrurerie instal-
lé dans la grange de l’Auberge de 
l’Ecu de France. L’atelier fut légué 
à la ville en 1990 et transformé en 
espace muséographique depuis. 
Ensemble unique de machines et 
d’outils de serrurerie-ferronnerie.

GVisite commentée
Avec la présence exceptionnelle 
de l'ancien serrurier et ancien pro-
priétaire, M. Guy Mercier.
Samedi-dimanche : 16h.

Château-Mairie
02 47 29 85 56

GVisite libre des extérieurs
Visite du parc arboré et des exté-

rieurs des bâtiments. Exposition 
permanente dans le parc du châ-
teau d'œuvres en fac-similés du 
peintre André Bauchant.
Samedi-dimanche : 8h-19h.

GVisite commentée
Ensemble du domaine fortifié, 
accès exceptionnel aux caves 
médiévales. Découverte de la salle 
du Conseil et la salle des mariages.
Samedi-dimanche : 14h et 17h.

Eglise Saint-André
02 47 29 85 56

GVisite libre
Samedi-dimanche : 15h-18h.

GVisite commentée
Découverte du riche patrimoine 
mobilier : ensemble des verrières 
Lobin, autel de la Vierge, orgue,  
présentation originale des frag-
ments des vitraux du XVIe siècle.
Samedi-dimanche : 15h.

Moulin de Vauchevrier
Rue de l'Abreuvoir
02 47 29 85 56
Ce moulin servait à réduire les 
écorces de chêne en poudre de 
tan, utilisée pour les tanneries de 
la ville. 
Visite libre des extérieurs
Samedi-dimanche :  8h-19h.

GExposition
Découverte des œuvres d'un artiste 
local dans l'ancien moulin restauré.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Musée du Cuir et de la Tannerie
02 47 56 03 59
Musée installé dans une ancienne 
tannerie du XIXe siècle, dont les 
origines remontent au XVIe siècle 
avec la famille Peltereau qui a 
reçu en 1543 les lettres patentes 
royales l'autorisant à implanter sur 
le Gault une manufacture de ce 
genre.

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

GVisite commentée
Samedi-dimanche : 10h30, 14h30 et 
16h30.
Atelier
Ateliers cuirs animés par un pro-
fessionnel, familiarisation avec la 
matière et création d'un objet 
emporté par chaque participant. 
Inscription conseillée.
Samedi-dimanche : 14h30 à 16h30.
Tarif spécial : 5€ (les 2h).

Sèche d'été et sa basserie
115 ter rue de la République
02 47 56 03 59

GVisite accompagnée
Accès exceptionnel et inédit au 
bâtiment des fosses de basserie.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Cheillé
Château de la Cour au Berruyer
06 80 67 20 13
Le château était au Moyen-Age 
l’un des quatre gardes fieffés de la 
forêt de Chinon. Occupant une 
position stratégique de premier 
ordre, à proximité de l’Indre et de 
la Loire, il domine le bourg de 
Cheillé, voisin d’Azay-le-Rideau. 
Visite libre
Découverte du manoir, du châtelet, 
de la cour d'honneur, du corps de 
logis, de l'ancienne boulangerie et 
du jardin à la française.
Samedi-dimanche : 10h-18h.
Tarif : 3€, gratuit pour les moins de 
15 ans.

Château de la Roche
02 47 45 46 05
Charmante gentilhommière des 
XVIe et XVIIe siècles située au 
centre de ses vignes.

GVisite libre des extérieurs
Visite du domaine, des vignes et 
des caves.
Samedi-dimanche : 8h-20h.

Manoir de Chesnier
Route du Petit Chénier
02 47 45 40 77
Manoir des XVIe et XVIIe siècles, 
avec douves, tour d'entrée avec 
poterne, chapelle, tour des 
douves, communs, étang. 
Visite libre des extérieurs
Dimanche : 11h-12h30 et 14h30-18h.
Visite commentée des extérieurs
Dimanche : 11h15, 15h15, 16h15 
et 17h15.
Tarif : 3€, gratuit pour les moins de 
18 ans.

Chemillé-sur-Indrois
Circuit "Patrimoine caché 
de Chemillé"
02 47 92 70 71

GCircuit
Balade commentée autour du lac 
(3-4 km) avec découverte de l’an-
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cien cimetière, l’église romane du 
XIIe siècle, le four à chaux troglo-
dytique, le moulin des Roches, la 
carrière et les troglodytes des 
Roches. Départ devant la mairie.
Dimanche : 9h30.

La Chartreuse du Liget
02 47 92 60 02
Ruines de la chapelle et du cloître. 
Murs d'enceinte du XIIe siècle. 
Portail du XVIIIe siècle.

GVisite libre
Découverte des ruines de la cha-
pelle et du cloître et visite de la 
chapelle Saint-Jean.
Samedi : 9h-12h30 et 13h30-19h.  
Dimanche : 10h30-11h30 et 15h30-
16h30.

GProjection
Montage vidéo commenté de la 
Chartreuse et de la Chapelle.
Samedi-dimanche : accès libre.

Chenonceaux
Château de Chenonceau
02 47 23 90 07
Chenonceau est l'expression 
même de la beauté, un accord 
parfait entre nature et architecture. 
Les jardins de Catherine de 
Médicis et de Diane de Poitiers 
soulignent l’unicité d’un paysage 
entre le ciel et l’eau... Du Jardin 
Vert, dessiné par Bernard Palissy, 
au labyrinthe italien, jusqu’à  
l'harmonie du potager des fleurs.
Visite libre
Exceptionnelle collection de pein-
tures de grands maîtres : Murillo, 
Le Tintoret, Nicolas Poussin, Le 
Corrège, Rubens, Le Primatice, 
Van Loo... ainsi qu'une rarissime 
sélection de tapisseries des 
Flandres du XVIe siècle.
Samedi-dimanche : 9h-19h30.
Exposition
"Rousseau heureux à 
Chenonceau". Louise Dupin vit au 
château au XVIIIe siècle. ”Dame 
des Lumières”, elle y tient salon 
durant de longs séjours, et engage 
le ”jeune” Rousseau comme 
secrétaire et précepteur : cette 
exposition présente un Jean-
Jacques Rousseau méconnu, dans 
son quotidien à Chenonceau.
Samedi-dimanche : 9h-19H30.
Tarif spécial : jusqu'à 18 ans : entrée 
gratuite château + jardins. Tarif indi-
viduel adulte : de 10,50€ à 15,50€.

Chinon
Cave demeurante 
des Amis des Coteaux
Rue du Coteau Sainte-Radegonde
02 47 93 17 85
Habitat troglodytique. Ancienne 
cave demeurante troglodytique.

GVisite libre
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

GVisite commentée
Proposée par l'Association des 
Amis des Coteaux. Départ toutes 
les 1/2 h.
Dimanche : 14h30.

Château de la Vauguyon
02 47 93 07 70
Château du milieu du XIIIe siècle 
ayant appartenu successivement 
aux Lepetit, aux Dubreuil, à Jean 
Sénéchal, valet de chambre de 
Richelieu puis aux chanoines de 
Plessis-lès-Tours. 
Visite commentée
Explications et historique du château 
et de ses propriétaires. Diaporama.
Samedi-dimanche : 13h-19h.
Tarif spécial : 2€.

Chapelle Sainte-Radegonde
02 47 93 17 85
Chapelle mi-troglodytique XIIe-
XIXe siècles, aménagée à proximi-
té d'un puits creusé dans le roc à  
l'époque antique. 

GVisite libre
Samedi : 14h-18h.  
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

GConcert
Dans le cadre du festival voyages 
en guitare.
Dimanche : horaire à  préciser.

GAnimations théâtralisées
Oyez, bonnes gens, Oyez. A l'oc-
casion de la parution de 
"L'énigme du trou siffleur", qui se 
déroule dans le Chinonais. 
L'atelier du poisson soluble et la 
direction de l'inventaire du patri-
moine de la Région Centre vous 
invitent à découvrir le patrimoine 
littéraire et troglodytique sur les 
traces des héros de cette bande 
dessinée. Rendez-vous à la cha-
pelle Sainte-Radegonde, Grégoire 
Kocjan, l'auteur, vous racontera un 
peu comment Klutch et ses com-
pagnons ont résolu cette énigme. 
Tandis que Julie Ricossé, l'illus-
tratrice le croquera en silence.
Samedi : 14h30 et 15h30.

GPrésentation de bandes 
dessinées sur Chinon
Pour le lancement des bandes 
dessinées de la collection  "Les 
Mystérieux Mystères insolubles", 
l'auteur Grégoire Kocjan et l’illus-
tratrice Julie Ricossé seront pré-
sents pour présenter et dédicacer 
leurs ouvrages. Initiative de la 
Région Centre, cette nouvelle col-
lection d’albums jeunesse éditée 
par L’atelier du poisson soluble 
est réalisée à  partir de données 
de l’inventaire du patrimoine. Elle 
a pour objectif de faire partager au 
jeune public les résultats de ses 
recherches. Rendez-vous au pres-
bytère de la chapelle Sainte-
Radegonde. Retrouvez la collec-
tion des Mystérieux Mystères 
insolubles sur le blog : http://les-
mysterieuxmysteresinsolubles.
livreaucentre.fr
Samedi : 14h-18h.

Circuit de la Ville-Fort
02 47 93 17 85
Quartier urbain comprenant de 
nombreuses maisons à pans de 
bois et des hôtels particuliers du 
XVe au XVIIIe siècle, puis décou-
verte de la ville en bateau.
Secrets de la Ville-fort
Départ du Musée d'art et d'histoire 
pour un circuit d’1h dans la ville 
fort avec accès à des cours inté-
rieures habituellement fermées à 
la visite, puis découverte en 
bateau de la ville depuis la Vienne 
pendant environ 1/2 heure. Limité 
à  50 personnes, réservation 
conseillée à  l'Office de tourisme.
Samedi : 14h et 16h.  
Dimanche : 10h, 14h et 16h.
Tarif  : 3€.

Circuit du quartier Saint-Mexme
02 47 93 17 85

GCircuit
Maisons de chanoine et la collé-
giale. Accès à des jardins habi-
tuellement fermés au public. 
Départ de la collégiale.
Samedi : 16h30.  
Dimanche : 14h30 et 16h30.

Collégiale Saint-Mexme
Architecture caractéristique du 1er 
art roman en Touraine : nef de l’an 
1000, massif occidental vers 
1050. Vitraux contemporains des-
sinés par Olivier Debré. 
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GVisite libre
Accès au narthex de la collégiale 
et à la nef avec le petit théâtre en 
bois.
Samedi : 14h-18h.  
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
Concert
Dans le cadre du festival "Voyage 
en guitares". Concert d'ouverture 
du festival : La Tcho Drom, quartet 
guitare, basse, violon
Vendredi : 21h
Concert payant, tarif à préciser.
Concert 
dans le cadre du festival voyages 
en guitare, 1ère partie : Kelly Joe 
Phelps, country blues, chant  
2ème partie : Roland Tchakounté, 
afro blues rock.
Samedi : 20h30.
Concert payant, tarif à préciser.

Eglise Notre-Dame 
de l'Epine de Parilly
02 47 93 17 85
Ancienne église paroissiale, prieu-
ré dépendant au XIIe siècle de 
l'abbaye de Noyers. Une annexe 
des réserves du musée d'art et 
d'histoire vient d'y être aménagée.

GVisite commentée
Présentation du lieu, de l'aména-
gement des réserves et des objets 
insolites présents dans les collec-
tions du musée, provenant de 
Grèce, d'Egypte ou d'Afrique...
Samedi : 14h-18h.  
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Eglise Saint-Etienne
02 47 93 17 85

GVisite libre
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Eglise Saint-Maurice
02 47 93 17 85

GVisite libre
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Forteresse royale de Chinon
02 47 93 13 45
Forteresse médiévale. Un nouvel 
espace muséographique installé 
dans les logis royaux restaurés.

GVisite libre
Visite du parc, des tours et des logis 
royaux : parcours spectacle (projec-
tion de 4 films : Colère et lumière, A 
l'aube de la révolte, le combat des 
rois, la destinée). Parcours muséo-
graphique interractif.  
Samedi-dimanche : 9h30-19h.

GVisites thématiques
"Le patrimoine enfoui de la forte-
resse royale de Chinon, richesse 
archéologique d'un site médiéval."
Samedi-dimanche : départs toute la 
journée.

GExposition
Jeanne d'Arc s'affiche : exposition 
dont les  thématiques témoignent 
de la représentation de Jeanne 
d'Arc dans la société civile, mili-
taire, religieuse et artistique de la 
fin du XIXe siècle et de la pre-
mière moitié du XXe siècle.
Samedi-dimanche : 9h30-18h30.

Galerie contemporaine 
de l'Hôtel de Ville
02 47 93 17 85

GExposition
La part des anges : la galerie 
contemporaine accueille une partie 
du parcours d'art contemporain 
"Songe d'une nuit d'été", de 
Chaumont-sur-Loire à  Fontevrault. 
"La part des anges" est une exposi-
tion dédiée aux thématiques du 
sommeil, de la sieste, de la rêve-
rie.... L'exposition se poursuit au 
Musée d'art et d'histoire.
Samedi-dimanche : 15h-18h.

Maison du Patrimoine
43 rue Jean-Jacques Rousseau
02 47 93 17 85
Exposition Mississippi 
delta/bluescapes
Photos de Jacques Moury-
Beauchamp sur le thème du blues 
du Mississippi.
Samedi-dimanche : à préciser.

GDémonstration de lutherie
Dans le cadre du festival "Voyage 
en guitares", les luthiers insves-
tissent le rez-de-chaussée de la 
Maison du Patrimoine.
Samedi-dimanche : à  préciser.

Musée du vieux Chinon
44 rue Haute-saint-Maurice
02 47 93 18 12
Musée est installé dans la Maison 
dite "des Etats Généraux" situé au 
cœur du vieux quartier du Grand 
Carroi. Il abrite des collections 
archéologiques, historiques et 
artistiques présentant la vie de 
Chinon de la préhistoire à la 
période contemporaine.

GVisite libre
Samedi : 14h30-18h30.  
Dimanche : 10h, 12h, 14h30 et 18h30.

Observatoire
Les Hauts de Chinon
02 47 93 17 85
Un dôme blanc perdu au milieu 
des vignes surplombe la vallée de 
la Vienne...

GVisite et démonstration 
d'observations
Visite de l'observatoire, présenta-
tion des activités d'Astronomie en 
Chinonais, observation du soleil...
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Place Mirabeau
02 47 93 17 85

GExposition
Les songes drolatiques. Cent-
vingt gravures de l'ouvrage tiré 
des "songes drolatiques de 
Pantagruels", illustrations libres et 
loufoques sur le thème du 
monstre, viennent pavoiser la 
place Mirabeau.
Samedi-dimanche.

Rallye "les secrets de Chinon"
Centre-ville
02 47 93 17 85

GRallye 
Sortez des sentiers battus et 
découvrez Chinon à travers le 
labyrinthe de ses venelles grâce 
au parcours et aux questions qui 
vous sont proposées sur le livret 
du rallye ! Terminez votre parcours 
dans une cave troglodytique 
ouverte spécialement pour l'occa-
sion... Départ quai Danton (point 
de vue face à la forteresse).
Samedi-dimanche : 15h.

Chouzé-sur-Loire
Le Moulin de Lecé
02 47 95 01 47
Moulin à vent type cavier dont la 
particularité est le cône qui est 
décentré par rapport au cube que 
forme le moulin lui-même.

GVisite libre et commentée
Visite intérieure dont il ne reste 
plus que les deux meules, le reste 
ayant disparu. Visite du jardin et 
du potager autour du moulin.
Samedi : 14h-19h.  
Dimanche : 9h-12h et 14h-19h.

GDémonstration
Un sculpteur sur pierre fera des 
démonstrations et présentera ses 
œuvres.
Dimanche : 10h-19h.
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Moulins à vent des Pelouses
36 rue des Moulins
Moulins à vent de type cavier 
construits aux XVIIIe et XIXe 
siècles.
Visite libre ou commentée
Explications de la fonction du 
moulin aux XVIIIe et XIXe siècles, 
description des mécanismes inté-
rieurs et de l'organisation de la vie 
des meuniers qui habitaient avec 
leurs familles dans le moulin. Les 
moulins sont en cours de réhabili-
tation.
Samedi-dimanche : 14h et 18h.
Tarif : 1€.

Moulins-Caviers
6 rue des Moulins
Les moulins sont construits avec une 
structure cavique d'où leur nom.
Visite commentée
Dimanche : 14h-18h.

Musée des Mariniers
4 rue de la Pompe
02 47 95 18 47
Musée situé en bord de Loire qui 
relate la vie des mariniers de 
Chouzé-sur-Loire - port important 
et très actif au XIXe siècle.
Exposition
Œuvres du XIXe siècle.
Nouvelle muséographie.
Samedi-dimanche : 14h-18h.
Balade en Toue
Balade sur la Loire en Toue 
Cabanée (bateau traditionnel). 12 
personnes maximum.
Samedi-dimanche : 14h-18h.
Tarif : 3,50€, enfants : 2,50€. 

Cigogné
Eglise Notre-Dame
02 47 57 83 16

GVisite libre ou commentée
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Civray- 
de-Touraine

Château de Civray
Le château a remplacé un édifice 
plus ancien, il a été édifié en 1715 
pour Louis Lhomme de La 
Pinsonnière. 

GVisite libre des extérieurs
Parc et extérieurs.
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Eglise Saint-Germain
02 47 23 62 80

GVisite libre
Samedi-dimanche : 8h-19h.

Courçay
Eglise Saint-Urbain

GVisite libre
Avec panneaux pédagogiques.
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Crouzilles
Eglise Notre-Dame

GVisite libre
Samedi-dimanche : 8h-17h.

Dame-Marie- 
les-Bois

Eglise Notre-Dame
02 47 29 55 12

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Descartes
Maison du Patrimoine 
Musée René Boylesve
Maison du XIXe siècle dans 
laquelle a été reconstitué le 
bureau de l'Académicien René 
Boylesves (1867-1926), né à La 
Haye Descartes. Ce musée est le 
seul consacré à cet écrivain.

GVisite libre des extérieurs
Samedi-dimanche : 10h-12h et 
14h30-18h.

GVisite commentée
Visite des bureaux-salons-galerie 
et récits de la vie de Boylesve.
Samedi-dimanche : 10h30-12h30 et 
14h30-18h.

Maison natale de Descartes 
Musée Descartes
02 47 59 79 19
Maison natale et maison d'enfance 
du philosophe René Descartes 
avec jardin et patio.

GVisite commentée
René Descartes : la part de 
l'ombre et du mystère.
Samedi : 15h.

GExposition "L'art de bien vêtir"
Avec Chantal Rousseau, costu-

mière de théâtre et avec Eliane 
Roulet-Rochette, créatrice vête-
ments Ter de Femmes.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

GExposition "Les Belles machines"
Dispositifs d'animation ingénieux 
de Christian Cresson, artiste créa-
teur, dans le jardin du Musée.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Dierre
Eglise Saint-Médard
02 47 57 93 86

GVisite libre
Document de présentation dispo-
nible dans l'église.
Samedi-dimanche : 10h-12h 
et 14h-18h.

Epeigné- 
les-Bois

Eglise Saint-Aignan
02 47 23 92 88

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-17h.

Source de Saint-Aignan
Rue de la Fontaine
02 47 23 92 88

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-17h.

Esvres
Eolienne "Bollée"
Au bord de la ligne du chemin 
de fer
02 47 34 81 20
La commune d'Esvres a obtenu en 
2008 un prix départemental "Les 
rubans du patrimoine " pour la 
restauration et la mise en valeur 
de cet édifice. En France, c'est la 
seule éolienne Bollée en état de 
fonctionnement qui se visite toute 
l'année.

GVisite commentée
Par les bénévoles d'une associa-
tion, mode de fonctionnement, 
historique des éoliennes "Bollée", 
inventaire en Touraine et aussi en 
France, la famille Bollée et leurs 
inventions, etc., env. 30mn.
Samedi : 10h30, 12h, 15h et 18h.  
Dimanche : 12h, 15h et 18h.
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Prieuré Saint-Pierre de Vontes
3 impasse du prieuré
02 47 65 70 69
La présence du Prieuré est men-
tionnée sur le cartulaire de l’Ab-
baye de Cormery en 1080. 

GVisite commentée
Commentaires sur l'histoire du 
prieuré (du XIe au XXIe siècle) et 
de sa restauration. Animation 
musicale.

GExposition
Sculptures et peintures.
Samedi-dimanche : 15h-18h.

Salle des Fêtes
Place Auguste Noyant

GConférence
Nouvelles découvertes archéolo-
giques sur la commune d'Esvres, 
2011-2012. Intervention de Jean-
Philippe Chimier, archéologue à  
l'Inrap. Conférence organisée par 
l'Inrap en collaboration avec la 
ville d'Esvres et l'Association pour 
la sauvegarde du patrimoine 
Esvrien et faisant partie du cycle 
de conférence de l'Université de 
Tours sur le site d'Esvres.
Vendredi : 20h.

GConférence
Les exploitations agricoles gau-
loises et gallo-romaines (IIe siècle 
avant - IVe siècle après J.-C.), par 
Nicolas Fouillet, archéologue de 
l'Inrap.  Conférence organisée par 
l'Inrap en collaboration avec la 
ville d'Esvres et l'Association pour 
la sauvegarde du patrimoine 
Esvrien et faisant partie du cycle 
de conférence de l'Université de 
Tours sur le site d'Esvres.
Vendredi : 20h.

Ferrière-Larçon
Eglise Saint-Mandé-Saint-Jean
02 47 59 65 72

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-19h.

Fondettes
Manoir des Amardières
24 rue des Chevalleries
02 47 42 29 98
Maison de maître du XVIIe siècle 
avec chapelle, potager et parc.

GVisite libre
Visite avec dépliant explicatif.
Samedi-dimanche : 14h30-18h30.

Prieuré de Lavaray
06 09 08 47 80
Prieuré agricole fortifié datant du 
XIIIe siècle, dépendant de l'abbaye 
de Marmoutiers. Grange dîmière, 
tour, pigeonnier.
Visite libre ou commentée
Visite historique des monuments.
Expositions
Trésors cachés de Lavaray 
"Voyage au pays des Granges".  
Maguy Reclus : toiles de Jouy au 
XVIIIe siècle.
Ateliers pour les enfants
Calligraphie médiévale et nouveau 
Quiz de Lavaray.
Samedi : 14h-18h. 
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
Tarif spécial : 2€, gratuit pour les 
moins de 18 ans.

Francueil
Eglise Saint-Thibault

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Genillé
A travers le village
02 47 59 50 21

GVisite commentée
Rendez-vous place de l'Eglise. 
Genillé sous l'Occupation. A tra-
vers la visite de certains lieux de 
la commune, la visite se propose 
de faire découvrir la vie sous l'Oc-
cupation dans un village d'Indre-
et-Loire situé à une vingtaine de 
kilomètres de la ligne de démarca-
tion, en zone libre. En parallèle 
une exposition du conseil général 
à la Salle pour Tous : "la Touraine 
divisée : la ligne de démarcation 
en Indre-et-Loire."
Samedi : 15h-18h.

Le Grand-Pressigny
Eglise Saint-Gervais-
Saint-Protais

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-20h.

Nymphée
Chemin rural du Four à Chaux

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-19h.

La Guerche
Château de la Guerche
02 47 91 02 39
Château du XVe siècle, situé au 
bord de la Creuse, agrémenté 
d'un jardin paysager planté au 
XIXe siècle. 

GVisite libre des extérieurs
L’intérieur du château n’est pas 
ouvert à la visite libre, mais exclu-
sivement à la visite guidée.
Samedi : 10h-19h. Dimanche : 14h-19h.
Visite commentée
Découverte des deux étages de 
sous-sols voûtés, et dans les 
salons, immersion dans l’histoire 
de l’art, au détour des meubles et 
tableaux. Pour les journées du 
patrimoine, les visiteurs pourront 
découvrir exceptionnellement les 
combles du château, vestige du 
dernier étage de l’aile XVe, détruit 
à la Révolution (1792). Les che-
minées comme les charpentes 
constituent un patrimoine caché 
qui vaut le détour.
Samedi : 10h-19h.  
Dimanche : 14h-19h.
Tarif spécial : 4€.

L'Ile-Bouchard
Eglise Saint-Gilles

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-17h.

Eglise Saint-Maurice
GVisite libre

Samedi-dimanche : 9h-17h.

Musée du Bouchardais
Musée d'art et tradition populaire 
du Bouchardais. Outils des 
anciens métiers pièces de vie.
Visite libre
Exposition temporaire
L'école de Jules Ferry aux années 
1960, pour l'occasion une des 
salles du musée a été transformée 
en salle de classe.
Samedi-dimanche : 15h-18h.
Atelier
Repassez votre certificat d'études : 
renaissance du certificat d'études 
primaires : atelier autour du certifi-
cat d'études primaires dans le cadre 
de l'exposition temporaire 2012.
Dimanche : 15h30.
Tarif : 3€, enfants et groupe de plus 
de 10 pers : 1,50€, gratuit pour les 
moins de 12 ans.
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Prieuré Saint-Léonard
Rue de la Vallée aux Nains
02 47 58 59 40
Ruines de l'église priorale Saint-
Léonard. 

GConférence
Sur le prieuré par Aurore Caulier, 
historienne de l'art, Ecole du Louvre.
Samedi : 16h30.

Joué-lès-Tours
Archives Municipales
Hôtel de Ville - Place Mitterrand
02 47 39 70 93

GCircuit
Balade historique sur la route de 
nos anciennes demeures. Circuit à 
vélo de découverte des vieilles 
demeures situées dans la partie 
Est de la commune de Joué-les-
Tours. Circuit de 15 à  20 km. 
Départ : place François-
Mitterrand, devant l'Hôtel de Ville. 
Arrivée : vers 12h, au palais des 
sports Marcel-Cerdan. Des arrêts 
seront effectués devant plusieurs 
demeures anciennes et seront 
accompagnés de commentaires 
sur les bâtiments. Casque et gilet 
réfléchissant de sécurité obliga-
toires pour les enfants et conseil-
lés pour les adultes.
Dimanche : 9h.

Langeais
Château de Langeais
02 47 96 72 60
La demeure royale de Langeais 
construite sur ordre de Louis XI, 
révèle derrière ses hauts murs et 
son chemin de ronde, une rési-
dence agréable largement ouverte 
sur les jardins, entre Moyen Age 
et Renaissance. Au pied des jar-
dins se dresse le donjon de 
Foulques Nerra avec son échafau-
dage médiéval et ses machines de 
levage.
Visite commentée
Aux portes du château, Sésame, 
ouvre-toi ! Au détour d’une salle, 
on perçoit un escalier dont l’accès 
n’est pas autorisé. Derrière cette 
très belle table du XVIe siècle, une 
porte fermée laisse la part belle à 
l’imagination. Au bout d’un cou-
loir, un panneau « sens interdit » 
retient l’attention. A l’occasion des 
Journées du Patrimoine, les visi-

teurs sont conviés lors de confé-
rences exceptionnelles à découvrir 
les coulisses du château de 
Langeais : les greniers et leur 
forêt de chevrons ; le bureau de 
l’académicien Jean Favier, qui ser-
vit de bureau également à Jacques 
Siegfried, industriel alsacien et 
dernier propriétaire du château ; la 
salle du châtelet où un prisonnier 
du XVIIIe siècle raconte son 
étrange aventure ; la salle pédago-
gique, afin de découvrir et appré-
cier le travail de tous ceux qui 
œuvrent pour que le patrimoine 
du château demeure un bien com-
mun. Sur inscription.
Samedi-dimanche : 10h30, 12h, 
14h, 15h30, 17h.
Le costume médiéval à la cotte !
Essayage de costumes reconsti-
tués caractéristiques de la fin du 
XVe siècle. Rendez-vous dans la 
garde-robe où princes et prin-
cesses en herbe pourront jouer les 
mannequins du Moyen-Age. A 
partir de 7 ans.
Samedi-dimanche : 10h30-12h30 et 
14h30-17h30.
Tarifs spéciaux : 7,20€, 5€ pour les 
enfants de 10 à 17 ans et gratuit 
pour les moins de 10 ans.

Larçay
Castellum gallo-romain
Rue du castellum
Le Castellum constitue le troi-
sième monument gallo-romain 
d’Indre-et-Loire pour ses parties 
en élévation conservées. 

GVisite libre ou commentée
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Eglise Saint-Symphorien
Edifice reconstruit et restauré 
entre le XVe et le XIXe siècle. 

GVisite libre ou commentée
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Lémeré
Château 
et jardins du Rivau
02 47 95 77 47
Le château-forteresse médiéval et 
son parcours muséographique 
musicalisé, les écuries 
Renaissance et le pressoir, le jar-
din enchanteur classé « Jardin 
Remarquable » et un conserva-

toire de roses parfumées. Des 
œuvres d'artistes contemporains 
sur le thème du merveilleux com-
plètent le parcours. Depuis 2010, 
les Écuries Royales invitent à 
voyager au temps des tournois de 
chevalerie et à revivre le riche 
passé équestre du Rivau à travers 
des mises en scènes audiovi-
suelles haute-définition.
Visite libre
Jardins, château et écuries royales.
Samedi-dimanche : 10h-19h.
Visite commentée
Visite du château et des patri-
moines cachés : la Fontaine 
Renaissance qui inspira le ménes-
trel Guirault Meschinot pour com-
poser le poème Lai de l'ombre. De 
forme octogonale, l'eau s'écoule 
par des becs de cane ; et le 
Pédiluve : témoin de l'importance 
de l'élevage des chevaux dans les 
écuries royales du château, il per-
mettait de rafraîchir les chevaux et 
leur apporter certains soins.
Samedi-dimanche : 16h.
Démonstration
Savoir-faire des tailleurs de pierre 
de l'entreprise Hory Chauvelin, 
qualifié en Monuments Historiques.
Samedi-dimanche : 10h-19h.
Tarif réduit : 8,50€, gratuit pour les 
moins de 18 ans.

Limeray
Eglise Saint-Saturnin
02 47 30 11 14

GVisite libre
GExposition

Objets de culte, broderies du XVe 
siècle, moules à hosties et sta-
tuaires.
Samedi-dimanche : 10h-12h 
et 14h-18h30.

Prévoté - Ancien Palais de Justice
1 rue d'Enfer
Au n°1 de la rue d'Enfer se 
trouvent les vestiges d'un ancien 
auditoire (également appelé 
audience) construit au XIVe siècle 
qui servit de palais de Justice au 
prévôt royal de Limeray, dont on 
observe encore portes et fenêtres 
en forme d'ogive. 

GVisite libre ou commentée
Par le propriétaire des lieux avec 
accès à l'intérieur du bâtiment privé.
Dimanche : 14h-18h.
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Loches
Ancienne Chapelle de Vignemont
Chemin de Vignemont
02 47 92 36 37
La chapelle romane de Vignemont, 
datable de la fin du XIIe siècle, est 
bâtie sur un coteau au sud-est du 
château de Loches, dont elle est 
séparée par un vallon sec.

GVisite libre
Découvrez la chapelle, patrimoine 
caché, ainsi que l'exceptionnel 
point de vue qu'elle offre sur la 
citadelle.
Samedi : 14h30-18h.  
Dimanche : 10h-12h et 14h-17h.

GVisite commentée
L'histoire de cette chapelle 
romane exceptionnellement 
ouverte au public.
Samedi-dimanche : 15h.

Centre historique de Loches
02 47 59 48 21
Le centre historique de Loches, 
protégé par la création d’un 
Secteur Sauvegardé en 1968, a 
conservé un patrimoine médiéval 
et Renaissance très riche. 

GCircuit
Patrimoines cachés, patrimoines 
gourmands : un jeu de piste pour 
petits et grands. En famille ou 
entre amis, partez dans les rues de 
Loches à la recherche des sculp-
tures cachées, dont certaines vous 
mettront peut-être en appétit ! 
Devenez détective, interrogez les 
artisans, les passants, faites 
preuve de réflexion, de déduction 
et surtout ... ouvrez grand les yeux 
!! (un livret adulte, un livret 
enfant) RDV : Chancellerie, 8 rue 
du Château. Sur inscription.
Dimanche : 10h30, 14h et 16h.
Petit train touristique
Visite en petit train touristique : 
passage dans les rues principales 
du Centre Historique et commen-
taires sur les principaux monu-
ments rencontrés. Voyagez à tra-
vers les rues et l’histoire de 
Loches en petit train ! Sur réser-
vation à l'office de tourisme du 
Lochois.
Samedi : 15h, 16h et 17h.  
Dimanche : 11h, 15h, 16h et 17h.
Tarif : 3,50€ (tarif unique).

Cité royale de Loches 
Donjon et Logis royal
02 47 59 01 32
Front sud du château de Loches, 
organisé autour du donjon roman 
de Foulques Nerra. 

GVisite libre
Remise d'un document de décou-
verte des lieux cachés.
Samedi-dimanche : 9h-19h.

GVisite guidée
Visites spécifiques de 30mn d'en-
droits habituellement fermés au 
public (max.10 personnes et sur 
réservation).  
10h les graffitis : visite du couloir 
aux graffitis, couloir des serviteurs 
intégré dans les murs du donjon 
dès le XIe siècle ; 10h30 les char-
pentes du logis royal : visite des 
charpentes de la partie XVe ; 11h : 
les latrines et les toilettes au 
Moyen Age : visite des latrines du 
cachot des évêques ; 11h30 pri-
son des hommes et des femmes : 
le quartier des femmes au XIXe 
siècle ; 14h30 les graffitis : visite 
du couloir aux graffitis, couloir 
des serviteurs intégré dans les 
murs du donjon dès le XIe siècle ; 
15h les charpentes du Logis royal 
: visite des charpentes de la partie 
XVe siècle ; 15h30 les latrines et 
les toilettes au Moyen Age : visite 
des latrines du cachot des 
évêques ; 16h prison des hommes 
et des femmes : le quartier des 
femmes au XIXe siécle.
Samedi-dimanche : 9h-19h.

Collégiale Saint-Ours
02 47 59 48 21
La collégiale est exceptionnelle 
par le mode de couvrement de sa 
nef (2 pyramides octogonales 
creuses) et par son portail poly-
chromé des années 1150-1160. 

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Eglise Saint-Antoine
02 47 59 48 21

GVisite libre
Panneaux sur l'histoire de l'édifice 
et les tableaux de grands maîtres 
récemment restaurés.
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Galerie Antonine 
02 47 59 48 21

GVisite libre
Exposition permanente exception-

nelle de deux tableaux achetés au 
peintre Le Caravage, artiste italien 
du XVIIe siècle, par Philippe de 
Béthune, ("La Cène à  Emmaüs" et 
"L’incrédulité de Saint Thomas").
Samedi-dimanche : 10h-18h45.

GVisite commentée
Le Retable du Liget est une œuvre 
majeure de Jean Poyer (1485), 
artiste tourangeau formé au 
contact de Jean Fouquet et au 
style novateur profondément teinté 
d'Italie. Cette visite vous permettra 
de mieux comprendre cette pein-
ture et son histoire et sera l'occa-
sion d'admirer quelques œuvres 
d'art sacré exceptionnellement 
présentées au public. Réservation 
obligatoire à l'Office de Tourisme 
(40 personnes maximum)
Dimanche : 10h30.

Hôtel de la Chancellerie
8 rue du Château
02 47 59 48 21
Ancien hôtel particulier 
Renaissance, dans lequel sont 
installés les services culturels de 
la Mairie de Loches ainsi que le 
Centre d’Interprétation de l’Archi-
tecture et du Patrimoine répondant 
au Label Ville d’art et d’histoire. 
Au rez-de-chaussée : salles d’ex-
position permanente présentant 
l’histoire de la ville de Loches, 
salle d’exposition temporaire 
accueillant des expositions d’ar-
tistes locaux. A l’étage : bureaux 
du service du patrimoine et salle 
pédagogique.

GExposition
Loches au fil du temps : histoire de 
la ville, des origines à nos jours.
Samedi-dimanche : 10h30-18h.

GExposition
Les 50 ans du secteur sauvegardé 
: les secteurs sauvegardés fêtent 
cette année leurs 50 ans. A cette 
occasion, venez découvrir le sec-
teur sauvegardé de Loches, mis 
en place en 1968 et actuellement 
en cours de révision. Qu'est-ce 
qu'un secteur sauvegardé ? 
Qu'implique-t-il pour les habitants 
? Comment peut-on le faire évo-
luer ? Autant de questions aux-
quelles cette exposition répondra.
Samedi-dimanche : 10h30-18h.

GExposition
Une école, des histoires : retour 
sur l’école d’autrefois à travers 
l’école Alfred de Vigny de Loches. 
Exposition réalisée par le Service 
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du Patrimoine et les élèves de 
l’école Alfred de Vigny.
Samedi-dimanche : 10h30-18h.

GDémonstration
Sculptures et métiers de bouche : 
délectez-vous en admirant le tra-
vail de sculpteurs peu ordinaires 
qui réaliseront devant vous des 
œuvres en chocolat, en nougatine, 
ou en sucre. Un sculpteur sur 
pierre fera écho à ces artisans de 
bouche au travail artistique.
Dimanche : 10h30-18h.

Hôtel de Ville - Porte Picois
02 47 59 48 21

GDémonstration
Les métiers de la construction par 
la Fédération compagnonnique 
des métiers du bâtiment. Tailleurs 
de pierre, menuisiers, ébénistes, 
charpentiers, couvreurs, forgeron, 
présenteront leur métier à travers 
des démonstrations de leur 
savoir-faire et de leurs techniques.
Dimanche : 10h-18h.

Médiathèque Jacques Lanzmann
02 47 59 29 57
Fonds exceptionnel de manuscrits 
médiévaux et d’ouvrages imprimés 
du XVe au XIXe siècle. La pièce la 
plus précieuse est un antiphonaire 
enluminé du XVe siècle provenant 
de la Chartreuse du Liget.

GVisite commentée
Exceptionnellement ouvert au 
public, fonds ancien de la biblio-
thèque comptant près de 4500 
ouvrages. Une visite qui vous 
dévoilera les trésors cachés des 
manuscrits enluminés. 
Uniquement sur réservation à l’Of-
fice de Tourisme (25 personnes 
max. par visite). Durée : 1h.
Samedi : 13h45.

Maison Lansyer
02 47 59 05 45
Maison ayant appartenu au peintre 
Emmanuel Lansyer, peintre paysa-
giste de la deuxième moitié du XIXe 
siècle. Cette maison abrite 
aujourd’hui ses collections. Jardin 
paysager avec panorama sur la ville.

GVisite libre
Venez découvrir quelques œuvres 
cachées de la collection, exception-
nellement sorties des réserves où 
elles sont habituellement conservées.
Samedi-dimanche : 10h30-12h30 et 
14h-18h.

GExposition
Par les peintres de L’Atelier d’Agnès.
Samedi-dimanche : 14h-18h

Parc de la Sous-Préfecture
7 rue du Docteur Martinais
Ancien château d'Armaillé bâti en 
1863 pour le comte de Marsay, 
par l'architecte lochois Ferdinand 
Collet. Actuelle sous-préfecture. 

GVisite commentée
Découvrez l’architecture caracté-
ristique des belles demeures pri-
vées du XIXe siècle et son parc à 
l'anglaise aux essences rares. Ces 
lieux, habituellement inaccessibles 
au public, seront ouverts dans le 
cadre de visites guidées unique-
ment. Réservation obligatoire à 
l'Office de Tourisme (35 per-
sonnes maximum par visite).
Samedi-dimanche  : 15h.

Tour Saint-Antoine
02 47 59 48 21
Tour construite entre 1529 et 1575 
dans le style Renaissance, c’est le 
seul beffroi Renaissance de Touraine.

GVisite commentée
Montez à 40m, au niveau de la 
première balustrade de la Tour et 
profitez d'un panorama exception-
nel sur l’ensemble de la ville et sa 
citadelle. Un point de vue idéal 
pour comprendre l'histoire de la 
ville en un clin d'oeil. Sur réser-
vation à  l'office de tourisme du 
Lochois (15 personnes maxi-
mum). Commentaire au sommet 
de la tour toutes les 1/2 heures.
Samedi : 15h-17h30.  
Dimanche : 10h-12h et 15h-17h30. 

Lussault- 
sur-Loire

Château de Pintray
02 47 23 22 84
Lieu de passage sur la route de 
Compostelle, seigneurie à  la 
Renaissance où de nombreuses 
familles se succédèrent depuis le 
XVIe siècle. Domaine viticole ayant 
appartenu au Duc de Choiseul.

GVisite libre des extérieurs
Samedi : 11h-19h. Dimanche : 10h-19h.

GVisite commentée
Découverte du puits sec, suivie 
d'une dégustation des vins de la 
propriété.
Samedi-dimanche : 11h, 15h et 17h.

Eglise Saint-Etienne
02 47 57 16 29

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Luzé
Abbaye royale Saint-Michel 
de Bois-Aubry
02 47 58 37 11
L’Abbaye royale est célèbre pour 
son architecture romane et 
gothique et son cimetière où 
reposent les cendres du célèbre 
acteur hollywoodien Yul Brynner.
Visite guidée et commentée
Par le propriétaire en deux phases 
: aspects historiques, artistiques, 
monachisme puis tombe de Yul 
Brynner : biographie et filmogra-
phie de l'acteur.
Samedi-dimanche : 10h, 14h et 
16h15.
Tarif spécial : 5,50€, enfants : 4 à 
18 ans : 2€, gratuit pour les moins 
de 4 ans. 

Maillé
Eglise Saint-Martin
02 47 65 24 71

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Maison du Souvenir
Rue de la Paix
02 47 65 24 89
Lieu de mémoire consacré à la 
mémoire des victimes du mas-
sacre de Maillé assassinées par 
les nazis le 25 août 1944.
Visite libre
Exposition
Cartes postales du village.
Projection
Diffusion de témoignages de res-
capés, habituellement non présen-
tés au public.
Samedi : 10h30-13h et 14h-18h.  
Dimanche : 14h-18h.
Tarif : 5,60€, tarif réduit : 2.80€, 
gratuit pour les moins de 12 ans.

Marçay
Château de Marçay
02 47 93 03 47
Perché sur les hauteurs du village 
de Marçay, bâtisse du XVe siècle, 
avec parc de 15 ha.
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GVisite libre
Venez découvrir le domaine du 
château et son cadre d'exception à 
votre rythme ! Hôtel, restaurant et 
parc de 15 hectares en visite libre.
Samedi-dimanche : 11h-18h.
Visite guidée
Historique du château et décou-
verte de la cave, du parc avec son 
potager et son verger, des vignes 
et des truffières, et bien d'autres 
trésors cachés !
Dimanche : 11h-12h.
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 
12 ans.
Visite de cave
Descendez dans les profondeurs 
du château à la découverte de 
notre cave troglodytique où vos 
yeux et votre palais seront émer-
veillés. Notre sommelier vous fera 
découvrir les secrets des crus du 
château ! Sur réservation.
Samedi-dimanche : 17h-18h.
Tarif : 10€.

Montbazon
Forteresse du Faucon noir
02 47 34 34 10
Le plus ancien donjon de France 
construit entre 991 et 994 par 
Foulque Nerra, comte d'Anjou.
Visite libre
Samedi-dimanche : 10h-18h.
Visite animée
Accompagnés d'un guide vous 
apprendrez l'histoire de la forte-
resse à travers les siècles, lors de 
la visite vous aurez l'occasion de 
vous exercer au tir d'engins de 
guerre (catapulte...) et vous serez 
entraînés dans les souterrains.
Samedi-dimanche : départ toutes 
les 1h15.
Ateliers d'artisanat médiéval
Venez vous essayer au travail du 
cuir, de la forge, de la poterie ou 
encore aux techniques de la calli-
graphie et de l'enluminure.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
Tarifs réduits : 7,50€, 5€ pour les 
moins de 12 ans, demandeurs d'em-
ploi et étudiants.

Montlouis- 
sur-Loire

Atelier de Restauration
29 quai Albert Baillet
02 47 45 11 88
Atelier de restauration de meubles 

du XVIIIe siècle situé en bordure 
de Loire proche de l'Hôtel 
Renaissance de La Ramée.

GVisite commentée
Présentation de la restauration de 
l'Iconostase de Saint Julien-le-
Pauvre (rite Grec Melkite 
Catholique depuis 1889) près de 
Notre Dame de Paris typique du 
rite byzantin, fabriqué par l'ébé-
niste damascène Georges Bitar.  
Commentaires avec diaporama.. 
Pour un meilleur accueil, prévenir 
de votre intention de visite.
Dimanche : 15h et 16h30.

Château de la Bourdaisière
02 47 45 16 31
Détruit en grande partie au XVIIIe 
siècle, le château est reconstruit 
fin XVIIIe début XIXe siècle dans 
le style Renaissance. Érigé pour 
les favorites du roi, le château de 
la Bourdaisière fut la demeure de 
Marie Babou (François Ier) et 
Gabrielle d'Estrées (Henri IV).
Visite libre
Visite des jardins du conservatoire 
de la Tomate aux 630 variétés et 
dégustation.
Expositions
"Deyrolle : une école de la Nature" 
et "Dahlia Color".
Samedi-dimanche : 10h-19h.
Tarif réduit : 5,50€, gratuit pour les 
moins de 10 ans.

Office de Tourisme
Place Abraham Courtemanche
02 47 45 85 10

GExposition
"Nos grands-mères tourangelles". 
Collections anciennes, trésors du 
quotidien enfouis dans les gre-
niers. Exposition réalisée par l’as-
sociation "Les Tourangelles".
Samedi : 10h-12h30 et 13h30-
18h30.  
Dimanche : 10h-12h et 14h-17h.

GDémonstration
Dentelles aux fuseaux.
Samedi-dimanche : 15h-17h.

Montrésor
Château de Montrésor
02 47 92 60 04
Ancienne forteresse de Foulques 
Nerra perchée sur un rocher au 
milieu du village. Transformée en 
logis Renaissance au début du 
XVIe siècle. Non touché depuis 

150 ans, les intérieurs sont un 
témoignage authentique du 
second Empire.
Visite libre
Samedi-dimanche : 10h-18h.
Tarif : 5€, gratuit pour les moins 
de 12 ans.

Village de Montrésor
02 47 92 70 71

GVisite commentée
Visite du patrimoine caché du vil-
lage avec notamment la collégiale 
Saint-Jean-Baptiste, logis du 
Chancelier, les caves du château, 
le four banal. Départ office de 
Tourisme, 43 Grande Rue.
Dimanche : 14h30.

Mosnes
Eglise Saint-Martin
02 47 57 22 13

GVisite libre
Avec dépliant de présentation.

GVisite commentée
Présentation de l'église et de son 
programme de restauration.

GExposition
Collection de cartes postales 
anciennes de Mosnes.
Samedi : 9h-18h.   
Dimanche : 10h30-18h.

GConférence
Introduction au Chemin de Saint-
Jacques de Compostelle passant 
par Mosnes, par M. Huguet de 
l'Association des Amis de 
St-Jacques-de-Compostelle.
Dimanche : 14h.

Nazelles- 
Négron

Circuit
02 47 57 30 83
Le Pays Loire Touraine, labellisé 
Pays d’art et d’histoire, vous pro-
pose de redécouvrir le bourg de 
Négron et son patrimoine ! Au pro-
gramme : 2 expositions, 5 visites-
commentées et un concours-expo-
sition pour le jeune public.

GBalade-commentée inédite
"Négron, patrimoine caché et 
fenêtre sur la Loire" :  Laissez-
vous conter le bourg de Négron 
au fil d’une balade mêlant décou-
verte du patrimoine et fin de pro-
menade ligérienne sur le sentier 
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de l’île de Négron. Visite réalisée 
par Laurianne Keil, animatrice de 
l’architecture et du patrimoine, en 
charge du Pays d’art et d’histoire. 
Dans la limite de 40 personnes. 
Durée 1h30 - Rdv devant l'église 
de Négron.
Samedi : 18h.

Eglise Saint-Symphorien
GVisite libre

Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Grange dîmière de Négron
Rue Paul Scarron
02 47 23 71 71
Grange "dîmière" qui révèle des 
éléments architecturaux des XIIe 
et XVe siècles. Restauration en 
2011 en respectant la construction 
historique de cette grange.

GVisite libre
GExposition thématique 

"Fenêtres ouvertes sur le patri-
moine" : Laissez-vous surprendre 
par les mille et une fenêtres qui 
ornent les façades du Pays Loire 
Touraine. Il suffit de lever les yeux 
pour apercevoir des trésors 
méconnus. Un patrimoine ouvert 
sur les siècles, les styles, les 
matériaux et les techniques de 
construction à portée de regard. 
Exposition conçue par le Pays 
d’art et d’histoire Loire Touraine.

GExposition photographique 
"Regards insolites sur les 
vignobles du Val de Loire" : cette 
exposition sur bâches grands for-
mats est le fruit du Marathon-
photos "Vignes, Loire, Photos" 
qui s’est déroulé le dimanche 24 
juin sur 4 territoires viticoles du 
Val de Loire : Pays Loire Touraine, 
Pays du Vignoble Nantais, Pays 
Loire en Layon et Pays 
Saumurois. Au total, 92 personnes 
ont participé à l’évènement sur 
tout le Val de Loire dont 18 sur 
notre territoire. L’objectif était de 
répondre en une journée aux 5 
thématiques suivantes :  Vignoble 
gourmand. De pierres en vignes.
De l’eau dans son vin. Les années 
vin. La vigne dans tous ses états  
Venez découvrir les photographies 
primées.

GConcours-exposition de dessin
 Jeune public
"Dessine-moi la Grange de 
Négron et expose comme un 
artiste". Viens créer ta propre 
œuvre représentant la grange 

dîmière. Celle-ci sera plastifiée et 
exposée directement pendant le 
week-end des Journées du patri-
moine. Une petite surprise sera 
remise à chaque artiste en herbe.
Samedi-dimanche : 10h-12h30 et 
13h30-18h30.

Visites "éclair" du cœur historique
Place de l'Eglise
02 47 57 30 83

GCircuit
Visites commentées "éclair" cœur 
historique de Négron : venez 
découvrir l’histoire et l’architecture 
des 3 principaux édifices du 
bourg de Négron : église Saint-
Symphorien, ancienne aumônerie 
et grange dîmière. Durée 30 à 45 
mn, sans inscription préalable.
Samedi-dimanche : 11h30 et 14h00.

Neuillé-Pont-Pierre
Circuit "Chemin du patrimoine"
Place du Mail

GItinéraire commenté
Itinéraire de 4 km. Vieux château, 
rue basse ancienne mairie, maison 
à colombages, église, monument 
aux morts, rue du commerce, mai-
son XVIIe, rue Maintenon avec la 
vue de deux grands séquoias, 
cadran solaire sur table horizon-
tale, rue Jacques de Beaune, mai-
son "Carcoult", puis rafraichisse-
ment au Centre Culturel. Départ 
place du mail, durée 2h30. 40 
personnes maximum.
Dimanche : 14h30.

Eglise Saint-Pierre
GVisite libre

Samedi : 9h30-12h30 et 13h30-
18h30. Dimanche : 13h-18h.

Neuvy-le-Roi
Château du Rouvre
02 47 24 40 59
Château inachevé du début du 
XVIIe siècle avec restes de l'an-
cien manoir XVIe siècle et fortifi-
cations avec douves XIIe-XVe 
siècles. Grande ferme avec grange 
XVIIe siècle et fuye XVe-XVIIe 
siècles.

GVisite libre ou commentée 
des extérieurs
Visite des cours et jardin avec 
commentaires historiques et 

architecturaux sur la ferme et le 
château.
Samedi-dimanche : 14h30-18h30.

Orbigny
Eglise Saint-Vincent
02 47 94 23 18

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-19h.

Parçay-Meslay
Eglise Saint-Pierre
02 47 29 15 15

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-17h.

Paulmy
Château du Châtelier
Place forte construite par étapes 
du XIIe siècle au début du XVIIe 
siècle. 
Concert
Andrea Hill, chanteuse mezzo 
soprano.
Dimanche : 17h30.
Tarif : 12€, gratuit pour les moins 
de 16 ans, 10 € pour les adhérents 
à l'association.

Pont-de-Ruan
Prieuré de Relay
06 70 36 38 87
Ancienne dépendance de l'Abbaye 
royale de Fontevraud, fondé par 
Robert d'Arbissel entre1106 et 
1108.
Visite libre
Samedi-dimanche : 10h-19h.
Visite commentée
900 ans d'histoire du prieuré 
autour de l'histoire Tourangelle et 
fontevriste. Durée : 1h30.
Samedi-dimanche : 10h30, 13h30 
et 16h.
Tarif : 5€.

Restigné
Manoir de Restigné
Château de la Platerye
02 47 97 00 06

GVisite libre
Visite du parc et des jardins, de la 
chapelle et du hall du château.
Samedi-dimanche : 14h-17h.
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Reugny
Château de La Côte
Visite commentée des extérieurs
Par groupe de 20 personnes : 
façades sud et est du château, 
jardin en terrasse, pigeonnier, 
chapelle.
Samedi-dimanche : 10h, 11h, 14h, 
15h et 16h.
Tarif : 2€, gratuit pour les moins de 
18 ans, les handicapés et les deman-
deurs d'emploi.

Château de la Vallière
02 47 52 94 10
Le château est un édifice des XVIe 
et XVIIe siècles, construit sur 
l’emplacement d’une forteresse du 
XIVe siècle. 

GVisite libre des extérieurs
Samedi-dimanche : 9h-12 et 14h-17h.

Circuits
02 47 52 94 32

GVisite commentée
"Le patrimoine souterrain" : à la 
découverte des caves du bourg et de 
l'habitat troglodytique organisé par le 
Centre Culturel et d'Animation de 
Reugny. Rdv : place de l’église.
Dimanche : 15h.

GVisite commentée 
pour les enfants
"Le patrimoine souterrain" : à partir 
de 8 ans sur le même parcours 
(places limitées, sur inscription au 06 
29 71 29 35). Rdv : place de l’église.
Dimanche : 15h.

La Riche
Prieuré de Saint-Cosme - 
demeure de Ronsard
02 47 37 32 70
Aux portes de Tours, le prieuré de 
Saint-Cosme renferme la dernière 
demeure du poète Pierre de 
Ronsard. Les collections de livres 
pauvres et les verres décorés du 
peintre Zao Wou-Ki pour le réfec-
toire proposent un regard sur la 
création contemporaine.

GVisite commentée
Découverte des vestiges du prieu-
ré et de ses jardins. Histoire reli-
gieuse du site, Pierre de Ronsard, 
vie et mort à Saint-Cosme. 
Inscription à la visite commentée 
uniquement sur place
Samedi-dimanche : 9h-19h.

GExposition Souffle de pierres
40 pièces de céramique et de 
verre du sculpteur Bernard 
Dejonghe. Nées du feu et mar-
quées par le burin ces œuvres 
monochromes font écho au passé 
du lieu et renvoient à nos ori-
gines. Les regards de l’écrivain 
Raphaël Monticelli et du photo-
graphe François Goalec accom-
pagnent et éclairent le travail de 
l’artiste. 
Samedi-dimanche : 10h-18h.

GVisite guidée de l’exposition
Samedi-dimanche : 10h30 et 16h.

Richelieu
Circuit "Le patrimoine caché 
de Richelieu"
02 47 58 13 62
Exemple unique en France d'urba-
nisme du XVIIe siècle. Régularité 
et symétrie caractérisent cette "cité 
idéale" aujourd'hui site classé.

GCircuit
Départ de l'Office de tourisme : 
7 place Louis XIII.
Samedi : 14h et 17h.  
Dimanche : 10h, 14h et 17h.

Eglise Notre-Dame
02 47 58 13 62

GVisite libre
Pas de visite pendant l'Office qui 
commence à 11h.
Samedi-dimanche : 10h-19h.

Espace Richelieu
28 Grande Rue
02 47 58 10 13
Hôtel particulier construit d'après 
un plan-type défini par l'architecte 
Jacques Lemercier sur un terrain 
donné par le Cardinal à ses cour-
tisans. Espace entièrement dédié à 
Richelieu avec une scénographie 
ludique et interactive pour décou-
vrir l'histoire du Cardinal, de sa 
ville et de son château disparu 
reconstitué en 3D.

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Musée de Richelieu
Hôtel de ville - 1 Place du Marché
02 47 58 10 13
Collectionneur averti d’œuvres 
d’art, le Cardinal de Richelieu 
possédait, dans son château de 
Touraine, une des plus impor-

tantes collections de peintures et 
de sculptures de son temps. Une 
partie de ces chefs-d’œuvres vous 
est présentée, en exclusivité, au 
musée de Richelieu.

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

GExposition
"Manoli, l’Esprit & la Matière", 
sculptures de Pierre Manoli. 
Homme de feu, le sculpteur 
Manoli s'est doté d'un langage 
pour une libre interprétation des 
formes nées de la matière en 
fusion. Il expériemente l'étain, le 
laiton, l'inox, la faïence, le granit 
qu'il travaille au chalumeau dont 
la flamme est l'outil emblématique 
et gage de l'unité plastique. La 
figure humaine et le cosmos, le 
bestiaire sous-tendent un univers 
mythique abrité par le temps.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

GConférence
Richelieu, histoire d'un château 
disparu par Marie-Pierre Terrien, 
historienne de l'Art.
Samedi : 15h30.

GConférence
Le secteur sauvegardé de 
Richelieu, un outil de découverte 
du patrimoine caché. Dans le 
cadre de la révision du Secteur 
Sauvegardé, présentation du tra-
vail d’inventaire architectural du 
patrimoine de la ville de Richelieu.
Dimanche : 15h30.
Conférence
"Les messages cachés des 
tableaux des batailles de 
Richelieu" par Nicolas Faucherre, 
Professeur d’Histoire de l’Art à 
l’Université d’Aix-en-Provence.;
Samedi : 18h30.

Train à vapeur de Touraine
La Gare
02 47 58 12 97
Conservation du site de la gare 
de Richelieu.

GVisite libre ou commentée
L'ensemble des locomotives à  
vapeur, autorails, locotracteurs 
seront présentées en extérieur à la 
grande satisfaction des photo-
graphes. Un petit questionnaire 
sera remis aux enfants à chaque 
visite guidée, avec une petite sur-
prise en fin de visite.
Samedi-dimanche : 10h-18h.
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Vestiges du château 
et parc de Richelieu
02 47 58 10 09
Le parc abrite les vestiges du châ-
teau construit pour le Cardinal, on 
peut encore y admirer, les caves, 
l'orangerie et le dôme (qui servait 
de manège pour les chevaux). 

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-19h.

Rigny-Ussé
Ancienne Église paroissiale
Notre-Dame-de-Rigny
02 47 95 58 45
L'église a été construite à la fin du 
XIe siècle sur les bases de deux 
églises plus anciennes dont l'une 
date du VIIe siècle. Devenue pro-
priété en 1983 de l'Association 
Notre-Dame de Rigny qui a pour 
objectifs de restaurer l'édifice forte-
ment dégradé et de lui redonner vie.
Exposition
16 panneaux sur l'histoire de 
l'église ont été mis en place ainsi 
que 8 panneaux reprenant dans le 
détail quelques peintures murales 
du chœur et des transepts.
Non définis.

GAnimation
Remise d'un diplôme à l'associa-
tion Notre-Dame de Rigny par 
l'AMOMA (Association des 
Membres du Mérite Agricole). En 
reconnaissance de son action 
pour sauver, restaurer, et mettre en 
valeur le patrimoine rural que 
représente l'ancienne église 
paroissiale Notre-Dame de Rigny. 
Sur inscription.
Samedi : 10h30.

Rivarennes
Musée de la Poire Tapée
02 47 95 47 78
Petit musée installé dans une mai-
son traditionnelle tourangelle sur 
les origines de la poire tapée et 
son évolution.
Visite libre
Samedi : 10h30-12h30 et 14h30-
18h30. Dimanche : 14h30-18h30.
Visite commentée
Samedi-dimanche : 14h30-18h30.
Tarif spécial : 1,50€ avec dégusta-
tion comprise, gratuit pour les 
enfants jusqu'à 17 ans.

Rochecorbon
Bateau-découverte de la Loire
56 quai de la Loire
02 47 52 68 88
Circuit
Promenade commentée à bord du 
bateau "Le Saint-Martin de Tours" 
(66 places). Thématique spéciale : 
"le patrimoine caché de la falaise 
de Rochecorbon". Durée : 1h.  
Réservation très conseillée.
Samedi : 15h, 16h et 17h.  
Dimanche : 15h et 16h15.
Tarifs réduits : 9€, moins 
de 12 ans : 6€.

Chapelle Saint-Georges
02 47 52 51 96

GVisite libre et/ou commentée
Par l’association les Amis de la 
Chapelle St-Georges.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 
14h30-18h30.

Grandes caves Saint-Roch
65 quai de la Loire
02 47 40 40 20
Plus de 3 km de galeries creusées 
dans le tuffeau.

GVisite commentée
Visite des caves (extraction de tuf-
feau, ver à soie, champignonnière, 
élaboration du vin en méthode tra-
ditionnelle, récit sur St-Roch) pro-
longées par une dégustation de 
vins.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Marche du patrimoine
02 47 52 50 20
Rochecorbon est situé sur la rive 
droite de la Loire entre les riches 
côteaux de tuffeau et la Loire clas-
sée au patrimoine mondial de 
l'Unesco.

GMarche du patrimoine
Circuit commenté comprenant la 
visite du site de la Lanterne, la 
découverte de caves et habitations 
troglodytiques, la visite du 
domaine des Hautes Roches et 
une balade sur la Loire à  bord du 
"Saint-Martin de Tours" (en 
option, payant). Inscription 
obligatoire auprès de la mairie.
Dimanche : 8h30-13h30.

Moulin de Touvoie
Route de Parçay-Meslay
Ensemble de bâtiments avec la 
célèbre "Fontaine de jouvence" où 

Louis XI, G. d'Estrées, Diane de 
Poitiers venaient prendre les eaux. 
Jean Cocteau choisit ce site pour 
tourner le film "La belle et la bête" 
avec Jean Marais.
Visite commentée des extérieurs
Toutes les 30 mn, dernier départ à 
18h. Durée : 1h. Vidéo "Cinéma 
Mémoire" sur les acteurs du film 
"La belle et la bête".
Dimanche : 14h-18h.
Tarif : 2€, gratuit pour les enfants.

Saché
Château de Saché 
Musée Balzac
02 47 26 86 50
Au cœur de la Touraine, le château 
de Saché est le lieu d'inspiration 
privilégié d'Honoré de Balzac. 

GVisite commentée
Patrimoines cachés du musée - 
pour des raisons de sécurité et de 
confort, le musée n'est accessible 
qu'aux personnes suivant une 
visite guidée. Groupes limités à  
25 personnes. Départ de visite 
toutes les 20 mn (dernier départ à 
18h20). Sur inscription unique-
mengt sur place.
Samedi-dimanche : 10h-19h.

GExposition temporaire
Descente au Paradis : photogra-
phies de Jean-Luc Chapin, textes 
de Jean-Marie Laclavetine (grange 
du musée Balzac) : à la découverte 
d'une Touraine vivante, ancrée 
dans une poésie contemporaine.
Samedi-dimanche : 10h-19h.

GCircuit
En promenade comme Balzac : 
parcours enfants : rédiger une 
carte postale et découvrir le parc 
à travers les yeux de Balzac 
(8-12 ans).
Samedi-dimanche : 10h-19h.

La Gouacherie - Atelier de
peinture de Calder
10 route de la basse Chevrière
02 47 26 81 50
La Gouacherie ainsi nommée par 
le sculpteur américain Alexandre 
Calder, a été son atelier de pein-
ture pendant vingt ans de 1956 à 
1976. Dans la grange, Calder a 
présenté notamment son "Cirque" 
pour le tournage du film. C'est 
aujourd'hui une maison d'habita-
tion privée depuis 1986.
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GVisite commentée
Visite de la pièce où le film du cirque 
de Calder a été tourné. Possibilité de 
montrer la salle de séjour où Calder 
peignait ses gouaches.
Samedi-dimanche : 15h-18h.

GVisite commentée
A la rencontre du sculpteur Calder, 
témoignages personnels sur la 
présence et le travail de Calder à 
Saché et précisément à la 
Gouacherie. Un film vidéo sera dif-
fusé sur les Gouaches de l'artiste.
Samedi-dimanche : 16h-17h.

Maison particulière d'artiste
31 route de la Basse Chevrière
02 47 26 81 50
Petite maison typique de pays 
tourangeau restaurée à l'ancienne 
décorée par Ray Sutter peintre et 
verrier (1940-1988). Des vitraux 
en dalles de verre créés entre 
1947 et 1953 font l'originalité de 
cette maison. Celle-ci est placée 
dans un contexte chargé d'histoire 
avec la proximité immédiate des 
deux premiers ateliers du sculp-
teur américain Calder que Ray 
Sutter a bien connu.

GVisite commentée
Visite du rez-de-chaussée et de 
l'étage de façon à voir les vitraux 
scellés dans les murs extérieurs.

GExposition
Possibilité d'installer une exposi-
tion des toiles de l'artiste Ray 
Sutter, peintre appartenant au 
mouvement "École de Paris".
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Saint-Avertin
Chateau de Cangé

GVisite Médiathèque de Cangé
Le Château sera restauré pour 
laisser place à la future média-
thèque. Ouverture au public pré-
vue pour fin décembre 2012. 
Contacter le service culturel de la 
mairie au 02 47 48 48 79 pour 
inscription.
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Saint-Christophe-
sur-le-Nais

Eglise Saint-Christophe
GVisite libre

Samedi-dimanche : 10h-18h.

Sainte-Maure- 
de-Touraine

Balade à vélo autour 
du patrimoine
02 47 65 40 12

GCircuit
Balade à vélo autour du patri-
moine pour tout public en famille. 
Un circuit de 25 km pour décou-
vrir le pays de Sainte-Maure de 
Touraine et quelques haltes autour 
de son patrimoine. Rendez-vous 
aux Passerelles sur le parking 
devant l'Office du Tourisme. 
Pique-nique sorti du sac à l'arri-
vée à l'espace Theuriet pour 
ensuite découvrir le centre ville 
historique et les expositions. 
Balade proposée par le club de 
rando-cylotouriste de Sainte-
Maure et l'association des Amis 
du patrimoine de Sainte-Maure-
de-Touraine et de sa région.
Dimanche : 9h.

Bibliothèque
45 avenue du Général De Gaulle
02 47 65 42 29

GExposition
La littérature russe au travers de 
ces plus célèbres écrivains, au 
sein de la bibliothèque munici-
pale, présentation de grands 
auteurs russes qui ont marqué 
leur temps.
Hommage au Grand Duc Nicolas 
Nikolaievitch, qui fut présent à 
Sainte-Maure-de-Touraine le 17 
septembre 1912 à l'occasion des 
grandes manœuvres. Au travers 
12 panneaux présentant 12 grands 
auteurs, vous pourrez découvrir la 
littérature de ce pays. 
Non précisés.

GInauguration de l'exposition
Samedi : 16h.

Cave de la Belle Image
Ilot central
02 47 65 40 12
Ces anciennes carrières ont été 
creusées sous le centre historique 
afin de construire les bâtiments de 
la ville. Elles ont été transformées 
en caves entre le XVe et le XIXe 
siècle pour les besoins des 
auberges, en particulier l’Auberge 
de la Belle Image devenue depuis 
la Trésorerie de Ste Maure. 

GVisite commentée
Au travers des couloirs de cette 
cave creusée sous le centre-ville 
historique, des témoignages du 
passé de l'Auberge de la Belle 
Image, postée sur le chemin des 
pèlerins de Saint Jacques de 
Compostelle et le long de la 
Grande Route d'Espagne.
Dimanche : 14h-17h.

Chapelle des Vierges
Accès par la rue de la Robinerie et 
par la Rue de la Chapelle 
02 47 65 40 12
Construite en 1892 sur les ves-
tiges d’une ancienne chapelle du 
XVIIIe siècle. Les habitants du 
quartier de la Chapelle vous y 
accueillent.

GExposition
La Russie au travers de photogra-
phies. Afin de mettre en valeur le 
pays du Grand Duc Nicolas de 
Russie présent à  l'occasion des 
grandes manœuvres de 1912, 
nous vous invitons à découvrir ce 
pays au travers d'une exposition 
photos. Cette exposition photos 
est mise à disposition par l'Asso-
ciation France Russie CEI Etats 
Baltes de Descartes.
Dimanche : 10h-17h.

Château
Seule la partie centrale du vieux 
château subsiste ainsi que trois 
tours sur le côté sud. Il fut 
construit vers 990 par Foulque 
Nerra, conte d'Anjou.

GVisite commentée
Au 1er étage du château, vous 
pourrez rencontrer les peintres 
amateurs de l'atelier de peinture 
de l'Atelier Auguste Renoir.
Samedi : 14h-17h.

Circuit
02 47 65 40 12
Une promenade de voitures 
anciennes des années 1910 à 
1920 dans la ville de Sainte 
Maure et ses faubourgs afin de 
faire découvrir notre ville avec son 
centre-ville historique d’une part 
et ses quartiers troglodytiques  

GPromenade de très vieilles 
voitures
Rendez vous devant la Mairie, 
place du Maréchal Leclerc
Dimanche : 10h30-17h.
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Circuit "La balade 
du patrimoine"
02 47 65 40 12
Les Amis du patrimoine de 
Sainte-Maure et de ses environs 
vous invitent à découvrir le 
patrimoine du centre-ville 
historique, ponctuée par une halte 
musicale à la crypte de l'église 
avec la chorale Arcia Chœur. 
Balade familiale de 1h30 environ.
Circuit
Rendez-vous devant la mairie, 
place du Maréchal Leclerc.
Dimanche : 14h.

Eglise Saint-Blaise
02 47 65 40 12

GVisite libre
Découverte de la crypte ancienne 
du XIe siècle, réalisée par l'asso-
ciation des Amis du Patrimoine 
de Sainte Maure et de sa région.
Dimanche : 14h-17h.

GConcert de chants russes
La chorale Arcia Chœur de Sainte-
Maure de Touraine vous accueille-
ra en chantant des chants russes 
en souvenir du passage du Grand 
Duc Nicolas de Russie. 
Ce concert sera une étape musi-
cale dans la balade du patrimoine 
du dimanche en centre-ville.
Dimanche : 15h.

Espace Trianon
18 rue du Château
02 47 65 40 12
Accueil au sein de l'ancien 
hospice de la commune, devenu 
la première école des filles puis 
aujourd’hui l'école de musique et 
la salle de cinéma à l'architecture 
moderne, parfaitement inséré dans 
la vieille ville.

GExposition
Les grandes manœuvres de 1912 
célébrées lors du Comice Agricole 
de 1965. 
Au travers de photos et des témoi-
gnages des participants à cette 
fête cantonale, Sainte-Maure rend 
hommage aux 
habitants de son territoire.
Samedi-dimanche : 10h, 12h30, 
13h30 et 17h30.
Projection
Les Grandes Manœuvres dans le 
cadre de la programmation habi-
tuelle - séance payante. 
Projection d'un film en lien avec 
le thème de la journée. 
Plus d'infos sur le site de la 

commune. Salle Patrice Leconte.
Dimanche : 17h - horaires à  confir-
mer en fonction du film choisi.
Tarif : 6,30€ ;16 ans, abonnés, 
demandeurs d'emploi, lycéens, étu-
diants : 4,80€.

Exposition sur les débuts 
de l'aviation
Gymnase - Route du Louroux
02 47 65 40 12

GExposition
Les débuts de l'aviation militaire 
en 1912. Des moteurs, des ailes, 
et autres éléments d'avions des 
années 1900.... L'entreprise 
Classique Aéro Services sera pré-
sente pour vous expliquer cette 
révolution dans les airs.
Samedi : 11h-17h.

Halles
Place du Général Leclerc
Les Halles furent construites en 
1448 pour abriter le marché aux 
grains. 

GExposition
Les grandes manœuvres de 1912 
avec les Amis du patrimoine et 
Didier Lecoq ; le Grand Duc 
Nicolas à Berthegon pendant les 
grandes manœuvres avec 
Dominique Joubert ; La grande 
guerre en objets et en image avec 
Eric Chaveneau.
Samedi-dimanche : 10h-12h30 et 
14h-17h.

GExposition
Vernissage et début du Salon de 
peinture et de sculpture organisé 
par le Mouvement artistique. 
Présence d'artistes-peintres for-
més à l'école de peinture russe.
Samedi : 18h. Dimanche : 15h-18h.

Mairie
Place du Maréchal Leclerc
02 47 65 40 12
Au sein de la salle du Conseil 
Municipal de la Mairie, exposi-
tions sur la Grande Guerre 1914-
1918 qui a suivi ces grandes 
manœuvres militaire de 1912, en 
collaboration avec les Archives 
Départementales d'Indre-et-Loire.

GExposition
Au travers de 4 panneaux, les 
archives municipales ont retracé 
l'histoire de la construction de la 
mairie au XIXe siècle : anecdotes 
locales et décisions historiques.

GExposition
La première guerre mondiale 
1914-1918 en images et au tra-
vers de témoignages de poilus. 
Samedi : 10h-17h30.  
Dimanche : 10h-17h.

Les Passerelles
77 avenue du Général de Gaulle
02 47 65 66 20
Espace d’exposition qui met en 
valeur les richesses et les acteurs 
du territoire de la Communauté de 
Communes de Sainte-Maure-de-
Touraine. Préalablement à la 
visite, le visiteur est accueilli par 
l’équipe de l’Office du Tourisme 
qui se tient à sa disposition pour 
l’informer de la richesse touris-
tique du territoire.

GVisite libre
Présentation géographique, histo-
rique et touristique du territoire 
qui accompagne le visiteur à  la 
découverte des produits du terroir 
et notamment du fromage de 
chèvre AOP Ste Maure de 
Touraine, fleuron de la gastrono-
mie tourangelle. 
Samedi-dimanche : 9h30-12h et 
14h-17h30. 

Vallée troglodytique 
des Coteaux
02 47 65 40 12
La vallée des Coteaux s’étire sur 
trois kilomètres, le long de la 
Manse et de ses prairies. 
Circuit de découverte des Coteaux
Sentier d'interprétation des 
Coteaux, sur un parcours de 4,5 
km accessible aux familles (même 
avec poussettes), 12 stations 
mettent en lumière les richesses 
de la vallée : l'habitat troglody-
tique, les fours à  pain, les jon-
quilles, la flore et la faune, ... et 
bien d'autres thèmes encore !  
Grâce aux pupitres en bois, 
chaque élément incontournable de 
la vallée est mis en valeur et 
expliqué. Ce village, à découvrir, 
est le témoin par excellence, de 
ces petits trésors cachés près de 
chez-soi.
Samedi-dimanche : libre.

Les Villages de Vaux
Villages de Vaux
02 47 65 40 12
Les villages de Vaux, très anciens, 
construits sur les flancs de la 
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petite vallée qui porte ce nom 
Vaux. Du XVe au XIXe siècle, la 
vigne y était très présente et les 
hommes avaient creusé les 
coteaux pour aménager des caves. 

GVisite de la halte jacquaire
A découvrir à pied ou à vélo. Une 
maisonnette semi-troglodytique a 
été aménagée en halte jacquaire 
au n°7 de la rue du Grand Vaux et 
offre une étape accueillante et 
reposante aux marcheurs de pas-
sage. Cette maison restaurée offre 
au village une unité dans le bâti et 
met en valeur sa richesse patrimo-
niale. Cette opération a reçu le 
prix régional des Rubans du patri-
moine.
Samedi : horaire à définir.

Saint-Epain
Les Carrières de Sarcophages
du Haut Moyen-Age des Roches
02 47 73 59 27
Le site des Roches était durant le 
haut Moyen-à‚ge un centre de 
production de sarcophages de 
pierre, largement utilisés comme 
sépulture durant cette période. 
Dés le Moyen-Age, les carrières 
sont réoccupées en troglodytes, 
jusqu'à nos jours. Ancien siège de 
fief dépendant du chapitre de 
Saint-Martin-de-Tours. 
Visite commentée de la partie 
"carrières de sarcophages"

GExposition
« Exposition-dossier» Vous avez 
dit archéologie préventive, conçue 
et réalisée par l’Institut national de 
recherches archéologiques pré-
ventives (Inrap). Sur réservation, 
limité à 19 personnes.
Samedi : 14h, 15h30 et 17h.  
Dimanche : 11h, 14h, 15h30 et 17h.

Chapelle Notre-Dame de Lorette
Vallée de Courtineau
02 47 65 80 21

GVisite libre
Samedi-dimanche : 14h30-19h.

Eglise
02 47 65 80 21

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

La Loge des Roches - Cloître
02 47 65 80 21
Restes d'un cloître ainsi qu'un 

logis remanié au XIXe siècle.
GVisite libre

Samedi-dimanche : 14h30-19h.

Moulin des Roches
02 47 65 80 21
Moulin à eau utilisé au XIXe siècle 
pour écraser le grain.

GVisite libre
Dimanche : 14h-17h.

Saint-Germain-
sur-Vienne

Eglise Saint-Germain
02 47 95 96 46

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-17h.

GVisite commentée
Historique, présentation de l'ar-
chitecture et du mobilier intérieur, 
de la restauration.  A l'extérieur, 
découverte des graffitis de la 
batellerie de Loire. 
Samedi : 11h. Dimanche : 15h.

Saint-Laurent-
en-Gâtines

Grand' Maison
02 47 29 68 12
Bâtiment du XVe siècle, ancienne 
résidence des abbés de 
Marmoutier, transformé en église 
au XIXe siècle. Monument tout à 
fait unique en Touraine !

GVisite libre
Avec document de présentation.
Samedi-dimanche : 9h-19h.

Saint-Martin- 
le-Beau

Château de Mosny
GVisite libre

Présentation du site, promenade 
botanique et nouveaux espaces.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

GExposition
Sur les traces géologiques et archéo-
logiques de la vallée du Cher.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

GExpositions artisitiques
Avec les fidèles du lieu (Florence 
Lespingale, Lionel Tonda, Agathe 
et Henri Hieret, Carole Boissière 
et Michèle Minière) et les nou-

veaux exposants (Maggy Anciaux 
de Faveaux, Alain Plouvier et 
Jean Vindras).
Samedi-dimanche : 14h-18h.

GConcert
Musique du Classique au Jazz 
autour de la formation de Sylvian 
Roudier.
Dimanche : 17h.

Manoir de Thomas Bohier
17 rue de Tours
02 47 50 67 91
Manoir du XVIe siècle dont la 
construction serait attribuée à 
Michel Estève. Il fut la propriété 
de Thomas Bohier, surintendant 
des Finances de Louis XI à 
François 1er.

GVisite commentée
Visite du manoir, histoire de son 
sauvetage et de sa restauration.
Samedi-dimanche : 10h-12h30 et 
14h-18h30.

GExposition
Photos sur les travaux de rénova-
tion du logis avec visite commen-
tée de son histoire et de sa sauve-
garde.  Au sous sol du manoir, 
Jean Berger, vidéaste amateur, des 
Amis du manoir présentera un 
film sur de petits lieux cachés de 
notre commune. A l'étage, pan-
neaux explicatifs du fonctionne-
ment du barrage à aiguille de 
Nitray, et de l'ancienne usine élec-
trique de Nitray, thème d'un des 
circuits de randonnées proposé ce 
dimanche sur le thème: "trésors 
cachés de notre commune".
Samedi-dimanche : 10h-12h30 et 
14h-18h30.

GCircuits pédestres et cyclo
Au départ du Manoir, circuits 
pédestres ou cyclo accompagnée 
et commentés vers des "lieux 
cachés et peu connus " de notre 
commune. Départ par petits 
groupes - selon le nombre d'ins-
criptions. Horaires déterminés en 
fonction des demandes.
Dimanche : à partir de 14h.

Saint-Nicolas-
des-Motets

Eglise Saint-Nicolas
02 47 29 65 20

GVisite libre
Panneau explicatif sur les peintures.
Samedi-dimanche : 8h-19h.

Indre et Loire37



Saint-Ouen- 
les-Vignes

Circuit
Place de l'église
02 47 30 18 87

GCircuit commenté
"Évolution de l'habitat audonien 
du XVIe au XIXe siècle" : décou-
verte du cœur de village avec ses 
différentes maisons et un accès 
exceptionnel à certains jardins 
privés. Par l'Association "Un 
Temps Cité". Durée 2h.
Dimanche : 10h, 14h et 16h.

Eglise Saint-Ouen
02 47 30 18 87

GVisite libre
GVisite commentée

Samedi : 14h-18h.  
Dimanche : 10h-12h30 et 14h-18h 
(sous réserve d'office le dimanche 
matin).

Saint-Patrice
Château de Rochecotte
43 rue Dorothée de Dino
02 47 96 16 16

GExposition
La vie de la duchesse de Dino au 
château de Rochecotte : 150e 
anniversaire de la mort de 
Dorothée de Courlande, Duchesse 
de Dino, propriétaire du château 
de Rochecotte de 1828 à 1842.
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Saint-Pierre- 
des-Corps

Bibliothèque municipale
Rue Henri Barbusse
02 47 63 43 43
Mise à l’honneur du train et plus 
particulièrement sa locomotive à 
vapeur « La Pacific 231 E 41 », 
symbole de l’activité cheminote de 
Saint-Pierre. Après avoir parcouru 
2 millions de kilomètres soit 50 
fois le tour de la terre, la locomo-
tive est aujourd’hui exposée à l’est 
de la ville et sera prochainement 
restaurée.  

GVisite commentée
Visite du fonds "Chemin de fer"
Samedi-dimanche : 11h et 15h.

GExposition
Les locomotives à vapeur "Pacific, 
les 100 ans d’une loco très gla-
mour" ; les luttes sociales des 
cheminots, exposition d'objets et 
de photos sur le train. 

GCourts-métrages
Pour adultes et enfants.
Samedi-dimanche : 11h-17h.

Galerie d'exposition Chabrier
02 47 63 43 43

GExposition
Circuits de trains miniatures. 

GAtelier
Modélisme pour les enfants (à 
partir de 6 ans).
Samedi-dimanche : 11h-17h.

Salle des fêtes
Avenue de la République

GExposition
Les locomotives à  vapeur 
"Pacific, les 100 ans d'une loco 
très glamour".  
Samedi-dimanche : 11h-17h.

Saint-Règle
Eglise Saint-Paul
02 47 57 41 21

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Savigny-en-Véron
Ecomusée du Véron
80 route de Candes
02 47 58 09 05
Une ferme pour découvrir les ani-
maux et le paysage du bocage, un 
parcours de visite enfants "com-
ment peut-on vivre sur une 
presqu'île isolée ?", un chantier de 
construction de four à pain.

GVisite libre
Expositions "la légende du Véron" 
et "les gallo-romains entre Loire 
et Vienne", ainsi que les animaux 
de la ferme. La visite des chantiers 
associatifs vous sera également 
proposée par les bénévoles de 
l'APEV pour la construction du 
four à pain et par les Bateliers 
Ligériens pour la construction de 
la toue cabanée.
Samedi-dimanche : 10h-12h30 
et 14h-19h.

Savonnières
Circuit-déambulation
Rue de Paradis
06 86 78 65 15
L’idée est d’ouvrir au public les 
troglodytes et jardins de la rue du 
Paradis à Savonnières et ceci pour 
découvrir des artistes peintres, 
sculpteurs, céramistes, et photo-
graphes.

GExpo d'enfer au Paradis
Les lieux d'expositions sont : Le 
Saponaire (restaurant), Le moulin 
des Fontaines et chez des particu-
liers, rue du Paradis. Exposition 
organisée par l'association "L'art 
au paradis" avec la participation 
de la commune de Savonnières.
Samedi-dimanche : 10h-19h.

Sazilly
Salle des Fêtes
Ancienne gare de Sazilly

GExposition
Le Labyrinthe de la connaissance : 
réalisé à partir d'affiches scolaires 
des années 1950 et avant, retrou-
vées dans les écoles du canton, 
proposée par les Amis du musée 
du Bouchardais.
Samedi-dimanche : 10h-12h30 et 
15h-18h.

Seuilly
Abbaye Notre-Dame 
et ses jardins
02 47 95 83 28

GVisite libre
Document et plan. Ouverture du 
rez-de-chaussée et de l'étage de la 
grange dîmière. Ouverture égale-
ment de la salle capitulaire et du 
pressoir. Deux expositions : une 
exposition sur le patrimoine local 
et une expo photos artistiques  
Visite des jardins dédiés à 
François Rabelais, et possibilité 
de rejoindre le musée Rabelais au 
moyen du sentier botanique.
Samedi-dimanche : 10h-12h30 et 
14h30-18h.

Maison de La Devinière 
Musée Rabelais
02 47 95 91 18
François Rabelais est né à la fin 
du XVe siècle à La Devinière. Il 
passe les premières années de 

Indre et Loire 37



son existence dans cette métairie 
située au cœur du pays de 
Chinon. 

GVisite libre
Découverte de l'exposition Plantes 
à Gruel : Rabelais botaniste.
Samedi-dimanche : 10h-18h.

GVisite commentée
Viste du musée et présentation de 
l'exposition "Gargantua-Robida, la 
rencontre de deux géants". A. 
Robida (1848-1926), dessinateur 
illustrateur, qui après Gustave 
Doré a osé s’attaquer à la décora-
tion des textes de l’inégalable 
Alcofribas. Visite à la demande 
des visiteurs, selon la disponibili-
té des médiateurs.
Samedi-dimanche : 11h-16h30.

Souvigny- 
de-Touraine

Randonnée commentée
02 47 57 27 06
Randonnée-découverte
Patrimoine historique de la com-
mune au fil de ses principaux édi-
fices. Visite conduite par André 
Peyrard, Président du Cercle 
Ambacia. Départ place de l'église, 
durée 2h. Collation offerte par la 
commune à mi-parcours.
Dimanche : 10h.
Tarif : 2€ (au profit de la restaura-
tion des statues d'Avisseau de 
l'église)

Sublaines
Eglise Saint-Martin
02 47 57 85 11

GVisite libre
Avec dépliant de présentation.
Samedi-dimanche : 9h-17h.

Tavant
Eglise Saint-Nicolas
02 47 58 58 01

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h30 et 
14h15-18h.
Visite guidée de la crypte
Crypte avec fresques du XIIe 
siècle.
Samedi-dimanche : 10h, 10h45, 
11h45, 14h15, 15h, 15h45, 16h30 
et 17h15.
Tarif : 3€.

GExposition
La technique de la fresque.
Samedi-dimanche : 10h-12h30 et 
14h15-18h.

Tours
Ancienne abbaye de Marmoutier
17, quai Marmoutier
02 47 36 15 08
Depuis 2005, le laboratoire 
Archéologie et Territoires de l'Uni-
versité François-Rabelais poursuit 
un programme de recherches sous 
la direction d’Elisabeth Lorans.

GVisite commentée
Les visites guidées, organisées 
par l'équipe de fouille, permettent 
de découvrir les vestiges des trois 
églises abbatiales successives et 
ceux de l'ancienne hôtellerie, qui 
sont en cours d'étude. Rendez-
vous portail Sainte-Radegonde à  
l'intersection des rues Saint-
Gatien et Saint-Martin. Inscription 
obligatoire avant le 16 Septembre.
Samedi : 14h30, 15h30, 16h30 et 
17h30.  Dimanche : 10h, 11h, 
14h30, 15h30 et 16h30.

Arcades Institute
8 place de la Monnaie Tournois
02 47 66 25 65
Arcades Institute est un écrin 
médiéval insoupçonné des Xe et 
XIIe siècles, au cœur du vieux 
Tours. Aujourd'hui cette ancienne 
maison-tour est dédiée à l'accueil 
et l'organisation d'évènements 
culturels.

GVisite libre ou commentée
GExposition

Peintures et volumes.
Samedi : 14h30-19h.  
Dimanche : 14h30-18h30.

Archives départementales 
d'Indre-et-Loire
Centre des archives historiques  
6 rue des Ursulines
02 47 60 88 88
Edifié en 1958, par l'architecte 
Jean Barthélémy, au centre de 
Tours, près de la cathédrale, ce 
bâtiment conserve la majeure par-
tie des archives antérieures à 
1940, notamment les chartes les 
plus remarqables provenatn des 
abbayes ainsi que de nombreux 
documents témoignant de l'his-
toire de la richesse de l'histoire 
tourangelle.

GVisite libre
Salle de lecture, où sont présentés 
les documents concernant l'émi-
gration tourangelle au Canada.

GExposition
Nos cousins cachés du Nouveau 
Monde : découvrez l’extraordinaire 
aventure des tourangeaux 
(hommes, femmes, enfants) partis 
peupler la nouvelle France à  tra-
vers de nombreux documents 
d’archives qui relatent les liens 
privilégiés entre la Touraine, le 
Canada et la Louisiane.
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Base aérienne 705
Route départementale 910
02 47 85 83 96
Base aérienne. Ouverture au 
public de trois pôles. Point de 
départ de la visite : Accueil à l'en-
trée de la base aérienne pour une 
prise en charge en transport en 
commun.

GPrésentation de matériel
aéronautique
Présentation statique de matériels 
aéronautiques et d’aéronefs 
(notamment l'Alphajet).

GPrésentation de matériel
d'instruction
Découverte du moteur d'avion, de 
la mécanique de l'Alphajet à tra-
vers des maquettes à l'échelle 1.

GExposition
Tableaux, maquettes et panneaux 
reprenant l'historique de la base.
Dimanche : 9h-18h.

Basilique Saint-Martin
02 47 05 63 87
La basilique est édifiée entre 1887 
et 1902 par Victor Laloux, architecte 
Tourangeau. Elle puise son inspira-
tion dans les basiliques paléochré-
tiennes et byzantines d'Italie. 

GVisite libre
Samedi : 7h30-19h. 
Dimanche : 8h-19h.

GVisite commentée
Découverte de la vie de Saint 
Martin à travers les vitraux avec 
un jeu pour les enfants.
Samedi : 15h. Dimanche : 9h30 et 15h.

Centre de Création 
Contemporaine (CCC)
55 rue Marcel Tribut
02 47 66 50 00
Depuis 2007, l'activité du CCC 
s'incarne visuellement dans la 
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ville grâce à l'étonnante façade 
créée par l'architecte Philippe 
Chiambaretta/PCA. Derrière la 
vague translucide illuminée de 
Philippe Chiambaretta, une autre 
lumière éblouissante et brutale 
envahit l'espace d'exposition du 
CCC, révélant l'oeuvre de l'artiste 
Claude Lévêque, figure majeure de 
la scène artistique contemporaine.

GVisite libre
Illumination de la façade du CCC 
de 14h à 22h.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

GVisite flash
Parcours commenté de l’exposition.
Samedi-dimanche : toutes les heures 
à partir de 14h.

GExposition 
"L'âge atomique" par Claude 
Lévêque, grande installation inves-
tissant l'ensemble de l'espace 
d'exposition. En regard de cette 
nouvelle production spectaculaire, 
est présentée "Anniversaire" : une 
œuvre plus intimiste inspirée par 
le monde de l’enfance qui fut réali-
sée il y a près de trente ans au 
CCC. Ce dialogue dans le temps 
confronte deux moments de 
l’œuvre de l’artiste.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Centre d'Etudes Supérieures 
de la Renaissance
59 rue Néricault-Destouches
02 47 36 77 61
Le CESR créé en 1956 est un 
centre de formation et de 
recherche spécialisée sur la 
Renaissance. Il est installé dans 
une ancienne maison canoniale du 
XVe siècle. La salle Saint-Martin 
voûtée sur sept nervures profilées 
d’un tore date de cette restauration 
du XIIIe siècle. 

GVisite commentée
La tour et la salle Saint-Martin. 
Sur inscription.
Samedi : 10h, 11h, 14h et 15h.

GAtelier livres anciens
Initiation à l’histoire du livre ancien 
et à sa fabrication. Sur inscription.
Samedi : 10h.

Chambre de Commerce et
d'Industrie de Touraine
4 bis rue Jules Favre
02 47 47 20 00
Le Palais du Commerce, ancien 
Palais des Marchands, est un 
bâtiment construit en 1759. Ce 

bâtiment est en France l'un des 
très rares édifices à avoir été 
conçu pour ses fonctions consu-
laires à son époque. Il se trouve 
être à Tours le plus ancien bâti-
ment public à avoir préservé son 
affectation depuis sa construction.

GVisite libre
Présentation des salles de l'hôtel 
consulaire.
Samedi : 10h-18h.  
Dimanche : 10h-16h.

Chapelle des Frères Mineurs
8 rue de la Pierre
Chapelle des Frères Mineurs 
(construction 1929-1930) par les 
frères A. et G. Perret. Ancien cou-
vent des Capucins.

GVisite libre
GExpo-photos

Photos sur les frères Perret.
GFonds documentaire

Important fonds documentaire sur 
l’œuvre complète des frères Perret  
consultable par les visiteurs.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Chapelle Saint-Michel
2 rue du Petit Pré
02 47 61 17 44
La chapelle Saint-Michel est un 
lieu de mémoire franco-canadien 
autour de Marie Guyard dite de 
l’Incarnation. Cette femme d’af-
faire, artiste, éducatrice et créa-
trice de la première école de filles 
en Amérique du Nord est appelée 
« Mère de la Nouvelle France ». 

GVisite commentée
Histoire cachée de Marie Guyard 
de l'Incarnation, de la Chapelle 
Saint-Michel et de ses tableaux. 
Des bénévoles seront à la disposi-
tion des visiteurs pour répondre à 
leurs questions sur l'origine de la 
chapelle, Marie Guyard de l'Incar-
nation et l'histoire des tableaux 
restaurés et réinstallés dans la 
chapelle.
Samedi : 16h-18h. Dimanche : 14h-18h.

GVisite commentée
Sur demande, balade de 500m de 
la chapelle à l'ermitage Saint-
Joseph et explication, par des 
bénévoles, de la raison d'être de 
cet ermitage du XVIIe siècle 
reconstruit à l'identique en 1984.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

GConférence
Les tableaux restaurés de la cha-
pelle : que cachent-ils ? Madame 

Michelle Vallière, Conservateur 
délégué des antiquités et objets 
d'arts d'Indre-et-Loire, commente-
ra les quatre tableaux récemment 
restaurés et remis en place à la 
chapelle. Elle révélera ce que la 
restauration a dévoilé : d'insoup-
çonnables tribulations entre le 
moment de la réalisation et 
aujourd'hui.
Samedi : 15h.

GProjection
Vidéo sur les pionniers de 
Touraine en Nouvelle-France et 
vidéo sur l'histoire de la chapelle.
Samedi-dimanche 14h-18h.

Chapelle Saint-Roch  
Hôpital Bretonneau
A l’ouest de la ville, le Sanitas 
devenu hospice général de la cha-
rité en 1656 est actuellement 
connu sous le nom d’hôpital 
Bretonneau.

GVisite commentée
Par un guide-conférencier agréé 
Villes et Pays d’Art et d’Histoire.
Samedi : 15h-18h.

Cinémas Studio
2 rue des Ursulines
02 47 20 27 00
Plus gros complexe indépendant 
"Art et Essai" de France , ouvert 
en 1963 sous le label "Art et 
essai", ce complexe est composé 
de sept salles et d'une biblio-
thèque. Il est animé et géré par 
plus de soixante bénévoles, une 
équipe de 20 salariés, ainsi que 
deux cents correspondants.

GVisite commentée
Visites des cabines de projection, 
des salles, de la bibliothèque, des 
bâtiments et du mur gallo romain. 
Exposé sur l'histoire des Studio.

GExposition
Affiches anciennes de films.

GAtelier
Ateliers jouets optiques pour le 
jeune public.
Samedi : 9h-12h30.

Circuit de l'Association 
E.R.I.L.
02 47 29 12 54

GCircuit
Circuit d'une durée de 2h afin de 
situer les principaux lieux concer-
nés par les faits de guerre, d'oc-
cupation et de Résistance à Tours 
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durant le second conflit mondial 
Départ place de la Résistance, le 
Grand théâtre, le square François 
Sicard, la Préfecture, le lycée 
Descartes, la feld gendarmerie 
(rue Gambetta), la Gestapo (rue G. 
Sand), le Palais de justice, l'Hôtel 
de Ville (urne des déportés). Sans 
condition d'inscription.
Dimanche : 10h, 14h et 16h.

Circuit "Les chemins 
de la Shoah à Tours"
06 89 96 37 15

GCircuit
L'accent mis sur la période 1940-
1944 et la Shoah à Tours et en 
Touraine. Ce voyage dans le 
temps dure environ 2 hs : il com-
mence devant l'Ecole primaire 
Mirabeau et se termine devant le 
Collège Michelet, passant entre 
autres lieux devant la Synagogue 
de Tours.... Groupes de 5 per-
sonnes min. et de 25 à 30 per-
sonnes max. Réservation par télé-
phone conseillée.
Samedi-dimanche : 10h30-12h30 
et 16h-18h.

Circuit "Le Vieux Tours"
Centre-ville
A l’ouest de la rue Nationale, ce 
quartier s’étend autour de la place 
Plumereau. Il se caractérise par un 
habitat dense et ancien. On y 
découvre un ensemble homogène 
de maisons médiévales en pan de 
bois et en pierre qui côtoie des 
hôtels particuliers exceptionnels. 
Ces demeures témoignent de la 
prospérité de ce secteur de la ville 
développé grâce à l’activité com-
merciale et au pélerinage de saint 
Martin.

GVisite commentée
Par un guide-conférencier agréé 
Villes et Pays d’Art et d’Histoire. 
Rendez-vous passage du Pèlerin, 
au pied de la tour Charlemagne 
(durée 2h).
Samedi : 10h30 et 14h30.  
Dimanche : 17h.

Circuit "Marie Guyard 
Tours et le Canada"
Personnalité tourangelle, Marie 
Guyard, fondatrice de la première 
école de filles en Amérique du 
Nord est considérée comme la 
"Mère de la Nouvelle France". 
Cette visite vous conduit dans le 

quartier où elle travaillait ainsi 
qu'à l'ancien monastère des 
Ursulines où elle a conçu son 
projet de départ vers le Canada.

GCircuit
Par un guide-conférencier agréé 
Villes et Pays d’Art et d’Histoire. 
Rendez-vous devant le jardin des 
Vikings (à côté des Archives 
départementales), rue des 
Ursulines (durée 2h).
Samedi-dimanche : 14h30.

Circuit "Quartier Lamartine-
Courteline"
02 47 21 61 88

GCircuit
Liliane Métier, historienne de 
quartier, vous invite à la visite de 
ce secteur de la ville qui, aux 
portes du "vieux Tours" affiche 
une riche histoire. Rendez-vous 
parvis de l’église Notre-Dame La 
Riche rue G. Courteline.
Samedi : 10h.

Circuit "Quartier Paul Bert"
GCircuit

L’ancien faubourg Saint-
Symphorien se situe à un carre-
four sur la voie du pèlerinage de 
saint Martin, en direction de 
Marmoutier. Le quartier conserve 
un patrimoine insoupçonné que 
l’on découvre au détour des 
ruelles. Rendez-vous parvis de 
l’église Saint-Symphorien.
Samedi : 14h30 et 17h.

Circuit " Quartier du Sanitas"
Hôtel de Ville - Service culture
02 47 21 61 88
Ce qu'est devenu le quartier du 
Sanitas était au XIIe siècle un 
vaste terrain insalubre, inondable, 
situé en dehors des zones habi-
tables. C'est la raison pour 
laquelle lors des épidémies de 
lèpre et de peste l'on construisit 
une maladrerie pour y enfermer 
les gens atteints de ces maladies.  
A partir du XV-XVIe siècle se pro-
duisit une transformation, les ter-
rains ayants été assainis firent 
l'objet d'acquisitions. Les 
notables, les ecclésiastiques 
prirent possession des lieux.    
L'objectif de ce circuit est de faire 
découvrir les caractéristiques 
ancestrales de ce lieu.

GVisite commentée
De la Varenne inondable des ori-

gines où se dressait sur une émi-
nence une maladredrie à l'en-
semble que constitue aujourd'hui 
les immeubles formant le Sanitas 
lui-même, c'est tout un pan de 
notre patrimoine qui se trouve non 
pas caché mais complètement 
ignoré. RDV rue Blaise Pascal 
devant les Amarantes
Samedi : 14h30.

Circuit  "Quartier Tonnellé-
Rabelais"

GVisite commentée
Par Liliane Métier, historienne du 
quartier. L'histoire de ce quartier 
révèle bien des surprises. 
Rendez-vous porte principale du 
jardin Botanique, face à l'ancienne 
entrée du CHU.
Dimanche : 14h30.

Cloître de la Psalette
02 47 47 05 19

GVisite libre
Samedi : 9h30-12h30 et 14h-17h.  
Dimanche : 14h-17h.
Concert
Par l'ensemble vocal amateur Lux 
Aurumque. Il propose une 
animation musicale, avec mise en 
espace, autour des traditions du 
chant médiéval, chant grégorien et 
chant oriental du haut Moyen Age 
et du répertoire contemporain. 
Le fil conducteur de cette 
animation sera le thème de la 
Lumière.
Dimanche : 14h30 et 16h.

Construction de bateaux 
de Loire
Au pied du pont Wilson
Chantier pédagogique de 
construction de bateaux de Loire. 
Sur les bords de Loire aux pieds 
du pont Wilson, présentation de la 
reconstitution d'un petit chaland 
de Loire de la fin du XVIIIe siècle.

GDémonstration
Construction d'un bateau de Loire 
par l'association Marine de Loire.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Eglise Sainte-Radegonde
Rue Saint-Gatien
02 47 54 46 19

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.
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Eglise Saint-Grégoire 
des Minimes
3 bis rue de la Préfecture
02 47 25 28 46

GVisite libre
Circulation libre dans l'église, 
excepté dans le chœur. Attention 
aux offices le dimanche.
Samedi : 10h-17h.  
Dimanche : 8h-13h et 14h30-19h.

GVisite commentée
Dimanche : 14h30-16h30.

Eglise Saint-Pierre-Ville
Place Saint-Pierre
02 47 70 21 00

GVisite libre
GVisite commentée

Par les membres de l'association 
des Amis de Saint-Pierre-Ville.
Samedi : 10h-12h et 14h-18h.  
Dimanche : 14h-18h.

GDémonstration
Jérôme Robert, maître-verrier.
Dimanche : 13h.

Eglise Saint-Symphorien
Place Paul Bert
02 47 51 73 15

GVisite libre et/ou commentée
Panneaux-photos explicatifs..

GExposition
Anciens vêtements liturgiques et 
de linges brodés.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

L'Etoile Bleue
15 rue du Champ de Mars
02 47 38 32 90
L'Étoile Bleue, dernière maison 
close de Tours, est installée dans 
des bâtiments du XVe siècle 
remaniés dans un style Art Déco. 
La Jeune Chambre Économique 
actuellement propriétaire, a réha-
bilité cet ensemble qui conserve 
en particulier des peintures 
murales naïves de 1925.

GVisite libre
Visite de la dernière maison close 
de Tours fermée en 1946.
Samedi : 10h-12h et 14h-18h.  
Dimanche : 10h-12h et 14h-17h.

GConcert
Chansons et gloses en maison 
close. Chansons érotiques et 
amoureuses de la Renaissance 
française par les élèves du dépar-
tement de musique ancienne du 
CRR de Tours (quatuor vocal et 
luth) Organisateur : association 

Musica Ficta en partenariat avec le 
CRR de Tours.
Dimanche : 18h30.

Hôtel de la Préfecture
Place de la Préfecture
02 47 33 10 05
A l'occasion des traditionnelles 
"Journées du patrimoine", la pré-
fecture d'Indre-et-Loire, ancien 
couvent de la Visitation, ouvrira 
ses salons, son parc, son bloc-
khaus et ses caves voutées et le 
jardin intérieur.

GVisite guidée
Visite des salons, d'une durée 
d'1h environ. Les visites se 
déroulent par groupe (30 per-
sonnes) sur inscription unique-
ment à partir du début du mois de 
septembre 2012.
Samedi : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h 
et 17h.

Hôtel de Ville
02 47 21 61 88
Des édifices construits à  la char-
nière du XIXe et du XXe siècle, 
l'Hôtel de ville est sans nul doute 
le plus spectaculaire. Victor 
Laloux, architecte Tourangeau, a 
conçu un véritable palais munici-
pal doté de salles d'apparat riche-
ment décorées et accessibles par 
un grandiose escalier monumental.

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

GVisite guidée
Par un guide conférencier agréé 
Villes et Pays d'Art et d'Histoire.
Dimanche : 10h30, 14h30 et 16h30

GConférence
Les fouilles archéologiques de "la 
Clinique des Dames Blanches" et 
de "La rue Dabilly" à  Tours : 2000 
ans d'occupations en bord de 
Loire. Les recherches archéolo-
giques récentes menées à l'ouest 
du centre historique de Tours 
renouvellent nos connaissances : 
embarcadères et nécropole pour 
l'Antiquité/ habitat proche du 
bourg Saint-Martin pour le 
Moyen-âge. Présentation par 
Nicolas Fouillet, ingénieur chargé 
des recherches à  l'Inrap.
Samedi : 18h30.

Hôtel du Grand Commandement
12 bis rue des Minimes
02 47 77 22 21
Construit en 1860 à l’emplace-

ment du couvent des Minimes, ce 
majestueux hôtel particulier abrite 
le commandement de la formation 
de l’armée de terre.

GDémonstration
33 meilleurs ouvriers de France et 
artisans d'exception offrent une 
démonstration de leur savoir-faire.
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Hôtel Torterue
Institut de Touraine
1 rue de la Grandière
02 47 05 76 83
L'architecte François-Martin 
Mariau a conçu les plans de cet 
hôtel particulier construit en 1864 
pour Louis-Eugène Torterue. 
Vendu à la Ville de Tours en 1924, 
il est aujourd’hui le siège de l’Ins-
titut de Touraine, centre de forma-
tion de la langue française, qui 
reçoit chaque année 2500 étu-
diants de 80 nationalités. En 2012 
l'Institut de Touraine fêtera son 
centenaire : un lieu plein 
d'histoire(s), un lieu de ren-
contres, d'échange et de partage. 
L'interculturalité par excellence en 
plein cœur de Tours !!

GVisite commentée
Vous êtes les bienvenus sans 
réservation.
Samedi-dimanche : 10h30-13h et 
14h-17h.

Lectures et comptines en 
musique
Passage du Pèlerin au pied de la 
tour Charlemagne

GSpectacle
Livres en signes et en sons : haut 
les mains qui racontent et les voix 
qui fredonnent ! Il raconte, chante 
et rythme, elle raconte, signe et 
mime. Ensemble ils donnent vie 
autrement aux albums et aux 
livres pour enfants choisis minu-
tieusement. Ils se partagent et 
nous transmettent des histoires et 
des chants pour un instant 
enchanteur.
Samedi : 15h. Dimanche : 16h30.

Logis des Gouverneurs
25 Avenue André Malraux
02 47 70 88 59

GExposition permanente
L'évolution urbaine de Tours. 
Cette exposition installée au châ-
teau de Tours, au dernier niveau du 
logis des Gouverneurs, est consa-
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crée à la formation du paysage 
urbain de Tours. Elle est illustrée 
d'un abondant mobilier archéolo-
gique qui évoque la vie quoti-
dienne dans la cité tourangelle.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Maison de Tristan l'Hermite
16 rue Briçonnet
Également connu sous le nom de 
maison Pierre du Puy, cet hôtel 
particulier du XVe siècle se dis-
tingue par une mise en œuvre et 
un parti architectural original, fai-
sant référence à la Flandre. Il 
abrite l'Institut Européen d'Histoire 
et des Cultures de l'Alimentation 
qui depuis 2001 contribue au 
développement de la recherche en 
sciences humaines et sociales de 
l'alimentation.

GVisite commentée
La visite s'effectue chaque 1/2h 
par groupe de 15 personnes max.
Samedi : 10h-12h et 14h-16h.

Maison du Tram
21 Rue Charles Gille
02 47 47 11 06
Lieu d'accueil et d'information sur 
la réalisation de la 1ère ligne de 
tramway de l'agglomération tou-
rangelle, dont la mise en service 
est prévue en septembre 2013.

GExposition
Des secrets enfouis sous le tram-
way : découvrez les secrets 
enfouis retrouvés à l'occasion des 
travaux effectués pour la construc-
tion de la ligne de tramway. 
Exposition réalisée par l'INRAP.
Samedi : 14-17h.

GAnthropologies et "Céramologie"
Ateliers d'initiation à deux spéciali-
tés de l'archéologie : la céramolo-
gie et l'anthropologie. Atelier de 
céramique : reconstitution de pots 
en céramique. Atelier anthropolo-
gique : reconstitution d'un sque-
lette avec des ossements. 
Animations proposées par les 
archéologues de l’Inrap et du Sadil.
Samedi : 14h-17h.

Musée de la Typographie
13 rue Albert Thomas
02 47 38 93 25
L'association La typographie 
d’Antan propose des démonstra-
tions. On découvre également des 
presses anciennes de Tours.

GVisite libre ou commentée
Exposition de Presse Typo - une 

litho. Démonstration de fabrication 
de papier et d'une presse typo à  
pédale de 1880.
Samedi-dimanche : 9h-12h et 14h-18h.

Musée Marie de l'Incarna-
tion - Petite Bourdaisière
2 rue du Petit Pré
02 47 66 02 44
La Petite Bourdaisière est rachetée 
en 1983 par l’association Marie 
Guyart, qui y ouvre le Centre 
Marie de l'Incarnation. 

GVisite libre ou commentée
Découverte de la vie tourangelle et 
canadienne de Marie de l'Incarna-
tion et le voyage exceptionnel 
d'une femme du XVIIe siècle, "de 
la Loire au Saint-Laurent". 
Patrimoine caché : premiers col-
lèges au féminin à Tours et à 
Québec

GExposition
Patrimoine caché : avec Marie 
Guyart de l'Incarnation et les 
Ursulines : premiers collèges au 
féminin à Tours et à Québec

GProjection
Le voyage exceptionnel d'une 
femme du XVIIe  siècle :  Marie 
Guyart de l'Incarnation de la Loire 
au Saint-Laurent. Vidéo projection 
de 15mn toutes les heures.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Reconstitution historique
Rue des Ursulines
02 47 21 61 88
Bienvenue dans la belle province ! 
L’association Thorvald Aventure, 
maître d’œuvre de cette animation, 
vous fera voyager sur les pas de la 
Tourangelle Marie Guyard de l’In-
carnation fondatrice en 1639 des 
Ursulines de la Nouvelle France. 
Présentation des deux seuls 
canoës de Traite en écorce de bou-
leau existant sur notre territoire.

GVisite libre
GAnimations

Animations participatives avec les 
enfants : jeu de crosse et tir à  l'arc.
Samedi : 10h-19h. Dimanche : 10h-18h.

Société archéologique 
de Touraine
Chapelle Saint-Libert  
37 avenue André Malraux
06 07 27 35 01
Chapelle du XIIe siècle, fondée 
sur l'enceinte du IVe siècle, cou-
verte par une charpente de la fin 

du XVe siècle, achetée en 2011 
par la Société archélogique de 
Touraine. En cours de fouilles 
archéologiques (four à cloches du 
XIIe siècle). Le bâtiment a été 
totalement dégagé des construc-
tions parasites et sa restauration 
débutera après la fin des fouilles.

GVisite commentée
Visite de la chapelle Saint-Libert 
et explication des fouilles archéo-
logiques effectuées sur les lieux.
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Temple Protestant 
(Eglise réformée)
32 rue de la Préfecture
La façade qui évoque le style 
baroque italien est unique à Tours.

GVisite libre
Architecture du XVIIe siècle.
Vitraux des ateliers Duchemin.
Samedi-dimanche : 14h-17h.

GConcert
Orgue Rémy Mahler : présentation 
de l'instrument et concert de 
musique baroque avec  J.M.Mestre 
et G.Proust .
Samedi-dimanche : 17h-18h.

Tour Charlemagne
La tour Charlemagne est le vestige 
d'une collégiale dédiée à saint 
Martin, édifiée au Moyen-Age et 
pour l'essentiel détruite à la fin du 
XVIIIe siècle. Selon la tradition, le 
nom de la tour rappelle l'emplace-
ment de la sépulture de Luitgarde, 
épouse de Charlemagne morte à 
Tours en 800. En 2011, le rez-de-
chaussée de la tour a été aménagé 
afin de conforter l'appropriation 
par les tourangeaux de cet élé-
ment patrimonial emblématique.

GVisite libre
Du rez-de-chaussée de la tour - 
Voûte Luitgarde.
Samedi : 14h30-10h30. 
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
Accueil et information
Accueil et renseignement relatif au 
déroulement des Journées euro-
péennes du Patrimoine de Tours 
par le service de l'animation du 
patrimoine.
Samedi : 14h30-10h30  
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
Exposition 
Le pèlerinage de Saint-Jacques de 
Compostelle.
Samedi : 14h30-10h30.  
Dimanche : 10h-12h, 14h-18h.
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Animation pour le public jeune 
sur le thème du pèlerinage
A l'occasion de l'édition 2012 des 
Journées Européennes du 
Patrimoine, le service de l'anima-
tion du patrimoine propose des 
activités sur le thème du pèleri-
nage de Saint-Jacques de 
Compostelle. A l'aide de supports 
diversifiés, cette animation péda-
gogique et ludique présente le 
pèlerinage de Saint-Jacques de 
Compostelle à travers son histoire 
et sa pratique actuelle.
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
Conférence
L'Itinéraire Culturel Européen 
Saint Martin de Tours, par Antoine 
Selosse du Centre Culturel 
Européen Saint-Martin de Tours.
Samedi : 10h45.
Conférence
Saint Martin histoire et légendes, 
Bruno Judic (Président), 
Professeur des Universités, 
Histoire médiévale, Université F. 
Rabelais. 
Samedi : 11h15.

GConférence
La Basilique au temps de sa 
splendeur, Christine Bousquet, 
Présidente de la Maison de l'Eu-
rope, Maître de conférence, 
Université F. Rabelais.
Samedi : 11h45.

Visite générale de la ville
02 47 21 62 91

GCircuit
Ce parcours au cœur du secteur 
sauvegardé de Tours permet de 
découvrir ou redécouvrir le patri-
moine emblématique de la ville. 
Par un guide conférencier agréé 
Villes et Pays d'Art et d'Histoire. 
Rendez-vous jardin du musée des 
Beaux-Arts devant le cèdre
Samedi : 10h30 et 18h. 
Dimanche : 10h30.

Vallères
Cave de la Herpinière
17 Vallée de Mortaise
02 47 45 36 03
Cave de plus de 4 ha datant du 
XVIe siècle, où le cheminement le 
long des couloirs ayant servi à  
l'extraction du tuffeau débouche 
sur une fontaine naturelle.

GVisite insolite
Vous visiterez la cave d’élevage 

des vins où nous découvrirons de 
nouvelles galeries qui seront 
éclairées à la bougie, le monde 
souterrain se mettra à danser sous 
vos yeux. Un passage sous la 
cheminée vous fera prendre une 
douche d'air chaud. Une dégusta-
tion commentée des vins du 
domaine accompagnés de rillettes, 
rillons et fromage de chèvre bio.
Samedi : 17h30. Dimanche : 17h.

GVisite libre et guidée
Visites et commentaires sur l'ex-
traction du tuffeau ayant servi à la 
construction des châteaux et com-
mentaires sur les vignes et le vin 
et sur la culture du champignon. A 
l'issue de la visite, dégustation de 
vins (agriculture biologique) de 
l'AOC Touraine-Azay-le-Rideau. 
Samedi-dimanche : 11h-13h et 14h-19h.
Visite éclairée
Exceptionnellement la visite de la 
cave sera éclairée à la bougie.
Samedi-dimanche : 15h et 17h30.

Véretz
Château de Véretz

GVisite libre des extérieurs
Visite du parc, de la glacière et de 
la tribune seigneuriale.
Samedi-dimanche : 10h-19h.
Visite commentée
Visite des galeries souterraines du 
château, départ selon le flux des 
visiteurs. Action organisée par les 
propriétaires et l'association des 
"Amis du château de Véretz".
Samedi-dimanche : 10h-19h.
Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 
10 ans.
Exposition
Exposition-vente de tableaux, 
sculpture, peinture sur porcelaine 
et art de la table.
Samedi-dimanche : 10h-19h.

Veigné
Arboretum de la Martinière
06 81 53 35 52
Arboretum avec collections de 
conifères, d'érables, de bambous, 
disposés autour de deux étangs, 
plantés de nymphéas. Collections 
d'écorces, de baies et installations 
in situ d'artistes d'art et nature.
Visite libre
Samedi-dimanche : 14h30-18h.
Visite guidée
Histoire de l'arboretum et descrip-

tion des végétaux. Peut-être une 
sculpture à la tronçonneuse sur 
un arbre à abattre.
Samedi-dimanche : 15h.
Tarif : 5€, gratuit pour les enfants.

Chapelle Saint-Laurent
La Tremblaye - 15 Allée Saint-
Laurent
02 47 34 36 36

GVisite libre ou commentée
Historique et commentaire de l'ar-
chitecture intérieure. Extérieurs : 
découverte de la source, de l'ermi-
tage, de la bergerie et du plan 
d'eau.
Samedi : 14h-19h. Dimanche : 10h-19h.

Manoir de Beaupré
Lieu dit Beaupré - Route de Monts
02 47 26 27 55
Manoir de la moitié du XVIIe 
siècle, restauré totalement. 
Visite libre des extérieurs
Samedi-dimanche : 8h-12h et 14h-18h.
Visite commentée de l'intérieur
Samedi-dimanche : 9h-12h 
et 14h-18h30.
Tarif : 2€, 1€ pour les étudiants, 
enfants de 12 ans et plus, gratuit 
pour les moins de 12 ans.

Verger Conservatoire des
Croqueurs de Pommes de
Touraine
Route de Saint-Branchs
02 47 34 36 36
Verger conservatoire de variétés 
fruitières anciennes.

GVisite libre ou commentée 
des extérieurs
Dimanche : 14h30-17h30.

Verneuil-sur-Indre
Château de Verneuil-sur-Indre
Établissement Sainte Jeanne d'Arc
02 47 94 71 04
Château édifié de 1743 à 1756 
pour Eusèbe-Félix, second 
Marquis de Verneuil, par Jean-
Baptiste Mansart de Jouy.

GVisite libre
Accueil à la tombée du jour, illu-
mination du château et jardin aux 
bougies.  Ambiance musicale.
Samedi : 19h-23h.

GVisite commentée
Visite des deux châteaux.
Samedi : 20h30.

Indre et Loire 37



Villaines-les-Rochers
Musée de l'osier 
et de la vannerie
02 47 45 23 19

GDémonstration
De l'osier au panier et de la vigne 
au vin : la "Vannerie des ven-
danges" sera le thème mis à  
l'honneur lors de ces deux après-
midi au musée. Christian Pineau, 
artisan vannier, fera des démons-
trations de son savoir-faire à tra-
vers la réalisation d'objets en van-
nerie dont un égrappoir.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Villandry
Château et Jardins de Villandry
02 47 50 02 09
Château et jardins remarquables 
de Villandry. Les jardins : 4 
niveaux de terrasse, le potager 
décoratif et jardin des simples, les 
salons d'ornement, le labyrinthe 
de charmes, le jardin d'eau et le 
jardin du soleil. Château meublé, 
architecture Moyen-Age, 
Renaissance, meubles 
Renaissance, XIXe siècle et col-
lection de peintures espagnoles.
Visite libre
Grâce à la notice détaillée sur les 
jardins et/ou le château, vous visi-
tez seul et à votre rythme le 
domaine. Possibilité de location 
d'audioguide.
Samedi-dimanche : 9h-18h pour l'in-
térieur du château.   
Samedi-dimanche : 9h-19h pour les 
jardins.
Visites guidées 
Souterrains et orangeries troglo-
dytiques, d'une durée d'1 h.
Samedi-dimanche : 10h-17h.
Balades en calèche
Balades dans les jardins.
Samedi-dimanche : 10h-12h30 
et 14h-17h.
Démonstrations d'enluminures et 
calligraphies
Par l'Institut Européen d'Enlumi-
nures d'Angers avec reconstitution 
d'un scriptorium médiéval.
Samedi-dimanche : 10h-13h et 14h-18h.
Tarif : jardins seuls : 6,50€ - châ-
teau et jardins : 9,50€ ; exception-
nellement gratuité pour les moins de 
18 ans.

Moulin à Huile
24 rue de la Mairie
Local dans une propriété privée 
dans lequel est installé une meule, 
un four et une presse pour la 
fabrication de l'huile de noix.

GVisite commentée
GExposition

Sur le patrimoine local.
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

La Ville- 
aux-Dames

Pigeonnier
17 rue J. Hachette - Lieu-dit La Fuye
Site privé composé d'un pigeon-
nier circulaire ayant appartenu à  
un ancien fief. La fuye renferme 
1495 trous de boulins (permettant 
aux pigeons de nidifier).

GVisite libre ou commentée
Samedi-dimanche : 10h-12h et 15h-19h.

Villedômer
Eglise Saint-Vincent-
Saint-Gilles
02 47 55 00 04

GVisite libre
Documents de présentation.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-17h.

Villeloin-Coulangé
Ancienne Abbaye

GVisite burlesque
Suivez le colporteur qui vous 
guide dans une visite des rues du 
village et de son ancienne abbaye.
Dimanche : 17h.

Vou
Eglise Saint-Pierre-ès-Liens
02 47 59 63 31

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-12h et 14h-18h.

Vouvray
Cave des Producteurs de Vouvray
38 rue de la vallée Coquette
02 47 52 75 03

GVisite libre
Visite du petit musée de la tonnel-
lerie et vidéo sur les 4 saisons de 

la vigne et sur le site de produc-
tion de Vouvray AOC.
Samedi : 9h-19h. 
Dimanche : 9h-12h30 et 14h-19h.
Visite commentée
Caves troglodytiques (2,5 km de 
galeries)
Samedi-dimanche : 11h, 14h, 15h, 
16h, 17h et 18h.
Dégustation
Dégustation de 3 vins.
Samedi : 9h-19h.  
Dimanche : 9h-12h30 et 14h-19h.

Découverte de la Boule de Fort
Impasse des Verneries
02 47 52 63 45
Jeu traditionnel de l’Anjou, classé 
"Jeu patrimonial ligérien" par le 
Ministère de la Culture. La piste est 
aménagée dans l'ancien atelier du 
Tramway, ce dernier reliait Tours à 
Vouvray entre 1889 et 1932.

GDémonstration
Proposés par l’association "La 
Boule Vouvrillonne".
Samedi-dimanche : 9h-12h30 
et 14h-18h.

Domaine du Clos de l'Epinay
02 47 52 61 90
Propriété au cœur des vignes du 
début du XVIIIe siècle. 

GVisite commentée
Samedi-dimanche : 14h-18h30.

Musée de la Vigne et du Vin
02 47 52 60 77
Instruments qui furent utilisés par 
des générations de vignerons.
Visite libre
Samedi-dimanche : 10h-13h et 15h-19h.
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Arville
Commanderie d'Arville
Route des Templiers
02 54 80 75 41
Fondée par les Templiers au début 
du XIIe siècle, la Commanderie 
d'Arville constitue la "commande-
rie la mieux conservée de France".
Visite libre
Audioguides disponibles 
(supplément de 2 euros).
Samedi-dimanche : 10h-18h30.
Visites guidées
Bâtiments de la Commanderie (45 
mn.) pour découvrir le quotidien 
des Templiers.
Samedi : 14h30 et 16h. 
Dimanche : 11h, 14h30, 15h15, 
16h et 17h.
Parcours-découverte
Parcours-découverte ludiques 
sont à disposition pour découvrir 
la Commanderie et l'histoire des 
Templiers.
Samedi-dimanche : 10h-18h30.
Exposition permanente
Huit espaces scénographiés pro-
posent un voyage, d'Occident en 
Orient, pour découvrir l'histoire 
des Templiers et des Croisades, à  
travers une mise en scène vivante.
Samedi-dimanche : 10h-18h30.
Découverte des métiers anciens
A travers des démonstrations 
ludiques et interactives, (re)-
découvrez un savoir-faire ancien 
ou disparu.
Samedi-dimanche : 10h-18h.
Cuisson de pain à l'ancienne
Dans l'ancien four à pain restauré.
Samedi-dimanche : 10h-18h30.
Tarif réduit : 5€.

Azé
Eglise Saint-Pierre

GVisite libre
Panneaux explicatifs sur place.
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Baillou
Eglise Saint-Jean-Baptiste
02 54 80 81 23

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h et 15h-18h.

GVisite commentée
Commentaires approfondis sur les 
vitraux, les retables et le portail.
Samedi-dimanche : 16h.

Blois
Aître Saint-Saturnin
Rue Munier
02 54 90 33 32
Ancien cimetière à  galeries du 
XVIe siècle, l'aître abrite les col-
lections lapidaires de la ville.

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

GVisite commentée
Visite du musée lapidaire de la 
ville. Réservation obligatoire.
Samedi-dimanche : 10h30.

Ancien Hôtel-Dieu
Quai Abbé Grégoire
De l'ancienne abbaye du XIIIe 
siècle il reste aujourd'hui très peu 
de vestiges. 

GVisite libre
Aujourd'hui occupé par les ser-
vices de la DDT, visite de 
quelques lieux habituellement fer-
més au public.
Samedi : 9h-12h et 14h-18h.

Basilique Notre-Dame- 
de-la-Trinité
14 bis rue Monin
02 54 78 18 23
Véritable manifeste du renouveau 
des arts décoratifs des années 30, 
la basilique élevée pour la dévo-
tion à  Notre-Dame de la Trinité 
est conçu par Paul Rouvière 
comme un vaste vaisseau de 
béton et décoré par les artistes de 
l'Union des Artistes Modernes.

GVisite libre
Samedi : 7h-19h.  
Dimanche : 7h-10h et 14h-19h.

GVisite commentée
Samedi : 15h.

Bibliothèque communautaire 
Abbé Grégoire
02 54 56 27 57
Bibliothèque construite en 1997 
sur des plans de Jean Harari.

GVisite commentée
Trésors et curiosités du patrimoine 
écrit, visite des réserves du fonds 
patrimoniale des bibliothèques de 
Blois-Agglopolys. Découvrerte des 
manuscrits enluminés, des incu-
nables, des lettres autographes de 
Victor Hugo et de Mérimée et des 
éditions rares des XVIe et XVIIe 
siècles. Sur inscription.
Samedi : 10h30, 15h et 16h30.

Cathédrale Saint-Louis
GVisite libre

Samedi : 9h-12h et 16h30-18h.   
Dimanche : 13h30-17h30.

Chapelle et Maison du Clergé
Charles de Blois
Maison du clergé - 7 rue d'Artois
02 54 90 33 32
Création de Bernard Lorjou et 
Yvonne Mottet ornée de 55 m de 
toiles illustrant 7 paraboles, d'un 
Christ et d'un vitrail. Revisitée 
par Madeleine Siériès qui a res-
tructuré le chœur, créé la cha-
pelle du saint sacrement, le 
mobilier et les éclairages.

GVisite commentée
Groupe limité à 18 personnes. 
Inscription obligatoire.
Samedi : 15h, 16h, 17h et 18h.  
Dimanche : 16h30, 17h30.

Château de Blois
02 54 90 33 32
Château des comtes de Blois 
devenu sous Louis XII puis 
François Ier château royal.

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h30.

GVisite commentée
Visite de l'exposition "Festin de la 
Renaissance" dont le thème est la 
gastronomie à la Renaissance. 
Visite avec un guide-conférencier 
d'une durée 1h30. Sur réservation.
Samedi : 11h30 et 15h.  
Dimanche : 11h30 et 16h.

GVisite commentée
Présentation historique et archi-
tecturale du bâtiment, départ 
toutes les demi-heures.
Samedi-dimanche : 9h30-17h30.

GVisite insolite
La visite insolite offre aux visi-
teurs un accès privilégié à cer-
taines parties du château. 
Réservation obligatoire.
Samedi-dimanche : 10h et 15h.

GVisite familiale
"Le roi à  besoin de toi !" permet 
aux enfants de plus de 7 ans et à  
leurs parents de découvrir le châ-
teau de façon interactive à travers 
des énigmes. Sur réservation.
Samedi-dimanche : 10h30.
Spectacle 
"Ainsi Blois vous est conté..." : 
son et lumière du château.
Samedi-dimanche : 22h.
Tarif préférentiel : 6€.
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Circuit abbaye de Saint-Laumer
Quai de l'Abbé-Grégoire

GCircuit
L'histoire de l'ancienne abbaye 
Saint-Laumer. Circuit d'1h30. 
Réservation obligatoire.
Samedi : 10h30.

Circuit "Cours et demeures
de la Renaissance"
Place du Château
02 54 90 33 32

GCircuit
Avec un guide conférencier. 
Découverte des hôtels particuliers 
blésois du XVIe siècle, ouverts 
exceptionnellement. Deux par-
cours vous sont proposés. 
Réservation obligatoire.
Parcours 1
Samedi-dimanche : 10h30 et 14h.
Parcours 2
Samedi-dimanche : 10h30 et 16h. 

Circuit "Les fortifications
de Blois"

GCircuit
Circuit d'1h30 avec un guide-
conférencier. Sur réservation.
Samedi : 16h30.

Circuit "Gouffre
et fontaines"
Place du Château
02 54 90 33 32
Sur les chemins de l'eau à Blois, 
de l'ancien réservoir aux fontaines.

GCircuit
Avec un guide conférencier. 
Groupe limité à 18 personnes. 
Réservation obligatoire.
Samedi-dimanche : 10h.

Circuit les "Grands Ensembles"
Place Coty
Les "Grands Ensembles" naissent 
en 1945 d'une politique nationale. 
Quelques décénnie plus tard, 
l'enjeu majeur aujourd'hui est 
d'assurer une reconversion 
urbaine à  ces ensembles. 
Laissez-vous conter cette histoire 
à travers l'exemple de Blois.

GCircuit
Regards croisés sur l'habitat 
collectif à Blois : des "Grands 
ensembles" à leurs rénovation. 
Durée : 1h30. Sur réservation.
Samedi : 10h.

Circuit "Jeanne d'Arc et Blois"
02 54 90 33 32

GCircuit
Sur les traces cachées de Jeanne 
d'Arc dans la ville de Blois par 
l'historien Jean-Paul Sauvage. Sur 
inscription.
Dimanche : 14h30.

Circuit "La Mort et l'éclat"
02 54 90 33 32
Une relation complexe avec l'au-
delà et des rites imprégnés de 
paganisme et de christianisme sont 
les points d'origine des monu-
ments funéraires dans les églises. 

GCircuit
La mort et l'éclat : monuments 
funéraires dans les églises blé-
soises. Départ du château.
Samedi : 14h30.

Circuit les ports de Blois
Place du château
02 54 90 33 32
Dès l'époque gallo-romaine, la ville 
se développe autour de la Loire et 
vit au rythme des ports, points 
stratégiques de la route commer-
ciale fluviale. Comment ont-ils 
évolué dans le temps et pourquoi 
aujourd'hui n'existent-ils plus ?

GCircuit
Durée 1h30. Sur réservation.
Samedi : 10h30.

Circuit "le quartier de l'an-
cienne Chocolaterie Poulain"
Château royal
02 54 90 33 32
En 1862, dans le quartier de la 
gare, Auguste Poulain inaugure 
par la construction d'un atelier ce 
qui deviendra la chocolaterie 
Poulain et le premier quartier 
industriel de Blois.

GCircuit
Groupe limité à 30 personnes. 
Réservation obligatoire.
Samedi : 14h30.

Ecole Nationale Supérieure
de la Nature et du Paysage
9 rue de la Chocolaterie
02 54 90 33 32
L’École nationale supérieure de la 
Nature et du Paysage, qui forme 
des ingénieurs paysagistes, est 
installée depuis la rentrée 2007 
dans un des ateliers de l’usine de 
chocolat Poulain, l’atelier nord 
édifié en 1919. Afin d’accueillir 

l’école, il a été réhabilité par l’ar-
chitecte Patrick Rubin.

GVisite commentée
Visite sur réservation. 30 per-
sonnes maximum par visite.
Samedi : 11h, 14h et 16h.

Eglise Saint-Joseph
Au cœur du nouveau quartier de 
Kennedy, elle a été réalisée en 1965 
par l'architecte blésois Marc Paget. 

GVisite libre
Dimanche : 15h-17h.

GVisite commentée
Dimanche : 15h et 16h.

Eglise Saint-Nicolas  
Saint-Laumer

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h30.

Eglise Saint-Vincent
Place Victor Hugo

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-19h.

Evêché de Blois
2 rue Porte Clos-Haut
02 54 56 40 50
Ancien hôtel particulier restauré et 
agrandi au XVIIIe et XIXe siècles.

GVisite commentée
Découverte de l'hôtel et du jardin. 
Réservation obligatoire.
Dimanche : 14h30, 16h et 17h30.

Le Gouffre
Rue du Gouffre
02 54 90 33 32
Ancien réservoir des eaux de la 
ville, le gouffre alimentait toutes 
les fontaines de Blois.

GVisite libre
Visites régulières tout l’après-
midi. Accès limité par groupe de 
10 personnes.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Hôtel d'Alluyes
8 rue Saint-Honoré

GVisite libre
Ouverture sous réserve.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

GVisite guidée
Présentation générale de la cour et 
de la grande salle.
Samedi : 14h15, 15h, 15h45, 
16h30 et 17h15. Dimanche : 
14h15, 15h, 16h30 et 17h15.
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Hôtel de Bretagne 
dit "La Capitainerie"
6 rampe des Fossés du Château
02 54 90 33 32

GVisite commenté des extérieurs
Cour intérieure de l'hôtel. Cet édi-
fice participe au circuit "Cours et 
Demeures de la Renaissance".
Samedi-dimanche : 14h15, 15h, 
15h45, 16h30 et 17h15.

Hôtel de ville - ancien Evêché
02 54 90 33 32
Palais épiscopal d'architecture 
classique, pourvu de vastes jardins 
en terrasse dominant la Loire, réa-
ménagés en roseraie depuis 1990. 
Ouverture du bureau du maire.

GVisite commentée
Réservation obligatoire.
Dimanche : 10h et 15h.

Hôtel du Département
02 54 58 43 69
Ancien couvent du XVIIe siècle, 
comprenant un cloître, une salle 
capitulaire et une chapelle. De 
nouveaux bâtiments dits "l’Exten-
sion" s’intègrent dans le périmètre.

GVisite guidée
Visite de l'ancien couvent et pré-
sentation de l'exposition.
Samedi-dimanche : 14h, 15h, 16h 
et 17h.

GExpositions
Les couleurs du Loir-et-Cher : 
dévoile la diversité des terres et 
des habitats typique du Loir-et-
Cher. "L'ouest américain : du 
Grand Canyon à l'Alaska", exposi-
tion réalisée par des photographes 
amateurs de talents, Messieurs 
Lefebrve Père et fils, lors de 
voyages dans l'ouest Américain.
Samedi et dimanche : 14h-18h.

Hôtel Sardini
7 rue du Puits-Châtel
02 54 90 33 32

GVisite commentée
Visite de la cour et du rez-de-
chaussée avec un guide conféren-
cier. Participe au circuit "Cours et 
demeures de la Renaissance". 

GAtelier
Les trésors de la bibliothèque 
partent en voyage. Animation où 
numérique et livres anciens sont 
associés pour une découverte 
ludique et pédagogique
Dimanche : 14h-18h.

Maison de la Magie
02 54 55 26 26
La maison de la Magie Robert-
Houdin rend hommage au père de 
la magie moderne et présente des 
animations interactives retraçant 
l'histoire de la magie de l'antiquité 
à la magie de scène actuelle.

GVisite libre
Visite de la maison et de l'exposi-
tion "Divines cartes à jouer".
Samedi-dimanche : 10h-12h30 
et 14h-18h30.

GVisite commentée
Les montreurs de marionettes : 
trois siècles d'histoires et de pra-
tiques. Visite de l'exposition tem-
poraire "Au fil des marionettes" par 
Céline Noulin, responsable cultu-
relle. Durée 1h. Sur inscription.
Dimanche : 14h30.

GConférence
A la découverte d'un patrimoine 
caché : l'art magique de la préhis-
toire à l'époque contemporaine par 
Dominique Marquet. Sur réserva-
tion (nombre de places limité).
Dimanche : 11h.

GSpectacle
La journée en folie de Lily et 
Marcel. Durée 30 min.
Samedi-dimanche : 11h15, 14h45, 
16h et 17h15.

Maison Quivogne
7 rue Porte Chartraine
Maison du XVIe siècle qui pré-
sente, après restauration, un bel 
escalier sur cour intérieure.

GVisite libre
Samedi : 9h30-12h et 14h-17h.

Musée d'Art religieux
Rue Anne de Bretagne
02 54 78 17 14

GVisite libre
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Musée de la Résistance, de la 
Déportation et de la Libération
1 place de la Grève
02 54 56 07 02
Musée associatif fondé par d'an-
ciens résistants et déportés du 
Loir-et-Cher, dans un but de 
mémoire. 

GVisite libre
Au fil de votre visite vous pourrez 
rencontrer les résistants de la ville 
de Blois et partager avec eux leurs 
souvenirs. Vous pourrez égale-

ment découvrir le visage de la 
ville après les bombardements de 
1940 et 1944 à  travers le film 
"Blois détruit".
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Musée des Beaux-Arts
Au sein du château de Blois, le 
musée présente une collection 
d'œuvres de l'époque romane 
jusqu'au XIXe siècle.

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h30.

GVisite commentée
Le musée des Beaux Arts et ses 
réserves par Hélène Lebedel, atta-
chée de conservation, responsable 
des collections Beaux-Arts. 
Réservation obligatoire.
Samedi-dimanche : 11h.

Musée Expo 41
Rue de la voûte du château
Musée du Conseil général du 
Loir-et-Cher.

GVisite libre
Samedi-dimanche : 14h-17h30.

GVisite commentée
Exposition "Marigny, le naturel 
exalté", figure emblématique du 
département et du règne de Louis 
XV : le marquis de Marigny. 
Homme aux multiples facettes, à  
la fois frère de Madame de 
Pompadour, seigneur de Ménars, 
et "Ministre des Arts" de Louis XV.
Samedi-dimanche : 14h, 15h, 16h 
et 17h.

Muséum d'Histoire Naturelle
Rue Anne de Bretagne
02 54 90 21 00
Le musée se situe dans l'ancien 
cloître des Jacobins.

GVisite libre
Visite des expositions avec livrets 
d'enquête pour les enfants.

GExposition
Exposition temporaire : "Herbiers 
d'hier et d'aujourd'hui"
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Pavillon Anne de Bretagne
3 avenue du docteur Jean Laigret
02 54 90 33 32
Au cœur des anciens jardins du 
château, ce petit édifice de plai-
sance, en briques et pierres de 
plan centré, du XVIe siècle abrite 
un oratoire très apprécié par la 
famille royale.
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GVisite libre
Visite des jardins, du rez-de-
chaussée et de l'oratoire.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

GAtelier
Un patrimoine sensoriel. 
Découvrir notre patrimoine culi-
naire de manière ludique avec 
l'association "Pincée de sens". 
Une expérience sensorielle et gas-
tronomique, autour de l'Histoire et 
des produits régionaux.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

GAteliers
Les jardins royaux retrouvés. 
Autour d'un petit potager, 
approche ludique des jardins 
royaux de Blois aujourd'hui dispa-
rus mais aussi de l'alimentation 
au temps de Louis XII et d'Anne 
de Bretagne. Par un guide-confé-
rencier. A destination d'un public 
familial.  Réservation obligatoire.
Samedi-dimanche : 14h30, 17h.

Préfecture de Loir-et-Cher
02 54 81 54 81
Grand bâtiment de plan rectangu-
laire d'architecture publique des 
années 1830. Jardin à l'avant, 
parc arboré à l'arrière.

GVisite libre des extérieurs
GVisite commentée

Visite des salons d'honneur et 
des pièces de réception du rez-
de-chaussée.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Stand Ville d'art et d'histoire
Place du Château
02 54 90 33 32
Village d'artisans d'art
Samedi-dimanche : 10h-18h.

GAtelier
Montage d'une voûte gothique : 
atelier familial où les grands 
comme les petits pourront se 
mettre dans la peau d'un maître-
maçon du Moyen-Age. Atelier 
animé par un guide-conférencier. 
Durée : 1h. Réservation obligatoire.
Samedi : 15h30 et 17h.  
Dimanche : 16h et 17h30.

GDanse Renaissance
Une occasion pour venir s'initier à 
la danse renaissance. Atelier animé 
par un guide-conférencier. Durée : 
1h. Réservation obligatoire.
Samedi-dimanche : 14h30.
Démonstration de taille de pierre
Des tailleurs de pierre de l'entre-
prise Guèble, spécialiste dans la 

restauration des Monuments his-
toriques, et des compagnons du 
devoir réaliseront trois arcs en 
plein-cintre géminés avec leur 
coffrage respectif.
Samedi : 10h-20h. Dimanche : 10h-18h.

Bonneveau
Eglise Saint-Jean-Baptiste
02 54 23 75 48

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Brévainville
Eglise Saint-Claude-Frémentel
02 54 82 35 01

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Eglise Saint-Médard
02 54 82 65 98
Visite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Busloup
Eglise Sainte-Anne

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Cellettes
Château et parc de Beauregard
02 54 70 36 74
Ancien rendez-vous de chasse de 
François 1er, puis demeure de 
ministres aux XVIe et XVIIe siècles. 
Toujours habité, il appartient à la 
même famille depuis 1926.  
Visite commentée
Beauregard Cache Bien son jeu !  
Visites thématiques inédites ! La 
face cachée de la célèbre Galerie 
des portraits ; Chut ! Les person-
nages de l’ombre qui ont fait l’his-
toire de France et d’Europe ; 
Enquêtes et révélations : Petits et 
Grands secrets de l’Histoire ; Les 
archives du XVe au XVIIIe siècle 
feront l’objet d’une présentation 
particulière.
Atelier
Eh les enfants ! Jouez à cache-
cache avec l’histoire ! Mais où est 
Henri ? Cherchez l’intrus ; Mystère 
et boule de gomme !
Samedi-dimanche : 10h-19h.
Payant

Chailles
Château et Ferme de Villelouet
38 rue du Plessis
06 07 83 06 86

GVisite libre ou commentée 
des extérieurs
Visite guidée de la cour d'honneur 
et de la chapelle ainsi que des 
bâtiments de la ferme. Libre accès 
au parc et abords du château.
Samedi-dimanche : 10h-12h30 et 
14h-18h.

Chambon-sur-Cisse
Château de la Poterie
06 50 31 85 16
Extérieurs d'un petit château privé 
du XIXe, parc, orangerie, serres, 
pigeonnier.

GVisite lecture
Alain Gauthier, historien, présen-
tera une lecture du site et emmè-
nera les visiteurs vers le hameau 
de Bury.
Samedi-dimanche : 15h.

GExposition
Peintures et sculptures (Colette 
Spriet, Patricia Vandamme, 
Thaddée Wattinne, Anne Wattinne, 
Tahir Gravilovic...)
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Chambord
Domaine National de Chambord
02 54 50 40 00
Visite commentée
Dans les coulisses de l'aile royale. 
Une visite exceptionnelle des 
espaces secrets de l'aile royale pour 
comprendre la structure du logis de 
François 1er. Durée : 30mn.
Samedi : 11h-12h30 et 14h-17h 
(toutes les 45 mn). Inscription le jour 
même au "Point info" installé pour l'oc-
casion au rez-de-chaussée du donjon.
Dimanche : 10h15-12h30 et 14h-
17h (toutes les 45 minutes).
Ouverture exceptionnelle de la 
salle de l'échansonnerie
Découverte d'une salle décorée de 
magnifiques dessins muraux du 
XVIIe siècle, exceptionnellement 
dévoilée au public.
Samedi-dimanche : 10h-12h30 et 
13h-17h30.
Réouverture d'un appartement 
du XVIIIe siècle
Découvrez un appartement en 
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cours de restauration et de remeu-
blement. Un guide intervient pour 
présenter le travail de restauration 
du lieu, de l'étude des sources 
permettant sa reconstitution histo-
rique à  la mise en oeuvre du pro-
jet. Durée : 20 mn.
Samedi-dimanche :  11h, 12h, 14h, 
15h, 16 et 17h.
A la découverte des graffiti 
anciens du château
Partez pour un grand jeu de piste 
dans le château à la découverte 
de graffiti de toutes les époques 
et retrouvez un mot mystère...
Distribution des dépliants de jeu 
au "Point info" (rez-de-chaussée 
du donjon).
Samedi-dimanche : 9h-17h.
Conférence
De l'historienne et éditrice 
Françoise de Person, spécialiste 
de la bâtellerie de Loire et auteur 
d'un ouvrage sur les graffiti de 
bateaux recensés sur les murs du 
château de Chambord, suivie d'un 
séance de dédicaces (sous 
réserve). L'occasion de découvrir 
un patrimoine méconnu.
Dimanche : 16h-17h30.
Spectacle
Les Rendez-vous équestres de 
Chambord. Démonstration de la 
Garde Républicaine. Le Haras 
national du Pin sera l'invité 
exceptionnel de cet évènement.  
Durant la journée, les visiteurs 
pourront également découvrir le 
savoir-faire des artisans de la 
Garde républicaine devant le châ-
teau : maréchaux-ferrants, 
maîtres-casquiers, etc.
Samedi : 16h30.
Tarif réduit pour l'entrée au château. 
Visites et animations gratuites.

Chaon
Maison du Braconnage
02 54 88 68 68
Singulière par son architecture, la 
Maison du Braconnage l'est aussi 
par son contenu alliant une pra-
tique millénaire à des créations 
artistiques contemporaines.
Visite commentée
Atelier
Découverte du mode de cuisson 
atypique qu'est le four à papier, 
avec la fabrication, mise en place 
et allumage du four en matinée, 
atelier poterie l'après-midi, veillée 
et animation le soir. Le dimanche 
sera consacré à l'ouverture du four 

et la découverte des œuvres de 
nos artistes en herbe (en partena-
riat avec l'atelier Terre de l'UCPS).
Samedi-dimanche : 10h-17h.
Tarif : 5€, 3€ par enfant.

La Chapelle-
Enchérie

Eglise Saint-Sulpice
GVisite libre

Samedi : 14h30-18h30.

Chaumont-sur-Loire
Domaine régional de 
Chaumont-sur-Loire
02 54 20 99 22
Exposition
Le Domaine vous invite à un 
voyage dans le temps et dans l'es-
pace avec l'exposition de vitraux 
contemporains de Sarkis dans le 
cadre de l'exposition "Ailleurs Ici". 
Dernier accès 45 mn avant la fer-
meture du monument.
Samedi-dimanche : 10h-18h30. 
Billet de 7,50€€à 12,50€, gratuit 
pour les moins de 6 ans.

Chémery
Château de Chémery
02 54 71 82 77
Exposition permanente sur l'histoire 
du costume en 180 gravures en 
couleur de R. Jacquemin. 2011 : 30 
ans de restauration du château.
Visite architectonique
Visite en détail sur l'architecture 
du château de fond en comble.
Samedi-dimanche : 11h-19h.
Animation médiévale
Les Mastins d'Orliens : démons-
tration de combat, explication sur 
les armes...
Samedi-dimanche : 10h-20h.
Tarif : 5€ au lieu de 7€.

Cheverny
Château de Troussay
02 54 44 29 07
Visite libre
Parc à l'anglaise aux arbres cente-
naires et aux essences variées.
Visite commentée
Le plus petit des châteaux de la 
Loire est une mosaïque de pré-
cieux éléments de décors anciens.

Expositions
La Closerie de Raboliot, le légen-
daire braconnier, présente la vie 
domestique de la Sologne d'antan. 
Arts religieux issu du don d'une 
collection privée de trois cents 
bénitiers. Poulailler original pré-
sentant un ensemble de gallina-
cées insolites et amusantes.
Samedi-dimanche : 10h-18h.
Tarif spécial : 5€, gratuit pour les 
moins de 18 ans.

Chouzy-sur-Cisse
Abbaye de La Guiche
06 22 08 38 96
Visite libre
Visite d'une galerie, du cloître, du 
cellier, de la chapelle, du cellier 
avec son pressoir, du parc.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-19h.
Visite commentée
L'histoire de l'rabbaye, de son ori-
gine à nos jours (durée : 45mn).
Samedi : 15h et 16h. Dimanche : 
14h30, 15h30 et 16h30.
Tarif spécial : 1,5€, gratuit pour les 
moins de 12 ans.

Couddes
Eglise Saint-Christophe
02 54 71 32 17

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-19h.

Coulommiers- 
la-Tour

Eglise Saint-Jean-Baptiste
GVisite libre

Samedi-dimanche : 9h-19h.

Vestiges d'un Donjon féodal
GVisite libre des extérieurs

Samedi-dimanche.

Cour-sur-Loire
Château

GVisite guidée
Par le propriétaire.
Dimanche : 14h30 et 15h30.

Eglise Saint-Vincent
Visite libre
Dimanche : 15h-17h30.
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Couture-sur-Loir
Le Jardin des Arts
2 L'aître Margot - Route de Chemillé
02 54 72 47 31
Jardin d'agrément. Lieu d'exposi-
tion et atelier de peintures contem-
poraines de Jeanne Dubouilh.

GVisite commentée
GProjection

Vidéo de Jean-François Matteudi sur 
la peinture de Jeannette Dubouilh.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-19h.

Manoir de la Possonnière
02 54 72 40 05
Maison natale de Pierre de Ronsard.
Visite libre
Le manoir, les salons, la biblio-
thèque, les communs et les jardins.
Samedi-dimanche : 10h-13h 
et 14h-18h30.
Poésie et musique
Par la troupe "Les poètes au Manoir", 
le Cercle des poètes retrouvés en 
Vendômois donnera un récital de 
poésie de Ronsard dans les salons. 
Le dimanche, les élèves du départe-
ment de musiques anciennes du 
CNR de Tours, classe de Denis 
Raisin Dadre, donneront un concert 
de musique Renaissance.
Samedi : 16h.
Tarif spécial : 1€.

Danzé
Eglise Saint-Martin

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Dhuizon
Eglise Saint-Pierre

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-19h.

Faverolles-sur-Cher
Eglise Saint-Aubin

GVisite libre et/ou commentée
Objets et livres anciens.
Samedi-dimanche : 10h-18h.

La Ferté-Imbault
Château
06 85 20 53 20

GVisite commentée
"Le patrimoine caché". Visite 

exceptionnelle de l'intérieur pour 
partie, pour montrer l'avancement 
des travaux et des découvertes 
faites. Groupes de 10 pers. max.
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Chapelle Notre-Dame du 
Rosaire de Saint-Taurin

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h et 15h-18h.

Fontaine- 
les-Coteaux

Arboretum  
de la Fosse
02 54 85 38 63
Parc botanique et paysager de 25 ha.
Visite libre ou commentée
La variété des feuillages, les 
écorces étranges, les tapis de fleurs 
en sous-bois et le dessin du pay-
sage constituent pour le visiteur un 
émerveillement toujours renouvelé.
Samedi-dimanche : 13h30-17h30. 
Fermeture 18h30.
Tarif : 20€ dont 60% (soit 12€) 
sont reversés à ABCF Hôpital Necker, 
au profit de la recherche contre la 
mucoviscidose, gratuit au - de 18 ans. 

Fontaines-en-Sologne
Eglise Notre-Dame
02 54 46 42 24

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-12h et 14h-18h.

La Fontenelle
Eglise Saint-Loup-Saint-Gilles

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Fougères-sur-Bièvre
Château de Fougères
02 54 20 27 18
Édifié à  la fin du XVe siècle, le 
château offre l'image du château 
fort idéal avec son donjon. 

GVisite libre ou commentée
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-
16h30.

GExposition permanente
"Découverte de l'architecture du châ-
teau et ses matériaux". Visite adaptée 
aux personnes mal-voyantes.
Samedi : 10h.

GExposition
Monuments et Imaginaires. 
"Châteaux féeriques", déclinée sur 
trois sites : les châteaux de 
Châteaudun, Fougères et Talcy.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-
16h30.

Fréteval
Chapelle Notre-Dame du
Sacré-Coeur
Hameau de Rocheux
02 54 82 74 91

GVisite commentée
Extérieurs du château et de la chapelle.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 15h-18h.

GExposition
L’exposition photographique sera 
enrichie d’informations sur les 
ateliers Lobin de Tours. 
Démonstration
Les acteurs de la restauration. Des 
professionnels de différentes spé-
cialités feront des démonstrations 
de leur savoir-faire.
Samedi-dimanche : 10h-18h.

GConférence
Une conférencière présentera l'art 
des jardins au XIXe siècle.
Samedi :  11h.

GCircuit
Découverte des savoir-faire utili-
sés en Haut Vendômois avec vali-
dation des réponses des visiteurs 
auprès des professionnels instal-
lés à Rocheux pour le week-end.
Samedi-dimanche : 10h-18h.

GConcert
Si Rocheux était conté... en 
musique. Quatre concertistes pro-
poseront de courtes représenta-
tions du répertoire du XIXe siècle 
(20 min), ainsi qu'une déambula-
tion musicale jusqu'à la chapelle.
Dimanche : 14h-16h.

GVente aux enchères exceptionnelle
Maître Rouillac animera une vente 
aux enchères exceptionnelle des 
aquarelles de Patrice Rat sur 
Vendôme au profit de la restaura-
tion de la chapelle de Rocheux.
Samedi : 15h.

Château féodal
02 54 82 35 01

GVisite libre ou guidée
Présentation du site, du donjon et 
des murailles d'enceintes. 
Samedi-dimanche : 10h30, 14h30 et 
16h30.
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Maison du Tourisme
02 54 82 35 01
Ancien moulin de la fonderie 
Genevée.

GExposition
Fréteval et la France au Moyen-
Age : exposition sur la société 
médiévale en France et à Fréteval.

GExposition
Héraldique, Blasons du Loir-et-
Cher et de France. Exposition de 
créations en relief, bas-relief ou 
gravées aux finitions à effets de 
matière, teintées ou peintes à  
l'acrylique puis cirées.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Site gallo-romain de Grisset
Giratoire de Fontaine
02 54 82 35 01
Cella d'un temple gallo-romain du 
IIe siècle. 

GVisite libre ou commentée
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Lamotte-Beuvron
Circuit Lamotte-Beuvron 
et des alentours
02 54 88 25 70

GCircuit
Découverte de l'histoire et du 
patrimoine de Lamotte-Beuvron 
commentée par les animateurs du 
GRAHS  Rendez-vous parking des 
écoles, rue de Beauce.
Samedi : 14h30.

Lancé
Eglise Saint-Martin
02 54 82 81 24

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Lassay-sur-Croisne
Château du Moulin
02 54 83 83 51
Construit entre 1480 et 1510, il 
est meublé et habité. 
Conservatoire de la fraise.
Visite libre des extérieurs
Dimanche : 10h-12h30 et 14h-18h30.
Visite commentée
Dimanche : 10h30, 11h30, 14h30, 
15h30, 16h30 et 17h30.
Conférence
Conférence portant sur l'histoire 
de l'architecture du château.
Dimanche : 15h.

Exposition de peintures sous 
chapiteau
Par des artistes de la région.
Dimanche : 10h-12h30 et 14h-18h30.
Concours de peintures
Dessin, aquarelle, pastel, huile et 
acrylique. Sujets au choix d'après 
nature. A l'issue de ce concours 
deux prix seront remis, l'un pour 
les dessins, peintures aquarelles 
et pastels et l'autre pour les pein-
tures à l'huile et acryliques. Les 
gagnants seront désignés par les 
visiteurs du château.
Dimanche : 10h-12h30 et 14h-18h30.
Tarif : 8€, 4-12 ans : 4€€, 12-18 ans 
: 6€, gratuit pour les moins de 4 ans.

Lavardin
Château
02 54 85 07 74
Visite libre
Remise d'un document de visite.
Samedi-dimanche : 11h-12h et 15h-18h.

Eglise Saint-Genest
02 54 85 07 74

GVisite libre
Plaquette de visite disponible.
Samedi-dimanche : 9h-19h.

Lisle
Eglise Saint-Jacques
02 54 23 41 75

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Lunay
Château de la Mézière
02 54 72 04 15
Château du XVIe siècle.
Visite commentée
Visite de personnes en costumes 
médiévaux et Renaissance.
Animations
Exposition d’automates en cos-
tumes. Orgue de barbarie dans le 
parc le dimanche.
Samedi : 15h-18h.  
Dimanche : 10h-12h et 15h-18h.
Tarif : 3€.

Eglise Saint-Martin
GVisite libre

Document d'aide à  la visite.
Samedi-dimanche : 9h-19h.

Mazangé
Eglise Saint-Lubin

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-18h.

GVisite commentée
Samedi-dimanche : 16h, 17h et 18h.

Manoir de Bonaventure
02 54 72 07 43

GExposition
Alfred de Musset, un enfant du 
siècle, exposition itinérante réali-
sée par le Conseil Général du 
Loir-et-Cher pour le bicentenaire 
d'Alfred de Musset en 2010.
Samedi : 14h-20h.  
Dimanche : 10h30-12h30 et 14h-19h.

Mennetou-sur-Cher
Cité Médiévale
02 54 98 12 29
Cité médiévale du XIIIe siècle 
avec tours, portes, prieuré, grange 
aux dîmes et nombreuses mai-
sons à  colombages.

GVisite libre
Avec guide papier. Parcours enfant 
dès 8 ans.
Samedi-dimanche : 10h-12h30 
et 15h-19h.

GVisite commentée
Départ du Pont levis du Canal de 
Berry.
Samedi-dimanche : 15h.

Eglise Saint-Urbain
GVisite libre

Samedi-dimanche : 10h-19h.

Moisy
Eglise Sainte-Marie-Madeleine

GVisite libre ou commentée
Samedi-dimanche : 14h-17h30.

GExposition
Patrimoine méconnu et retrouvé 
de Moisy.
Samedi-dimanche : 14h-17h30.

Molineuf
Eglise Saint-Secondin
02 54 70 05 23

GVisite libre
Samedi : 14h30-18h30. Dimanche : 
11h30-12h30 et 14h30-18h30.
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GPromenade artistique
Promenade au coeur de la com-
mune. 30 artistes : peintres, sculp-
teurs, photographes, plasticiens, 
exposent leurs œuvres dans une 
douzaine de sites insolites dont la 
chapelle, le lavoir, la mairie, des 
jardins, une cave troglodyte...
Samedi-dimanche : 14h-19h.

Monteaux
Château de Monteaux 
et Moulin

GVisite libre des extérieurs
Visite du parc, de la cour du châ-
teau, de la chapelle et du moulin.
Samedi : 15h-19h.  
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Montlivault
Eglise Saint-Pierre
02 54 20 62 18

GVisite libre
Dépliant à disposition.
Dimanche : 9h-12h et 14h-18h.

Montoire- 
sur-le-Loir

Château de Chalay
02 54 72 53 25
Visite commentée des extérieurs
Façades des XIVe, XVIIIe et XIXe 
siècles. Point de vue, cour inté-
rieure, chapelle funéraire, pigeon-
nier troglodytique éclairé à  la 
bougie, orangerie et grand pres-
soir (1h30 de visite).
Samedi-dimanche : 14h-18h.
Exposition de peinture
Esmeralda de Burnay, spécialiste 
des bouquets de fleurs à la façon 
des maitres anciens.
Samedi-dimanche : 14h-18h.
Concert
Concert de l'Harmonie Municipale 
de Montoire (40 musiciens).
Dimanche : 17h.
Tarif : 4€, 3,50€€ groupe, gratuit 
moins de 18 ans.

Chapelle de la Madeleine
Avenue de la Madeleine
02 54 85 00 79
Visite libre ou commentée
Samedi-dimanche : 9h-12h et 14h-17h.
Tarif : 1€.

Chapelle Saint-Gilles
Rue Saint Gilles
02 54 85 23 30
Visite libre
Les billets sont à retirer soit à  
l'Office de de Tourisme ou au café 
de la Paix (place Clemenceau), . 
Puis les visiteurs se rendront eux 
mêmes à la chapelle st Gilles.
Samedi-dimanche: 9h-18h.
Visite guidée
Dimanche : 15h.
Tarif : 5€, gratuit pour les moins 18 ans.

Grange de la Couture
Route d'Artins
02 54 77 22 02
Grange imposante dont la char-
pente date du XIVe siècle. Après la 
couverture et le sol, l'association 
Résurgence poursuit la restaura-
tion par le jointoyage à la chaux 
des murs périphériques.

GVisite libre ou commentée
Samedi : 15h-18h.  
Dimanche : 10h-12h et 15-18h.

Maison Renaissance 
dite du Bailli
44 place Clemenceau
02 54 72 66 81
Visite commentée
Historique de la maison et des 
différents propriétaires. 
Découverte des façades, de la tour 
avec l'escalier à vis, des 
anciennes cuisines, du sous-sol 
voûté, de la charpente, et des 
principales pièces de la maison de 
style renaissance. Visite du parc.
Samedi-dimanche : 10h30-12h30 et 
14h30-18h30.
Tarif : 4€, gratuit pour les moins de 
12 ans. Collation offerte.

Musée spectacle de la 
Musique-Muskenfête 
Espace de l'Europe
02 54 85 28 95
Musée, spectacle de la musique. 
600 instruments de musique tra-
ditionnelle du monde entier.  
Visite commentée
Exposition
Comme un Premier Matin : les 
trésors cachés du statuaire afri-
cain. Masques et statues rares de 
l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique 
du Sud. Collections particulières 
et collection du musée. Courte 
conférence sur l'art des N'débélés, 
d'Afrique du Sud.

Exposition-vente
Artisanat du monde.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
Tarif unique exceptionnel :  4 €.

Montrichard
Donjon - Ruines
02 54 32 05 10

GVisite commentée
Commentaires sur l'histoire et 
l'architecture. Visite commentée 
ou libre des musées.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-17h.

GChasse aux trésors cachés
Sous forme de jeux autour des ves-
tiges du donjon. Pour les enfants 
accompagnés par les parents !
Samedi : 10h30, 14h et 16h.

Morée
Eglise Notre-Dame-
des-Hautes-Forêts

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Mulsans
Eglise Notre-Dame

GVisite libre
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Mur-de-Sologne
Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul

GVisite commentée
Présentation des restaurations du 
XIXe siècle et des donations du 
XVIIe siècle.

GAtelier
Présence d'une dentellière en 
tenue solognote, elle confectionne 
de la dentelle devant les visiteurs.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Naveil
Les Polissoirs de Mondetour
Lieu-dit Mondetour
Polissoir N° 1 : Bloc de 5,40 x 
2,10 m présentant des traces 
d'utilisation uniquement sur sa 
moitié nord-est. Polissoir N° 2 : 
Bloc de 1,20 x 0,80 m présente 
deux cuvettes.

GVisite commentée
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-17h.
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Nouan-le-Fuzelier
Circuit Nouan-le-Fuzelier
02 54 88 25 70
Vsiite commentée
Découverte de l'histoire et du 
patrimoine de Nouan-le-Fuzelier 
et des alentours, par les anima-
teurs du GRAHS. Exposition thé-
matique dans le bourg. Rendez-
vous Place de l'église.
Dimanche : 14h30.

Noyers-sur-Cher
Huileries du Berry
42 rue de Tours
02 54 75 75 75
Les huileries du Berry vous invite 
à découvrir les procédés de fabri-
cation de leurs huiles ainsi qu'une 
exposition de matériel ancien.

GVisite guidée
Samedi : 14h-18h.

Onzain
Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais
02 54 20 75 52

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-19h.

GVisite guidée
Dimanche : 15h.

Les Douves - Site de 
l'ancien château
7 rue de l'Ecrevissière
02 54 20 82 66

GVisite libre
Samedi : 14h-19h. Dimanche : 10h-13h.
Visite guidée
L'évolution du site du Moyen-Age à 
nos jours grâce à l'observation des 
vestiges, des éléments lapidaires et 
des documents graphiques.
Samedi : 15h, 17h. Dimanche : 10h30.
Exposition
Etienne Magen aux Douves. 
Céramiques monumentales & autres 
sculptures. 50 ans de création.
Samedi : 14h-19h. Dimanche : 10h-13h.

GConférence
La maquette au 1/100e de l'ancien 
château réalisée et commentée par 
Alain Picouleau. L'exposition 
Etienne Magen aux Douves, 
échanges avec l'artiste... avec 
quelques surprises.
Samedi : 18h30.

Concert
Airs de musique française avec 
Mathilde Thomassin (soprane) et 
Claire Plaisant (piano).
Dimanche : 17h.
Tarif : 15 €, 10 € en tarif réduit.

Mairie
GVisite commentée

Atlas - Terrier de la Terre d'Onzain 
et cadastre napoléonien.
Samedi : 17h-19h.

Orchaise
Parc botanique 
du Prieuré d'Orchaise
02 54 70 01 02
Parc Botanique, 2500 arbres et 
arbustes du monde entier.
Visite libre
Samedi-dimanche.
Payant.

Ouzouer-le-Doyen
Eglise Sainte-Anne
Visite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Pierrefitte- 
sur-Sauldre

Chapelle Notre-Dame-
des-Septs-Douleurs

GVisite libre
Photos et explications détaillées 
sur l'édifice, sur sa légende et son 
histoire. Des poèmes reliés au lieu 
en calligraphie.
Samedi : 14h-19h. 
Dimanche : 10h-19h.

Eglise Saint-Etienne
GVisite libre

Samedi-dimanche : 8h-19h.

Salle des Fêtes
Route de Chaon

GExposition
Le passage de la Grande Sauldre - 
Histoire et histoires !  Le passage 
de la Grande Sauldre... rivière 
source de conflits autrefois entre 
Pierrefitte-sur-Sauldre et 
Souesmes. Quelle histoire !  Ces 
deux villages solognots ont uni 
leurs travaux de recherche pour 

réaliser une exposition particuliè-
rement documentée à travers les 
siècles. Cette exposition lie la réa-
lité historique et l'aspect "farce" 
de certaines situations. Un film 
révèle l'histoire cachée du pont 
sur la Grande Sauldre. Tourné par 
des professionnels de l’image, ce 
film a réuni environ 80 habitants 
des deux villages, acteurs et figu-
rants bénévoles, dans le seul but 
de laisser des traces pour le patri-
moine des communes.

GExposition
Évocation de la vie du village de 
de 1945 à  1975.
Samedi : 14h-19h. 
Dimanche : 10h-19h.

Pontlevoy
Eglise Saint-Pierre

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-19h.

Pray
Eglise Saint-Pierre

GVisite libre
Dimanche : 10h-18h.

Rahart
Eglise Saint-Raymond

GVisite libre
Dimanche : 9h-18h.

Renay
Eglise Saint-Gilles
02 54 23 47 93

GVisite libre
Samedi-dimanche : 14h-17h.

Ter'Biogaz - Laprovol
Route de Chanteloup
02 54 23 61 62
Les énergies renouvelables : visite 
d'une usine de méthanisation. 
Transformation d'effluents d'ori-
gine animale et alimentaire, pro-
duction d'électricité et de chaleur.
Visite commentée
Visite par groupe.
Samedi-dimanche : 10h-12h 
et 14h-18h.
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Romorantin-
Lanthenay

Circuit de Romorantin
02 54 76 43 89
Circuits organisés en partenariat 
avec la Société d'art, d'histoire et 
d'archéologie de Sologne. Départ 
place de la Paix, Office de tou-
risme, sur réservation.

GVisite commentée
Samedi : 15h.

GVisite insolite
Dimanche : 15h.

Musée archéologique
Marcel de Marcheville
Le Carroir Doré  - 21 rue de la Pierre
02 54 76 22 06

GVisite libre ou commentée
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Musée de Sologne
02 54 95 33 66
Pagode asiatique, construite à la 
fin du XIXe siècle restaurée en 
2009 et 2010. 

GVisite libre
Visite par petit groupe et exposi-
tion expliquant son histoire, ses 
décorations et sa restauration.
Samedi : 10h-12h et 14h-18h.  
Dimanche :  14h-18h.

Rougeou
Ancienne Eglise St-Jean-Baptiste

GVisite libre
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Saint-Aignan
Circuit de la cité médiévale
02 54 75 22 85

GCircuit
Lors de cette visite originale de la 
cité de Saint-Aignan, nous nous 
intéresserons aux petits détails 
architecturaux, Rendez-vous : 
office de tourisme.
Dimanche : 15h-16h15.

Saint-Denis-sur-Loire
Château et vestiges église
Visite libre ou commentée des 
extérieurs
Jardins et présentation des 

recherches sur la station hydromi-
nérale locale : 1000 ans d'histoire 
: Voginant, Saint-Denis-les-
Fontaines, Saint-Denis-les-Blois ! 
Visite guidée toutes les 2h.
Samedi-dimanche : 10h-16h.
Tarif : 7€.

Saint-Firmin- 
des-Prés

Chapelle Saint-Vrain
GVisite commentée

Par des membres de l’association 
pour la sauvegarde de Saint-Vrain. 
Causeries sur la fondation du site en 
1208 lors de groupes constitués.
Samedi-dimanche : 9h-12h30 et 
14h30-18h30.

Eglise Saint-Firmin
GVisite libre

Samedi-dimanche : 9h-18h.

Saint-Georges-
sur-Cher

Prieuré de la Chaise
02 54 32 59 77

GVisite libre
Samedi : 9h-17h.

GAtelier
Vendanges à l'ancienne. Possibilité 
de repas du berlot sur place.
Samedi : 9h-17h.
Entrée gratuite sauf repas.

Saint-Gervais- 
la-Forêt

Circuit de Saint-Gervais
GCircuit pédestre

Lieux remarquables du fait de l'ar-
chitecture ou de l'histoire. 
Inscription en mairie à compter du 4 
septembre. Nombre de places limité.
Samedi-dimanche : 14h.

Saint-Laurent-Nouan
Centrale Nucléaire
de Saint-Laurent-des-Eaux
Centre d'information du public - 
Route de la centrale
02 54 45 84 11
La centrale possède deux unités 

de production d’électricité en 
fonctionnement et deux autres en 
déconstruction.

GVisite libre
GVisite commentée

Sur inscription.
Samedi-dimanche : 10h et 15h.

GExposition
Photographies et images saisis-
santes, découverte des entrailles des 
machines, l'intimité des espaces 
confinés, le bleu profond des pis-
cines, les pas des travailleurs... pour 
rendre compte ainsi de "l'envers de 
la prise". Sur inscription.
Samedi-dimanche :  9h-12h 14h-17h.

Saint-Ouen
Ecomusée de l'Association de 
sauvegarde de la vallée de 
Saint-Ouen

GExposition
Pièces de monnaie et cartes pos-
tales anciennes de la commune.
Samedi-dimanche : 10h-12h30 
et 14h-18h30.

Eglise Saint-Ouen
Concert
Quatuor de trompettes : F. Messis, 
D. Germond, C. Houssard et S. 
Coursault joueront des morceaux 
classiques, pop et jazz. Organisé 
par l'association des Amis du 
Conservatoire de Vendôme.
Dimanche : 16h.
Tarif : de 4€ à 8€.

Sargé-sur-Braye
Château de Montmarin
Visite commentée
Description architecturale des 
façades et découverte de l'intérieur.
Samedi : 12h-18h. Dimanche : 10h-17h.
Tarif : 4€, 1,50€ pour les enfants.

Château des Radrets
Visite commentée
Ancienne cuisine avec ses deux 
fours à pain et son mobilier tradi-
tionnel. Dans la salle des gardes 
évocation de personnages qui ont 
marqué l’histoire des Rabrets en 
particulier Anne Racine, petite fille 
du poète Jean Racine.
Samedi-dimanche : 14h-20h.
Tarif réduit : 1€, gratuit pour les 
moins de 16 ans.
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Sasnières
Jardin du Plessis  
Sasnières
02 54 82 92 34
Autour d'un étang d'eaux vives, un 
parc à l'anglaise vous invite à la 
promenade sur ses allées de gazon. 
Visite libre
Samedi-dimanche : 10h-18h.
Tarif réduit : 5,50€.

Selles-Saint-Denis
Chapelle Saint-Genoulph

GVisite Libre
Samedi-dimanche : 10h-13h.

GVisite commentée
Samedi-dimanche  : 13h-18h.

Selles-sur-Cher
Bords du Cher
Au pied du château

GExposition
Présentation de vieux outils et de 
vieux métiers d'autrefois par l'As-
sociation "Les Amis du Vieux 
Selles" habillés en costume 
d'époque, sur les bords du Cher.
Samedi : 9h-18h.

Centre-ville
02 54 95 25 44

GVisite commentée
Voir l'Office de Tourisme.
Samedi-dimanche.

GDéfilé dans les rues
Défilé dans les rues avec le Rallye 
des Grandes Oreilles, équipage de 
vènerie avec 40 chiens et 5 chevaux. 
Départ du Château. Arrivée à  l'église.
Samedi : à partir de 10h30.

GDémonstration
Tourneur sur bois en face de l'Of-
fice de Tourisme.
Samedi-dimanche : toute la journée.

Château
02 54 97 76 50
Château des XIIIe et XVIIe siècles, 
remanié de nombreuses fois 
jusqu’à son aspect actuel. 
Abandonné depuis plus de 10 
ans, il est désormais ouvert au 
public. En venant le visiter, vous 
participerez à sa sauvegarde.
Visite libre ou commentée
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
Tarif réduit : 6€, 4€ pour les enfants.

Eglise Notre-Dame-la-Blanche
02 54 95 25 44 

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

GVisite commentée
Par des bénévoles passionnés. 
Se renseigner à l'Office de 
Tourisme de Selles-sur-Cher.

GMesse de Saint-Hubert
Messe et concert de Trompes de 
Chasse avec les sonneurs de l'école 
Rallye des Trompes de la Frénais.
Dimanche : 11h.

Forge de Selles-sur-Cher
GVisite libre

Ouverture et accès à la forge 
située dans les locaux de l'Office 
de Tourisme. Démonstration du 
métier de forgeron (sous réserve).
Samedi-dimanche.

Selommes
Château de Pointfonds (ruines)
02 54 23 81 03

GCircuit
Participe au circuit-découverte.
Samedi-dimanche : 14h30-19h.

Circuit de ville
GCircuit

Départ place de la Mairie pour une 
découverte de différents sites : la 
mairie, l'église Notre-Dame, l'an-
cien Prieuré, le clocher, les sous-
terrains, l'école Marie-Curie, la 
poste, la Maison Seigneuriale, la 
Médiathèque, le lavoir, le plan 
d'eau, la fontaine Saint Bouchard, 
le four à chaux et retour au Vieux 
château autour d'une table convi-
viale où le verre de l'amitié sera 
servi. Possibilité de découvrir le 
Parc de loisirs et le Dolmen de 
Cornevache qui ne sont pas inclus 
dans notre balade découverte.
Samedi-dimanche : 14h30-19h.

Eglise Notre-Dame et souterrains
02 54 23 81 03

GCircuit
Participe au circuit-découverte.
Samedi-dimanche : 14h30-19h.

Parc de Loisirs et Dolmen 
de Cornevache

GVisite libre
Possibilité d'apporter un pique-
nique et se restaurer en toute tran-

quillité dans un cadre agréable et 
ensuite venir à notre balade 
découverte. Pour les groupes, il 
faut prévenir la Mairie.
Samedi-dimanche.

Souday
Château de Glatigny
02 54 80 93 18

GVisite guidée des extérieurs
Samedi-dimanche : 15h30 et 17h30.

Eglise Saint-Pierre
GVisite libre

Samedi-dimanche : 9h-18h.
GVisite commentée

Visite d'une durée d'1h environ.
Samedi-dimanche : 14h30 et 16h30.

Souesmes
Eglise

GVisite libre
Avec panneaux explicatifs.
Samedi-dimanche : 9h-19h.

Salle des Fêtes
GVisite libre
GExposition

Le passage de la Grande Sauldre... 
Rivière source de conflits autrefois 
entre Souesmes et Pierrefitte sur 
sauldre. Quelle histoire ! 
Exposition particulièrement docu-
mentée complétée d'un film pour 
révéler l'histoire cachée du pont.  
Évocation de la vie du village de 
Souesmes de 1945 à 1975.
Samedi : 14h-19h. Dimanche : 10h-19h.

Suèvres
Eglise Saint-Christophe
02 54 87 85 27

GVisite libre
Samedi : 11h-17h. Dimanche : 12h-17h.

Eglise Saint-Lubin
02 54 87 80 83

GVisite libre
Samedi-dimanche : 14h-18h.

GVisite commentée
Samedi-dimanche : 17h.

GExposition
Reliures contemporaines : thème 
"Le Petit Prince" de Saint-Exupéry.
Samedi-dimanche : 14h-18h.
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Moulin de Rochechouard
GVisite libre ou commentée

Exposition : Les Fêtes à  Suèvres 
et à Cour-sur-Loire.
Samedi-dimanche : 15h-19h.

Talcy
Château de Talcy

GVisite libre
GExposition

Monuments et Imaginaires. 
"Châteaux noirs pour dames 
blanches" : cette exposition se 
décline sur trois sites : les châteaux 
de Châteaudun, Fougères et Talcy.
Samedi-dimanche : 10h-12h30 et 
14h-17h.

Moulin à vent
GVisite commentée

Historique et fonctionnement.
Dimanche : 15h-19h.

Thoré-la-Rochette
Château de Rochambeau
Visite libre des extérieurs
Panneaux explicatifs sur l'archi-
tecture du château, la vie du 
Maréchal, visite de la chapelle.
Samedi-dimanche : 12h-18h.

Eglise Saint-Denis
GVisite libre

Samedi-dimanche : 9h-19h.

Tour-en-Sologne
Château de Villesavin
Visite libre
Extérieurs du château, de la col-
lection de voitures hippomobiles 
et du musée du mariage.
Visite commentée
Intérieur du château. Visites toutes 
les heures le matin et toutes les 
30 minutes l'après-midi.
Samedi-dimanche : 10h-19h.  
Démonstration d'artisans
Démonstrations du restaurateur 
qui travaille actuellement sur la 
restauration des peintures de la 
chapelle, et de l'ébéniste.
Dimanche : 14h-18h.
Tarif réduit :  visite guidée + exté-
rieurs + musée : 6,50€ au lieu de 
8€, visite libre des extérieurs + 
musées : 4,50€ au lieu de 6€.

Troo
Grotte Pétrifiante

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h.

GVisite commentée
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Vendôme
Abbaye de la Trinité

GVisite libre
Samedi : 9h30-15h et 16h-18h.  
Dimanche : 10h-18h (selon offices et 
mariages).

GVisite commentée
Détails cachés et méconnus dans 
l'église : par des guides conféren-
ciers agréés par le ministère de la 
Culture. Rendez-vous à l'entrée de 
la Trinité.
Samedi : 11h et 16h30.  Dimanche : 11h.

GVisite commentée
Les stalles, par Bernard Diry, 
Président de la Société 
Archéologique. Rendez-vous : 
chœur de l’église de la Trinité.
Dimanche : 17h.

GVisite commentée
Les vitraux d'inspiration biblique 
par le P. François Brossier, exé-
gète, curé de la paroisse Trinité - 
Sainte Madeleine. RDV à l'entrée 
de la Trinité.
Dimanche : 16h.

GVisite commentée du clocher
Par des guides conférenciers 
agréés par le ministère de la 
Culture. Rendez-vous sur le parvis 
devant l'église. 20 personnes max. 
par visite, réservation sur place.
Samedi : 10h et 11h. Dimanche : 
10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.

Ancienne Ferme Troglodytique
Rue de Lubidet

GVisite commentée
Par un viticulteur, guide-conféren-
cier agréé par le ministère de la 
Culture. Rendez-vous : Rue de 
Lubidet, ancien local "caravanes" 
(face à la jardinerie). Accès limité 
à 20 pers., réservation sur place.
Samedi : 14h30 et 16h.

Bibliothèque de la Société 
Archéologique
Quartier Rochambeau
09 81 16 57 40
Bibliothèque de la société archéo-

logique dans les bâtiments 
conventuels de l'ancienne abbaye.

GAccueil - exposition
Samedi-dimanche : 14h30-17h30.

GConférence
Historique des salles d'audience 
et des palais de justice à  
Vendôme, par Me Paul Couvrat, 
avocat honoraire.
Samedi : 16h30.

Capitainerie - Vestiges du
donjon primitif du château
5 rampe du château

GVisite commentée
Rampe du château : une histoire 
inédite. Visite commentée par 
Jean-Claude Pasquiers, historien 
local, auteur d'un ouvrage sur 
l'histoire du château de Vendôme.
Samedi : 15h.

GExposition d'œuvres
CheminS de TerreS de Marie 
Denizot (dans l'ancienne écurie).
Samedi-dimanche : 14h-19h.

Chapelle du Saint-Cœur
Bon Secours
Maison de Retraite du Bon 
Secours - 10 Rue du Saint Cœur

GVisite commentée
Par Bernard Diry, Président de la 
Société Archéologique du Vendômois.
Samedi : 15h.

GExposition
"Si le Saint-Cœur m'était conté", 
Exposition organisée par la 
Communauté du Bon Secours, la 
Société Archéologique du Vendômois 
et Image et sons en Vendômois.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Chapelle Saint-Jacques
GExposition

"Armand Queyroy (1830-1893), 
un des fondateurs de la Société 
Archéologique du Vendômois en 
1862". Eaux-fortes, dessins et 
fusains. Organisée par la Société 
Archéologique, Scientifique et 
Littéraire du Vendômois, à l'occasion 
du 150e anniversaire de sa création.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Chapelle Saint-Pierre-la-Motte
GVisite libre et commentée

Par les bénévoles qui ont assuré 
la restauration.
Samedi : 14h30-18h.  
Dimanche : 10h-12h et 14h30-18h.
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Château et Parc de Vendôme
GExposition photographique

''Vanités" de LiliRoze, par l'associa-
tion Promenades Photographiques. 
Accès libre à l'Orangerie du château.
Samedi-dimanche : 10h30-18h30. 
Samedi : 15h.

GExpositions photographiques
''Le Golf Autrement'' par Frédéric 
Froger, ''Migration" de C.et M. 
Denis-Huot, par l'association 
Promenades Photographiques. 
Samedi-dimanche : 9h-19h. 
Samedi : 15h.

Circuit "Quartier Saint-Lubin"
GCircuit

Par Jean-Claude Pasquier, histo-
rien local, organisée par l'associa-
tion du quartier Saint-Lubin. Rdv : 
pont Saint-Georges - durée : 2h.
Dimanche : 10h.

Cloître et salle capitulaire
Cloître de la Trinité

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

GExposition les fresques
Visite commentée par Bernard 
Diry, Président de la Société 
archéologique. RDV dans la cour 
du cloître (durée: 1h).
Dimanche : 15h.
Expositions photographiques
A la découverte du reportage et 
"détenus, des hommes", en exté-
rieur dans la cour du cloître par 
l'atelier PEM (des Photos et des 
Mots) avec l'association 
Promenades Photographiques.
Samedi-dimanche : toute la journée.

Ecuries du quartier de Rochambeau
GExpositions photographiques

Ecurie nord (exposition en exté-
rieur) : "Mamika" par Sacha 
Goldberger. Ecurie sud : photos 
par 2 lauréats du Prix Mark 
Grosset, élèves des écoles inter-
nationales de photographies.
Samedi-dimanche : 10h30-18h30.

Eglise Notre-Dame-des-Rottes
Visite libre
Samedi : 9h-18h. Dimanche : 14h-18h.

Eglise Sainte-Madeleine
Rue Saint-Jacques
02 54 77 05 07
Église gothique construite à  partir 
de 1474 et modifiée au XIXe 

siècle. Nef  lambrissée avec un 
collatéral voà»té. Orgue et vitraux 
principalement du XIXe siècle des 
ateliers tourangeaux Lobin.
Visite libre
Samedi : 9h-18h. Dimanche : 13h-19h.

Grand Manège du Quartier
Rochambeau

GVisite commentée
Par Emmanuel Durand, 
Bibliothécaire de la Société 
Archéologique du Vendômois. 
Rdv devant le grand manège.
Samedi : 14h.

Hôtel de la Sous-préfecture
8 place Saint-Martin

GVisite commentée
Rendez-vous : grille d'entrée de la 
sous-préfecture (Réservation sur 
place - limitée à 25 pers par 
visite) - visites par des guides 
conférenciers agréés par le minis-
tère de la Culture.
Samedi : 15h et 16h30.

Hôtel de ville 
(ancien collège des Oratoriens)

GVisite commentée
L'histoire et l'architecture clas-
sique de ce collège dirigé par des 
Oratoriens. Evocation d'Honoré 
Balzac en tant qu'ancien élève. 
Accès exceptionnel à la salle des 
actes (portraits d'Oratoriens et des 
Ducs de Vendôme). Visite par des 
guides conférenciers agréés de la 
ministère de la Culture.
Samedi : 10h30 et 14h30.  
Dimanche : 10h30, 14h30 et 16h.

Images et Sons en Vendômois
Quartier Rochambeau - Bâtiment A 
(3e étage)

GExposition
Anciennes usines et entreprises 
du Vendômois : exposition de 
photographies et reproductions de 
cartes postales anciennes sur des 
entreprises liées au cuir, à l'impri-
merie, fonderie, verrerie, système 
de fermeture...
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Maison annexe de l'Hôtel de
la Chambre des Comptes
7 rue Renarderie
02 54 77 05 07

GVisite commentée
Par les membres bénévoles char-

gés de la restauration de l'édifice. 
Visite de la spectaculaire salle du 
trésor avec sa voûte en pierre.
Samedi : 14h30-18h.  
Dimanche : 10h-12h et 14h30-18h.

Marché Couvert
Exposition photographique
L'histoire du commerce... par Elsa 
Palito, en extéireur organisée par 
l'association Promenades 
Photographiques.
Samedi-dimanche : toute la journée.

Le Minotaure - Salle de spectacle
8 rue César de Vendôme
02 54 89 44 00

GVisite commentée
Le Théâtre et sa machinerie : visite 
du théâtre, de ses coulisses, loges 
et de sa machinerie. Inscription à  
la billetterie du Minotaure aux 
heures d'ouverture du bâtiment ou 
sur place les jours de visite, 12 
personnes maxi par visite.
Samedi : 10h, 11h15, 15h, 16h15 
et 17h30. 
Dimanche : 15h, 16h15 et 17h30.

Musée de Vendôme
Cour du Cloître de la Trinité
02 54 77 26 13

GVisite libre
GVisite commentée

Visite de l'exposition "Mer du 
Nord" par Philippe Berthommier.
Samedi : 15h.
Exposition
Mer du Nord par Christian Henry. 
Expositions photographiques
Then Came Now... par Robert 
Charles Mann, "Les Héliotropes" 
par Laurent Villeret, organisées 
par l'association Promenades 
Photographiques
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Parc Ronsard
GExposition photographique

Collègue Robert Lasneau, en exté-
rieur par l’atelier PEM (des "Photos 
Et des Mots") avec l’association 
Promenades Photographiques.
Samedi-dimanche : toute la journée.

Petit manège du quartier 
Rochambeau
Quartier Rochambeau
Petit manège au cœur d'une 
ancienne caserne dénommée 
"quartier Rochambeau".
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GExpositions photographiques
La couleur des années noires par 
Walker Evans, Dorothea Lange, 
Jack Delano/  "La main de 
l'Homme" par Sébastiao Salgado   
"Chronoiques agricoles" par 
Marie-Pierre Dieterlé, Thomas 
Louapre, Ludovic Maillard, Anaïs 
Pachabezian, Célia Pernot, 
Sébastien Sindeu, Romain 
Boutillier  "Sans commentaire" par 
Mulham Al Jundi  "Hayastan, l'Ar-
ménie retrouvée" par Nanda 
Gonzague  "Albanie" par Gilles 
Roudière, Georg Knoll, Sebastian 
Laraia, Jan Michalko, Andreas 
Pein, Jan Zappner "Prix Insertion 
Solidarité" par Dominique 
Couineau  "Aveugles" par Maîté 
Guerrero  œuvres de prix Mark 
Grosset 2011 par Jehanne Moll et 
Fara Phoebe Zetsche
Samedi et dimanche : 10h30-18h30

Tour de l'Islette
Rue du Puits

GVisite libre
Accueil et commentaires par un 
guide conférencier agréé par le 
ministère de la culture ou par Jean-
Claude Pasquier, historien local.
Samedi : 10h-12h et 15h-17h30.  
Dimanche : 10h30-12h et 14h30-18h.

Vendôme en V'BUS
GExposition

"Paroles de conducteurs". Exposition 
est présentée dans un bus dans le 
cadre de la semaine nationale de la 
mobilité, présentée par la ville de 
Vendôme (Direction de l'urbanisme 
et de l'aménagement) et TLC. Le 
samedi, le bus est place Saint-
Martin, le dimanche : au Marché des 
Rottes ; Boulevard de France.
Samedi : 14h30-18h.  
Dimanche : 9h-13h.

Verdes
Château de Lierville
Château du XVe XVIe et XVIIe 
siècle. L'édifice est flanqué de 
quatre tours, l'une d'entre elle 
abrite une chapelle.  La propriété 
date de Louise de Coligny. 
Cette dernière s'est mariée avec 
Guillaume d'Orange, de la nais-
sance de leur enfant est né la mai-
son royale de Hollande. 
Henri IV a fait un court séjour au 
château de Lierville.

Visite commentée des extérieurs
Vous pourrez y admirer des cèdres 
datant du XVIe siècle. A cette 
occasion vous pourrez aussi 
découvrir l'intérieur du château 
(sous réserve).
Samedi-dimanche : 10-17h.
Tarif : 5€.

La Ville-aux-Clercs
Eglise Saint-Barthélemy

GVisite libre
Documents d'aide à la visite.
Samedi-dimanche : 9h-19h.

Villefranche- 
sur-Cher

Eglise Sainte-Marie-
Madeleine
02 54 96 42 27

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Villeherviers
Eglise Saint-Euverte

GVisite libre ou commentée
Samedi-dimanche : 9h-19h.

Villiers-sur-Loir
Caves et habitats troglodytes 
du coteau de Saint-André
102 Avenue Pierre-Armand Colin
02 54 72 90 83
Le site du coteau Saint-André 
comprend des caves creusées 
pour l'extraction du tuffeau (pierre 
de construction de l'habitat 
Vendômois) ainsi que des habitats 
troglodytes. On visite des car-
rières souterraines, des habitats 
troglodytes après la projection 
d'une vidéo expliquant le travail 
des carriers.

GVisite commentée
Dans la maison troglodyte du car-
rier, projection d'une vidéo sur 
l'activité des "pierreux".  Visite de 
la cave-carrière. Visite du coteau, 
explication de son histoire, son 
micro-climat, de la vie des car-
riers et de la légende du trou du 
serpent.
Dimanche : 14h30 et 16h.

Eglise Saint-Hilaire
02 54 72 90 83
Église construite au XIIe siècle et 
remaniée aux XVe et XVIe siècles 
avec peintures murales, mobilier 
classé et trésor d'art sacré. Le 
musée est ouvert durant les visites 
guidées.

GVisite guidée
Dimanche : 14h30-18h.

Vouzon
Ancien Presbytère
Grande Rue
02 54 88 44 16
Ensemble de poutres et solives 
peintes avec scènes diverses dans 
des cartouches et décorations flo-
rales.

GVisite libre
Salle des poutres peintes : pein-
tures du XVIIe siècle classées. De 
plus une exposition d'objets 
ruraux anciens.
Samedi : 14h30-18h.  
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Eglise
09 72 90 80 05
Église reconstruite au XIXe siècle.

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.
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Amilly
Musée des Arts & Traditions 
Populaires
Métiers disparus, par l'arrivée du 
modernisme.

GVisite libre ou commentée
Samedi : 14h30-17h30.

Les Tanneries
234 rue des Ponts
02 38 28 76 22 ou 02 38 85 79 09
Les Tanneries ont fonctionné 
jusque dans les années 1960. 
Aujourd'hui, elles sont devenus 
lieu d'exposition et de rencontres 
autour de l'art contemporain, des 
patrimoines industriel et naturel.

GExposition
Autour de l'expostion dé-composi-
tionxposition d’art contemporain à 
la Galerie L’Agart et aux Tanneries. 
Martin Barré, Alexander Calder, 
Claire-Jeanne Jézéquel, Pierre Tual 
et Arnaud Vasseux. Sur une propo-
sition de Sylvie Turpin, notre expo-
sition construit un parcours reliant 
les œuvres d’Alexander Calder à 
celles d’acteurs de l’art contempo-
rain et héritiers de cette approche. 
Samedi-dimanche : 14h-19h.
Performance dansée 
De Laetitia Angot. Renseignements 
et visites guidées sur rendez-vous.
Rencontre 
Avec Clélia Nau, historienne de 
l'Art, à la médiathèque.
Samedi : 18h.

Ardon
Château de Boisgibault
02 38 45 86 71

GVisite libre des extérieurs
Visite des extérieurs et du parc.
Dimanche : 9h-18h.

Artenay
Musée du Théâtre forain 
et de l'Archéologie
Quartier du Paradis
02 38 80 09 73

GDans les coulisses du musée...
Le musée vous dévoile enfin l'en-
vers de son décor. Un grand jeu 
familial autour d'objets-mystère 
sera également proposé avec de 
nombreux lots à gagner !
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Autry-le-Châtel
Château d'Autry-le-Châtel
09 52 16 93 61
Visite libre du parc
Visite commentée
Parc et certaines pièces intérieures.
Exposition
Photos de Michel Dambrine : 
"Muralité : un regard singulier sur 
les murs, décors familiers ou sur-
prenant de notre vie quotidienne"
Exposition de sculpture
Andrée Boulbès : "le nid".
Samedi-dimanche : 11h-18h.
Conférence
Du docteur Pierre Merciecca : 
"Voltaire toujours" ou "la pensée 
de Voltaire nous imprègne encore 
aujourd'hui".
Samedi-dimanche : 15h.
Tarif : 1€.

Auxy
Eglise Saint-Martin

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-16h.

Baccon
Les Glénaux
Site naturel préservé des Glénaux
02 38 59 97 13
Constitué de pelouses sèches, ce 
site sert de refuge à une faune et 
une flore remarquables devenues 
rares avec l'agriculture intensive.

GLes secrets du calcaire de Beauce
Lieu de rdv communiqué lors de 
l'inscription. Animation proposée 
dans le cadre du partenariat avec 
Cemex, de la Route du Blé en 
Beauce et des Journées euro-
péennes du patrimoine. Prévoir 
chaussures de marche et jumelles. 
Inscription obligatoire avant le 14 
septembre à midi. 
Samedi : 10h.

Beaugency
Abbatiale Notre-Dame

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h30 et 
14h30-17h30.

GVisite commentée
Visite de l'orgue de tribune.
Samedi-dimanche : 15h-18h (sous 
réserve d'offices).

Centre historique
02 38 44 55 23

GSpectacle
Théâtre d'intervention : restons 
groupés par la Cie Fabrika Pulsion. 
Au détour des rues de Beaugency, 
venez découvrir des personnages 
illustres et insolites qui vous amè-
nerons d'un monument à l'autre 
découvrir le patrimoine local par le 
biais du théâtre de rue.
Dimanche : 10h-12h30 et 14h30-17h.

Couvent des Ursulines
02 38 46 94 10

GVisite commentée
Exceptionnellement découverte 
des charpentes et ouverture de la 
salle d'archives, tableaux reli-
gieux. Groupe de 30 personnes 
maximum pour chaque visite
Samedi : 14h30,15h30 et 16h30.  
Dimanche : 14h,15h,16h et 17h.

Eglise de Vernon
GVisite libre

Samedi-dimanche : 10h-18h.

Eglise Saint-Etienne
02 38 44 55 23

GExposition de peinture
Quatre artistes polonais
Samedi : 10h-12h et 15h-18h.  
Dimanche : 15h-18h.

Glacière
Place Saint-Firmin
02 38 44 55 23

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h30 et 
14h30-17h30.

Hôtel de Ville
02 38 44 50 01

GVisite libre
Sous réserve de cérmonies.
Samedi-dimanche : 10h-12h30 et 
14h30-17h30.

Les Rives de Beaugency
Aval du pont de Beaugency, en 
rive gauche, direction Chambord
02 38 59 97 13

GAnimation
Un patrimoine naturel d'exception : 
animation sur la journée proposée 
par Philippe Bonin, conservateur 
bénévole du site. Prévoir des chaus-
sures de marche, des jumelles et un 
pique-nique. Sur inscription.
Samedi : 10h.
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Tour dite "de César"
02 38 44 54 23

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h30 et 
14h30-17h30.

Beaulieu-sur-Loire
Casse-tête Giennois
Office de Tourisme - Place d'Armes
02 38 35 87 24

GCircuit
Voir à Gien.
Samedi-dimanche : 9h30-12h et 
14h-15h.

Château de Courcelles le Roy
02 38 35 87 24

GVisite commentée des extérieurs
Domaine du Maréchal d'Empire 
MacDonald et de Dancourt. Durée 
de la visite 45 mn à 1h.
Dimanche : 14h-18h.

Eglise Saint-Etienne
02 38 35 87 24

GVisite libre et commentée
Historique et description des 
tableaux et du mobilier. Visite de 
la charpente restaurée le dimanche 
après-midi.
Samedi : 9h-12h. Dimanche : 14h-18h.

Grange pyramidale des Brosses
Hameau Les Brosses
02 38 35 87 24

GVisite commentée
Visite de la grange et de sa char-
pente restaurée.
Dimanche : 14h-18h.

Hameau de l'Etang Le Comte
02 38 35 87 24
Visite libre des extérieurs
Derrière la cave, se situe la source 
bouillonnante du Sordon (proprié-
té privée) qui alimentait la villa 
gallo-romaine de Gannes. Sur le 
chemin des Ousoires, moulin à  
eau et séchoir à tabac visibles de 
l'extérieur (propriétés privées), 
jonction de l'ancien et du nouveau 
canal latéral à la Loire, écluse et 
maison éclusiére. Durée de 30 à  
45 mn à pied.
Samedi-dimanche.

GVisite commentée
Début de la visite par la source du 
Sordon, derrière la maison vigneronne.
Samedi : 15h.

Mairie dite "Maison des
Chanoines"
02 38 35 87 24

GVisite libre des extérieurs
Samedi-dimanche.

GVisite commentée
Ancienne demeure dite des cha-
noines de Bourges salle de vie, 
colombier, escalier à vis, four à  pain.
Dimanche : 14h-18h.

Office de tourisme 
ancien presbytère
Place d'Armes
02 38 35 87 24
Lieu de rendez-vous pour obtenir 
un plan des sites à visiter.

GExposition photo "la nature"
Christophe Làrsh présente la 
nature des bords de Loire à tra-
vers une série de plans rappro-
chés : faune, flore à différentes 
saisons.
Samedi : 9h-12h et 14h30-18h30.  
Dimanche : 9h-12h et 14h-18h.

Parcours-découverte de
Beaulieu
02 38 35 87 24
Parcours dans la ville et décou-
verte de lieux privés. Cette 
ancienne cité médiévale cache de 
nombreux lieux insolites : Caves, 
charpente de l'église, ancien greffe 
de commerce, maison dites des 
Chanoines.

GVisite commentée
Départ de l'Office de tourisme 
pour un circuit à  travers la ville.
Dimanche : 10h.

Pôle socio-culturel Marret
02 38 35 87 24

GVisite libre des extérieurs
Visite libre du parc.
Samedi-dimanche.

Beaune-la-Rolande
Eglise Saint-Martin 
et Crypte Saint-Pipe
02 38 33 21 56

GVisite libre
Samedi-dimanche : 8h30-19h.

GSpectacle
Si l'église et la crypte de Beaune-
la-Rolande m'étaient comptées. 
Spectacle en 6 tableaux. Durée 50 
mn. 2 représentations assurées 

par un groupe d'animation "Les 
Chemins de l'Imaginaire", entre-
coupées par une visite commentée 
de l'église et de la crypte assurée 
par l'association d'histoire locale 
"Les Amis de l'Histoire de Beaune".
Dimanche : 14h30 et 16h30.

Bellegarde
Circuit
Place Jules Ferry
02 38 90 25 37

GCircuit
Suivez le guide pour une prome-
nade au cœur de l'Histoire, qui 
vous mènera de l’Église au Donjon 
en passant par le Presbytère, la 
Glacière, la Basse-cour et la 
Haute-cour du Château.
Samedi-dimanche : 15h et 16h30.

Eglise Notre-Dame
02 38 90 25 37

GVisite libre
Samedi-dimanche.

Boësses
Eglise Saint-Germain et Lavoir
02 38 33 62 67

GVisite libre
Samedi : 14h-18h. 
Dimanche : 9h-12h et 14h-18h.

Boiscommun
Bibliothèque de Boiscommun
02 38 33 77 09

GExposition
Panneaux sur la vigne visible à la 
bibliothèque (prêtée par le Conseil 
Général).
Non définis.

GConférence
Les vignes dans le Gâtinais 
jusqu'à la fin du XIXe siècle par 
Christian Poitou et la SAHB 
(société archéologique et histo-
rique de Boiscommun) et les amis 
de la bibliothèque.
Samedi : 20h30-23h.

Bondaroy
Eglise Saint-Martin-le-Seul
02 38 30 10 37

GVisite commentée
L'église a un grand intérêt archéo-
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logique car elle possède des 
caractéristiques architecturales 
que l'on ne voit pas souvent.
Samedi-dimanche : 10h-19h.

Manoir de la Taille
Visite commentée
L'histoire du manoir, depuis le 
XIIIe siècle et ses propriétaires 
successifs. Visite de la tour tron-
quée, d'une tour carrée.
Samedi : 14-17h. 
Dimanche : 10h-12h, 14h30-16h30. 
Tairf : 2€, gratuit pour les enfants.

Musée de l'Œuf
02 38 30 10 37

GVisite commentée
Explication des différentes tech-
niques de décoration.
Samedi-dimanche : 10h-19h.

Bou
Eglise Saint-Georges  
Saint-Vincent
02 38 58 15 65

GVisite commentée
Visite du beffroi de l'église pour 
en montrer le fonctionnement et 
les éléments architecturaux histo-
riques ainsi que les vues sur les 
paysages de la commune et des 
communes limitrophes. Les 
enfants doivent impérativement 
accompagnés par des adultes.
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Maison de la Distillation
02 38 58 15 65

GVisite libre ou commentée
Découverte des instruments 
(alambics, pressoirs, etc.), expli-
cation sur les savoir-faire locaux 
et les techniques de la distillation
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Briare
Ancienne Glacière
02 38 31 24 51

GVisite libre
Samedi : 14h-17h30.

Atelier-Galerie d'Art
15 rue de la Justice
02 38 37 17 55
Visite commentée
Présentation des mosaïques perles 
et boutons de Briare. Retour sur 

des mosaïques oubliées ou jamais 
réalisées pour l'église Saint-
Etienne. Réalisations anciennes se 
côtoient avec des œuvres 
actuelles : des trésors retrouvés.
Samedi-dimanche : 10h-19h.
Exposition
Eugène Grasset et son impact sur 
la ville de Briare.
Samedi-dimanche : 9h-18h.
Tarif : 2€.

Chapelle de l'Hôpital Saint-Jean
02 38 31 24 51

GVisite commentée
Dimanche : 10h30.

Ecole Sainte-Anne
02 38 31 24 51

GVisite commentée
Samedi : 15h.

Eglise Saint-Etienne
02 38 31 24 51

GVisite commentée
Samedi : 15h.

Musée de la Mosaïque 
et des Emaux de Briare
02 38 31 20 51
Visite libre
Découverte du patrimoine indus-
triel des Emaux de Briare
Samedi-dimanche : 10h-18h30.
Visite commentée
Les productions de l'usine de 
1838 à nos jours et la vie et les 
conditions de travail au XIXe 
siècle. Un film explique la produc-
tion actuelle des émaux.
Samedi-dimanche : 14h, 15h et 16h.
Exposition temporaire
De la perle et du bouton.
Samedi-dimanche : 10h-18h30.
Démonstration
Joëlle Makosza vous présentera la 
technique de la mosaïque. Elle 
effectuera des démonstrations.
Samedi-dimanche : 10h-18h30.
Payant.

Musée des deux marines et
du pont-canal
58 boulevard Buyser
02 38 31 28 27
Visite libre
Samedi-dimanche : 10h-18h30.
Visite commentée
Sur réservation.
Samedi-dimanche : 10h30 et 15h.
Tarif spécial : 4€.

GAnimations théâtralisées 
et dédicaces
Venez comprendre comment fut 
vaincue la gigantesque lamproie 
géante. Oyez, bonnes gens, Oyez. 
Oyez. A l'occasion de la parution 
de "A la poursuite de la gigan-
tesque lamproie géante", qui se 
déroule dans la région de Briare. 
L'atelier du poisson soluble et la 
direction de l'inventaire du patri-
moine de la Région Centre vous 
invitent à  découvrir le patrimoine 
de la Loire et de ses canaux. Avec 
force maquettes, plans et docu-
ments, Grégoire Kocjan, l'auteur, 
vous contera comment elle fut 
venue, comment elle fut vue et 
comment elle fut vaincue. Tandis 
que Julie Ricossé, l'illustratrice, 
dédicacera dans son coin. 
Initiative de la Région Centre, 
cette nouvelle collection d’albums 
jeunesse éditée par L’atelier du 
poisson soluble est réalisée à  
partir de données de l’inventaire 
du patrimoine. Elle a pour objectif 
de faire partager au jeune public 
les résultats de ses recherches. 
Retrouvez la collection des 
Mystérieux Mystères insolubles sur 
le blog : http://lesmysterieuxmyste-
resinsolubles.livreaucentre.fr/
Dimanche : 11h, 15h et 16h30.

Promenade Fluviale sur le 
Canal de Briare 
Office de Tourisme - 1 place de Gaulle
02 38 31 24 50

GCircuit fluvial
Promenade fluviale commentée 
sur le canal de Briare au départ de 
Ouzouer-sur-Trézée.
Samedi : 10h-12h30 et 14h-16h.

Promenade fluviale sur les 
canaux
Office de Tourisme - 1 place de Gaulle
02 38 31 24 51
Promenade fluviale commentée
En collaboration avec les plaisan-
ciers du port de Briare.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 
14h30-17h.

La Bussière
Château de  
La Bussière
02 38 35 93 35
Visite libre
Visite commentée
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Description de l'architecture. Dans 
le château, collection d'œuvres 
d'art sur la pêche en eau douce.
Visite du potager
"Potager XVIIIe siècle", ressuscité en 
1992, classé "Jardin Remarquable". 
La promenade se poursuit dans le 
parc, au bord de l'étang, dans le cir-
cuit des cabanes... Depuis peu, cueil-
lette de fruits rouges.
Samedi : 10h-12h et 14h-18h.  
Dimanche : 10h-18h.
Exposition
Collections d'œuvres d'art sur le 
pêche en eau douce.
Samedi : 14h-18h. Dimanche : 10h-18h.
Ateliers du patrimoine
Le château de La Bussière se 
transforme en un vaste chantier de 
restauration : une trentaine d'arti-
sans et d'artisans d’art de la 
région, spécialisés dans la restau-
ration du patrimoine, viennent 
présenter leur travail. 
Samedi : 10h-12h et 14h-18h.  
Dimanche : 10h-18h. Les artisans 
seront présents l'après-midi seulement.
Tarif spécial : 7€, 3,50€ pour les 
moins de 18 ans.

Cerdon
Eglise Sainte-Marguerite
02 38 36 00 20

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-16h.

Châlette-sur-Loing
Maison de la Nature et de l'Eau
Écluse de Châlette - Bûges
02 38 98 72 97

GVisite libre
Dimanche : 14h-17h.

GAnimation
Initiation à la reconnaissance des 
chants d'oiseaux. Sur inscritpion.
Dimanche : 10h-12h.

GBalade contée
Autour du site avec un conteur : 
découverte du patrimoine naturel.
Samedi : 14h30.

Musée d'Ecole Fernand Boutet
1 rue Gambetta
02 38 89 59 20

GVisite libre
Le public pourra déambuler, 
regarder les dizaines d'objets 
conservés au Musée, feuilleter les 
cahiers et les livres. Les visiteurs 

pourront échanger avec les ani-
mateurs, tous des retraités de 
l'éducation nationale, qui se feront 
un plaisir de parler de cette école 
chère à leur cœur.
Samedi : 14h30-17h.  
Dimanche : 10h-12h et 14h30-17h.

Chambon-la-Forêt
Château de la Luzerne
06 61 18 81 82
Visite guidée des extérieurs
Historique et évolution du château 
et des jardins.
Exposition
"Les trois frères de la Luzerne : le 
ministre de la marine, le cardinal, 
l'ambassadeur, trois destins d'ex-
ception dans un monde en muta-
tion, à la fin du XVIIIe siècle".
Samedi-dimanche : 14h-17h30.
Tarif : 5€, gratuit pour les moins 
de 18 ans.

Eglise Saint-Etienne
02 38 32 28 55

GProjection et exposition
Vues anciennes de Chambon-la-
Forêt, diaporama à l'église. 
Samedi : 14h-18h.  
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

GCircuit libre
Circuit de 10 km partant de l'église 
qui se situe aux abords du château 
de la Luzerne et passant par les 
"Tumuli", chemin de la procession, 
de la fontaine Sainte-Radegonde, et 
de la source Montfras.
Dimanche.

Chantecoq
Polissoirs et Menhir de Coinche
Polissoir et menhir situés chacun 
dans un champ cultivé différent.

GVisite libre
Samedi-dimanche : toute la journée.

La Chapelle-
Saint-Mesmin

Eglise et grotte
Église romane du XIe siècle et 
grotte mérovingienne. La première 
construction daterait de la fin du 
VIe siècle, l'église actuelle fut 
construite au XIIe siècle. Il y a des 
restes d'architecture romane dans 
le mur de façade de l'église.

GVisite commentée
Découverte de la grotte du dragon 
et visite de l'église.
Dimanche : 14h30 -18h.

Hôtel de Ville
GVisite guidée

Visite de l'Hôtel de Ville, visite 
libre du parc de la Solitude, pré-
sence de véhicules anciens dans 
la cour de l'Hôtel de Ville.
Dimanche : 14h30-18h.

Châteauneuf- 
sur-Loire

Musée de la Marine de Loire
GVisite libre

Samedi-dimanche : 10h-18h.
GExposition

Regards sur... Portraits dans les 
collections photographiques du 
musée. Le musée a choisi, pour 
s'inscrire dans la thématique 
nationale des Journées euro-
péennes du patrimoine, de révéler 
et de passer à la loupe son fonds 
de photographies, une des 
richesses du fonds du centre de 
documentation. 
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Château-Renard
Office de Tourisme
33 rue de la République
02 38 95 39 53

GVisite commentée
Paul Gache expliquera aux visi-
teurs l'histoire de la maison 
Jeanne d'Arc et reviendra aussi 
sur l'historique de la ville.
Dimanche : dans l'après-midi.

GExposition
Tout sur Jeanne d'Arc : réalisée en 
collaboration avec la médiathèque.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Châtillon-sur-Loire
Musée Municipal de 
Préhistoire et d'Histoire
02 38 31 42 88

GVisite libre
GExposition-dossier

Conçue par l'Inrap sur les 
"métiers gaulois".
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
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GAtelier pédagogique
Datattion de la charpente du 
temple par dendrochronologie.
Samedi : 14h30-18h.

GConférence
Présentée par Christine Locatelli 
et Didier Pousset LEB2d – Sas 
Cipres. Méconnue il y encore 
quelques mois, la charpente de 
l'ancien temple protestant compte 
parmi les plus anciennes char-
pentes médiévales encore conser-
vées de nos jours en France.
Samedi : 20h30.

Chécy
Archives municipales

GVisite libre
Découvrerte de quelques uns des 
documents les plus embléma-
tiques conservés à Chécy.
Dimanche : 14h30-18h.

Eglise Saint-Pierre- 
Saint-Germain

GVisite guidée
Par Michel Marinier, historien 
local. Sur inscription.
Dimanche : 14h30 et 16h30.

Musée de la Tonnellerie
02 38 86 95 93

GDécouverte du métier de cadranier
Magnifier le cadran solaire, c’est 
là tout le talent de Philippe 
Langlet qui travaille selon des 
méthodes ancestrales. 
Samedi : 14h30-18h.

GAnimation "Miel et une tentations"
Avec l'association "L'abeille olive-
taine" qui présentera au public 
des vieilles ruches, une ruche 
vitrée peuplée, etc.
Samedi-dimanche : 14h30-18h.

GConcert
"Chantons la Loire" par la 
Bouline. Embarquez pour un 
voyage où vous découvrirez les 
aventures périlleuses ou roma-
nesques des mariniers !
Samedi : 15h30 et 17h.

Chevry- 
sous-le-Bignon

Eglise Saint-Jean-Baptiste
GVisite libre

Samedi-dimanche : 10h-19h.

Chilleurs-aux-Bois
Château de Chamerolles
02 38 39 84 66
Visite libre
Exposition
"Les 20 ans de Chamerolles" dans 
les salons du rez-de-chaussée.
Samedi-dimanche : 10h-18h.
Parc et jardins : gratuit ; château 
tarif réduit : 3€, gratuit pour les 
moins de 6 ans.

Cortrat
Eglise Saint-Martin

GVisite libre des extérieurs
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Courcelles
Château de Courcelles-le-Roy

GVisite commentée
Visite des douves, des caves, des 
anciennes cuisines et accès aux 
terrasses par la tour escalier.
Samedi-dimanche : 14h, 15h, 16h et 17h.

Eglise Saint-Jacques-le-Majeur, 
Chapelle Saint-Hubert
02 38 33 11 76

GVisite commentée
Grâce aux deux passerelles instal-
lées sur la rivière, deux circuits 
sont proposés à partir de l'église 
Saint-Jacques pour découvrir le 
village, la vallée, les tourelles du 
château qui se dressent avec la 
foret d'Orléans en toile de fond. 
Ouverture exceptionelle du caveau 
royal et seigneurial de l’église.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 15h-18h.

Dordives
Musée du verre et de ses métiers
12 avenue de Lyon
02 38 92 79 06
Visite libre et commentée
Exposition
Daum (1970-1990), cristal, art et 
luxe. Présentation des quelques 
unes des plus belles pièces Daum 
des années 1970 à 1990. 
Atelier de démonstration
Soufflage du verre au chalumeau.
Samedi-dimanche : 10h-12h30 et 
13h30-18h.
Tarif spécial : 2,50€, gratuit pour 
les moins de 7 ans.

Dry
Château du Bouchet
Office National de la chasse et de 
la faune sauvage  
02 38 45 70 82

GVisite libre des extérieurs
Visite libre du parc.

GVisite commentée
Visite par le Directeur du centre 
de formation, des extérieurs, de la 
chapelle du château et de la salle 
des animaux naturalisés.
Samedi : 10h-13h.

Ferrières-en-Gâtinais
Ancienne Abbaye bénédictine
02 38 96 58 86

GVisite libre
Samedi-dimanche : 8h-19h.

GVisite commentée
Les deux églises, salle de l'an-
cienne abbaye et chapelle Sainte-
Elizabeth.
Samedi : 16h30-18h. 
Dimanche : 15h-16h30.

Eglise Notre-Dame-de-Béthléem
02 38 96 58 86

GVisite libre 
Samedi-dimanche : 10-18h. 

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul
GVisite libre

Samedi-dimanche : 10h-18h.

Maison des Métiers d'art
02 38 26 04 05

GExposition "Nature Profonde"
Les 5 artistes de l'association 
"L'Art et la Manière" seront pré-
sents pour échanger avec le 
public sur leurs création et leur 
démarche artistique.

GExposition "Salon Art déco"
Découvrez la reconstitution fidèle 
d'un salon d'intérieur de style "Art 
déco". 
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Office du Tourisme
02 38 96 58 86
Visite insolite
Ferrières autrement : suivez le 
guide dans les ruelles de Ferrières 
pour découvrir tous les petits 
secrets que recèlent les façades, 
les caves... Sur inscription.
Samedi : 16h30. Dimanche : 15h.
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GJeu de piste
Remis à l'office de tourisme pour 
découvrir par soi-même en s'amu-
sant et en observant le patrimoine.
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Restes des Fortifications - Mur 
de Rempart et de Forteresse
Place des Églises

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Salle de l'Abbaye
GConcert

Par l'ensemble la Rêveuse. 
Musique du XVIIe et XVIIIe siècle, 
récital théorbe et viole de gambe.
Dimanche : 16h-17h15.

La Ferté-Saint-Aubin
Château et Parc 
de la Ferté-Saint-Aubin
02 38 76 52 72
Visite libre
Samedi-dimanche : 10h-18h.
Démonstration et dégustation
Dans les cuisines historiques du 
château venez déguster les petites 
madeleines au miel de Sologne 
réalisées devant vous par une cui-
sinière en tenue d'époque qui vous 
fera également visiter la cuisine et 
découvrir tous ses ustensiles.
Samedi-dimanche : 14h-18h.
Payant

Fréville-du-Gâtinais
Eglise Saint-Martial

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-19h.

Germigny-des-Prés
Oratoire carolingien
02 38 58 27 97

GVisite commentée
Par un guide conférencier de l'office 
de tourisme. Visite d'1 h. Nombre 
limité, reservation conseillée.
Samedi-dimanche : 10h, 14h30 et 17h.

Gien
Casse-tête Giennois
Office de Tourisme - Place Jean 
Jaurès
02 38 67 25 28

GCasse-tête Giennois
Ce grand jeu de piste familial est 
basé sur le géocaching, la chasse 
aux trésors des temps modernes... 
Munis de votre carnet de route, 
résolvez les énigmes de ce casse-
tête, recherchez des boites cachées 
et découvrez le patrimoine du 
Giennois ! Ce jeu est ouvert à  tous 
(petits et grands) et gratuit avec à la 
clef une découverte insolite du 
Giennois. Inscription le jour même 
à l'Office de Tourisme de Gien.
Samedi-dimanche : 9h30-12h et 
14h-15h.

Girolles
Eglise Notre-Dame

GRandonnée des 3 clochers
Randonnée pédestre ou à vélo 
(Cepoy, Corquilleroy et Girolles) 
au départ de Girolles. Animation 
proposée par l’association LAC. 
Dimanche : 10h et 14h.

Griselles
Atelier d'artiste
Les Chesneaux  
02 38 96 74 58

GVisite commentée
Visite d'atelier d'artiste Les 
Simonnet, sculpteurs. Visite des 
lieux d'exposition et ateliers de 
production. Jardin de sculptures.
Samedi : 10h-12h et 14h-18h.  
Dimanche : 10h-12h et 14h-19h.

Jargeau
Sur les traces du camp de Jargeau
Collège le Clos Ferbois
02 38 59 83 42

GVisite commentée
Visite de l'ancien site de Jargeau 
par un intervenant du musée-
mémorial du Cercil (rendez-vous 
devant l'entrée du collège). Cette 
visite de l'ancien camp de Jargeau 
croise des documents et des plans 
d'époque. Sur inscription.
Samedi : 10h30 et 14h.

GAtelier
"Histoire d'une famille tsigane" 
permet de retracer l'histoire de 
familles nomades qui ont été 
internées à Jargeau. Sur inscrip-
tion, se présenter dans le hall du 
collège.
Samedi : 15h30.

GIntervention musicale 
jazz-manouche. Sur inscription.
Samedi : 11h45, 15h15.

Jouy-le-Potier
Château Le Lude
02 38 45 94 33

GVisite commentée
Dépendances d'un domaine agri-
cole au XIXe siècle. Sur réservation 
à l'Office de Tourisme de Cléry-
Saint-André : groupe de 30 pers.
Samedi : 16h.

Juranville
Eglise Saint-Martin

GVisite commentée
Dimanche : 11h-12h et 16h-18h.

Lorris
Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation
02 38 94 84 19

GVisite libre
Collections du musée. Diffusion 
d'un film d'archives évoquant le 
conflit dans le Loiret.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
Visite commentée
Nouveau parcours de visite. La 
guide vous apporte de nombreux 
éclairages sur la chronologie du 
conflit, la vie quotidienne sous 
l'Occupation, la Résistance, la 
Libération.. et l'impact dans le 
Loiret (durée 1h30).
Samedi-dimanche : 11h, 14h30 et 16h.

GLivret pour enfants de 8-12 ans
Livret composé de jeux (questions 
à trous, mots croisés, labyrinthe..) 
sur les collections et l'histoire de 
la Seconde Guerre mondiale.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Loury
Eglise Saint-Bon-Saint-Dulcide

GVisite commentée par groupe
Dimanche : 16h.

Musée des métiers et des 
légendes de la forêt d'Orléans
Visite libre
Dimanche : 10h-18h.
Tarif réduit : 2€, gratuit pour les 
enfants.
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Malesherbes
Château de Malesherbes
02 38 34 81 94
Visite libre des extérieurs
Ce château étant une propriété 
privée seuls le parc, les extérieurs, 
la chapelle, la grange aux dîmes et 
le pigeonnier sont visitables. La 
visite de l'intérieur du château 
n'est pas autorisée au public.
Samedi-dimanche : 10h-16h.
Tarif : 1€, gratuit pour les enfants 
de moins de 8 ans.

Château de Rouville
02 97 52 35 68

GVisite libre des extérieurs
Le parc n'est pas ouvert à la visite.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

GVisite guidée de la chapelle
La chapelle des XIIIe et XVe 
siècles contient deux remar-
quables pierres funéraires.
Samedi-dimanche : 10h, 11h, 14h, 
15h, 16h et 17h.

Mardié
Eglise Saint-Martin
02 38 46 69 69
Visite commentée
Dimanche : à confirmer.

Maison d'Irène
Place du Pressoir

GVisite libre
Samedi : 10h-12h et 15h-18h.

GExposition 
De la Bibliomalle : Le Loiret de 
Villes en Villages (prêt de la BDL).
Samedi : 10h-12h et 15h-18h.

Meung-sur-Loire
Arboretum des  
Prés des Culands 
Conservatoire National d'Ilex
La Nivelle
02 38 63 10 49
Visite commentée
Sur le thème du voyage des végé-
taux introduits dans l'Arboretum.
Samedi-dimanche : 15 h.
Tarif : 8€ au lieu de 10€.

Eglise Saint-Liphard
GVisite commentée

Samedi : 10h. Dimanche : 15h.

Mairie
02 38 46 94 94

GVisite libre des extérieurs
Parc bordé par les Mauves, arbres 
centenaires, kiosque à musique.

GVisite libre ou commentée
Certaines salles de la Mairie, 
notamment la salle des mariages.

GExposition
Hommage à René Verger (1912-
1988), peintre naïf, natif de 
Meung-sur-Loire. Une dizaine de 
ses toiles seront présentées pour 
la première fois à Meung-sur-
Loire, en présence de son fils.
Samedi-dimanche : 15h-18h.

Musée municipal - Espace 
culturel "La Monnaye"
22 rue des Remparts
02 38 22 53 36

GVisite libre
Samedi : 9h30-12h30. 
Dimanche : 15h-18h.

Mignerette
Château de la Planchette
02 38 96 46 14

GVisite libre des extérieurs
Extérieurs et parc.
Visite libre du verger
Les croqueurs de pommes "terroir 
sud-gâtinais" s'associent au châ-
teau pour faire visiter le verger et 
y faire découvrir et déguster les 
diverses variétés de pommes 
anciennes qui le constitue.

GVisite commentée
Par les propriétaires, visite du 
colombier et de l'intérieur du château.
Dimanche : 14h-18h30.

GExposition
Peintures à l'huile et aquarelles 
par Annie Dion.
Dimanche : 14h-18h30.

GRécital
Un siècle et 25 chansons 
interprétées par Camille Clément.
Dimanche : 17h30.

Montargis
Château de Montargis
06 80 71 74 58

GVisite libre ou commentée
Visite de la crypte, des caves, des 
écuries et des jardins renaissance.

GExposition
Les Château forts et Charles VII.
Samedi-dimanche : 9h-12h et 14h-18h.

Musée des Tanneurs
02 38 98 00 87

GVisite libre ou commentée
Processus de la tannerie et des 
objets en cuir, histoire et tradi-
tions locales.
Samedi : 14h30-17h30.

Salle des Fêtes
Office de tourisme de l'AME  
35 rue Renée de France 
02 38 98 00 87

GViite commentée
Intérieur style Art Déco.
Dimanche : 10h-12h.

Montbarrois
Centre les Temps d'Art
38 route de Boiscommun
06 73 77 91 17
Visite commentée
Présentation des objets trouvés 
sur le lieu (silex/ meule, poteries, 
monnaies, clous..). Cartes géogra-
phiques et histoires de la grange. 
Deux artistes (propriétaires du 
lieu) Cléopâtre Armstrong-
Lachaize et Denis Lachaize pré-
sentent des productions (pein-
tures, installations, assemblages).
Samedi-dimanche : 14h30-18h30.
Tarif : 2€.

Montliard
Eglise Notre-Dame
02 38 33 72 59

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-19h.

La Neuville- 
sur-Essonne

Château de La Neuville
02 38 39 18 11
Visite commentée extérieure
Visite des ruines du château et du 
Grand Jardin. Découverte du 
Théâtre des Minuits. Possibilité 
d'apporter son pique-nique. 
Samedi-dimanche : 10h, 11h, 12h, 
15h, 16h et 17h.
Tarif : 1€, gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans.
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Nibelle
Musée "Le Masque en Liberté"
La Chalerie - 4 route de Chemault
02 38 32 23 96

GVisite libre ou accompagnée
Par la créatrice du musée.
Samedi-dimanche :  10h-19h.

Olivet
Circuit
02 38 69 49 68

GCircuit
Rallye vélo avec feuille de route 
pour découvrir le patrimoine 
caché d'Olivet. L'occasion de 
découvrir ou de redécouvrir l'an-
cienne chapelle de Couasnon, 
l'horloge fleurie, mais aussi des 
châteaux et des venelles pleines 
de charme. Lors de ce périple 
vous traverserez d'anciens quar-
tiers de la ville. Départ de l'Office 
de Tourisme, 236 Rue Paul Genain.
Samedi-dimanche : 14-18h.

Orléans
Académie d'Orléans
5 rue Antoine Petit

GVisite libre ou commentée
L’Académie ouvre ses portes pour 
présenter son histoire, ses locaux 
et ses publications.
Dimanche : 15h-18h.

Agence d'Urbanisme de 
l'Agglomération Orléanaise
3 rue de la Cholerie
02 38 78 76 76
Visite commentée
L'architecture métallique du bâti-
ment, exposition consacrée à 
d'autres exemples français et 
étrangers d'architecture métal-
lique. Inscription préalable par 
téléphone ou courriel (agence.
urba.orleans@auao.org). Visites 
commentées toutes les heures. 
Dernière visite à 17h.
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Archives Municipales d'Orléans
5 rue Fernand-Rabier
02 38 79 23 69

GVisite commentée
Que cache-t-on aux archives ? 
Visite exceptionelle des dépôts. 
Les différents activités du service 

seront présentés. Durée 50 mn. 
Places limitées à 10 pers. par 
visite. Sur réservation par télé-
phone ou mail (archives@ville-
orleans.fr).
Samedi : 9h, 10h, 11h, 12h, 14h30, 
15h30 et 16h30.

Atelier de Forge de la
Taillanderie Alexis
29 rue du Poirier
02 38 53 91 87

GVisite libre ou commentée
Film vidéo de la fabrication artisa-
nale d'un outil, de la barre de métal 
à l'outil fini. Puis visite de l'atelier 
et explication par Bernard Solon qui 
a fait son apprentissage en ce lieu 
en janvier 1945 à fin 1947. Lauréat 
du prix Liliane Bettencourt "Pour 
intelligence de la main" en 2005.
Samedi-dimanche : 14h30-19h.

Cathédrale Sainte-Croix
GVisite libre

Sous réserve de cérémonies.
Samedi-dimanche : 9h15-18h30.

GVisite commentée
Visite exceptionnelle du sous-sol 
archéologique, patrimoine caché, 
par Frédéric Aubanton, conserva-
teur régional des monuments his-
toriques à la DRAC. Par groupe de 
19 personnes. Sur réservation 
uniquement au 02 38 78 85 01.
Samedi : 14h, 15h, 16h et 17h.

GVisite commentée
Visite exceptionnelle du calorifère, 
patrimoine caché, par Bernard 
Vella, ancien ingénieur des services 
culturels à  la DRAC. Par groupe de 
19 personnes. Sur réservation uni-
quement au 02 38 78 85 01.
Samedi : 14h, 15h, 16h et 17h.

GVisite commentée
L’association des Amis de la 
cathédrale propose des visites 
guidées de la cathédrale. Par ail-
leurs vous pourrez découvrir l'ex-
position sur les grands hommes 
qui ont œuvré pour la cathédrale.
Samedi : 10h-12h et 14h-18h.  
Dimanche : 14h-18h.

GVisite commentée
Le Comité des orgues de la cathé-
drale propose une visite du grand 
orgue de la cathédrale. Durée : 45 
mn. Groupe limité à 15 pers. 
Réservation obligatoire auprès de 
l’Office de tourisme et de congrès 
au 02 38 24 05 05.
Dimanche : 14h30 et 16h.

Centre Charles Péguy 
Hôtel Euverte Hatte
11 rue du Tabour
02 38 53 20 23

GVisite libre
Visite des salles d'exposition : 
"Jeanne une passion. La Jeanne 
de Péguy mise en scène par 
Lucet" et du musée ainsi que de la 
cour Renaissance.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

GVisite commentée
Découverte du centre de docu-
mentation et de recherche et du 
fonds Péguy : "tout sur la Jeanne 
d'Arc de Péguy, du manuscrit à 
l'édition".
Samedi-dimanche : 15h.

Centre Chorégraphique 
National d'Orléans
37 rue du Bourdon Blanc
02 38 62 41 00

GVisite commentée
Une visite guidée du CCNO, lieu 
de création de Josef Nadj, com-
plète cette installation.

GPatrimoine et création
Découverte d'une partie de l'œuvre 
plastique encore inconnue de 
Josef Nadj, lors d'un parcours 
proposé à partir d'objets scé-
niques d'"Entracte", création 2008. 
Puis visite des différents espaces 
de cet ancien hôtel particulier de 
la fin du XVIIe siècle rénové en ce 
lieu de création qu'est le CCN.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Centre de documentation 
protestante
1 rue Parisie

GVisite libre
La Mémoire protestante en 
Orléanais ouvre les portes de son 
centre de documentation- biblio-
thèque. Groupe limité à 10 pers.
Samedi-dimanche : 14h-17h.

Cercil Musée - Mémorial 
des enfants du Vel d'Hiv
45 rue du Bourdon-Blanc
02 38 42 03 91

GExposition
"Les dernières lettres, ces archives 
privées des familles". Au cours de 
l’été 42, des milliers de Juifs sont 
déportés à partir des camps de 
Pithiviers et Beaune-la-Rolande.
Sur inscription.
Samedi-dimanche : 14h30 et 16h30.
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G"Archives et accessibilité"
Les archives recèlent bon nombre 
d’informations, de secrets... Sur 
inscription.
Samedi-dimanche : 15h30 et 17h30.

GCircuit
Voir Jargeau.
Samedi : 10h30-16h.

GCircuit
Voir Pithiviers.
Dimanche : 9h30.

Chambre de Commerce 
et de l'Industrie

GExposition
La Chambre de Commerce au 
cœur de la ville, une longue et 
belle aventure patrimoniale : dans 
le salon d’honneur de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du 
Loiret. Textes d’Anne-Marie Royer-
Pantin.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Cinéma Les Carmes
02 38 62 94 79

GVisite libre
Venez découvrir les coulisses du 
cinéma Les Carmes !
Samedi-dimanche : 9h-11h.
Projection
Projection du film "YOYO" de 
Pierre Etaix (France, 1h20,1964). 
Les films de Pierre Etaix ont long-
temps été impossibles à voir, 20 
ans d'imbroglio juridique. En 
2010, l'intégrale de son œuvre a 
été numérisée et sauvée puisque 
les copies étaient en mauvais état. 
Rencontre avec un(e) historien et 
un(e) critique de cinéma, suite au 
film. Soirée est organisée en par-
tenariat avec Citizens Carmes.
Dimanche : 18h30.
Tarif : 3€.

Circuit "Devantures et enseignes 
Petite histoire des boutiques"

GCircuit
Proposé par la Direction de l’Ur-
banisme de la ville, il s’appuie sur 
les découvertes liées à la cam-
pagne de ravalement des façades 
et à la Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager (ZPPAUP). Durée 2 à 3h. 
RDV : 181, rue de Bourgogne 
(devant la préfecture). Groupe 
limité à 40 personnes. Sur réser-
vation auprès de la Direction de 
l’Urbanisme au  02 38 79 27 56.
Samedi : 15h.

Circuit "Les herbes folles"
GCircuit 

Proposé dans le cadre de son plan 
biodiversité et de la charte zéro 
pesticide, la Ville d’Orléans en 
partenariat avec l’association 
Loiret Nature Environnement. 
Guidé par Didier Cnocquaert, ani-
mateur de l’association, décou-
verte des herbes folles qui nous 
entourent, de leurs bienfaits et 
usages inattendus. Durée : 2h. 
Lieu de rdv qui reste à déterminer.
Samedi : 10h et 15h.

Circuit "Orléans secret"
GCircuit

L’Office de tourisme et de congrès 
propose de partir à la découverte de 
quelques lieux orléanais rarement 
accessibles : la crypte Saint-Avit, la 
Porte Bannier et le Pavillon Colas 
des Francs. Durée : 1h30. Groupe 
limité à 18 pers. Réservation obli-
gatoire auprès de l’Office de tou-
risme au 02 38 24 05 05
Samedi : 9h, 11h 30, 14h et 16h30.

Circuit "Passages inattendus 
et ignorés"

GCircuit
En compagnie d’un guide-confé-
rencier agréé par le Ministère de 
la Culture, partez à la découverte 
des venelles et autres passages 
méconnus. Durée : 1h30. Lieu de 
RDV communiqué à la réserva-
tion. Groupe limité à 25 pers. 
Réservation auprès du service 
VAH au 02 38 79 24 85.
Samedi : 15h. Dimanche : 10h30.

Circuit "Souriez, vous êtes 
regardés"

GCircuit
En compagnie d’un guide-confé-
rencier agréé par le Ministère de 
la Culture, partez à la découverte 
de ces étranges sculptures qui vous 
regardent d’en haut. Durée 1h30, 
lieu de RDV communiqué à la 
réservation. Groupe limité à 25 
pers. Réservation obligatoire auprès 
du service VAH au 02 38 79 24 85.
Samedi-dimanche : 14h30 et 16h30.

Circuit "Sous l’enduit, le bois
L’évolution de l’architecture à
pans de bois à Orléans"

GCircuit
Proposé par la Direction de l’Ur-

banisme de la ville, il vous don-
nera des clés de lecture pour 
comprendre l’évolution de l’archi-
tecture à pans de bois à Orléans. . 
Durée : 2 à 3h. RDV 181, rue de 
Bourgogne (devant la préfecture). 
Groupe limité à 40 personnes. Sur 
réservation auprès de la Direction 
de l’Urbanisme au 02 38 79 27 56.
Samedi : 15h.

Circuit "Sur les pas de Calvin"
GCircuit

Mené par l'association de la Mémoire 
protestante en Orléanais. Durée : 
1h30. RDV devant le Temple, Place 
du Cloître-Saint-Pierre-Empont. 
Groupe limité à 30 personnes. Sur 
réservation au 06 60 32 83 90.
Samedi : 10h30. Dimanche : 15h.

Circuit "Sur les pas de Jean Zay"
Lycée Jean Zay -2 rue F. Buisson
06 30 29 13 87

GCircuit
Prposé par le Cercle de Jean Zay. 
Rendez-vous devant le lycée Jean 
Zay, 2 rue Ferdinand-Buisson, 
durée 1h env. Réservation conseil-
lée. Groupe limité à 25 personnes.
Samedi : 14h.

Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
GExposition

Dans le cadre du label Villes et Pays 
d’art et d’histoire, exposition patri-
moniale consacrée à "Jeanne d’Arc, 
une image à l’épreuve du temps".
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Compagnons du Tour de France
36 rue de la Charpenterie

GVisite libre
Chefs-d’œuvre des Compagnons. 
Groupe limité à 10 personnes.

GAtelier pour enfants
Autour des métiers du bois.
Samedi : 9-17h.

Couvent des Minimes - Archives 
Départementales du Loiret 
Centre des archives historiques et 
généalogiques - 6 rue d'Illiers
02 36 99 25 00

GVisite libre
Visite du cloître de l'ancien cou-
vent des Minimes uniquement.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

GVisite commentée
Présentation des missions des 
Archives départementales, visite 
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des magasins, présentation de 
l'atelier de reliure. Visite toutes les 
heures. Inscription obligatoire, 
groupe limité à 15 personnes.
Samedi-dimanche : 14h15, 15h15, 
16h15 et 17h15.

GPrésentation d'archives insolites
et inattendues
Découverte d'une sélection d'ar-
chives insolites, habituellement 
"cachées à l'abri des regards" et 
conservées dans les magasins.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Crypte Saint-Aignan
GVisite libre

Accès libre à la crypte. Groupe 
limité à 18 personnes.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

GVisite commentée
En compagnie d’un guide-confé-
rencier agréé par le Ministère de la 
Culture. Groupe limité à 18 pers. 
Réservation obligatoire auprès du 
service VAH au 02 38 79 24 85.
Samedi-dimanche : 11h, 11h30, 
13h30 et 18h15.

Eglise Notre-Dame- 
de-Recouvrance

GVisite libre ou commentée
Samedi : 10h-12h et 14h-18h.  
Dimanche : 14h-18h.

Eglise Notre-Dame-des-Miracles
GVisite libre

Sous réserve de cérémonies.
Samedi-dimanche : 9h-17h30.

Eglise Saint-Aignan
GVisite libre

Sous réserve de cérémonies.
Samedi-dimanche : 10h-17h.
Eglise Saint-Donatien

GVisite libre
Sous réserve de cérémonies.
Samedi : 9h-12h et 14h-18h.  
Dimanche : 9h-10h30.

Eglise Sainte-Jeanne d'Arc
GVisite libre ou commentée

Sous réserve de cérémonies.
Samedi : 8h-15h.   
Dimanche : 10h-12h et 14h-17h.

Eglise Saint-Marceau
GVisite libre

Sous réserve de cérémonies. 
Samedi : 8h-18h. Dimanche : 12h-19h.

GVisite du grand orgue
L’association des Amis des orgues 
de Saint-Marceau propose de 
découvrir et d’entendre le grand 
orgue Aubertin. Groupe limité à  
25 personnes.
Dimanche : 17h-19h.

Eglise Saint-Paterne
GVisite libre

Sous réserve de cérémonies.
Samedi : 8h-18h.

Eglise Saint-Pierre du Matroi
GVisite libre

Sous réserve de cérémonies.
Samedi-dimanche : 10h-17h.

FRAC Centre
12 rue de la Tour Neuve
02 38 62 52 00

GVisite libre
Samedi-dimanche : 14h-18h.

GVisite commentée
Un médiateur du FRAC Centre 
vous fait découvrir l'exposition 
"Véhicules rêvés" dans le cadre du 
parcours "Songe d'une nuit d'été".  
Samedi-dimanche : 16h.

GConférence 
A l'auditorium de la Médiathèque 
d'Orléans, présentation du projet 
architectural du FRAC Centre par 
Marie-Ange Brayer puis conférence 
de Christophe Ponceau, concepteur 
du jardin du FRAC Centre (agence 
Rue du repos avec Mélanie Drevet). 
Conférence organisée en partena-
riat avec la Maison de l’Architecture 
du Centre dans le cadre du cycle 
"Architecture + Expérimentation".
Vendredi : 18h.

France 3
2 place Anatole-France

GVisite commentée
Venez rencontrer vos présenta-
teurs et découvrir les coulisses de 
votre télévision régionale, les 
métiers, les studios, la régie... 
Groupe limité à  20 personnes. 
Réservation exclusivement sur le 
site internet http://centre.france3.fr
Dimanche : 10h-11h30 et 13h30-
17h30.

Galerie du Lion
Hôtel Croix de Malte
6 rue Croix de Malte
02 38 73 64 12
Visite libre

Exposition
La plus prestigieuse exposition de 
photographie animalière au monde: 
"Photographes de nature 2011". 
Samedi : 10h-12h et 14h-18h.  
Dimanche : 14h-18h.
Tarif spécial : 2€, gratuit pour les 
moins de 12 ans.

Hôtel Cabu - Musée historique
et archéologique de l'Orléanais
02 38 79 25 60

GVisite libre
Visite de l'exceptionnel ensemble 
du trésor de Neuy-en-Sullias.
Samedi : 13h30-17h45. 
Dimanche : 14h-18h.

GOuverture exceptionnelle 
Rez-de-chaussée de la tour Saint-
Paul, exposition permanente de 
sculptures.
Samedi : 13h30-17h45.  
Dimanche : 14h-18h.

Hôtel de la Vieille Intendance
Tribunal Administratif
28 rue de la Bretonnerie
02 38 77 59 00

GVisite libre
Visite de la Salle des Gardes, de 
l'Escalier d'Honneur, des salles 
d'audience et des façades.
Samedi : 14h-18h.

GVisite commentée
L'histoire et l'architecture du bâti-
ment. Présentation de l'activité du 
tribunal par des magistrats dans la 
salle d'audience. Sur réservation 
uniquement au 02 38 77 59 06, 
groupe limité à 20 pers. max.
Samedi : 14h30 et 16h30.

GExposition
L'histoire du bâtiment, diaporama 
de photographies. Projection de 
petits films et de documents sur la 
juridiction administrative.
Samedi : 14h-18h.

Hôtel Groslot - Hôtel de Ville
02 38 79 22 30

GVisite commentée
En continu toutes les 15-20 min.
Samedi : 17h-20h. Dimanche : 10h-19h.

GExposition
Véhicules anciens, pour certains 
jamais vus, notamment des fabri-
cations orléanaises avec le Club 
des Anciennes de l’Automobile 
Club du Loiret et Delaugère et 
Clayette Club.
Dimanche : 10h-19h.
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Hôtel Pommeret - Chambre
régionale des comptes
15 rue d'Escures
02 38 78 96 00

GVisite commentée
Visite des pièces ayant conservé 
boiseries et charpentes d'origine. 
Exposé sur le rôle et les missions 
de la chambre régionale des 
comptes du Centre, Limousin. 
Inscription par téléphone, messa-
gerie électronique ou sur place. 
Visites toutes les 1/2h par 
groupes limités à 20 personnes.
Samedi : 10h-12h et 14h30-18h30.

Maison de Jeanne d'Arc
3 place de Gaulle
02 38 68 32 63

GVisite commentée
Découverte du nouveau centre 
Jeanne d'Arc installé depuis le 30 
avril 2012 dans la Maison Jeanne 
d'Arc. Par groupe de 15 per-
sonnes (accès par escalier).
Samedi-dimanche : 14h-18h.

GSalle multimédia
Film de 15 mn, bornes, chronolo-
gie, cartographie. Séance toutes 
les 25 mn (19 pers. max.).
Samedi-dimanche : 10h-18h.

Médiathèque d'Orléans
02 38 68 45 45

GConférence
Marie-Ange Brayer présentera le 
projet architectural du FRAC Centre 
puis Christophe Ponceau, celui du 
jardin du FRAC, dont il est le 
concepteur avec Mélanie Drevet 
(Agence Rue du repos). Conférence 
organisée en partenariat avec la 
Maison de l’Architecture du Centre. 
Auditorium Marcel Reggui.
Vendredi : 18h.

GParcours découverte
Les surprises du dépôt légal. Le 
dépôt légal ne se fait pas qu’à la 
Bibliothèque Nationale de France. 
Samedi : 11h30 et 17h30.

GParcours découverte
Cabinet de lecture. Découvrir la 
face cachée des grands écrivains 
autour des éditions remarquables 
des œuvres de Georges Bataille.
Samedi : 13h, 15h, 18h et 19h.

GParcours découverte
Trésors des manuscrits du Moyen 
Age et des premiers imprimés.
Samedi : 14h30, 16h30 et 19h.

GParcours découverte
Faire les magasins en famille : 
descendez dans des lieux habituel-
lement inaccessibles au public.
Samedi : 10h30, 11h30, 14h30, 
15h30, 16h30 et 17h30.

GParcours découverte
Orléans par dessus les toits. Des 
hauteurs de la Médiathèque se 
dévoile la mer des toits de zinc de 
la ville, un patrimoine discret qui 
évoque l’histoire d’Orléans.
Samedi : 10h30, 12h30 et 18h.

Musée des Beaux-Arts
02 38 79 21 55

GVisite libre
Samedi-dimanche : 10h-18h.

GProjection
Bornes projetant des photos mon-
trant les réserves et des restaura-
tions d'œuvres du musée. 
Samedi-dimanche : en continu.

GConcerts 
Concerts de l'Ensemble vocal 
Hémiole dirigé par Christian 
Eypper : concert de musique 
baroque ; concert de musique 
contemporaine.
Dimanche : 15h et 16h.

Muséum des Sciences Naturelles
02 38 54 61 05

GVisite libre
GFonds secrets du Muséum

Exposition exceptionnelle d'ou-
vrages du XVIIe, XVIIIe et du XIXe 
siècle, très rarement présentés au 
public. 

GExposition
Sur-Naturel : itinéraire d'une icône. 
Le sculpteur plasticien François 
Riou crée un bestiaire à  partir 
d'objets et de reliefs de notre quo-
tidien, premiers témoins de notre 
société de consommation. 
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Parc Floral  
de la Source
Avenue du Parc floral
02 38 49 30 00
Visite libre
Flânez au gré de vos envies.
Samedi-dimanche : 10h-19h.
Visite commentée
Le patrimoine arboré du Parc 
Floral. Rendez vous à l'entrée du 
Parc après les caisses. En parte-
nariat avec les amis des parcs et 
jardins de la SHOL (Société 

d'Horticulture Orléans-Loiret).  
Durée : 2h.
Samedi-dimanche : 15h.
Tarifs : 6€, enfants de 6 à 16 ans : 
4€, gratuit pour les moins de 6 ans, 
groupe (à partir de 20 personnes) : 
5€, enfants de 6 à 16 ans : 2,50€, 
enfants de 3 à 5 ans : 1,50€.

Passage du Saloir
Conservatoire de musique et de 
danse - 32 rue Sainte-Catherine

GVisite libre
Dimanche : 15h-18h.

Promenade "Baptêmes  
sur le Fleuve"
02 38 24 05 05

GPromenade 
La mairie d’Orléans donne rendez-
vous aux amoureux de la Loire. Le 
public peut embarquer pour une 
promenade gratuite de 20 mn, en 
Loire et découvrir le fleuve et les 
quais avec un nouveau point de 
vue. Embarquement au ponton - 
Quai du Châtelet. Groupe limité à 
10 passagers par embarquement 
(embarquement toutes les 30 
min). Réservation auprès de l’Of-
fice de Tourisme et de Congrès au 
02 38 24 05 05.
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Salle des Thèses - Société
Archéologique et Historique
de l'Orléanais
2 rue Pothier

GPrésentations
Deux exposés avec projections : 
mille ans d’histoire au cœur d’Or-
léans et six siècles d’histoire de la 
Salle des Thèses. Groupe limité à 
70 personnes.
Samedi : 14h et 17h15.  
Dimanche : 14h ,15h30 et 17h.

GAtelier
Faire appréhender par le toucher, 
à travers quelques objets, l’his-
toire patrimoniale d’Orléans. 
Groupe limité à  30 personnes.
Samedi : 10h30.

GRécital
Récital de la Rêveuse "Musique à  
la chambre de Louis XIV" . 
Concert par Florence Bolton 
(basse de viole) et Benjamin 
Perrot (théorbe) : œuvres de 
Marin Marais, Robert de Visée.  
Groupe limité à  70 personnes.
Samedi : 16h.
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Sous la place du Cheval-Rouge
GVisite commentée

Venez découvrir, en compagnie des 
archéologues du Service 
Archéologique Municipal, les ves-
tiges de la fouille de la Place avant 
la fin de l’opération et après 4 mois 
de fouilles. RDV devant l’entrée 
chantier. Groupe limité à 25 pers.
Samedi : 14h-18h   
Dimanche : 10h-13h et 15h-18h.

Temple de l'Eglise Réformée
Place du Cloître Saint-Pierre Empont

GVisite libre
Samedi : 14h-19h.

GConcert
De l'ensemble Kilombo, chorale 
Congolaise.
Dimanche : 15h30.

GConcert
Orgue par Philippe Daniels, titu-
laire de l’orgue du temple.
Dimanche : 17h.

La Tournée Bistrophonique
02 38 54 20 06

GCircuit "Tournée bistrophonique"
Pour fêter la fin de l'été et débuter 
la saison de l'Astrolabe, il est pro-
posé un parcours musical dans la 
ville. Débutée à 14h, l'après-midi 
est rythmée par de multiples 
concerts chaque heure. De lieux 
historiques en passant par des 
structures culturelles en s'arrêtant 
dans des bars de la ville, le spec-
tateur poursuit son chemin au gré 
de ses envies auditives. Le final 
de la journée sera à l'Astrolabe à 
partir de 22h. Cette dernière partie 
est payante. Début des festivités 
place de la Croix-Morin ou au 
Musée des Beaux Arts.
Samedi : 15h-1h.

Tour Saint-Paul
GVisite libre

Salle d’exposition permanente de 
sculptures au rez-de-chaussée de 
la tour. Groupe limité à 19 pers.
Dimanche : 14h-18h.

Ver di vin
2 rue des Trois-Maries

GVisite libre
Groupe limité à 70 personnes.
Dimanche : 15h-18h.

GLecture
Possibilité de continuer la visite 
en formule apéritive avec une lec-

ture de Catherine Gauthier "D’un trait 
jusqu’à la lie". Pour cela, contacter 
Ver di vin au 02 38 54 47 42.
Dimanche : 18h.

Ormes
Maison de la polyculture, 
de la vigne au blé
19 rue des Chabasses
02 38 70 85 20

GVisite commentée
Dans la limite des places 
disponibles.
Samedi : 14h, 15h30 et 17h.  
Dimanche : 10h, 14h, 15h30 et 17h.

GExpostion
Grains, farine et pains, exposition 
prêtée par la Bibliothèque départe-
mentale du Conseil général du Loiret. 

GExposition Philatélique
Sur les thèmes de la vigne et du 
blé, proposée par M. Couroux de 
l’association philatélique des che-
minots d’Orléans.
Samedi : 14h-18h. Dimanche : 10h-18h.

Ouzouer-sur-Trézée
Eglise Saint-Martin

GVisite commentée
Hommage à  Zoé du Chesne, qui a 
fondé l'œuvre apostolique en 1847.
Samedi-dimanche : 15h-18h.

Paucourt
Maison de la Forêt
02 38 98 17 59

GVisite commentée
Samedi-dimanche : 15h.

GExposition itinérante
Insectes bâtisseurs par la Maison 
de la Forêt de l’Agglomération 
Montargoise Et rives du Loing, 
réalisée par Centre-Sciences, 
CCSTI de la région Centre, avec le 
concours scientifique d’Eric 
Darrouzet de l’Institut de 
Recherche sur la Biologie de l’In-
secte à  l’Université de Tours.  
Samedi-dimanche : 9h-12h et 14h-17h.

Pithiviers
Bibliothèque Municipale
02 38 30 89 82

GPrésentation d'ouvrages
Ouvrages scientifiques fantas-

tiques, de vulgarisation sur l’ar-
chéologie (adultes, enfants).

GExposition
Les métiers de l’archéologie et l'ar-
chéologie préventive réalisée en 
partenariat avec l'INRAP et la 
Société Archéologique de Puiseaux.

GExposition
Photographies de sites archéolo-
giques de Pithiviers et sa région 
réalisée en partenariat avec l'IN-
RAP et la Société Archéologique 
de Puiseaux.
Samedi : 9h-12h30 et 14h30-17h.

Circuit
Square Max Jacob
02 38 30 50 02

GCircuit
Patrimoines cachés : du camp à  
la ville de Pithiviers, 1941-1942. 
Ce circuit permet de mettre en 
exergue un double patrimoine 
caché : celui de l’internement et le 
patrimoine industriel de la ville de 
Pithiviers, au sein duquel des 
internés ont travaillé. Inscriptions 
à l'office de tourisme de Pithiviers 
et au Cercil. Il faut être habillé 
chaudement et bien chaussé, la 
visite est en extérieure. Visite iti-
nérantes, véhicule indispensable.
Dimanche : 9h30.

Crypte et vestiges de la
Collégiale Saint-Georges
02 38 30 50 02

GVisite libre des extérieurs
Rendez-vous dans les jardins de 
l'hôtel de ville.
Samedi : 8h-18h30.   
Dimanche : 15h-18h.

GVisite commentée
Rendez-vous : entrée de la crypte.
Samedi-dimanche : 15h-18h.  

Eglise Saint-Salomon- 
Saint-Grégoire
02 38 30 50 02

GVisite libre
GVisite guidée

Samedi : 10h-12h et 15h-17h30.  
Dimanche : 15h-18h.

Musée des Transports
Visite libre du musée
Samedi-dimanche : 14h-18h.
Exposition
120 ans de la ligne de tramway 
Pithiviers-Toury. 
Samedi-dimanche : 14h-18h.

Loiret45



Circulation de locomotives
Prenez place à bord d'une loco-
motive à  vapeur ou d'un autorail.
Samedi-dimanche : 14h30, 15h45 et 17h.
Tarif réduit : 6€.

Office de Tourisme
Maison des Remparts - Mail Ouest
02 38 30 50 02

GExposition
Les métiers de l’archéologie et 
l'archéologie préventive : exposi-
tion réalisée en partenariat avec 
l'INRAP et la Société 
Archéologique de Puiseaux.

GExposition
Photographies de sites archéolo-
giques de Pithiviers et sa région : 
exposition réalisée en partenariat 
avec l'INRAP et la Société 
Archéologique de Puiseaux.
Samedi : 10h-12h et 14h-18h.  
Dimanche : 14h-17h.

Théâtre du Donjon
14 place Denis Poisson
02 38 30 89 82

GExposition
Les métiers de l’archéologie et 
l'archéologie préventive, réalisée 
en partenariat avec l'INRAP et la 
Société Archéologique de 
Puiseaux.

GExposition
Photographies de sites archéolo-
giques de Pithiviers et sa région, en 
partenariat avec l'INRAP et la 
Société Archéologique de Puiseaux.
Samedi : 10h-12h et 14h-18h.  
Dimanche : 14h-17h.

GConférence
"Le métier d'archéologue" par un 
archéologue de l'Institut Nationale 
de Recherches en Archéologie 
Préventive (INRAP).
Samedi : 17h.

Pithiviers-le-Vieil
La Roseraie André Eve
ZA Morailles - 1 rue André Eve
02 38 30 01 30

GVisite libre
Samedi-dimanche : 9h-18h.

Rozoy-le-Vieil
Eglise Notre-Dame

GVisites commentées
L'accompagnateur présentera les 

caractéristiques essentielles du 
bâtiment.
Samedi : 14h-18h.  
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.

Saint-Benoît- 
sur-Loire

Abbaye bénédictine  
de Saint-Benoît de Fleury
02 38 35 74 43

GVisite libre
Samedi : 6h-12h et 13h-22h.  
Dimanche : 13h-18h et 19h-22h.

GVisite commentée
Histoire de l'abbaye et de son 
église. Sur inscription.
Samedi : 10h.

GVisite commentée
Histoire monastique de ce lieu à 
partir du monument lui-même. 
Explication symbolique des chapi-
teaux historiés.
Samedi : 16h. Dimanche : 15h15.

Office de Tourisme
44 rue Orléanaise
02 38 35 79 00
Exposition permanente consacrée 
à la vie et à l'œuvre de Max Jacob.

GVisite commentée
Max Jacob : un poète dans la 
ville. Sur inscription.
Samedi : 11h45-12h45.

Saint-Brisson-
sur-Loire

Château de Saint-Brisson-sur-Loire
02 38 36 71 29

GVisite du patrimoine caché
Ouverture exceptionnelle de 
pièces non ouvertes à la visite 
habituellement.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
Démonstrations de tirs de catapultes
Dans les douves : artillerie de jet. 
Samedi-dimanche : 16h.
Tarif réduit : 3€, gratuit pour les 
moins de 16 ans.

Saint-Cyr-en-Val
Château de Cormes
02 38 63 21 86

GVisite libre des extérieurs
Avec accueil des propriétaires.
Dimanche : 10h-18h30.

Saint-Denis-en-Val
Ruines du château de l'Isle
02 38 76 70 34

GExposition
Exposition et démonstration de 
vitraux.

GExposition
Démonstration de taille de pierre.

GExposition
Les briques, matériau principal du 
château, collection de différentes 
briques estampillées.
Samedi : 10h-12h et  14h-18h.

Saint-Gondon
Découverte de Saint-Gondon
02 38 36 96 76

GCircuit
Circuit commenté du village. 
Rendez-vous Place de la Mairie.
Dimanche : 15h.

Saint-Hilaire-
Saint-Mesmin

Eglise Saint-Hilaire
GVisite commentée

Découverte commentée de l'église 
et de son clocher
Samedi : 10h30, 14h, 15h, 16h et 17h.

Saint-Loup- 
des-Vignes

Eglise de Saint-Loup
02 38 33 73 80

GVisite libre
Eglise avec caquetoire.
Samedi-dimanche :  9h-18h.

Sceaux-du-Gâtinais
Vestiges du centre culturel 
d'Aquae Segetae
Hameau de la Rivière - Le Préau
02 38 87 40 27

GVisite guidée
Commentaires sur la construction 
des édifices du site, par des béné-
voles de l'association "Segeta".
Samedi : 14h-18h. 
Dimanche : 9h-19h.
Exposition
Exposition sur le site de la chemi-
née de l'ancienne distillerie, véhi-
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cules anciens, historique de la 
distillerie.
Dimanche : 14h-18h.

La Selle-sur-le-Bied
Atelier Natmonde
5 Rue de Bretagne
02 38 26 57 06
Atelier de création Natmonde - 
Natacha Mondon et Eric Pierre. 
Création originales de sculptures.

GExposition 
Présentation de luminaires monu-
mentaux en verre, réalisés pour 
des édifices classés Monuments 
Historiques.

GPrésentation du travail 
L'atelier présentera les divers pro-
cédés de travail du verre et de la 
terre cuite émaillée.
Samedi-dimanche : 10h-13h et 14h-19h.

Solterre
Eglise Saint-Pierre
02 38 94 94 09

GVisite libre
Samedi-dimanche : 8h-18h.

Sully-sur-Loire
Château
02 38 36 36 86
Visite libre
Découvrez l'histoire de la famille 
du duc de Sully, qui fut proprié-
taire du château pendant près de 
quatre siècles.
Samedi-dimanche : 10h-18h.
Tarif : 3€, gratuit pour les moins 
de 6 ans.

Triguères
Jardins du Grand  
Courtoiseau
Lieu dit Grand Courtoiseau
06 80 24 10 83
Parc paysager et verger entourant 
un manoir de la fin du XVIIe 
siècle.  Jardin à  la Française, jar-
din à l'Italienne, jardin à  l'An-
glaise, jardin exotique, sous-bois, 
collection d'érables du Japon.
Visite libre
Samedi-dimanche : 14h30-18h.
Visite commentée
Exceptionnellement, visite de la 
cour d'honneur du manoir, avec 

historique des lieux, avant les 
visites guidées et commentées par 
les propriétaires des divers jardins.
Samedi-dimanche : 15h30.
Tarif : 8€.

Vieilles-Maisons-
sur-Joudry

Grignon - Port du Canal
d'Orléans
02 38 26 14 81
A la lisière de la forêt domaniale, 
Grignon, ancien cœur du Canal 
d'Orléans, vous plongera dans le 
siècle d'or de cette voie navigable 
et vous fera découvrir tout un 
patrimoine du XVIIIe siècle : port, 
demeures de la Direction, écluses 
à  sas, pigeonnier, fours à chaux, 
maisons éclusières, auberges..
Vous visiterez le chantier de 
construction d'une péniche (flà»te 
berrichonne) de 27.50m effectuée 
par les bénévoles de l'Association.

GVisite libre
Dimanche : 10h-18h.

GExposition
L'histoire du port de Grignon, cité 
batelière du canal d'Orléans et sur 
la construction d'une péniche en 
bois du XIXe siècle, flà»te berri-
chonne.
Dimanche : 10h-18h.

GCircuit
Visite commentée : Sentier décou-
verte le long du Canal.
Dimanche : 10h et 14h.

GAnimation
Visite du chantier de construction 
de la péniche (flà»te berrichonne).
Dimanche : 10h-18h.

Villemandeur
Château du Vieux Bourg
25 rue Jean Mermoz
Château de plan carré avec quatre 
tours d'angle dont deux et demie 
subsistent entourées de douves. 
Traces d'un ancien pont-levis et 
restes de fortification millénaire. 
Bâtiment principal du XVIIe siècle 
et parc de 2 hectares.

GVisite commentée du château 
et du parc
A l'occasion des journées du 
patrimoine exceptionnellement 
visite des greniers.
Samedi-dimanche : 9h-12h et 14h-19h.

Vitry-aux-Loges
Circuit
Histoire locale ACT  
54 rue Gambetta
Vitry a conservé le souvenir d'une 
villa gallo-romaine, d'un cimetière 
des IIIe et IVe siècles, des pre-
miers rois capétiens, du passage 
des pèlerins vers l'abbaye de 
Saint-Benoît, de la Guerre de Cent 
Ans... Des lieux chargés d'histoire 
mais seulement connus par les 
traces qu'ils ont laissé dans les 
archives. Seul le canal d'Orléans 
garde une trace visible et permet 
d'évoquer les temps modernes.

GCircuit
Visite guidée du bourg, de l'église 
et de la motte Saint-Médard, de 
l'emplacement de l'Hôtel-Dieu, du 
port. Départ de l'église.
Samedi-dimanche : 14h30.

Eglise Saint-Médard
Église construite au Xe siècle, 
détruite pendant la guerre de Cent 
Ans, reconstruite à partir de 1530 
sur l'édifice de l'an 1000. L'intérêt 
principal du monument est dû à 
son retable classé monument his-
torique par arrêté de 1959. Celui-
ci, en chêne massif est daté de 
1656 et comporte en son centre 
une "Adoration des Mages", 'Ecole 
Française, Pierre Poncet. (Orléans 
1612-1659).

GVisite libre
Visites libres en dehors des 
offices et des cérémonies. Fiches 
explicatives dans l'église.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
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